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Antibiogramme et CA‐SFM / EUCAST
1ère partie : généralités

F. Jehl
Plateau Technique de Microbiologie

Laboratoire de Bactériologie
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
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Participants au programme DPC

au 28/10/2014 : 109 inscrits 
79 réponses au questionnaire étape 1 (72%)

Modalité d’exercice des répondants
Laboratoire hospitalier 75 (95 %)
Laboratoire de ville 4 (5 %)
Exercice hors laboratoire 0 (0 %)



Réalisation des antibiogrammes

1. Votre laboratoire de biologie réalise les antibiogrammes

par méthode de diffusion sur support solide (disques) 35 (44 %)
par méthode liquide 44 (56 %)

2. Vous validez vous-même l'antibiogramme :

Toujours (sauf absence) 30 (38 %)
Assez souvent, en alternance avec les autres biologistes 37 (47 %)
Rarement, seulement quand les autres biologistes sont 
absents 12 (15 %)

Jamais 0 (0 %)



L’EUCAST
3. Avant ce programme DPC, aviez-vous déjà entendu parler de 
l’EUCAST ?

est un comité américain d’harmonisation de l’antibiogramme 0 (0 %)
est un comité européen d’harmonisation de l’antibiogramme 78 (99 %)
est un comité qui préconise les méthodes d'identification des 
bactéries 2 (3 %)

définit les valeurs critiques pour la détermination de la 
sensibilité des bactéries aux antibiotiques 70 (89 %)

recommande de tester des antibiotiques spécifiques en fonction 
des espèces 59 (75 %)

recommande l'utilisation de nouveaux milieux pour tester les 
bactéries exigeantes 43 (54 %)

Je ne sais pas 1 (1 %)

4. L’EUCAST :   (réponses exactes en vert)

Oui    77 (97%)             Non   2 (3%)



Référentiels pour l’antibiogramme

5. Quel est le référentiel que vous utilisez actuellement pour la 
réalisation et l'interprétation de vos antibiogrammes ?

CA-SFM 2013 ou antérieur 53 (67 %)
CA-SFM / EUCAST 2014 26 (33 %)
EUCAST 2014 0 (0 %)
CLSI 0 (0 %)
Autre 0 (0 %)



Le Comité de l’Antibiogramme de la Société Française de 
Microbiologie est un NAC (!)…. parmi  d’autres

(National Antimicrobial susceptibility testing Committee)

Les comités nationaux existants

• France : CA-SFM
• Norvège: NWGA
• Suède: SRGA
• Royaume Uni: BSAC
• Pays Bas: CRG
• Allemagne: DIN
• Suisse: SAM

Les autres pays (européens ou 
non)

• Jusqu’à récemment utilisaient 
les normes NCCLS devenues 
CLSI (Etats-Unis)

• Récemment: Australie, 
Espagne, Turquie et …USA

EUCAST
harmonisation

CA SFM EUCAST CNBH 2014

US- CAST



EUCAST
(European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

C’est un comité dépendant conjointement de l’ESCMID et de l’ECDC. 
Il fonctionne en tant que Comité des

Concentrations Critiques de l’EMEA et de l’ECDC

• 1 Comité de pilotage (Steering Committee)
1 président, 1 secrétaire, 1 coordinateur clinique, 

1 représentant de chaque NAC
Décisionnaire

• 1 Comité Général  (General Committee)
1 représentant de chaque pays europeén et autres.

Rôle de support
CA SFM EUCAST CNBH 2014



CA-SFM / EUCAST: ses prérogatives
• Etablir des recommandations sur:

- réalisation des différentes techniques de détermination de la 
sensibilité des bactéries aux antibiotiques (diffusion, dilution,  
autres…)
- les valeurs à donner aux concentrations critiques des antibiotiques
- les règles d’interprétation phénotypiques
- algorithmes décisionnels dans certaines situations « difficiles »

• Veille
- évolution des résistances (ONERBA…)
- nouveaux mécanismes de résistance (section des Agents 

antimicrobiens SFM)
- apparition de nouveaux tests de détection (Symposium, congrès..)
- données cliniques: +++   ……..

CA SFM EUCAST CNBH 2014



Composition du CA-SFM / EUCAST

CA SFM EUCAST CNBH 2014



• 19 membres
• 16 microbiologistes et 3 cliniciens, représentatifs de 

toutes  les structures ou l’antibiogramme est présent:
- Laboratoires  de « ville »
- Laboratoires de CHG
- Laboratoires de CHU,Armées
- Institut Pasteur
- Faculté de Médecine
- Faculté de Pharmacie

• Compétences  complémentaires: Gram +, Gram -, 
interprétation phénotypique, biologie moléculaire, PK/PD. 
infectiologie, familles d’antibiotiques

• 3 CNR représentés (staphylocoques, 
pneumocoques, R aux antibiotiques)

V. Cattoir

G. Lina

MH. Nicolas

P. Courvalin

A. Lefort

P. Weber

L. Dubreuil

CJ. Soussy
F. Jehl

MC. Ploy

P. Plésiat V. Jarlier

F. Caron

A. Merens

E. Varon

Manquent: T. Lambert, JP Bru, R. Bonnet
CA SFM EUCAST CNBH 2014



Fonctionnement du CA-SFM / EUCAST

• Le secrétaire ou le coordonnateur du CA-SFM / 
EUCAST assiste à toutes les réunions du General 
Committee ou du Steering Committee

• Retour de l’EUCAST 
- analyse critique des décisions EUCAST
- acceptation, re-discussion, ou refus..

• Propositions du CA-SFM / EUCAST 
à l’ EUCAST 

CA SFM EUCAST CNBH 2014



Fonctionnement du CA-SFM / EUCAST

Groupes de Travail 
 Par « spécialités » et en fonction des problématiques abordées 
 Chaque groupe est formé de 3-4 membres du  CA-SFM/EUCAST et peut 

solliciter ponctuellement un ou deux membres « extérieurs » en raison de 
leurs compétences pour le problème étudié .

 Exemples de groupes de travail:

CA SFM EUCAST CNBH 2014

Groupes

Bactéries Mécanismes de 
résistance Cliniques Autres

‐ Staphylocoques
‐ Strepto‐pneumo
‐ Pseudomonas..
‐ Haemophilus …

‐ Carbapénèmases
‐ BLSE

‐ Inf. urinaires 
‐ autres PK‐PD



Pourquoi les breakpoints évoluent‐ils?
Bactériologie PK PD Clinique

‐ Variabilité dans 
les méthodes de 
détermination des 
CMI sauvages.
‐ Harmonisation 
des cut off: mise en 
commun des 
données de chaque 
pays
‐ Évolution des 
sensibilité: 
apparition de 
nouveaux 
mécanismes de 
résistance: CTXM

Harmonisation 
des posologies, 
donc
modification 
des paramètres 
dans certains 
pays:
Cmax,
Cmin,
AUC

Impossibilité 
d’atteindre les 
pré‐requis PK/PD 
pour des CMIs
voisines  des 
breakpoints: 
abaissement des 
breakpoints

‐ Constat d’échec 
à partir de 
certaines CMI : 
révision a la 
baisse: BLSE
‐ Apparition de 
toxicité du à
l’obligation
d’utiliser des 
posologies trop 
élevées pour 
atteindre les pré‐
requis PK/PD: 
glycopeptides

