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R~=SUM~: 

La d~termination de la sensibilit~ aux antibiotiques des 
bact~ries est classiquement r~alis~e en routine par diffu- 
sion en g~Iose. En ce qui concerne les ana~robies stricts, 
des probl~mes m~thodologiques font  que cette m~thode 
ne permet  pas de classer toutes les souches dans les cat~- 
gories cliniques SIR. 

Toutefois pour certaines esp~ces dont  les Bacteroides du 
groupe fragilis, l 'antibiogramme permet  de distinguer les 
souches sauvages des souches r~sistantes ~ certains anti- 
biotiques. Des valeurs sp~cffiques de B. fragilis sont indi- 
qu~es. L 'ant ibiogramme permet  ~galement de rep~rer les 
souches de Clostridium ou de Fusobacterium r~sistantes 
la p~nicilline. 

MOTS-CL~=S 
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gramme. 

SUMMARY 

In laboratory routine, the antibiotic susceptibility testing 
of  clinical isolates is generally realized by a disk-diffusion 
method. For anaerobes, methodological problems do not 
allow a classification of  all strains in clinical categories 
(SIR). 
Nevertheless, for some species such as the Bacteroides fra- 
gilis group the diffusion method allows a separation of  
the wild and resistant strains. Specific values for B. fragi- 
lis are given herein. The method  allows a detection of  the 
penicillin resistance among some of  the Clostridium and 
Fusobacterium strains. 

KEY-WORDS 

anaerobes - antibiotic susceptibility testing - disk-diffu- 
sion test. 

Introduction 

L'isolement et l'identification des ana~robies stricts 
partir des pr~l~vements pathologiques n~cessitent 
beaucoup de temps et d'attention. Les d~lais n~ces- 
saires & l'obtention de ces premiers r~sultats sont tr~s 
importants, c'est pourquoi l'~valuation de la sensibio 
iit~ aux antibiotiques des ana~robies demeure un 
sujet tr~s controversY, ~voluant lentement. 
Aucun consensus n'a ~t~ obtenu, tant sur la n~cessit~ 
de r~aliser des examens que sur les m~thodes 
employer. Les infections, qu'elles concernent les seuls 
ana~robies stricts ou qu'elles soient mixtes, sont trai- 
t~es empiriquement en tenant compte de la fr~quence 
des pathog~nes isol~s en fonction des sites infectieux 
et des profils de sensibilit~ aux antibiotiques (21). 

taur~e bien avant les premiers r~sultats de l'identification. 
Cependant,  l'~volution des r~sistances, l 'apparition de nou- 
velles r~sistances [e.g., souches de B. fragilis r~sistantes aux 
5-nitroimidazoles (8, 10) et aux carbap~n~mes (2, 9, 25), 
souches de Clostridium (1, 5, 24, 26, 32) et de 
Fusobacterium (26, 36, 37, 50) r~sistantes & la p~nicilline 
par production de ff-lactamase] font que les profils de sensibi- 
lit~ des ana~robies se modifient. 
Les esp~ces les plus r~sistantes aux antibiotiques sont : 
Bacteroides du groupe fragilis, Clostridium ramosum, 
Fusobacterium varium, Bacteroides gracilis. Lorsque 10 ou 
12 esp~ces sont isol~es & partir d 'un m~me pr~l~vement 
(appendicectomie), il n 'est  pas n~cessaire d'~tudier toutes les 
souches (3), l'antibioth~rapie ayant pour rSle de r~duire l'ino- 
culum bact~rien initial e t /ou  de casser les synergies bact~- 
riennes qui r~gissent ce type d'infection. Enfin, on ~vitera de 
r~aliser des antibiogrammes sur des souches n'ayant pas de 
signification clinique ou qui appartiennent ~ la flore endog~ne 

I. Faut-il  valuer la sensibilit  des ana robies 
aux antibiotiques ? 

De nombreux arguments ont ~t~ d~clin~s en faveur ou en 
d~faveur de l'~tude de la sensibilit~ aux antibiotiques des anal -  
robies stricts (tableau/) ; la th~rapeutique ~tant en g~n~ral ins- 
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TABLEAU I 
l~valuation de la sensibilit~ aux antibiotiques 

des batteries ana~robies 

Les ana~robies ne sont pas 
toujours les bact~ries les plus 
prdoccupantes pour le clini- 
cien. 

