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TP et ED de Microbiologie 2013
L3 UE agents infectieux

Enseignement obligatoire

���� Groupes:  

���� Pour les TP: 12 groupes SALLES 115, 238, 239

~ 30 étudiants/groupe, travail en binome: 2 par microscope.

���� Pour les ED: 8 groupes salles 106, 107, 108, 110

Sauf le 2 avril :  132, 133, 134, 135

Pas de changement de groupe



TP et ED de Microbiologie 2013

���� Enseignements: 

���� TP: 2 séances de 1h30, début à 14h et 15h30

Pratique : lecture de lames, manipulations (blouse souhaitable) et 

démonstrations

���� Polycopié: disponible à la scolarité

OBLIGATOIRE pour les TP

2 parties: 
- explications techniques pour les manips

- systématique (description des principales bactéries
d'intérêt médical) 



���� Cours seront sur l’intranet de l’université Paris7

Rubrique : D1, Microbiologie

Les connaissances acquises lors des ED sont 
indispensables pour l'examen final 

(QCM et questions rédigées) 

���� ED: séances de 2 h (sauf les 2 dernières séances) : exposés

���� contrôles continus sur les exposés à chaque séance

- Interrogation en début de séance sur le contenu de la 
séance précédente (10 mn), rendu des copies et corrections

- La moyenne des notes compte pour 20% de la note finale

- Toute absence non justifiée à un des contrôles: 0





Pharmacocinétique et pharmacodynamie des 
antibiotiques



Utilisation des antibiotiques

� Antibiothérapie 

− Objectif primaire => traitement d’une infection bactérienne 
établie

− Objectif secondaire => guérir la maladie

� Antibioprophylaxie

− Objectif primaire => éviter qu’un infection ne s’établisse 

− Objectif secondaire => ne pas devenir malade

� Balance Coût / Bénéfice

− Effets secondaires des médicaments

− Sélection de résistance bactérienne



Antibiothérapie

� Objectif :

− Inhiber la croissance de bactéries qui se sont multipliées dans un lieu 
de l’ organisme (foyer infectieux ou porte d’entrée) qu’elles ont atteintes 
par contiguïté (bactéries commensales) ou par inoculation (acquisition 
de bactéries pathogènes stricts ou de bactéries saprophytes)

� Exemples d’application :

− Traitement des infections urinaires (Escherichia coli normalement dans 
le tube digestif => va se multiplier dans les urines normalement
stériles)

− Traitement de la tuberculose (élimination de Mycobacterium
tuberculosis)

− Traitement des pneumopathies de ventilation artificielle à
Pseudomonas aeruginosa



Antibioprophylaxie

� Objectif :

− Inhiber la croissance de bactéries avant un acte ou 
une situation à risque de leur acquisition ou de leur 
multiplication

� Exemples d’application :

− Antibioprophylaxie chirurgicale

− Prévention de l’endocardite sur cœur pathologique

− Prévention de la diarrhée aiguë du voyageur 



Antibioprophylaxie

� Objectif :

− Inhiber la croissance de germes pathogènes présents durant le 
geste opératoire

� Pour les chirurgies :

− Propres-contaminées (Classe II)

− Propres (classe I), en cas de chirurgie longue, de conséquences 
graves, ou de mise en place de matériel

− Classes de contamination III ou IV : ATB curatifs



Description d’un antibiotique (anti-bactérien)

GENERALITES
* Origine
* Toxicité sélective � mécanisme d’action
* Effet antibactérien

CLASSIFICATION
MECANISME D’ACTION
Mécanismes de RESISTANCE

*Naturelle et acquise
*Mécanisme biochimique et support génétique

PHARMACOCINETIQUE
TOXICITE
CATEGORIES CLINIQUES
SPECTRES D’ACTIVITE



Mode d’action des antibiotiques

PAROI BACTERIENNE

Porine
(OMP)

B-lactamines
Glycopeptides
Fosfomycine

Quinolones
Rifampicine
Nitrofuranes
Nitroimidazolés

Aminosides
Cyclines
Macrolides 
Phénicolés Sulfamides

Trimetoprime

acide folique



Facteurs d ’activité des antibiotiques

Mécanismes de résistance
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Activation 

Isoniazide, imidazoles 
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Modification 
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Pharmacodynamie = Effet 
biologique de l’antibiotique

= Empêche la bactérie responsable de l’infection de se multiplier

1. Soit en empêchant sa division, son métabolisme = 
bactériostase

- À une concentration minimale inhibitrice (CMI)

Les bactéries restantes sont éliminées par le système immunitaire

2. Soit en la tuant = bactéricidie

- À une concentration minimale bactéricide (CMB)



Concentration minimale inhibitrice : CMI

� Définition :

− Il s'agit de la plus faible concentration d'antibiotique qui inhibe toute 
croissance visible d'un organisme après 24h d'incubation dans un milieu 
de croissance spécifique. 