CA SFM EUCAST CNBH 2014



CA SFM EUCAST CNBH 2014

2014 année de l’harmonisation des recommandations avec 
EUCAST 

Les nouvelles recommandations du CA-SFM / EUCAST sont le 
résultat d’un remaniement profond des méthodes d’étude de la 

sensibilité aux antibiotiques par diffusion 

- Inoculum bactérien plus lourd, 
- Charge de certains disques modifiée,
- Milieux gélosés parfois différents
- Nouveaux break-points et diamètres critiques

- prise en compte de données récentes de PK/PD 
- analyse critique des données cliniques



Les changements pour l’harmonisation européenne

2013

• MILIEUX: variables
MH, MH 5% Sg mouton, Sg
cheval hémolysé, HTM,
Chocolat polyvitex…

• INOCULUM: variables
souvent: McFarland 0,5/100       

McFarland 0,5/10
106- 105 ufc/ml

• ENSEMENCEMENT
inondation ou écouvillonnage

• INCUBATION
18-24h, 35-37°C +/- CO2

2014

• MILIEUX:
- MH pour les « non fastidious »
- MHF pour les « fastidious »
(sang cheval défibriné + NAD)

• INOCULUM: 0.5 Mc Farland
(108 ufc/ml)

• ENSEMENCEMENT: 
écouvillonnage systématique

• INCUBATION: aérobiose
Tous les MH: 35+/- 2°C

16-20h

Tous les MHF:   35+/- 2°C
16-20h
+ 4-6% CO2 

CA SFM EUCAST CNBH 2014



Des charges différentes pour le même antibiotique

Céfotaxime

• Entérobactéries
• Autres streptocoques
• Haemophilus sp
• M. catarrhalis

disque 5 µg

• Acinetobacter sp
• Epreuve de synergie BLSE

disque 30 µg

Ampicilline

• Entérobactéries
disque 10 µg

• Haemophilus sp
• M.catarrhalis
• P. multocida
• Entérocoques

Disque 2 µg

CA SFM EUCAST CNBH 2014

Gestion des disques



Aminosides
Staphylocoques: 2014

• Entérocoques : R à haut niveau 2014
Charges disques C D

2013 2014 2014 2014

Streptomycine 500 300 512 19

Kanamycine 1000 ‐

Gentamicine 500 30 128 8

Gentamicine Amikacine Tobramycine Netilmicine
S. 

aureus SCN S. aureus SCN S. aureus SCN S. aureus SCN

Concentration(s) 
critique(s) 1

8 8
1 1

16 16

Diamètre(s)
critique(s) 18 22

16 19
18 22 18 22

18 22

CA SFM EUCAST CNBH 2014



Staphylococcus spp et méticillino - résistance

Céphalosporine
Diamètres critiques
CASFM / EUCAST

Diamètre
critique  
EUCAST

Remarques

Céfoxitine 30
S. aureus, 
S. lugdunensis, 
S. saprophyticus

25 22 22
CMI Fox> 4mg/l = 
Meti-R (Gène mec)
CMI = diffusion 
pour la détection

Céfoxitine 30
SCN 26 24 25 Pour SCN:

diffusion> CMI

Moxalactam
idem En cours

Moxalactam
idem

En cours

CA SFM EUCAST CNBH 2014



CONCLUSIONS (1) : Evolutions potentielles de l’antibiogramme. 

• Breakpoints :
- spécifiques pour les genres/espèces « rares »: B cepacia
- pour les antibiotiques en topique
- en fonction du site de l’infection (cf IU)
- en fonction des posologies (Pyo et cefepime/ceftazidime)

• Affiner les conditions de réalisation des antibiogrammes 
in vitro pour les rapprocher de la réalité in vivo
- phase de croissance, biofilm, antibiofilmogrammes

• Réflexion en cours sur les antibiogrammes « restreints »
• Révision complète des fluoroquinolones?

R. Canton, ECCMID 2013, F. Baquero, Drug Resistance Updates, 2001, Rodriguez – Bano, CID, 2012
Friedland, CID 2010

CA SFM EUCAST CNBH 2014



Concentrations critiques en fonction des sites infectieux ?

La PK et la PK/PD participent de la détermination  des 
break-points sur la base de paramètres sériques.
Intérêt à développer des concentrations critiques 

tissulaires?
• Exemples existants:

- infections urinaires: C1G orales , sulfamides OU 
triméthoprime, nitrofuranes

Evolutions envisageables
- infections osseuses
- endocardites
- œil

CA SFM EUCAST CNBH 2014



• « Descendre » les concentrations critiques inférieures aux valeurs des 
cut-offs (breakpoints) épidémiologiques
ex: meropénème à 0,125 mg/l: détection des carbapénèmases (oxa-
48) Concentrations critiques actuelles: 2-8 !!

• Breakpoint vancomycine = 2 mg/l
Or entre 1 et 2, on trouve essentiellement les hétéro-visa (donc 

théoriquement sensibles) mais à haut risque de devenir des VISA. 
Donc : intérêt à mettre le breakpoint à 1mg/l ?

Kahlmeter, ECCMID 2013; Baquero, Drug Resistance Updates, 2001;
Trackowski AAC; Patel CID 2011; Van Hal CID 2012, 2013

CONCLUSION (2): Revoir les couples antibiotiques – bactéries à 
risque

CA SFM EUCAST CNBH 2014



CA SFM EUCAST CNBH 2014

La  version:  V2.0  oct 2014 
1- Vient d’être finalisée. 
2- Nombreuses modifications par rapport à la  V1.0
3- Ces modifications ont été ajoutées en ligne sur le site 
4- Le document papier ne sera édité qu’une seule fois par an.

(début janvier 2015)
5- Certaines recommandations restent encore provisoires en attente de    

données complémentaires. 
6- Pour certains genres/espèces bactériens, l’EUCAST ne propose 

pas encore de diamètres/concentrations critiques. Dans ces 
cas, le CASFM / EUCAST a conservé la méthodologie et les valeurs 
du communiqué 2013.

7- La  version V2. oct 2014 est sujette à évolution. 
Les modifications futures seront spécifiées dans un chapitre    

« Modifications » situé en début d’ouvrage.
8- La FAQ subsiste: questions, mais aussi commentaires et propositions 
d’amélioration.
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Recommandations EUCAST

6. Pour la détection de la résistance à l'oxacilline , 
chez Staphylococcus aureus , le CA-SFM / EUCAST 2014 
suit la recommandation EUCAST 2014, à savoir : 
Céfoxitine ≥ 22 mm ==> sensible oxacilline
Céfoxitine < 22 mm ==> résistant oxacilline

Vrai  33  (30%)           Faux   66  (60%)           Je ne sais pas   11  (10%)

7. Pour la détermination de la sensibilité de Campylobacter aux 
bêta-lactamines, le CA-SFM / EUCAST 2014 suit scrupuleusement 
les valeurs critiques de l'EUCAST 2014,

Vrai  9  (8%)           Faux   41  (37%)           Je ne sais pas   60  (55%)



40

50

60

70

80

C. jejuni  Ampicilline

0,016

0,032

0,064

0,125

0,25

0,5

1

2

4

Nb de souches (n=326)

