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Molécules de base en grande quantité 

Métabolisme primaire des êtres vivants 

 Acides nucléiques (ARN, ADN) 

 Lipides 

 Acides aminés 

 Protéines 

 Carbohydrates 

I - Introduction 



Métabolisme secondaire des plantes en 
général et des PAM en particulier 

Métabolites secondaires en faible quantité. 

Non essentielles à la vie de la plante. 

Défense et survie dans l’écosystème. 

 Lipides particuliers : saturés, insaturés..., 

 Composés acétyléniques ; 

 Polycétides : mycotoxines, phytoalexines .... 

 Acides aminés non protéinogènes : aliphatiques, neutres, soufrés, 

basiques, hétérocycliques, aromatiques ; 

 Composés phénoliques : dérivés de l'acide benzoïque, de l'acide 

cinnamique, flavonoides, quinones, tannins, lignines ; 



 Terpènes : hémiterpènes, monoterpènes, iridoïdes, sesquiterpènes, 

diterpènes, saponines, sapogénines, stérols, stéroïdes, glycosides 

cardiaques, cardénolides, tétraterpènes cycliques et acycliques, 

polysisoprènoïdes (polyprénols, quinones terpènoïques, polyisoprène) ; 

 Alcaloïdes : dérivés de la pyridine, de la pipéridine, de la quinoléine, de 

l'isoquinoléine, des noyaux indole, purine et tropane ; 

 Amines et polyamines : aliphatiques, cycliques et hétérocycliques ; 

 Glycosides cyanogéniques ; 

 Glucosinolates ; 

 Bétalaïnes : bétacyanines, bétaxanthines. 

 etc … 

 



Plusieurs secteurs utilisent ces métabolites secondaires soit 

directement soit après transformation chimique. 

 Secteur industriel de l’agriculture (biopesticides) 

 Secteur industriel de l’alimentation (aditifs alimentaires: 

colorants, aromatisant, conservateurs) 

 Secteur industriel pharmaceutique (médicaments) 

 Secteur industriel cosmétique (crèmes, huiles, gels …) 



Les métabolites secondaires des PAM possèdent de 

nombreuses activités biologiques : 

 antibactériennes, 

 antifongiques, 

 antimycosiques, 

 antivirales, 

 insecticides, 

 anticancéreuses, 

 anti oxydantes...etc. 



Exemples de produits médicamenteux très important d’origine 

végétale : 

Glucosides cardiotoniques = médicaments utilisés dans le 

traitement de l'insuffisance cardiaque ou l'arythmie cardiaque. 

Ils sont extraits de la digitale laineuse (Digitalis lanata), de la 

digitale pourpre (Digitalis purpurea), de l’adonis de printemps 

(Adonis vernalis) et du muguet de mai (Convallaria majalis). 

Alcaloïdes de l’opium (morphine) : entrent dans la composition 

de nombreux médicaments analgésiques, antispasmodiques et 

pectoraux. 

Extraits du pavot à opium (Papaver somniferum). 



Digitale laineuse 

(Digitalis lanata) 



Digitale pourpre 

(Digitalis purpurea) 



Adonis de printemps (Adonis vernalis) 



Muguet de mai (Convallaria majalis) 



Pavot à opium (Papaver somniferum) 



Les huiles essentielles (HE) constituent une classe de 

métabolites secondaires largement utilisées : 

en médecine, 

l’assaisonnement de nourriture, 

la conservation des aliments, 

et dans l’industrie de parfum. 

L’activité antimicrobienne est l’une des principales 

propriétés de plusieurs substances naturelles 

d’origine végétale. 



II – Activité antibactérienne 

 Une molécule qui bloque ou détruit une bactérie est dite antibiotique 

 Les substances végétales à activité antibactérienne sont beaucoup recherchées pour 

remédier au phénomène de la résistance aux antibiotiques de synthèse. 

 Plusieurs études ont montré que les huiles essentielles et leurs constituants 

présentent un potentiel important en tant qu’agents antimicrobiens et dans plusieurs 

domaines industriels et médicaux. 

 Les composés chimiques de plus grande efficacité et à plus large spectre sont des 

phénols (thymol, carvacrol et eugénol) des alcools, (α-terpineol, terpinen-4-ol, 

linalol), des aldéhydes, des cétones et plus rarement des terpènes. 