Le traitement empirique est 
g~n~ralement satisfaisanL 

La sensibilit~ des souches est 
bien ~tablie. 

D~lai de r~ponse : celle-ci est 
obtenue Iorsque le malade a 
quitt~ l'h6pital ! 

Difficult~ et coot de r~alisa- 
tion des examens. 

Pourquoi ~tudier les seuls 
a&robies et a~ro-ana6robies 
facultatifs, la mortalit~ et la 
morbidit& des infections 
ana~robies seraient-elles 
moindres ? 

Un ~chec de l'antibioth4rapie 
empirique augmente la dur4e 
et le coot de l'hospitalisation. 

]~volution de la r4sistance aux 
antibiotiques. II existe, selon 
les ~cosyst~mes, des varia- 
tions dans la sensibilit& des 
esp~ces bact~riennes. 

La d~termination de la sensi- 
bilit& permet d'~tablir un pro- 
fil de sensibilit~ par esp~ce ; 
elle sera utile pour le pro- 
chain malade. 

Indispensable si le malade 
r~pond real au traitement ou 
en cas d'~chec clinique. 

proche du site infectieux. II convient de limiter l'4tude de la 
sensibilit~ aux antibiotiques aux esp&ces cliniquement impor- 
tantes (tableau II). 
On attachera une attention particuli&re aux souches isol4es de 
pr~l&vements effectu&s dans de bonnes conditions (ponctions 
ost&o-articulaires, pr~l~vements de muscle, pr~l~vements pul- 
monaires prot~g&s). D'autre part, faire la diff&rence entre des 
souches de B. fragilis, dont les CMI de la c~foxitine ou du 
c~{ot~tan sont de 16 5̀  64 mg/l, est moins important que de 
d~tecter une souche dont la CMI de l'imip~n&me est de 
64 mg/l, alors qu'elle est g~n~ralement de 0 ,125 mg/l. 
Si l'infection devient un probl&me ou si le traitement doit ~tre 
prolongS, les r~sultats bact~riologiques deviennent indispen- 
sables. La sensibilit~ est donc d~termin~e Iorsque la r~ponse 
obtenue & la suite du traitement empirique n'est pas satisfai- 
sante, en cas de th~rapeutiques prolong&es ou Iorsqu'il n 'y a 
pas d'ant&c&dents cliniques d4crits dans la litt~rature permet- 
tant de guider la d~cision empirique (21). 
L'&valuation de la sensibilit~ aux antibiotiques est recomman- 
d~e dans les situations suivantes : 
- Iorsqu 'un ana~robie es{ isol~ en culture pure ou ~ partir 
d'une h&moculture ; 
- au cours d'infections s~v~res telles que ost~omy~lites, abc&s 
du cerveau, endocardites, infections sur mat4riel proth&tique 
ou greffes vasculaires, bact~ri&mies r~currentes ou 
r4fractaires ; 
- en cas d'~chec de l'antibioth4rapie empirique. 

TABLEAU II 
Esp~ces bact~riennes ana~robies devant faire I'objet 
d'une ~valuation de la sensibilit~ aux antibiotiques 

Bacteroides du groupe fragilis 
Prevotella pigment~s 
et Porphyromonas 

Autres Bacteroides 
Fusobacterium spp. 
Fusobacterium rnortiferum 

Clostridium perfringens 
Clostridium ramosum 
Clostridium butyricum 
Clostridium clostridioforme 
Clostridium innocuum 

Bacteroides gracilis 
Fusobacteriurn varium 
Bilophila wadsworthia 

Le groupe de travail du NCCLS s'occupant des ana~robies a 
clairement indiqu~ l'int~r~t de l'~valuation de la sensibilit~ aux 
antibiotiques (49) : 
- pour ~valuer l'activit~ des nouveaux antibiotiques ; 
- pour ~tablir les profils de sensibilit~ des diff~rentes esp~ces 
ou groupe d'esp~ces dans une r~gion, voire un h6pital ; 
- pour surveiller l'~volution de la r~sistance ; 
- pour aider le clinicien ~ traiter les patients d~finis pr~c~dem- 
ment. 