0

10

20

30

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Diamètres

4

8

16

32

64

128

256

> 256

P. Lehours F. Megraud CNR



Recommandations EUCAST

8. Pour déterminer la sensibilité d' Haemophilus influenzae aux 
antibiotiques par la méthode de diffusion en gélose, le CA-SFM / 
EUCAST 2014 recommande le(s) milieu(x) suivant(s) :

Mueller Hinton 3 (3 %)

Gélose chocolat 5 (5 %)Gélose chocolat 5 (5 %)

MHF 87 (79 %)

Milieu HTM 8 (7 %)

Je ne sais pas 9 (8 %)



9. Dans le communiqué CA-SFM / EUCAST 2014, on peut lire les 
recommandations suivantes concernant Staphylococcus aureus (Sa) :

Sa sensible vancomycine si son diamètre > 17 mm 12 (11 %)

Recommandations EUCAST

Sa sensible oxacilline si diamètre moxalactam > 24 mm 7 (6 %)

Sa sensible fluoroquinolones si diamètre 
Norfloxacine > 17 mm

79 (72 %)

Si Sa présente un test teico 5 (mg/L) positif (Gisa+), la CMI 
vancomycine doit être mesurée pour informer le clinicien

37 (34 %)

Si Sa présente un diamètre kanamycine >17 mm, Sa peut être 
catégorisé sensible à l'amikacine

22 (20 %)

Je ne sais pas 18 (16 %)



10. Comme l'EUCAST 2014, le CASFM / EUCAST 2014 recommande 
de tester sur Helicobacter pylori les antibiotiques suivants :

Recommandations EUCAST

Ampicilline 15 (14 %)Ampicilline 15 (14 %)

Clarithromycine 79 (72 %)

Lévofloxacine 79 (72 %)

Tétraycline 76 (69 %)

Rifampicine 78 (71 %)

Métronidazole 16 (15 %)

Je ne sais pas 27 (25 %)



Métronidazole

Détermination de la CMI par bandelette non 
recommandée :

� Très mauvaise reproductibilité intra et inter � Très mauvaise reproductibilité intra et inter 
centre

Grignon 2002 Microbiol Drug Resist 

Glupczynski 2002 Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.



Amoxicilline

� Très rares souches de sensibilité diminuées 
ont été décrites

� Publications  rapportant de la résistance à 
l’amoxicilline sont suspectes et chaque fois l’amoxicilline sont suspectes et chaque fois 
non confirmées : risque de « fausse 
résistance » en routine.

Raymond 2010 Helicobacter             Megraud 2013 Gut



LES 
STAPHYLOCOQUESSTAPHYLOCOQUES



Staphylocoques : Antibiotiques à tester

Cpt

2013 2014

Cpt



Staphylocoques : Antibiotiques à tester

BORSA

Kanamycine
Nouveau
CASFM

2013 2014



Détection résistance à la pénicilline G 
Méthodes Anti-

biotiques 
Charge 
disque 

Concentrations 
critiques 

      S           R 

Diamètres 
critiques 

      S          R 
Remarques 

CA-SFM 
2013 Péni G 10 ≤ 0,12 > 0,12 ≥ 29 < 29 

Valeurs, 
aspect bordure, 

test chromogénique 

EUCAST 
2014  

= 
 CA-SFM 
EUCAST 

2014 

Péni G 1 ≤ 0,12 > 0,12 ≥ 26 < 26 Valeurs, 
aspect bordure  

• Charge du disque 1 U
• Arrêt du test chromogénique (faible Se ; 38%)

Kaase et al. CMI 2008;14:614
Feghaly et al. DMID 2012;74:388 

2014 

	

d’après Gérard LINA



Détection résistance à la pénicilline G 
Méthodes Anti-

biotiques 
Charge 
disque 

Concentrations 
critiques 

      S           R 

Diamètres 
critiques 

      S          R 
Remarques 

CA-SFM 
2013 Péni G 10 ≤ 0,12 > 0,12 ≥ 29 < 29 

Valeurs, 
aspect bordure, 

test chromogénique 

EUCAST 
2014  

= 
 CA-SFM 
EUCAST 

2014 

Péni G 1 ≤ 0,12 > 0,12 ≥ 26 < 26 Valeurs, 
aspect bordure  

Attention :
Ces valeurs critiques ne sont valables 
que pour S. aureus.
Pas de valeurs critiques pour SCN

• Charge du disque 1 U
• Arrêt du test chromogénique (faible Se ; 38%)

Kaase et al. CMI 2008;14:614
Feghaly et al. DMID 2012;74:388 

2014 

	

d’après Gérard LINA

Pas de valeurs critiques pour SCN
Nouveau : valable pour toutes les 
espèces



Détection résistance à la pénicilline G

La méthode de diffusion en milieu gélosé est plus fiable que
la détermination de la CMI pour la détection de souche
productrice de pénicillinase, car elle visualise le diamètre
d'inhibition ET l'aspect de la bordure (voir image ci-dessous).

Si le diamètre
� est <26 mm la souche est résistante.est <26 mm la souche est résistante.

(Pas de bordure à regarder : le plus souvent)
� Si le diamètre est ≥ 26 mm ET la bordure nette, la souche est 

résistante. 
� Si le diamètre est ≥26 mm ET la bordure est floue, la souche est 

sensible. 
Le test chromogénique de détection de pénicillinase ne 

permet pas de détecter de façon fiable la production de 
pénicillinase par les staphylocoques.



Détection résistance à la pénicilline G 

Diamètre ≥ 26 mm 
avec une bordure 
floue. 
Souche sensible. 

Diamètre ≥ 26 mm 
avec une bordure 
nette. Souche 
résistante. 



Détection de la résistance à la méticilline 

Méthodes Saphylocoques Anti-
biotiques 

Charge 
disque 

Diamètres 
critiques 

      S         R 
Remarques 

CA-SFM 
2013 

 

S. aureus 
et SCN 

Céfoxitine 30 µg ≥ 27 < 25 
Détection mec ou 

PBP2 
additionnelle en 

cas de diamètres 
intermédiaires ou 

discordants 
Moxalactam 30 µg ≥ 24 < 23 

RICAI 
2013

discordants 

EUCAST 
2014 

S. aureus, 
S. lugdunensis  

S. saprophyticus  
Céfoxitine 30 µg ≥ 22 < 22 

Pas de zone 
intermédiaire ! 

Autres espèces Céfoxitine 
 30 µg ≥ 25 < 25 

CA-SFM 
EUCAST 

2014 

S. aureus, 
S. lugdunensis  

S. saprophyticus  
Céfoxitine 30 µg ≥ 25 < 22 

Détection mec 
ou PBP2 

additionnelle en 
cas de 

diamètres 
intermédiaires 

Autres espèces Céfoxitine 
 30 µg ≥ 26 < 24 

	

Disparition actuelle du moxalactam par manque de données d’après Gérard LINA





RICAI 2013 : Brieu Chardon
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Gène mecA fait ? 



Détection de la résistance aux aminosides 

Méthodes 
Espèces Anti-

biotiques 
Charge 
disque 

Concentration
s critiques 

      S           R 

Diamètres 
critiques 

      S          R 
Remarques 

CA-SFM 
2013 

Tous 
Staphylocoques 

Kanamycine 30 UI ≤ 8 > 16 ≥ 17 < 15 
Les souches résistantes à 

la gentamicine sont 
résistantes à l'ensemble 

des aminosides (sauf 
streptomycine). 