Concentration 
(v/v) 

1/100 1/250 1/500 1/1000  1/2000  1/5000  1/10000 Témoin 

Bacillus subtilis - - - - - - - + 

Escherichia coli - - - - - - + + 

Micrococcus 
luteus 

- - - - - - - + 

Staphylococcus 
aureus 

- - - - - - + + 

Activité antibactérienne de l’huile essentielle de Cladanthus mixtus 
(Camomille sauvage) 

 
- Action inhibitrice 
+ croissance 



Cladanthus mixtus 
(Camomille sauvage ou Camomille du Maroc) 



Les principaux constituants de l’huile essentielle de la 

camomille sauvage sont : 

 L’alcool de santoline (37,7 %), 

 l’α-pinène (4,8 %), 

 la camphénilone (4,8 %), 

 l’alcool de yomogi (4,5 %), 

 le germacrène (3,3 %), 

 le 1,8-cinéole (3,2 %) 

 et le cubénol (3,2 %) 



 L’HE de Thymus ciliatus (Thym cilié) a montré une forte activité 

antibactérienne et antifongique. 

Cette bioactivité est due principalement à la richesse de cette essence en 

thymol connu pour son efficacité contre les agents microbiens. 



• L’HE de T. ciliatus est caractérisée par la présence de thymol (44,2 %), 

β-E-ocimène (25,8 %) et α–terpinène (12,3 %) comme principaux 

constituants chimiques. 

• Généralement l’activité des HE est supérieure à celle de ses composés 

majoritaires, évalués séparément. 

Les composés des HE agissent de manière synergique. 

• L’activité d’une HE est généralement due à l’intégralité de ses 

composants et non seulement à ses composés majoritaires. 

• Une substance antibactérienne est soit bactériostase  soit bactéricide. 



Bactériostase : Le nombre de bactéries viables après un temps 

d'incubation et de contact donné avec un antibiotique est inférieur 

à celui observé, en l'absence d'antibiotique (témoin), pour une 

culture incubée dans les mêmes conditions. Donc ralentissement ou 

arrêt de la croissance quantifiable en termes de CMI (en mg/l)  



Bactéricidie : Le nombre de bactéries tuées après un temps 

d'incubation et de contact donné avec un antibiotique est 

inférieur à celui déterminé au temps 0.  

Donc arrêt de la croissance et mortalité quantifiable en termes 

de CMB (en mg/l). 



Appréciation de l ’activité bactéricide des substances seules ou associées 

Etablir des courbes de bactéricidie 



Inhibition de la synthèse de la paroi: 

 ß-lactamines  

 Glycopeptides  

 Fosfomycine  

Attaque de la membrane :  

 Polymyxines 

1 – Mode d’action des antibiotiques 

Inhibition de la synthèse d’ADN :  

 Quinolone  

 Rifampicine  

Inhibition de la synthèse protéique : 

 Aminosides  

 Tétracyclines  

 Macrolides  

 Lincosamides et streptogramines  
Inhibition de la 

synthèse des folates:  

Sulfamides  

Triméthoprime  

5-nitro-imidazolés  



2 – Méthodes d’évaluation de l’activité antibactérienne 

• Pour évaluer l’activité antibactérienne des substances naturelles d’origine 

végétales on utilise la méthode de l’antibiogramme. 

• C’est une technique de laboratoire visant à tester la sensibilité d'une souche 

bactérienne vis-à-vis d'un ou plusieurs antibiotiques supposés ou connus. 

• Un antibiogramme permet de tester sur milieu de culture, l’action de 

molécules sur une souche bactérienne. 



2.1.1 - Détermination de la CMI = Concentration Minimale Inhibitrice par dilution en milieu 

liquide : 

Plus faible concentration pour laquelle il n'y a pas de croissance visible de la souche 

bactérienne étudiée, les conditions de culture étant standardisées. 

2.1- Méthodes de dilution 

Effectuées en milieu liquide ou en milieu solide. Elles consistent à mettre un inoculum 

bactérien standardisé au contact de concentrations croissantes d'antibiotiques selon une 

progression géométrique de raison 2. 

 Deux séries de tubes contenant 5 ml de milieu de culture liquide sont préparées. 

 Pour chaque tube on ajoute des volumes variables d'extraits de plantes de façon à 

ce que le gradient de concentration en substances végétales suive une progression 

géométrique de raison 2. 