− Le test le plus utilisé pour évaluer in vitro l’activité bactériostatique d’un 
antibiotique.

� Méthode

− Le test consiste à mettre en présence un inoculum bactérien et des 
dilutions sérielles d'un antibiotique de manière à établir de façon précise 
quelle est la concentration d'antibiotique la plus faible qui parvient à
inhiber la croissance bactérienne. La concentration à laquelle il n'y a 
pas de croissance visible dans le milieu de culture est alors appelée la 
CMI.



Concentration minimale inhibitrice : 
CMI

•Dilution en milieu liquide de Mueller-Hinton

•Dilution en milieu gélosé de Mueller-Hinton

•Diffusion en milieu gélosé de Mueller-Hinton par technique de E-test



Concentration minimale inhibitrice : 
CMI

milieu liquide de 

Mueller-Hinton

milieu gélosé de 

Mueller-Hinton











CMI : méthode du E-test

Le Etest

•permet de déterminer la CMI 

•grâce à l'utilisation de bandelettes 

imprégnées d'un gradient exponentiel 

continu de l'antibiotique à tester. 

•Ce gradient couvre une zone qui, en 

fonction des molécules, va de 0,016 à

256 mg/L ou de 0,002 à 32 mg/L. 

•Le Etest associe les caractéristiques 

des méthodes de diffusion et de 

dilution en milieu solide.

Zone de croissance

Zone 

d’inhibition

CMI



Concentration minimale bactéricide : 
CMB

� Définition
− Il s'agit de la plus faible concentration d'antibiotique capable

de tuer les bactéries après 24h d'incubation dans un milieu 
de croissance spécifique en laissant un pourcentage de 
bactéries survivantes < 0,01% (- 4 Log) de l’inoculum de 
départ.

� Méthode

− dilution en milieu liquide de Mueller-Hinton 

− lecture de la CMI à 24 h et dénombrement bactérien dans 
l’inoculum de départ

− repiquage des tubes sans croissance visible 

− dénombrement bactérien après 24 h et comparaison avec 
l’inoculum de départ



Effet bactériostatique et bactéricide

� Un antibiotique bactériostatique arrête la croissance des 
bactéries: en empêchant la prolifération bactérienne, il facilite 
donc la destruction des germes par les défenses de l'hôte.

� Un antibiotique bactéricide tue les bactéries. Ce type 
d'antibiotique sera préféré en cas d'infection grave et/ou à
inoculum important, et chez tous les patients dont les défenses 
immunitaires sont déficientes.

� La distinction entre les 2 types d'activité peut se faire en 
comparant in vitro la CMI (concentration minimale inhibitrice) et la 
CMB (concentration minimale bactéricide). Un antibiotique est 
considéré comme bactéricide lorsque sa CMB est sensiblement 
égale à la CMI. Un antibiotique dont la CMB est très supérieure à
la CMI est considéré comme bactériostatique.



Concentration minimale bactéricide : 
CMB

� Interprétation
− CMI # CMB => ATB bactéricide

ex : B-lactamines, aminosides

− CMI <<< CMB => ATB bactériostatique

ex : tétracyclines, chloramphénicol, macrolides



Effet bactériostatique et bactéricide

Carryn S, Van Bambeke F, Mingeot-Leclerq MP, Tulkens PM. Comparative Intracellular (THP-1 Macrophage) and 

Extracellular Activities of beta-Lactams, Azithromycin, Gentamicin, and Fluoroquinolones against Listeria monocytogenes at

Clinically Relevant Concentrations. Antimicrob Agents Chemother. 2002;46:2095-2013.