Tobramycine 10 µg ≤ 1 > 1 ≥ 20 < 20 

Gentamicine 15 µg ≤ 1 > 1 ≥ 20 < 20 

Disparition actuelle de la kanamycine par manque de données

Gentamicine 15 µg ≤ 1 > 1 ≥ 20 < 20 

EUCAST 
2014 

 
= 
 

CA-SFM 
EUCAST 

2014 

S. aureus 
SCN Amikacine 30 µg ≤ 8 > 16 

18 
22 

16 
19 

Les souches résistantes 
à la tobramycine sont 

résistantes à la 
kanamycine et à 

l'amikacine. 
 

Les souches résistantes 
à la gentamicine sont 

résistantes à l'ensemble 
des aminosides (sauf 

streptomycine).  

S. aureus 
SCN Tobramycine 10 µg ≤ 1 > 1 18 

22 
18 
22 

S. aureus 
SCN Nétilmicine 10 µg ≤ 1 > 1 18 

22 
18 
22 

S. aureus 
SCN Gentamicine 10 µg ≤ 1 > 1 18 

22 
18 
22 

	

d’après Gérard LINA 



Détection de la résistance aux aminosides 

Méthodes 
Espèces Anti-

biotiques 
Charge 
disque 

Concentration
s critiques 

      S           R 

Diamètres 
critiques 

      S          R 
Remarques 

CA-SFM 
2013 

Tous 
Staphylocoques 

Kanamycine 30 UI ≤ 8 > 16 ≥ 17 < 15 
Les souches résistantes à 

la gentamicine sont 
résistantes à l'ensemble 

des aminosides (sauf 
streptomycine). 

Tobramycine 10 µg ≤ 1 > 1 ≥ 20 < 20 

Gentamicine 15 µg ≤ 1 > 1 ≥ 20 < 20 

Disparition actuelle de la kanamycine par manque de données

Gentamicine 15 µg ≤ 1 > 1 ≥ 20 < 20 

EUCAST 
2014 

 
= 
 

CA-SFM 
EUCAST 

2014 

S. aureus 
SCN Amikacine 30 µg ≤ 8 > 16 

18 
22 

16 
19 

Les souches résistantes 
à la tobramycine sont 

résistantes à la 
kanamycine et à 

l'amikacine. 
 

Les souches résistantes 
à la gentamicine sont 

résistantes à l'ensemble 
des aminosides (sauf 

streptomycine).  

S. aureus 
SCN Tobramycine 10 µg ≤ 1 > 1 18 

22 
18 
22 

S. aureus 
SCN Nétilmicine 10 µg ≤ 1 > 1 18 

22 
18 
22 

S. aureus 
SCN Gentamicine 10 µg ≤ 1 > 1 18 

22 
18 
22 

	

d’après Gérard LINA 



Staphylococcus et aminosides

� Kanamycine résistance croisée avec APH(3’)
� Amikacine
� Isépamicine
� Néomycine

� Tobramycine résistance croisée avec � Tobramycine résistance croisée avec 
(ANT(4’)(4’’)
� Kanamycine
� Amikacine
� Néomycine
� Isépamicine

� Gentamicine résistance croisée avec tous le 
aminosides sauf streptomycine (APH(2’’)-
AAC(6’)



Staphylococcus et aminosides

Phénotype Enzymes
Kanamycine 

Amikacine
Tabramycine

Gentamicine 

Nétilmicine

Tableau I

Sauvage S S S

K APH R S S

KT ANT R R S

KTG APH-AAC R R R
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Brieu, Chardon Ricai 2014



Sensibilité Kanamycine et Amikacine
sur 990 SARM

    Nombre souches  (%) 

    S I R 

Ka 990 72 (7,27) 11 (1,11) 907 (91,62) 

Am 990 664 (67,07) 243 (24,55) 83 (8,38) Am 990 664 (67,07) 243 (24,55) 83 (8,38) 

Sensibilité à Am         

SARM Ka S 50 50 (100) 0 0 

SARM Ka I 7 7 (100) 0 0 

SARM Ka R 907 581 (64,06) 243 (26,79) 83 (9,15) 

Brieu, Chardon Ricai 2014



Staphylocoque

1. Interprétation valable pour l’amikacine.

A. En cas d’indisponibilité du disque kanamycine 30 µg, les
souches présentant un diamètre d’inhibition de 6 à 12 mm
autour d’un disque de kanamycine 30 UI (24 µg) pourront
être caractérisées résistantes à l’amikacine.



BD : Microscan



Détection de la résistance aux glycopeptides

Méthodes Espèces Anti-
biotiques 

Charge 
disque 

Concentrations 
critiques 

      S           R 

Diamètres 
critiques 

      S          R 
Remarques 

CA-SFM 
2013 

S. aureus 

Teicoplanine 30 µg ≤ 2 > 2 ≥ 17 - 
Tests de détection : 
- Automates milieu liquide 
- Test teico 4 (McF 2) 
- Macro-bandelette (McF 2) 

 
 

Si test détection positif : 
- SCN rendre la valeur CMI 

Vancomycine 30 µg ≤ 2 > 2 ≥ 17 - 

Teicoplanine 30 µg ≤ 4 > 4 ≥ 17 - 

	

- S. aureus rendre Se 
diminuée sans valeur de 
CMI 

 

SCN 

Teicoplanine 30 µg ≤ 4 > 4 ≥ 17 - 

Vancomycine 30 µg ≤ 2 > 2 ≥ 17 - 

EUCAST 
2014 

 
 

S. aureus 

Teicoplanine  ≤ 2 > 2   

Seul la détermination de la 
CMI en milieu liquide  

(méthode ISO 20776) doit 
être utilisé  

Vancomycine  ≤ 2 > 2   

SCN 

Teicoplanine  ≤ 4 > 4   

Vancomycine  ≤ 4 > 4   

d’après Gérard LINA 



Détection de la résistance aux glycopeptides

Méthodes Espèces Anti-
biotiques 

Charge 
disque 

Concentrations 
critiques 

      S           R 

Diamètres 
critiques 

      S          R 
Remarques 

CA-SFM 
2013 

S. aureus 

Teicoplanine 30 µg ≤ 2 > 2 ≥ 17 - 
Tests de détection : 
- Automates milieu liquide 
- Test teico 4 (McF 2) 
- Macro-bandelette (McF 2) 

 
 

Si test détection positif : 
- SCN rendre la valeur CMI 

Vancomycine 30 µg ≤ 2 > 2 ≥ 17 - 

Teicoplanine 30 µg ≤ 4 > 4 ≥ 17 - 

RICAI
2012

	

- S. aureus rendre Se 
diminuée sans valeur de 
CMI 

 

SCN 

Teicoplanine 30 µg ≤ 4 > 4 ≥ 17 - 

Vancomycine 30 µg ≤ 2 > 2 ≥ 17 - 

EUCAST 
2014 

 
 

S. aureus 

Teicoplanine  ≤ 2 > 2   

Seul la détermination de la 
CMI en milieu liquide  

(méthode ISO 20776) doit 
être utilisé  

Vancomycine  ≤ 2 > 2   

SCN 

Teicoplanine  ≤ 4 > 4   

Vancomycine  ≤ 4 > 4   

d’après Gérard LINA 

2012

CASFM-EUCAST 2014   SCN    Vanco ≤ 2       >  2



Scattergram of S. aureus and 
Vancomycin

From F. Tenover



Détection de la résistance aux glycopeptides

A. La méthode de diffusion n'est pas utilisable car elle ne permet pas la différenciation 
entre les souches sensibles de celles de sensibilité diminuée aux glycopeptides ne 
faisant pas intervenir la présence du gène vanA.