 Les tubes, contenant des solutions limpides sont incubés à 37° C pendant 24 

heures afin de contrôler la stérilité des préparations. 



 Chaque tube de l'une des séries est ensemencé avec 0,1 ml d'un 

inoculum de 18 à 24 heures dont la densité bactérienne est de 106 

bactéries/ml environ. 

 Les tubes de l'autre série reçoivent 0,1ml de milieu de culture stérile. 

 On incube ensuite tous les tubes à l'étuve à 37° C. 

 Après 24 heures d’incubation, on procède à leur observation à l'œil nu : 

l'appréciation de la croissance se fera sur la base de la turbidité en prenant 

la série de tubes sans suspension bactérienne comme témoin. 



Concentration d’antibiotique mg/l 

Même inoculum bactérien 10 6 bactéries/ml 



CMI = 2 mg/l 



2.1.2 - Détermination de la CMI par dilution en milieu gélosé 

• La CMI de la souche 3 vis-à-vis de l'antibiotique incorporé à la gélose est de 1µg/mL 

• La CMI de la souche 2 est de 2 µg/mL 

• Les déterminations des CMI des souches 1 et 4 nécessiteraient de tester des 

concentrations plus fortes en antibiotique 



Détermination des CMI par méthode de dilution en agar. On réalise une gamme de gélose 
contentant une concentration croissante d'antibiotique (ici l'amikacine). On dépose ensuite 
une quantité précise de bactérie (env. 104 par spot). Incubation 18 h à 37°C. Lecture. 
La CMI est la plus petite concentration qui inhibe la croissance des bactéries. Par exemple, la 
CMI de l'amikacine pour les 2ème, 3ème et 4ème souches de la première ligne est de 4 mg/l. 



2.1.3 - CMB = Concentration Minimale Bactéricide : 

Première concentration d'une série en progression géométrique qui, après 24 

heures de contact, ne laisse subsister que 0,01% de bactéries survivantes 

(l'inoculum initial est de 107 bactéries/ml)  





 CI50 = Concentration d’inhibition 50 : Désigne la concentration d'une 

substance qui, après un temps donné d'action, est capable d’inhiber de 

50% la croissance des bactéries. 

 CI90 = Concentration d’inhibition 90 : Désigne la concentration d'une 

substance qui, après un temps donné d'action, est capable d’inhiber de 

90% la croissance des bactéries. 

 On détermine la CI50 et la CI90 de l’équation de régression linéaire entre 

les logarithmes népériens des concentrations (en abscisses) et les 

pourcentages d’inhibition de la croissance (en ordonnées). 



Dissolution de la substance à tester : 

• Eau distillée pour les substances solubles dans l’eau. 

• Solvants : Méthanol, Ethanol, DMSO, Chloroforme … (0,5%) dans le as des 

substances insolubles dans l’eau. 

2.2- Méthodes de diffusion = Antibiogramme standard 

2.2.1- Préparation des concentrations de la substance à tester 



Culture pure de la souche 
bactérienne en phase 

exponentielle de croissance 
Suspension de la souche 

bactérienne à étudier 
(106 bactéries/ml) 

Prélèvement de 1 
ml de la suspension 

Dépôt des 1 ml de 
l’inoculum sur milieu 

Etalement 

2.2.2- Mise en contact de la bactérie test avec les différentes concentrations de la substance 



• Mesure du diamètre des halos 
d’inhibitions, en cm ou mm. 
• Pour les souches bactériennes 
dont le diamètre d’inhibition est 
important on détermine le 
coefficient d’activité A. 
• A = z’/q avec z’=π(z²/4). 

z’ : surface d’inhibition;  q : concentration de la substance testée 
z : diamètre d’inhibition (cm ou mm), diamètre du disque imbibé inclus. 



Détermination de la CMI 



Prélèvement d’un fragment de milieu de 
la zone d’inhibition et son dépôt sur un 
milieu de culture sans substance à tester 

Si la bactérie se développe la dose de la 
substance est bactériostase 

Si la bactérie ne se développe pas la 
dose de la substance est bactéricide 

Ainsi, on peut déterminer la CMB 



2.3- Méthode de microatmosphère 

Evaluation de l’activité antimicrobienne de la fraction volatile des HE 





Gélose de Mueller-Hinton 
Composition 

• infusion de viande de bœuf :300, 0 ml 
• peptone de caséine :17, 5 g 
• amidon de maïs :1, 5 g 
• agar : 17, 0 g 
• pH = 7, 4 

Préparation 

Peser 38g de poudre et la mélanger dans 1L d'eau. 