2. Techniques d' valuation 
de la sensibilit  aux antibiotiques 

Dans toute m~thode d'~valuation de la sensibilit~ aux antibio- 
tiques, il faut d~finir et bien standardiser le milieu de culture, 
l'addition ou non de sang et de suppl~ments, la preparation 
de l'inoculum (taille, origine, ~tat physiologique), la dur~e 
d'incubation et l'atmosph~re. Trois facteurs sont importants et 
non r~solus de fagon satisfaisante pour les ana~robies : les 
concentrations critiques, l'ana~robiose et l'influence du pH en 
rapport avec l'ana~robiose. 

1.  D i f f u s i o n  en  m i l i e u  g~ los~  

Les techniques de diffusion ont ~t~ critiqu~es car elles ne peu- 
vent ~tre appliqu~es & toutes les esp~ces et & tous les antibio- 
tiques. Elles ne sont pas reproductibles et les coefficients de 
correlation liant leurs r~sultats 5  ̀ceux obtenus par dilution sont 
parfois bas. Les difficult~s de standardisation sont li~es princi- 
palement aux temps critiques et aux taux de croissance tr~s 
fluctuants des ana~robies, y compris pour une m~me esp~ce 
(33). Ainsi, une souche de B. fragilis, ~tudi~e consecutive- 
ment neuf fois vis-5`-vis du m~tronidazole, avait une difference 
de diam~tre de zone d'inhibition de 16 mm (4). En revanche, 
la t~tracycline est ~tudiable par diffusion pour les Bacteroides 
du groupe fragilis dans la mesure o~ les deux populations, 
sensibles et r~sistantes, sont tr~s distinctes (48). La diffusion 
en g~Iose n'est pas utilisable en presence de cultures 
modestes, de films ou de voiles 5  ̀la surface de la g~Iose, de 
doubles zones d'inhibition, de larges zones d'inhibition, de 
trop faibles zones d'inhibition, d'absence de gradient de diffu- 
sion de l'antibiotique en ana~robiose, par d~gradation de 
l'antibiotique et donc par d~faut de diam~tres critiques. 
La technique de HORN (27) permet de r~aliser l'antibio- 
gramme des esp~ces & croissance rapide de B. fragilis (4) et 
C. perfringens. II s'agit d'une m~thode de diffusion off le 
milieu de Mueller-Hinton qui convient mal 5  ̀la croissance des 
ana~robies est remplac~ par une g~lose Wilkins Chalgren. Les 
crit~res d'interpr~tation des diam~tres des zones d'inhibition 
sont diff~rents de ceux des a~robies (tableau III). La c~fop~ra- 
zone est inutilisable (29 % de faux sensibles) et la charge des 
disques de clindamycine (2 mcg) appara~t faible ; elle a ~t~ 
port~e 5  ̀10 mcg (en Hollande) et 5  ̀30 mcg pour le m~troni- 
dazole (en Suisse). Tous les  antibiotiques utilisables au cours 
des infections 5  ̀ana~robies n 'ont  pas ~t~ ~valu~s. 
Une variante utilisant des tablettes Rosco ® a 6t~ d~crite (31). 
Dans 95 % des cas, les CMI sont corr~l~es avec les diam~tres 
des zones ~'inhibition. Les zones d'inhibition sont plus 
grandes et donc plus facilement interpr~tables, en~ revanche, 
on consomme plus de milieu g~Ios~ qu'avec les dis~lues. 
A l'aide des comprim~s Rosco ®, il est possible de s~parer les 
souches de B. fragilis sensibles au m~tronidazole (CMI de 0,5 
5  ̀1 rag/l, diam~tres des zones d'inhibition 43 mm) de celles 5. 
sensibilit~ r~duite (CMI de 2 5  ̀4 rag/l, diam~tres des zones 
d'inhibition 21 mm) ; les souches r~sistantes (CMI de 64 mg/l) 
cultivant au contact du comprim~ (13). 
Ces m~thodes peuvent donc ~tre utilis~es pour d~tecter des 
r~sistances inhabituelles (m~tronidazole, carbap~n~me, asso- 
ciations l~-lactamine-inhibiteur de l~-lactamase chez B. fragilis, 
r~sistance & la p~nicilline (crois~e avec l'amoxicilline) chez 
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Clostridium et Fusobacterium). Seules les souches capables 
de cultiver sur milieu Wilkins Chalgren non suppl6ment6 peu- 
vent 6tre ~tudi~es, ce qui exclut Porphyromonas, Prevotella, 
certains Fusobacterium et Peptostreptococcus. 