Détection 
de la résistance aux glycopeptides

Pour tous les staphylocoques, la détermination de la 
sensibilité aux glycopeptides ne doit pas être réalisée par 
diffusion en milieu gélosé. La seule méthode de référence pour 
la détermination des CMI des glycopeptides est la microdilution 
(référence ISO 20776). Cependant, les CMI peuvent également 
être estimées par les méthodes de dilution en milieu gélosé ou 
de diffusion en gradient.de diffusion en gradient.

Une souche de staphylocoque présentant une CMI 
mesurée par un automate en milieu liquide inférieure à 1mg/l à 
la teicoplanine ET à la vancomycine peut être catégorisée 
sensible aux glycopeptides.

Il est recommandé d’effectuer une recherche de GISA et 
d’hétéro-GISA sur une souche de S. aureus présentant une CMI 
mesurée par un automate en milieu liquide supérieure ou égale 
à 1 mg/L à la teicoplanine OU à la vancomycine.



Détection de la résistance aux 
glycopeptides : S. aureus

Pour S. aureus , la recherche de souches «hétéro-GISA»
nécessite la réalisation d’un test de détection additionnel. Les 2
méthodes de détection proposées sont les suivantes :
- Test Teico 5
- Test en gradient de diffusion

• Si le test de détection est négatif, la CMI déterminée peut être
catégorisée sensible aux glycopeptides

• Si le test de détection est positif, rendre alors «souche de
sensibilité diminuée aux glycopeptides (hétéro-GISA)». Il
convient de ne pas rendre la CMI au clinicien, en raison de la
présence d’une sous population résistante. La souche peut être
adressée utilement dans un centre référent pour confirmation
par la méthode de référence d’analyse de population.



Détection de la résistance aux 
glycopeptides : S. non aureus

Il n’est pas utile de recherche une
hétéro-résistance aux glycopeptiques pour les
staphylocoques à coagulase négative . Si
une utilisation thérapeutique est envisagée,
mesurer la CMI.



Test GISASur les SARM ?

Sur tous les Staphylocoques ?

Témoin Neg
Témoin Pos



Le Macro E-test n’est pas une CMI, c’est un 
test de détection des H-VISA



Inoculum

Normal Fort

d’après bioMérieux



Afssaps : 04 08 2004

CQ4 COLBVH 2011 S.aureus GISA + (non sensible vancomycine 
teicoplanine
Résultats automate % : BRUT INTERPRETE
Teico 86 78
Vancomycine 7 48



R
ésistance aux 
glycopeptides

45 témoin Vanco 4 mg/L

Analyse de population

Analyse de population : inoculum 2 McF, 50 µl , cœur cervelle

Vanco 6 mg/L Vanco 8 mg/L Vanco 16 mg/L



Analyse de populations
R

ésistance aux 
glycopeptides

46

R
ésistance aux 
glycopeptides

Limite de 
sensibilité



CASFM 2014 :
« Les disques d’érythromycine et de clindamycine doivent être placés à
une distance de 12-20 mm bord à bord afin de détecter la résistance
inductible aux lincosamides, chez les staphylocoques et les
streptocoques . »streptocoques . »



Induction

Inductible Efflux



Interprétation induction

CASFM – EUCAST 2014
En présence d’induction, répondre sensible à spiramycine, 

lincomycine et clindamycine avec le message suivant : 
« de rares échecs cliniques ont été rapportés par sél ection de 
mutants constitutifs résistants »

EUCAST 2014EUCAST 2014
Inducible clindamycin resistance can be detected by antagonism 

of clindamycin activity by a macrolide agent. 
If not detected, then report as susceptible. 
If detected, then report as resistant and consider adding this 
comment to the report: 
"Clindamycin may still be used for short-term therap y of less 
serious Skin and soft tissue infections as full resistance is unlikely 
to develop  during such therapy".



Fluoroquinolones

2013

2014



CASFM-EUCAST 2014 
Staphylocoque et fluoroquinolones

Les souches catégorisées sensibles à la
norfloxacine peuvent être rendues sensibles à la
ciprofloxacine, à la lévofloxacine, à la moxifloxacine et
à l'ofloxacine. Pour les souches non sensibles à la
norfloxacine, chaque fluoroquinolone doit être testée
individuellement.individuellement.

Interprétation par le clinicien d’une souche 
résistante à la norfloxacine et 

sensible à l’ofloxacine ? 
LISTE STANDARD DES ANTIBIOTIQUES A TESTER :
FLUOROQUINOLONES !!!
Nouveau : NORFLOXACINE  et autres fluoroquinolones



CASFM-EUCAST 2014 
Staphylocoque et fluoroquinolones



Staphylocoque : Fosfomycine

S ≤ R > S ≥ R <

Disk 
content 

(µg)

Miscellaneous MIC breakpoint 
(mg/L)

Zone diameter 
breakpoint

(mm)

Fosfomycin iv 32 32 NoteA NoteA

EUCAST 2014

Fosfomycin iv 32 32 Note Note

Fosfomycin oral - - - -

CASFM EUCAST 2014

Pas de Fosfomycine oral



LES ENTÉROCOQUES



Entérocoques

2013 2014



Entérocoques

Pas de 
valeurs
EUCAST
����CLSI

En cours

?
2013 2014



Détection de la résistance aux β-lactamines

Méthodes Anti-
biotiques 

Charge 
disque 

Concentrations 
critiques 

      S           R 

Diamètres 
critiques 

      S          R 
Remarques 

CA-SFM 
Ampicilline  10 µg ≤ 4 > 8 ≥ 19 < 16 

Pour E. faecalis, interprétation 
valable pour Péni G, amoxicilline, 

2013 
Ampicilline  10 µg ≤ 4 > 8 ≥ 19 < 16 valable pour Péni G, amoxicilline, 

uréidopenicilline et carbapénèmes 

EUCAST 
2014  

=  
CA-SFM 
EUCAST 

2014 

Ampicilline  2 µg ≤ 4 > 8 ≥ 10 < 8 

En cas de résistance à 
l'ampicilline, rendre résistant 
aux uréidopénicllines et aux 
carbapénèmes. 