Chauffer en agitant pour homogénéiser. 

Porter à ébullition pendant à peu près une minute. 

Stériliser à l'autoclave durant 15 minutes à 116°C.  

3 – Quelques milieu de culture utilisée pour les bactéries 

Bouillon de Mueller-Hinton 

Milieu liquide  : sans agar 



 extrait de viande 1,0g 

 extrait de levure 2.5g 

 peptone 5,0g 

 chlorure de sodium 5,0g 

 Agar 15,0g 

 pH = 7,0 

Gélose Nutritive 



Champignon parasite 
des racines 

Champignon parasite 
des feuilles 

Champignon parasite 
des fruits 

Champignons parasites de plantes 

III – Activités antifongique ou antimycosique 

Champignon parasite 
des fruits en post-récolte 



Mycoses 

Champignons parasites de l’Homme 



Coniophora olivacea 
(Champignon lignivore) 



 Fongicides = produits phytosanitaires conçus exclusivement pour tuer ou 

limiter le développement des champignons parasites des végétaux. 

 Les produits à usages médicaux sont dénommés des antimycosiques. 

On distingue : 

 les produits préventifs empêchant le développement des spores à la surface 

de l’hôte. On appelle souvent ces fongicides ‘antigerminatif ’. 

 les produits curatifs qui stoppent le développement du champignon déjà 

installé dans l’hôte. 

 Les fongicides de contact 

 Les fongicides systémiques 



 Les substances végétales avec les plus puissantes actions antibactériennes se sont 

révélés également des antifongiques efficaces mais ils doivent être utilisés sur de 

plus longues périodes. 

 Les HE ont été testées comme agents antifongiques dans plusieurs études. 

Concentration 
(v/v) 

1/100 1/250 1/500 1/1000  1/2000  1/5000  1/10000 Témoin 

Aspergillus niger - - - - - + + + 

Penicillium 
parasiticus 

- - - - - + + + 

Trametes pini - - - - - + + + 

Activité antifongique de l’huile essentielle de Cladanthus mixtus 
(Camomille sauvage) 

- Action inhibitrice 
+ croissance 



Les tanins  inhibent plusieurs espèces de champignons : 

 Aspergillus niger, (Pourritures des fruits, aspergillioses, otomycoses). 

 Botrytis cinerea (champignon phytopathogène : pourriture des fruits). 

 Chaetomium cupreum, (champignon lignivore). 

 Collectotrichum graminicola, (phytopathogène : graminées). 

 Coniophora olivacea, (champignon lignivore). 

 Coriolus versicolor, (champignon lignivore). 

 Crinipellis perniciosa, (Phytopathogène : cacao). 

 Fomes annosus, (lignivore : cause des dégâts important dans les forêts). 

 Gloeophyllum trabeum, (lignivore). 

 Merulius lacrymans, (lignivore redoutable). 

 Penicillium, (Pourritures des fruits). 

 Poria monticola, (lignivore). 

 Trametes hirsuta, (lignivore). 

 et Trichoderma viride, (biofongicide, pourriture des oignons). 



Les fongicides présentent une multitude de modes d'actions qui bloquent ou 

affectent les champignons: 

 ceux qui agissent sur la respiration mitochondriale; 

 ceux qui inhibent la synthèse des stérols; 

 ceux qui inhibent la synthèse des acides aminés; 

 d'autres qui perturbent la division cellulaire. 

 

 Les fongicides multisite : agissent sur plusieurs paramètres à la fois. 

 Les fongicides unisite : agissent sur un paramètre. 

1 – Mode d’action des fongicides 



2 – Méthodes d’évaluation de l’activité antifongique 

Culture d’une levure 

Culture d’un champignon 
filamenteux (à mycélium) 

Thalle unicellulaire Thalle filamenteux 

http://botit.botany.wisc.edu/images/130/Fungi/Ascomycota_Images/Yeast/budding_cell_MC.php


2.1- Evaluation in vitro des activités anti-levures 

Bactéries 

Méthodes de dilution 

Méthodes de diffusion = Antibiogramme standard 

En milieu liquide 

En milieu solide 

Méthode de microatmosphère 



2.2- Evaluation in vitro des activités contre les 

champignons à mycélium 

2.2.1- Effet sur la croissance mycélienne 

 Solubilisation de la substance dans un liquide : 

• Eau distillée pour les substances solubles dans l’eau. 