2. Autres m&thodes 
La sensibilit~ aux antibiotiques des ana6robies stricts est 
appr6ci6e en d6terminant les CMI par dilution en g&Iose, 
Norme M 11 A3 du NCCLS (34), ou par dilution en milieu 
liquide (microdilution) (17). On peut 6galement utiliser des 
galeries type ANA ATB (bioM6rieux) ou pour un nombre 
limit~ d'antibiotiques l 'epsilom~tre ou E-test ® (28). Ces deux 
m4thodes sont satisfaisantes bien que non reconnues par les 
instances internationales. 

3. Comment d pister les r sistances 
chez B. fragilis par diffusion ? 

La m6thode de diffusion en g61ose (6couvillonnage sur g&lose 
Wilkins Chalgren, inoculum Mac Farland 0.5), largement utili- 
s4e en laboratoire de routine, n 'est  toujours pas valid6e y 
compris pour des esp~ces ~ croissance rapide telles que 
B. fragilis. 
Une 6tude comparant  les r&sultats obtenus par  diffusion et 
dilution en g61ose, r6alis6e & partir de 50 souches, nous a 
montr6 qu'il y avait 12 % de faux sensibles !. Les erreurs les 
plus fr6quentes sont observ6es avec le c6fotaxime, la clinda- 
mycine et le m6tronidazole (r6sultats personnels). La d6tection 
de la r6sistance inductible & la clindamycine exige une incuba- 
tion de 48 h. 

Vouloir interpreter les diam&tres et classer les souches en 
cat6gories cliniques SIR constitue un exercice difficile. 
Cependant si l 'on consid&re les antibiotiques vis-a-vis desquels 
les Bacteroides sont g6n6ralement sensibles, il nous semble 
que la m4thode de diffusion permet  facilement de rep6rer les 
souches sauvages sensibles ~ ces antibiotiques, ainsi que les 
souches ayant acquis des r6sistances & haut niveau (clindamy- 
cine, carbap6n~mase). C'est  ~ ce titre que nous proposons 
une valeur seuil des diam6tres d'inhibition qui, pour les anti- 
biotiques actifs sur ces ana6robies, permettent  de classer les 
souches dans la cat4gorie sensible (tableau IV). Un diam6tre 
inf~rieur ~ cette valeur sp6cifique est le signe d 'une r6sistance 
acquise ; la sensibilit6 ou la r~sistance des souches doit &tre 
alors 6valu6e par  une autre m4thode (microdilution, ATB 
bioM6rieux ® ou E-test®). 

4. M canismes acquis de r sistance 
et interpretation des ph4notypes 

chez B. fragilis 

1. [~-lactamines 

1.1. M6canismes de la r4sistance 
Les Bacteroides peuvent acqu~rir une r6sistance ~ ces anti- 
biotiques par production d 'enzymes inactivant certaines mo]6- 
cules, par modification de la perm6abilit6 membranaire  
(19, 35), enfin plus rarement par  modification de cible (pro- 
t6ines liant la p6nicilline ou PLP) (40) ou perte d'affinit6 de la 
~-lactamase pour les inhibiteurs (30). 