Amoxicilline  ≤ 4 > 8   

Imipénème 10 µg ≤ 4 > 8 ≥ 21 < 18 

	

d’après Gérard LINA 



Détection de la résistance aux aminosides 

Méthodes Anti-
biotiques 

Charge 
disque 

Concentrations 
critiques 

      S           R 

Diamètres 
critiques 

      S          R 
Remarques 

CA-SFM 
2013 

Streptomycine 500 µg ≤ 250 > 500 ≥ 14 < 12 Résistance naturelle bas 
niveau 

 
Résistance haut niveau 
abolie la synergie avec 
une pénicilline ou un 

Kanamycine 1000 µg ≤ 250 > 500 ≥ 14 < 10 

Disparition actuelle de la kanamycine par manque de données
et rien sur amikacine d’après Gérard LINA 

une pénicilline ou un 
glycopeptide Gentamicine 500 µg ≤ 128 > 128 ≥ 17 < 17 

EUCAST 
2014 

 
= 
 

CA-SFM 
EUCAST 

2014 

Streptomycine 
Détection 

Haut niveau  
300 µg ≤ 528 > 528 ≥ 8 < 8 

Résistance naturelle 
bas niveau 

 
Résistance haut 
niveau abolie la 

synergie avec une 
pénicilline ou un 

glycopeptide 

Gentamicine 
Détection 

Haut niveau  
30 µg ≤ 128 > 128 ≥ 8 <8 

	



Détection de la résistance aux aminosides 

CASFM 2014 : Test Gentamicine
Test négatif : 

Les souches avec une CMI de la gentamicine ≤128 mg/L ou une
zone d’inhibition ≥8 mm sont considérées sauvages avec une
résistance naturelle de bas niveau.
Pour les autres aminosides, le profil de résistance peut être
différentdifférent

(Lequel ?).
Une synergie avec les pénicillines ou les glycopeptides est
attendue si la souche est sensible à ces classes d’antibiotiques.

Test positif :
Les souches avec une CMI de la gentamicine >128 mg/L ou une
zone d’inhibition <8 mm sont considérées hautement résistantes à
la gentamicine et aux autres aminosides, excepté la streptomycine
qui doit être testée séparément si nécessaire.



Détection de la résistance aux glycopeptides

Méthodes Anti-
biotiques 

Charge 
disque 

Concentrations 
critiques 

      S           R 

Diamètres 
critiques 

      S          R 
Remarques 

CA-SFM 
2013 

Teicoplanine 30 µg ≤ 4 > 8 ≥ 17 - 
Détermination de la CMI : 
- gélose : < 17, ∆Ø 3, 

colonie dans zone 
inhibition 

- automatisé : rendu I ou R Vancomycine 30 µg ≤ 4 > 8 ≥ 17 - - automatisé : rendu I ou R 
 

Vancomycine 30 µg ≤ 4 > 8 ≥ 17 - 

EUCAST 
2014  

= 
 CA-SFM 
EUCAST 

2014 

Teicoplanine 30 µg ≤ 2 > 2 ≥ 16 < 16 Aspect de la bordure : 
- sensible  = nette et ≥ 12 
- résistant = floue  Vancomycine 5 µg  ≤ 4 > 4 ≥ 12 < 12 

	



Détection de la résistance aux glycopeptides

Sensible Résistant

Attention inverse de la péni G pour les staphylocoques !

Bord à contours nets 
Diamètre  ≥12 mm

Bord à contours flous



Détection de la résistance aux glycopeptides

Un disque de norfloxacine peut être utilisé pour le dépistage de la résistance aux
fluoroquinolones.
La sensibilité à la ciprofloxacine et à la lévofloxacine peut être déduite de celle à
la norfloxacine.



Détection de la résistance aux glycopeptides

Kresken AAC 1988



Détection de la résistance aux glycopeptides

Yoshihiro Oyamada Journal of Medical Microbiology (2006



Streptocoques A, C G, Autres Streptocoques, 
Pneumocoques

Même inoculum entre :
� Eucast    CASFM-EUCAST 2014� Eucast    CASFM-EUCAST 2014

et 
• CASFM 2013 si ensemencement par 

écouvillonnage
(d’où valeurs pour pyostacine)



LE PNEUMOCOQUE

s



Le pneumocoque

2013
2014≡



Le pneumocoque

2013 2014

Suppression 
!

Pas de 
valeurs

critiques

EPI

!
Nouveau :

Genta



Détection de la résistance aux β-lactamines

Oxacilline 1 µg au lieu de 5 µg

Oxacilline ≥ 20 mm

Oxacilline 1 µg < 20 mm



Le pneumocoque

En cas de pneumonie , si une dose de 1,2 g x 4 est utilisée, les souches ayant une
CMI ≤0,5 mg/L peuvent être interprétées comme sensibles.
En cas de pneumonie, si une dose de 2,4 g x 4 ou 1,2 g x 6 est utilisée, les souches
ayant une CMI ≤1 mg/L peuvent être interprétées comme sensibles.
En cas de pneumonie, si une dose de 2,4 g x 6 est utilisée, les souches ayant une
CMI ≤2 mg/L peuvent être interprétées comme sensibles.



Le pneumocoque

NOUVEAU



Pneumocoque : MLSB inductible 



Le pneumocoque
Macrolides - Induction
CASFM-EUCAST 2014

* En l’absence d’induction, répondre «sensible» à 
spiramycine, lincomycine et clindamycine.
* En présence d’induction, répondre «résistante» à 
spiramycine, lincomycine et clindamycine.

EUCAST 2014
* If not detected, then report as susceptible. 
* If detected, then report as susceptible and add this 
comment to the report: "Patients with serious infections 
caused by isolates with inducible clindamycin resistance 
should not be treated with clindamycin alone as full 
resistance may develop during therapy".



Détection de la résistance aux fluoroquinolones

Disque de Norfloxacine chargé à 10 µg 
(au lieu de 5 µg en 2013)
Les souches catégorisées «sensibles» à la

norfloxacine peuvent être rendues «sensibles»norfloxacine peuvent être rendues «sensibles»
à la lévofloxacine et à la moxifloxacine et
«intermédiaires» à la ciprofloxacine et à
l'ofloxacine. En cas de résistance à la
norfloxacine, la sensibilité (diamètres) aux
fluroquinolones anti-pneumococciques doit
être déterminée



Détection de la résistance aux fluoroquinolones

Disque de Norfloxacine chargé à 5 µg (10 µg) 
Si le diamètre autour du disque de 

norfloxacine [chargé à 5 µg (10 µg) ] est 
inférieur à 7 mm (12 mm) et/ou si la CMI est inférieur à 7 mm (12 mm) et/ou si la CMI est 
> 16 mg/L, il existe un risque élevé de 
sélection in vivo de mutants résistants aux 
fluoroquinolones et d’échec clinique.



LES STREPTOCOQUES 
A, B, C ET G



Les streptocoques

CASFM 2013
Streptocoques

A, B, C, G Autres

CASFM 2014



Les streptocoques

CASFM 2013
Streptocoques

A, B, C, G Autres

??



Détection de la résistance aux βlactamines
Streptocoques A B C G 

Méthodes Anti-
biotiques 

Charge 
disque 

Concentrations 
critiques 

      S           R 

Diamètres 
critiques 

      S          R 
Remarques 

CA-SFM 
2013 

Oxacilline 
dépistage 10 µg   ≥ 21 < 21 

Infection sévère et échec 
thérapeutique, détermination de la 

Péni G  ≤ 0,25 > 2 - - 

2013 CMI Ampicilline 
Amoxicilline  ≤ 0,5 > 2 - - 

Céfotaxime   ≤ 0,5 > 05 - - 

EUCAST 
2014  

= CA-SFM 
EUCAST 

2014 

Péni G  1 UI ≤ 0,25 > 0,25 ≥ 18 < 18 

Les souches ayant des CMI 
au-dessus de la concentration 
critique supérieure sont très 
rares (streptocoques du 
groupe B) ou n'ont pas encore 
été rapportées 

	

d’après Gérard LINA 
Dépistage par oxacilline disparait : remplacé par disque pénicilline 1 UI



Détection de la résistance aux βlactamines
Streptocoques A B C G 

1/A. Les souches ayant des CMI au-dessus
de la concentration critique supérieure de la
pénicilline G sont très rares (streptocoques du
groupe B). L'identification et la sensibilité à
l'antibiotiques d'une telle souche doivent êtrel'antibiotiques d'une telle souche doivent être
vérifiées et si le résultat est confirmé, la souche
doit être adressée à un laboratoire de référence.
En l'absence de données sur la réponse
thérapeutique vis-à-vis des souches dont la CMI
dépasse la valeur critique supérieure, elles
doivent interprétées résistantes.