• Solvants : Méthanol, Ethanol, DMSO, Chloroforme … (0,5%) dans le 

as des substances insolubles dans l’eau. 

• Solution d’agar à 0,2% pour les substance non miscibles (cas des HE). 

 Préparation des dilutions à évaluer. 

 Incorporation de la substance dans le milieu de culture adéquat maintenu 

en surfusion dans un bain marie à 50°C. 

 Couler le milieu à raison de 20 ml par boîte de Pétri. 



 Pour chaque isolat et chaque concentration, au moins trois boîtes de 

Pétri sont ensemencées avec une rondelle de 5 mm de diamètre issue de la 

marge d’une culture jeune de 7 jours. 

 Incubation à une température optimale (28°C) et à l’obscurité. 

 Le témoin négatif est réalisé dans les mêmes conditions sans aucune 

substance. 

 Le témoin positif est réalisé dans les mêmes conditions en ajoutant 

comme substance un fongicide commercialisé. 

Exemples : bénomyl, thiabendazole, … 





 Estimation de la croissance mycélienne toutes les 24 ou 48 heures en mesurant 

la moyenne des diamètres perpendiculaires les plus dissemblables de chaque 

colonie. 

 Calcul du pourcentage d’inhibition (PIc) par rapport au témoin : 

  

           Vo – Vc 

PIc = ------------- x 100 

             Vo 

 

V 0 : vitesse de la croissance du champignon dans le milieu de culture sans 

fongicide (en mm/h). 

V c : vitesse de la croissance du champignon dans le milieu de culture à une 

concentration [c] de la substance (en mm/h). 



 

           DT – Dc 

PIc = ------------- x 100 

             DT 

 

DT : diamètre moyen de la culture du champignon dans le 

milieu de culture sans fongicide (en mm). 

Dc : diamètre moyen de la culture du champignon dans le 

milieu de culture à une concentration [c] de la substance 

évaluée (en mm). 



De l’équation de régression linéaire entre les logarithmes 

népériens des concentrations (en abscisses) et les pourcentages 

d’inhibition de la croissance (en ordonnées), on détermine les 

concentrations réduisant de 50 (CI50) et 90 % (CI90) la 

croissance mycélienne. 



Pourcentage d’inhibition de la croissance 
mycélienne de Ascochyta sp  par quelques 
huiles essentielles après 6 jours de culture 



Effets de quelques huiles essentielles sur la croissance 
mycélienne de Ascochyta sp 



2.2.2- Effet sur la production des spores 

 A l’aide d’un emporte pièce, découper de chaque culture 

ayant servi à la croissance mycélienne (environ 10 jours) des 

rondelles de 5 mm de diamètre. 

 Réunir ces rondelles dans un tube contenant 1 ml d’eau 

distillée stérile avec une goutte de Tween 20. 

 Agiter les tubes au vortex 30 secondes afin de détacher les 

spores des conidiophores. 

 Filtrer la suspension obtenue sur de la mousseline afin 

d’éliminer les fragments mycéliens. 



 Comptage du nombre total de spores à l’aide d’un hématimètre = cellule 

de Malassez = cellule de Thoma (dix comptages par suspension). 

 Détermination du nombre moyen de spores par unité de surface (mm2). 

 Détermination du pourcentage d’inhibition de la sporulation (PIs) par 

rapport au témoin : 

         N0 - Nc 

PIs = -------- x 100 

            N0 

N0 : nombre de spores estimées chez le témoin 

Nc : nombre de spores estimées en présence de la substance. 

 Détermination des CI50 et CI90 graphiquement . 



2.2.3- Effet sur la germination des spores 

 À partir de cultures jeunes de champignon, des spores sont 

récoltées dans l’eau distillée stérile. 

 Estimation de la densité initiale par comptage à 

l’hématimètre. 

 Ajustement de la densité de la suspension à 104 spores par 

ml. 

 Etaler 0,1 ml de la suspension sur des boîtes de Pétri 

contenant le milieu additionné des différentes concentrations 

de la substance testée. 



Au moins trois répétitions par concentration et par souche 

sont réalisées. 