Bactéricidie concentration 
dépendante

- Pic sérique (Cmax) = concentration maximale d'antibiotique 
obtenue dans le sérum

- Cmax/CMI: indicateur d'efficacité pour les antibiotiques dont 
l'activité bactéricide augmente avec la concentration en 
antibiotique et qui présentent un effet postantibiotique
important et dépendant de la dose

- Un apport important en antibiotique garantit dans ce cas une 
réduction drastique de l'inoculum bactérien qui pourra se 
maintenir jusqu'à une nouvelle administration grâce à l'effet 
postantibiotique

- Exemple: aminoglycosides



Bactéricidie temps dépendante

- T (temps d’exposition) > CMI : temps pendant lequel la 
concentration de l'antibiotique se situe au-delà de la CMI

- Détermine l'activité d'antibiotiques qui ne présentent pas ou 
peu d'effet postantibiotique et dont l'effet bactéricide dépend 
du temps d'exposition mais pas de la concentration

- Exemple: beta-lactamines



Bactéricidie temps et concentration 
dépendante

- AUC (aire sous la courbe) : donne une mesure globale de la 
quantité totale de médicament auquel est exposé
l'organisme

- AUC/CMI : paramètre déterminant dans l'activité des 
antibiotiques qui présentent une bactéricidie rapide et 
dépendante de la concentration, et un effet postantibiotique
dépendant de la dose et du temps d'exposition

- Exemple: fluoroquinolones, tétracyclines, azithromycine



Antibiogramme standard

� Mesure de l’activité bactériostatique de différents 
antibiotiques sur une bactérie

� Méthode: diffusion en milieu gélosé
� Milieu standard: gélose de Mueller Hinton
� Inoculum standard: 106 bactéries/ml
� Disques imprégnés d’une quantité définie d’antibiotique

� Mesure du diamètre de la zone d’inhibition autour du 
disque permet d’avoir une idée de la concentration 
minimale inhibitrice = CMI





Antibiogramme

Diamètre

CMI

S

R

RS

I

I





Antibiogramme standard

Comparaison de

− CMI déduites de la mesure des diamètres obtenus par l’antibiogramme par 
diffusion 

− concentrations critiques définies par comité de l’antibiogramme de la 
Société Française de microbiologie (www.sfm-microbiologie.org) et 
EUCAST (european committee on antimicrobial susceptibility testing
(www.eucast.org).

Les concentrations critiques sont définies en tenant compte :

� de la distribution des CMI déterminées sur des souches appartenant aux espèces les plus 
fréquentes

� des concentrations sériques et tissulaires des antibiotiques aux posologies recommandées

� des résultats des essais cliniques

=> Concentrations critiques hautes (C) définit la résistance

=> Concentrations critiques basses (c) définit la sensibilité



Antibiogramme standard
catégorisation selon les valeurs critiques

d ≤ CMI < Dc < CMI ≤ CI

Diam < dCMI > CR

Diam.≥ DCMI  ≤ cS

DiamètreCMI (mg/l)Catégorie



Antibiogramme standard
les catégories cliniques S, I, R

� S = probabilité forte de succès thérapeutique si voie 
systémique et posologie recommandée

� R = forte probabilité d’échec thérapeutique quels que 
soient le type d’administration et la dose administrée

� I = succès thérapeutique imprévisible



Antibiogramme standard.
les catégories cliniques S, I, R

� S = probabilité forte de succès thérapeutique si voie 
systémique et posologie recommandée

CMI <<<< Concentrations in vivo

� R = forte probabilité d’échec thérapeutique quels que soient 
le type d’administration et la dose administrée

CMI > Concentrations in vivo

� I = succès thérapeutique imprévisible

CMI = Concentrations in vivo



Concentrations in vivo sont données par les 
paramètres de pharmacocinétique

� Biodisponibilité orale

� T max

� Cmax (mg/l)

� Distribution : VAD = Q  / Cmax (litres)

� Diffusion intra-tissulaire

� Fixation aux protéines sériques (%)

� Diffusion intra-cellulaire

� Élimination rénale, hépatique

� Métabolisation (transformation)

� Demi-vie d’élimination (heures)



Concentrations in vivo données par les 
paramètres pharmacocinétiques des 

antibiotiques

PIC

RESIDUEL

Cmax

Cmax/2

Demi-vie plasmatique





AUIC : paramAUIC : paramèètre prtre préédictif du succdictif du succèès bacts bactéériologique riologique 
et clinique des infections pulmonaires et clinique des infections pulmonaires àà BGN BGN 

(exemple de la (exemple de la ciprofloxacineciprofloxacine))

D’après Forrest A., Nix D., Ballow C. et al. 