Les streptocoques A, B, C et G

� Gentamicine HN : disques chargés à 30 µg ou 
500 µg

� Interprétation de la résistance MLSb différente 
de l’EUCAST (voir pneumocoque)de l’EUCAST (voir pneumocoque)

� Dépistage de sensibilité aux fluoroquinolones
par la norfloxacine

Nouveau : Si le diamètre autour du disque de 
norfloxacine (chargé à 10 µg) est inférieur à 12 mm et/ou si la 
CMI est supérieure à 16 mg/L, il existe un risque élevé de 
sélection in vivo de mutants résistants aux fluoroquinolones
et d’échec clinique.



LES AUTRES 
STREPTOCOQUES



Détection de la résistance aux βlactamines

Méthodes Anti-
biotiques 

Charge 
disque 

Concentrations 
critiques 

      S           R 

Diamètres 
critiques 

      S          R 
Remarques 

CA-SFM 

Oxacilline 
dépistage 10 µg   ≥ 21 < 21 

Infection sévère et échec 
Péni G  ≤ 0,25 > 2 - - 

CA-SFM 
2013 

Infection sévère et échec 
thérapeutique, détermination de la 

CMI Ampicilline 
Amoxicilline  ≤ 0,5 > 2 - - 

Céfotaxime   ≤ 0,5 > 05 - - 

EUCAST 
2014  

= CA-SFM 
EUCAST 

2014 

Péni G 
dépistage  1 UI   ≥ 18 - 

Les souches sensibles à la 
pénicilline G sont sensibles 
à l'ensemble des pénicillines 

Ampicilline 2 µg ≤ 0,5 > 2 ≥ 21 < 25 
Pour les souches 
résistantes à la pénicilline G, 
la sensibilité est déduite de 
celle à l'ampicilline ou à 
l'amoxicilline. 

Amoxicilline  ≤ 0,5 > 2   

	

d’après Gérard LINA 



Détection de la résistance aux β-lactamines

Un disque de pénicilline G chargé à 1 unité peut
être utilisé pour le dépistage des souches de
streptocoques alpha-hémolytiques de sensibilité
diminuée. Les souches catégorisées sensibles peuvent
être rendues sensibles aux bêta-lactamines pourêtre rendues sensibles aux bêta-lactamines pour
lesquelles des valeurs critiques sont proposées. Pour
les souches catégorisées résistantes (Pénicilline G 1
unité < 18 mm), si besoin, déterminer la CMI d’au moins
une bêta-lactamine dont les propriétés
pharmacodynamiques sont compatibles avec une
efficacité thérapeutique (ampicilline, amoxicilline,
céfotaxime, ceftriaxone).
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Les autres streptocoques

� Gentamicine HN : disques chargés à 30 µg ou 
500 µg

� Interprétation de la résistance MLSb différente 
de l’EUCAST (voir pneumocoque)
Dépistage de sensibilité aux fluoroquinolones� Dépistage de sensibilité aux fluoroquinolones
par la norfloxacine � pas de valeurs critiques, 
mais valeurs critiques pour lévo et moxi

� Aucune valeur critique pour les 
fluoroquinolones dans l’EUCAST (d’où pas de 
dépistage à la norflo préconisé).



Corynébactéries
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11. Pour un antibiogramme d’entérobactérie réalisé par diffusion en milieu 
gélosé selon le CA‐SFM / EUCAST 2014, que faut‐il faire après avoir préparé un 
inoculum de densité 0.5 Mc Farland ?

Recommandations CA‐SFM / EUCAST

le diluer au 1/10 ème 5 (6 %)
le diluer au 1/100 ème 1 (1 %)
le diluer au 1/1000 ème 0 (0 %)
l'utiliser tel quel 67 (85 %)
Je ne sais pas 6 (8 %)
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12. Pour un antibiogramme d’entérobactérie réalisé par diffusion en milieu 
gélosé selon le CA‐SFM / EUCAST 2014 :

Recommandations CA‐SFM / EUCAST

la charge des disques de ceftazidime et de céfotaxime est moins 
élevée que dans les recommandations 2013 38 48 %

la charge des disques de ceftazidime et de céfotaxime est inchangée 5 6 %

les charges des disques de toutes les céphalosporines sont changées 2 3 %

les diamètres critiques de amoxicilline ‐ acide clavulanique pour les 
entérobactéries isolées de cystites sont différents de ceux utilisés 
pour les autres entérobactéries

37 47 %

les souches de Salmonelles résistantes à l'acide nalidixique sont 
toujours résistantes à la ciprofloxacine 48 61 %

Je ne sais pas 24 30 %
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13. Pour un antibiogramme d’entérobactérie réalisé par diffusion en gélose, la 
mise en évidence d’une BLSE :

Recommandations CA SFM /  EUCAST

oblige à rendre la souche R à toutes les C3G/C4G 4 5 %

n’intervient pas dans le rendu de la sensibilité (S‐I‐R) aux 
C3G/C4G 63 80 %

interdit de se baser sur les diamètres d’inhibition des C3G/C4G 
s’il s’agit d’une enzyme de type CTX‐M 1 1 %

interdit de se baser sur les diamètres d’inhibition des C3G/C4G 
s’il s’agit d’une enzyme de type TEM/SHV 2 3 %

n’interdit pas d’utiliser les diamètres dans l’appréciation de la 
sensibilité 43 54 %

oblige à mesurer la CMI de la C3G/C4G qui est pressentie 
pour le traitement 27 34 %

Je ne sais pas 4 5 %CNBH 2014 Jehl



14. Pour un antibiogramme de Pseudomonas aeruginosa réalisé par diffusion 
en gélose selon le CA‐SFM / EUCAST 2014 :

Recommandations CA SFM /  EUCAST

les concentrations critiques de l’ertapenem sont les mêmes qu’en 2013 3 4 %

les concentrations critiques du meropénème sont modifiées 
par rapport à 2013 6 8 %

les concentrations critiques du doripénème sont modifiées 
par rapport à 2013 28 35 %

le diamètre critique supérieur de l’aztréonam est de 50 mm, afin de 
rendre intermédiaires toutes les souches sauvages 42 53 %

les diamètres critiques de la colistine sont 25‐37 mm 1 1 %

Je ne sais pas 30 38 %
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15. Les diamètres et concentrations critiques du CA‐SFM / EUCAST 2014 pour 
Pseudomonas spp :

Recommandations CA SFM / EUCAST

s’appliquent aussi à Acinetobacter baumanii 4 5 %
s’appliquent aussi à Achromobacter spp 11 14 %
s’appliquent aussi à Pseudomonas stutzeri 56 71 %
s’appliquent aussi à Acinetobacter spp 3 4 %
s’appliquent aussi à Burkholderia cepacia 21 27 %
s’appliquent aussi à Pseudomonas fluorescens 58 73 %
Je ne sais pas 20 25 %
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Diffusion en milieu  gélosé: avant / après

L’antibiogramme par diffusion , c’est avant tout des

diamètres d’inhibition comparé à des diamètres critiques
– Lecture par automates de lectures (caméras…)
– Lecture à l’oeil nu, interprétation phénotypique, SIL

Les nouvelles recommandations:
modifications sensibles des conditions opératoires, donc 

modifications des diamètres critiques
qu’il faut donc se ré-approprier
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Pourquoi les diamètres critiques ont-ils 
changé?