 Les témoins négatifs sont réalisés sans substance. 

 Les témoins positifs sont réalisés en utilisant des fongicides 

commerciaux. 

 Après la date à laquelle la germination est maximale pour le 

champignon, le comptage des spores germées est réalisé. 



Calcul du pourcentage d’inhibition de la germination des 

spores par rapport au témoin est calculé comme suit : 

        N0  - Nc 

PI = ---------- x 100 

             N0 

N0 : nombre de spores germées dans le milieu de culture sans 

substance. 

Nc : nombre de spores germées dans le milieu additionné de la 

substance. 

 Détermination des CI50 et CI90 graphiquement. 



Milieu Pomme de terre-Dextrose-Agar (PDA) : 

 Faire bouillir 200g de pomme de terre découpée dans de 

l'eau distillée pendant une heure. 

 Préparer un litre de jus en filtrant la pomme de terre 

bouillie à l'aide d'un tissu. 

 Ajouter 20 g de glucose et 15 à 20 g d'agar en agitant su 

plaque chauffante. 

 Répartir le milieu dans des Erlènes Meyer. 

 Autoclaver l'ensemble pendant 20 min à 120°C. 



2.3 - Evaluation in vivo des activités antifongiques 

des substances végétales : cas de certains 

champignons parasites des végétaux 

2.3.1 – Champignons causant les pourritures des fruits 

Pommes, Poires, Fraises, Bananes, Oranges… 

Penicillium expansum, Rhizopus stolonifer, Botritis cinerea, 

Alternaria sp … 



Penicillium, Rhizopus, Botritis, Alternaria 



Penicillium 





- Blessure des fruits avec un perceur. 

- Inoculation avec 15 μl de la suspension de spore du champignon. 

- Chaque fruit est placé dans un pot dont le couvercle est recouvert 

d’un papier filtre imbibé d’huile essentielle. 







P. expansum Alternaria sp. R. stolonifer 



Développement du Rhizopus 

stolonifer sur la pomme traitée 

par l’HE de la menthe ronde : 4 

jours après inoculation 

Développement du Rhizopus 

stolonifer sur la pomme non 

traitée : 4 jours après 

inoculation. 



L’H.E de Mentha rotundifolia (Menthe ronde) 



IV – Activités antivirales 

Plusieurs types de virus sont inactivés par les tanins. 

Le virus Herpes simplex (HSV-1 ,HSV-2) est inhibé par les tanins 

hydrolysables et les tanins condensés de plusieurs extraits des 

plantes. 

On a rapporté aussi que les tanins inactive le virus Tobacco 

mosaique, et poliovirus. 

L’acide tannique est capable d’inhiber la réplication du virus 

d’influenza, Coxsackievirus (maladie cutanée), Echovirus 

(maladie cutanée), Reovirus (maladies digestives), virus d’herpes 

(maladie cutanée). 



L’huile essentielle est émulsionnée par une solution d’agar à 0,2 % afin de disperser 

les composés et d’améliorer leur contact avec les germes testés, puis diluée au 

dixième dans la solution d’agar. Des quantités de cette dilution sont ajoutées dans 

des tubes à essais contenant de la gélose nutritive pour les bactéries et du PDA pour 

les moisissures préalablement stérilisés 20 min à 120°C, refroidis à 45°C et versés 

dans des boîtes de Petri. Les concentrations finales en huile essentielle sont 1/100, 

1/250, 1/500, 1/1000 et 1/5000 (v/v). Des témoins contenant le milieu de culture et 

la solution d’agar à 0,2 % seule sont également préparés. 



De l’équation de régression linéaire entre les logarithmes népériens des 
concentrations (en abscisses) et les pourcentages d’inhibition de la croissance ou 
de la sporulation (en ordonnées), on détermine les concentrations réduisant de 
50 (CI50) et 90 % (CI90) la croissance mycélienne ou la sporulation. 







Cet examen de routine va permettre de 
comparer la valeur de la CMI d'un antibiotique 
par rapport à celle de deux concentrations 
critiques c et C (mg/l). Il permet de catégoriser 
la souche à étudier en confrontant la CMI d'un 
antibiotique donné à celle de la concentration 
c ou C, proposée par le Comoté d'experts, en 
France CA-SFM, Comité de l'Antibiogramme de 
la Société Française de Microbiologie). 