Antimicrob. Agents Chemother. 1993, 37 : 1073-1081

44

40

88

71

77

22

30

81

86

82

0 – 62.5

62.5 – 125

125 – 250

250 – 500

500 - 5541

Succès clinique 
(%)

Eradication 
bactérienne (%)

AUIC

(intervalle)



Optimisation des traitements bactériens sur base des 
propriétés PK (pharmacocinétique) /PD 

(pharmacodynamique) : 
les béta-lactamines à activité bactéricide temps-dépendante

A. Augmenter la dose unitaire                    B. Augmenter la fréquence d'administration

NON OUI



Optimisation des traitements antibactériens 
sur base des propriétés PK/PD: les 

aminoglycosides



Catégorisation des antibiotiques selon leurs 
propriétés pharmacodynamiques



Dosage d’antibiotiques

� adapter la posologie pour

− une bonne activité bactéricide (taux suffisant)

− sans toxicité (taux inférieur au seuil établi)

� surtout en cas de : 

− traitement prolongé

− état physiologique ou pathologique particulier (sujet âgé, 
insuffisance rénale ou hépatique, interactions 
médicamenteuses,…)

� dans le sang

� surtout pour aminosides et glycopeptides



Dosage d’antibiotiques : technique

� méthode :

− microbiologique

− physico-chimique (HPLC)

− immunologique

� quand ?

− au pic sérique (taux maxima) pour  l’activité

− à la vallée (taux résiduel) pour la toxicité

� répétition fonction des résultats, de l’état du malade (I. rénale), de 
la durée du traitement



Dosage d’antibiotiques : 
les prélèvements de sang

� sur tube sec stérile

� taux résiduel : juste avant l’administration suivante

� taux au pic : fonction du mode d’administration

- en fin (3 à 4 min après) d’injection intraveineuse directe ou de perfusion 
lente, au bras opposé

- 2 à 3 h après la prise orale

� demande impérativement accompagnée d’une fiche de 
renseignements précisant :

- les horaires d’administration et de prélèvement 

- les autres antibiotiques administrés 



Dosages d’antibiotiques : taux optimaux pour les 

principaux aminosides et la vancomycine

/

20 - 40

10 - 15

pic 

(mg/l)

60> 15 voire > 
30 vancomycine

>5(résiduel)< 5amikacine

>1(résiduel)< 1gentamicine et 
tobramycine

taux toxique 

(mg/l)

résiduel    

(mg/l)
Antibiotique



Dosage d’aminosides : mesures à prendre en 
cas de taux anormaux

� taux au pic sérique trop faible :

− augmenter la dose unitaire

− surveiller l’élimination et s’assurer du bon rythme 
d’administration

� taux résiduel sérique trop élevé :

− allonger l’intervalle entre les doses

− rediscuter l’indication thérapeutique de l’antibiotique



Pharmacocinétique et 
pharmacodynamie des antibiotiques



Diffusion au site de l’infection

ex.Antibiotiques à bonne diffusion dans le LCR pour les 
méningites

Forte diffusion, sans 
inflammation des méninges 

� isoniazide, pyrazinamide : 
>90%

� chloramphénicol : 30-50%

� fluoroquinolones : 20-80%

� sulfaméthoxazole-triméthoprime

� fosfomycine

Diffusion si fortes doses et 
inflammation des méninges

� pénicillines : 5 à 20%

� cefotaxime et ceftriaxone : 10%

� aztréonam

� Vancomycine: 5 à 20%



Association d’antibiotiques

Objectifs :

− Élargir le spectre (le plus souvent en cas d’antibiothérapie 
probabiliste, mais aussi en cas d’infection polymicrobienne)

− Diminuer le risque de sélectionner un mutant résistant
(dépend du germe : BK, pyo, et de l’antibiotique : attention à
fosfomycine, rifampicine, acide fusidique ± quinolones à ne 
jamais prescrire en monothérapie)

− Obtenir un effet bactéricide plus intense = synergie

− (diminution de posologie ou de toxicité : rien de 
scientifiquement démontré !!!)