- "Hyperproduct ion" de la R- lactamase 
chromosomique 
La ~-lactamase chromosomique est produite ~ diff~rents 
niveaux (de 1 ~ 60 fois) probablement sous l'influence de 
g6nes de r6gulation. Les CMI de plusieurs antibiotiques dont 

TABLEAU II! 
Antibiogramme par diffusion des bact~ries ana&robies : 

crit&res d'interpr&tation a 

C6foxitine (30 mcg) 
C6fop6razone (75 mcg) 
C&fop&razone + sulbactam 
(75 mcg- 30 mcg) 
Clindamycine (2 mcg) 
Ampicilline (10 mcg) 
Ampicilline + sulbactam 
(10 mcg - 10 mcg) 
Chloramph6nicol (30 mcg) 
M6tronidazole (5 mcg) 
Tinidazole (5 mcg) 

2 64 _< 16 
2 64 < 16 
2 64 < 16 

> 8  _ < 2  
232  _< 8 
232  _< 8 

< 16 
_< 4 
_< 4 

14 2 18 
< 15 2 19 
< 15 2 19 

< 8 2 12 
12 2 16 
12 2 16 

_> 18 
_> 18 
> 18 

a D'apr&s Barry et coll (4). 

TABLEAU IV 
CMI modales (mg/l) et diam~tres moyens d'inhibition (mm) 

pour les souches sauvages de B. fragilis 

m~r~t 
f~-LACTAMINES Amoxicilline 

Ticarcilline 
Pip6racilline 
Amoxicilline + AC 
Ticarcilline + AC 
Pip6racilline + T 
C6falotine 
C6fot~tan 
C&fotaxime 
Imip6n~me 

MLS Clindamycine 
Pristinamycine 

AUTRES T6tracycline 
M6tronidazole 
Rifampicine 

16-32 22-<7 18 >22 
16-32 40-24 32 224 

8-16 40-26 34 226 
0,5-1 40-21 36 221 

0,25-1 46-28 40 228 
1-2 40-26 36 226 
64 26-<7 18 >18 
4-8 40-26 34 226 
8-32 40-16 28 222 

0,125 >40 >40 232 

0,5 40-24 37 224 
1 40-20 35 220 

4-16 40-9 40 229 
0,5 46-18 34 218 
1 40 40 240 

M6thode par diffusion avec les disques Sanofi - Diagnostics Pasteur. 
** Diam&tre discriminant permettant de r6pondre la souche sensible. Au-del~ de 
cette valeur l'interpr6tation devient d61icate ; utiliser alors une autre m&thode. 
Toutefois, en cas de r&sistance ~ haut niveau, on observe une culture au contact 
du disque ou une zone d'inhibition tr&s r&duite (< 12 mm) permettant de 
r~pondre la souche r6sistante. 
AC : acide clavulanique 
T : tazobactam 

l'ampicilline et la c6faloridine sont li6es & la quantit~ de ]3-1ac- 
tamase produite (46). Lorsque la ~-lactamase est produite en 
grande quantitY, on observe une r~sistance ~ amoxicilline, 
ticarcilline, pip6racilline et c4fotaxime. En association avec les 
inhibiteurs de [3-1actamase, les CMI des p6nicillines sont alors 
augment6es sans que ]'on atteigne la r6sistance. Les souches 
demeurent  sensibles ~ la c~foxitine et aux carbap6n6mes. 

- M o d i f i c a t i o n d e  la perm~abi l i t~  m e m b r a n a i r e  
(d~faut  de porines) 
Souvent associ6e au m6canisme precedent,  on assiste & une 
&l~vation g6n~rale des CMI de toutes les [3-1actamines 
l 'exception des carbap4n~mes. Les souches sont r6sistantes 
ticarcilline, pip6racilline, c6fot4tan. Elles sont interm~diaires 
ou r4sistantes vis-&-vis des trois associations amoxicilline-acide 
clavulanique, ticarcilline-acide cl~Vulanique, pip6racil l ine-tazo-.  
bactam et sensibles aux carbap6n~mes (22). 

