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PRESCRIRE ET SURVEILLER UN TRAITEMENT  
ANTI-INFECTIEUX.

TRAITEMENTS ANTIBIOTIQUES

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

��ANTIBIOTIQUE : substance capable de détruire les 
bactéries (bactéricide) ou d'en inhiber la croissance 
(bactériostatique)

��CONCENTRATION MINIMALE INHIBITRICE (CMI) 

�` Concentration minimale nécessaire pour inhiber in 
vitro la croissance bactérienne (après 24h de contact)

�` Elle détermine le pouvoir bactériostatique de 
l’antibiotique

��CONCENTRATION MINIMALE BACTÉRICIDE (CMB)

�` Concentration minimale laissant ≤ 0,01 % de survi-
vants d’un inoculum standardisé 

�` Elle détermine le pouvoir bactéricide de l’antibiotique 
/ peu utilisée en pratique 

�� SENSIBILITÉ DE LA SOUCHE par rapport à l’antibiotique 

�` Résistante : concentration minimale inhibitrice su-
périeure aux concentrations de l’antibiotique obtenues 
avec des posologies usuelles 

�` Intermédiaire : concentration minimale inhibitrice 
voisine des concentrations usuelles 

�` Sensible : concentration minimale inhibitrice infé-
rieure aux concentrations usuelles

RÉSISTANCE ANTIBIOTIQUE

TYPES DE RÉSISTANCES 

��ACQUISE 

�` Résistance apparaissant après l'utilisation de 
l’antibiotique 

�` Evolutive

 

��NATURELLE 

�` Résistance présente chez toutes les bactéries 
d’une même espèce 

�` Stable (exemple : Listéria résistante aux céphalos-
porines…)

 
MODALITÉS D’ACQUISITION DE LA RÉSISTANCE 

��RÉSISTANCE PAR MUTATION CHROMOSOMIQUE 

�` Généralités : rare (10-20 %) / stable et spontanée 

�` Transfert vertical : à la descendance 

��RÉSISTANCE PAR PLASMIDE (ou transposon) 

�` Généralités : fréquent (80-90 %) / instable 

�` Transfert horizontal : entre bactéries 

 
MÉCANISMES DE RÉSISTANCE 

�� INACTIVATION ENZYMATIQUE  
Exemple : ß-lactamase acquise par transfert de plasmide 
chez E. Coli

��MODIFICATION DE LA CIBLE  
Exemple : modification par mutation de la protéine liant 
les pénicillines dans les pneumocoques de sensibilité 
diminuée à la pénicilline (PSDP)

��DIMINUTION DE LA PERMÉABILITÉ  
Exemple : modification des porines de l’enveloppe par 
mutation génétique dans les résistances croisées aux 
ß-lactamines 

��MÉCANISME D’EFFLUX ACTIF  
Exemple : résistance naturelle ou acquise de P. aerugino-
sa aux ß-lactamines 

FACTEURS INTERVENANT DANS L’ÉMERGENCE DE LA 
RÉSISTANCE 

��PRESSION DE SÉLECTION 

�` Bactéries sensibles détruites / bactéries résis-
tantes survivent 

�` favorisent la sélection ! 