Association d’antibiotiques

Indications : 

− Tuberculose (but : éviter l’émergence d’un mutant R)

− Brucellose

− Listériose

− Endocardite infectieuse (but : synergie)

− Etat de choc infectieux, infections sévères à bacilles à Gram 
négatif 

− Infections polymicrobiennes (ex : infections abomino-
pelviennes, digestives avec association de bactéries aéro et 
anaérobies)

− Infections à P. aeruginosa ? Fièvre du neutropénique ? 
(discutés)

− Méningite à strepto B ?



Association d’antibiotiques

MAIS :

− ↑↑↑↑ coût

− ↑↑↑↑ risque  d’effets indésirables (tolérance, 
toxicité, interférences médicamenteuses, 
modification de la flore)

− ↑↑↑↑ pression de sélection sur la flore commensale 
de l’individu et l’environnement

− Risque d’échec par antagonisme antibactérien



Résumé des caractéristiques du produit 
(RCP) de chaque antibiotique (ou livre 

Vidal)
� Nom générique ou D.C.I.

� Famille d’antibiotique

� Spectre antibactérien (cg+, cg-, bg+, bg-, atypiques, 
anaérobies…)

� Indications (infections pour les quelles cet antibiotique a démontré
son efficacité)

� Posologie : 

− Dose journalière

− Nombre de prise

− Voie d’administration

� Contre-indications majeures

� Surveillance éventuelle

� Durée du traitement



TAVANIC
� Nom générique ou D.C.I. : levofloxacine

� Famille d’antibiotique : quinolones (fluoroquinolones)

� Spectre antibactérien (cg+, cg-, bg+, bg-, atypiques, anaérobies…) : 
large

� Indications (infections pour les quelles cet antibiotique a démontré son 
efficacité) : sinusites aigues, exacerbations BPCO, pneumonies 
communautaires aigues

� Posologie : 

− Dose journalière : 500 mg x 1 /j  à 500 mg x 2 /j

− Nombre de prise

− Voie d’administration : per os ou IV si pneumonie grave

� Contre-indications majeures : allergie, epilepsie, tendinopathie, enfants 
et adolescents, femme enceinte

� Surveillance éventuelle : photosensibilisation, ….

� Durée du traitement : non



ZYVOXID
� Nom générique ou D.C.I.: linezolide

� Famille d’antibiotique : oxazolidinone

� Spectre antibactérien (cg+, cg-, bg+, bg-, atypiques, anaérobies…) : 
cocci et bacilles Gram +

� Indications (infections pour les quelles cet antibiotique a démontré son 
efficacité): peau et tissu mous, pneumonies nosocomiales et 
communautaires

� Posologie : 

− Dose journalière : 600 mg x 2 /j

− Nombre de prise

− Voie d’administration : per os ou IV

� Contre-indications majeures : allergie, IMAO, 

� Surveillance éventuelle : Tension artérielle, NFS, Hb, plaq

� Durée du traitement : 10-14 jours



AUGMENTIN
� Nom générique ou D.C.I. : amoxicilline + acide clavulanique

� Famille d’antibiotique : b-lactamines

� Spectre antibactérien (cg+, cg-, bg+, bg-, atypiques, anaérobies…) : large, E. coli 
inconstamment sensibles, atypiques R

� Indications (infections pour les quelles cet antibiotique a démontré son efficacité) 
: 

− Per os : Otite moyenne aigüe, sinusite, bronchite sur BPCO, pneumonies chez à risque, 
pyélonéphrite, dentaires

− IV : respiratoires, ORL, intra-abdominales, endocardites, tissus mous, ostéo-articulaires

� Posologie : 

− Dose journalière : 1 g x 2 ou x 3 /j  (50 mg/kg/j)  si > 40 kgs

− 80 mg/kg/jour chez l’enfant

− Voie d’administration : per os ou IV ( jusqu’à 100 mg/kg/j en 4 prises)

� Contre-indications majeures : allergie, mononucléose infectieuse, 
phénylcétonurie, methotrexate

� Surveillance éventuelle :

� Durée du traitement : attention si > 10 jours pour effets indésirables



Relation entre le prix d’un 
antibiotique et sa prescription