- Product ion d 'une carbap~n&mase 
Chez B. fragilis, la r4sistance aux carbap6n4mes (2, 11) est 
due ~ l'acquisition d 'une m~tallo-enzyme zinc-d&pendante de 
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TABLEAU V 
Ph~notypes de r~sistance aux ~-lactamines chez B. fragilis 

~, AC : acide clavulanique 
~i T : tazobactam 

]a classe B de Ambler, insensible & l'acide clavulanique, au 
tazobactam ou au sulbactam. Le blocage de l 'enzyme par 

2+ I EDTA est r~versible par addition de cations divalents (Ca , 
Mg 2+, Co 2+, etc.). Elle hydrolyse les p~nicillines, c~phalospo- 
rines, y compris les c~phamycines, les carbap~n~mes. Les 
souches sont donc r~sistantes aux p~nicillines, aux c~phalo- 
sporines, & leurs associations avec les inhibiteurs de ~-lacta- 
mase, & la c~foxitine et au c~fot~tan, ~ l 'imip~n~me et au 
m~rop~n~me. Les d~terminants de la r~sistance aux carbap~- 
n~mes sont le plus souvent d'origine chromosomique mais 
peuvent ~tre d'origine plasmidique. Le g~ne codant pour la 
r~sistance aux carbap~n~mes appel~ cfi A puis CCr A serait 
silencieux (41) chez certaines bact~ries sensibles aux carbap~- 
n~mes ; l'activation de ce g~ne serait due & la transposition 
d'une s~quence d'insertion (IS 1186) en amont  du g~ne cfi A. 
Ce type de r~sistance plus frequent en CorSe et au Japon 
(6 %) s'~tend & Bacteroides thetaiotaomicron. 
La r~sistance aux carbap~n~mes, exceptionnelle chez B. dis- 
tasonis (29), est due ~ une ~-lactamase qui hydrolyse l'imip~- 
n~me et qui est sensible aux inhibiteurs, mais & des concentra- 
tions non th~rapeutiques. Elle est insensible & l'action de 
I'EDTA. On observe ~galement une r~sistance crois~e 
l 'ensemble des ~-lactamines. 
En France, la r~sistance n 'a  ~t~ d~crite que pour B. fragilis. 

- Modi f icat ion  de cible 
(prot~ines l iant  la p~nici l l ine ou PLP) 
La r~sistance aux c~phamycines n 'est  pas toujours li~e ~ la 
production d'enzymes. Une r~duction de la perm~abilit~ 
membranaire ou/e t  une moindre affinit~ pour les prot~ines de 
liaison aux p~nicillines ont ~t~ d~crites. 

- Perte d 'af f in i t~  de la R-lactamase 
pour  les inhibi teurs 
La production d'une ~-lactamase n 'ayant pratiquement 
aucune affinit~ pour l'acide clavulanique, le sulbactam et le 
tazobactam (Ki > 850 I~M) a ~t~ d~crite aux USA (30). Les 
souches sont alors r~fractaires & ]'action combin~e des ~-lacta- 
mines et des inhibiteurs de ~-lactamase & la mani~re des 
E. coli TRI. 

1 .2 .  I n t e r p r e t a t i o n  des  p h ~ n o t y p e s  
de  r ~ s i s t a n c e  

- Ph~notype sauvage 
Les souches sauvages sont facilement rep~rables (tableau V). 
Elles produisent presque constamment  une J~-lactamase chro- 
mosomique naturelle de la classe A de Ambler. Le ph~notype 
sauvage se caract~rise par une r~sistance de bas niveau aux 
aminop~nicillines et aux c~phalosporines (quelles que soient 