• Changement d’inoculum
• Changement de la charge des disques
• Changement des concentrations 

critiques
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Le changement d’inoculum

• Les bêta-lactamines sont particulièrement sensibles a 
l’effect inoculum:
augmentation des CMI allant d’un facteur 1 à 256 en 
passant d’un inoculum 104 à 108, selon 
- la bêta-lactamine (pénicilline et céphalosporines)
- la présence ou non d’un inhibiteur
- l’existence ou non d’une bêta-lactamase
- la nature de cette bêta-lactamase
(Nguyen van et al, MMI, 1997; Goldstein EJC et al, AAC, 1991)

• Passage de CA SFM à CA SFM / EUCAST: passage de  
l’inoculum de 106 à 108 (0,5 Mc Farland): impact sur la  
CMI, modification des diamètres.
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Modification des  diamètres sans modifications de la charge
(Liste non exhaustive)

Charge 2013 2014
Ampicilline 10 19-16 14-14

Ticarcilline 75 24-22 23-23

Mécillinam 10 18-18 15-15

Céfuroxime 30 22-22 18-18

Ceftriaxone 30 26-23 23_20

Imipénème 10 24-17 22-16

Méropénème 10 22-15 22-16
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Modification des  diamètres sans modifications de la charge
(Liste non exhaustive)

Charge 2013 2014
Ciprofloxacine 5 25-22 22-19

Ofloxacine 5 25-22 22-19

Levofloxacine 5 20-17 22-19

Tigecycline 15 21-19 18-15

Cotrimoxazole 1,25/23,75 16-13 16-13
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Modification des  charges avec modifications des diamètres
(liste non exhaustive)

Charge disques
Entérobacteries

2013 2014

Pipéracilline 75 30

Cefotaxime 30 5

Ceftazidime 30 10

Cefixime 10 5

Gentamicine 15 10

Nitrofurane 300 100

Fosfomycine 50 200

Diamètres critiques
Entérobactéries

2013 2014
Piperacilline 20-16 20-17

Cefotaxime 26-23 20-17

Cetazidime 26-21 22-19

Cefixime 25-22 17-17

Gentamicine 18-16 17-14

Nitrofurane 15-15 11-11

Fosfomycine 14-14 16-13
CNBH 2014 Jehl



Des charges différentes pour le même antibiotique

Céfotaxime

• Entérobactéries
• Autres streptocoques
• Haemophilus sp
• M. catarrhalis

disque 5 µg

• Acinetobacter sp
• Epreuve de synergie BLSE

disque 30 µg

Ampicilline

• Entérobactéries
disque 10 µg

• Haemophilus sp
• M.catarrhalis
• P. multocida
• Entérocoques

Disque 2 µg

CNBH 2014 Jehl
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Concentrations critiques selon le site infectieux

c C charge D d

Amoxiciline/
ac. clavulanique 8 8 20/10 19 19

Amoxiciline/
ac. Clavulanique

(Cystites)
32 32 20/10 16 16
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Les concentrations critiques PK/PD

• Elles ne sont pas spécifiques d’espèces
• Pour certaines familles d’antibiotiques, les 

concentrations critiques supérieures sont reliées à 
des posologies supérieures à celles des 
concentrations critiques inférieures.

• Notion de concentration critique en fonction de la 
posologie
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Les concentrations critiques PK/PD
Conc
crit

Poso
logies

Céfotaxime 1 1g x 3
2 2g X 3

Céfepime 4 2g x 2
8 2g x 3

Ceftriaxone 1 1g x 1
2 2g x 2

Méropénème 2 1g x 3
8 2g x 3

Imipénème 2 500mg x 
4

8 1g x 4

Conc
crit

Poso
logies

Ciprofloxacine 
orale

0.5 500mg x 2

1 750 mg x 2
Ciprofloxacine 

IV
0.5 400 mg x 2

1 400 mg x 3

Lévofloxacine
orale ET IV

1 500 mg x 1

2 500 mg x2
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Pseudomonas aeruginosa et concentrations critiques

• Les valeurs critiques de P. aeruginosa sont applicables à toutes les espèces 
du genre Pseudomonas

• Carbapénèmes
- La seule modification concerne le doripénème dont la concentration 
critique supérieure passe de 4 à 2.

• Aztréonam
Il garde 1-16, mais les diamètres critiques, artificiellement élevés
(50-16), contraignent à le rendre systématiquement intermédiaire.

• Fluoroquinolones
Rien ne change, ni le charge des disques, ni les concentrations critiques et, 
curieusement , ni les diamètres critiques, malgré l’augmentation de 
l’inoculum.

• Aminosides
Changement des charges de disques pour la gentamicine et la netilmicine
.Très faible diminution des diamètres critiques
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La relation entérobactéries - BLSE/CHN - C3/4G
n’est pas modifiée dans les nouvelles recommandations

• Toutes les bactéries « sauvages » restent sensibles
• La  majorité des bactéries hébergeant des enzymes 

(BLSE,CHN) sont « I » ou « R »
• Néanmoins un %age significatif de bactéries BLSE/ CHN + 

sont désormais  classées « sensibles » sur des bases de 
PK/PD.  

• Une concentration critique inférieure = 1 mg/l représente 
une marge de sécurité confortable puisque des 
concentrations résiduelles de l’ordre de 8 mg/l sont 
facilement atteignables
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Enterobacter aerogenes ESBL + ( TEM -24, SHV-4) n= 236

Frei and Glupczynski, ICAAC, San Francisco, 2006

Cefepime

c
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K.pneumoniae + E. coli (ESBL, Amp C, ESBL + Amp C )  n= 264

Cefotaxime MICs

% isolates

cefotaxime

Kohner et al, JCM,2009

c
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Entérobactéries BLSE +, (dont la CMI < c)

1
s I R

Carbapénèmes

Céphalosporines ? 

AVANT 2011: Interprétation en fonction des enzymes

2

APRES 2011: Interprétation en fonction des CMI
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Algorithme carbapénèmases

• Le CA-SFM / EUCAST, lors de sa réunion de 
décembre 2014, adoptera un algorithme de 
détection des carbapénèmases permettant de 
limiter le nombre de souches suspectes à 
soumettre à des tests moléculaires ou autres

• Basé sur les diamètres d’inhibition de claventin, 
méropénème, céfépime et témocilline.

• ONERBA- CNR- CA-SFM

CNBH 2014 Jehl



La version V2.0 octobre 2014 des 
recommandations du CA-SFM / EUCAST 

parait la semaine prochaine
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