]es g~n~rations), & l'exception du latamoxef et des c~phamy- 
cines (c~fot~tan, c~foxitine, cefm~tazole). Les souches sau- 
vages sont sensibles aux carboxy et ur~idop~nicillines, au lata- 
moxef, au c~fot~tan, & la c~foxitine, aux carbap~n~mes ainsi 
qu'aux associations p~nicilline-inhibiteur de ~-lactamase 
(amoxicilline ou ticarcilline + acide clavulanique, pip~racilline 
+ tazobactam) ; elles sont sensibles aux 5-nitroimidazoles, & [a 
clindamycine, aux synergistines, aux ph~nicol~s ainsi qu'& la 
rifampicine (7, 14, 38, 39). 
B. fragilis est r~sistant & l'azthr~onam, aux aminosides, aux 
quinolones et fluoroquinolones (sauf quelques fluoroquino- 
Iones plus r~centes ou & venir), & la trim~thoprime, aux poly- 
myxines (colistine) et & la fosfomycine (15, 18). Une souche 
sur deux est r~sistante & la t~tracycline mais sensible & la doxy- 
cycline et & la minocycline. Quant aux macrolides (16), les 
r~sultats sont fluctuants en fonction des ~tudes ; cela est d~ 
l'influence des m~langes gazeux employ~s pour obtenir 
l 'ana~robiose qui modifient le pH des milieux en surface. La 
moiti~ des souches apparaissent r~sistantes aux macrolides et 
azalides. Les CMI modales des principaux antibiotiques sont 
pr~sent~es dans le tableau VL 

- Ph~notype "hyperproduct ion"  
de c~phalospor ine chromosomique 
Les carboxyp~nicillines et ur~idop~nicillines sont alors inacti- 
v~es. D~s que la production de ~-lactamase augmente, on 
assiste ~ une ~l~vation des CMI de l 'ensemble des ~-lacta- 
mines (y compris en association avec les inhibiteurs de ~-lacta- 
mase). Si des modifications de porines s'ajoutent au ph~no- 
m~ne precedent, les CMI des ~-lactamines continuent de 
cro~tre. II en est de m~me en presence d'une carbap~n~mase 
non exprim~e par absence de promoteur (CMI de l'imip~- 
n~me 0,5 ~ 4 rag/l). On rencontre alors quatre ph~notypes 
(tableau V) sans que l 'on puisse attribuer ~ chacun d'eux un 
m~canisme precis de r~sistance. 

- Ph~notype carbap~n&mase 
Lorsque la carbap~n~mase est exprim~e, on observe une 
r~sistance crois~e entre les carbap~n~mes (imip~n~me, m~ro- 
p~n~me et biap~n~me) et toutes les ~-lactamines. 

2. Autres families d'antibiot iques : 
m~canismes de la r~sistance 
et pr incipaux ph~notypes observes 

2 . 1 .  M a c r o l i d e s  - l i n c o s a n i d e s  - 
s t r e p t o g r a m i n e s  

- R~sistance ~ I '~rythromycine, sensibil i t~ 
la c l indamycine par  inact ivat ion enzymatique 

ou/et  d~faut  de p~n~trat ion 
La moiti~ des souches sont r~sistantes ~ l'~rythromycine (mau- 
vaise p~n~tration). Certaines souches sont r~sistantes ~ l'~ry- 
thromycine (r~sistance crois~e avec la roxithromycine) mais 
sensibles ~ la josamycine (16). D'autres sont r~sistantes 
l 'ensemble des macrolides. Dans tous les cas, les souches res- 
tent sensibles & la clindamycine et aux synergistines. 

- R~sistance ~ I '~rythromycine 
et f la c l indamycine par  modi f icat ion de la cible 
Les souches r~sistantes produisent une enzyme qui m~thyle 
une ad6nine de I'ARN 23S (sous unit~, ribosomale 50 S) 
changeant ainsi la conformation de I'ARN avec r~duction de 
l'affinit~ des MLS pour le ribosome. La r~sistance de type 
MLSb ainsi~exprim~e peut ~tre constitutive ou inductible, elle 
est portee solt par des plasmldes solt par des elements chro- 
mosomiques. Les plasmides de r~sistance sont transf~rables 
par conjugaison entre souches de Bacteroides et les g~nes 
ermF ou ermFS sont alors situ~s sur des structures qui rappel- 
lent l 'organisation de transposons composites (Tn 4351,  Tn 
4400,  Tn 4451) ; les promoteurs de ces g~nes sont situ~s sur 
les s~quences d'insertion en amont  des g~nes de r~sistance. 
Le g~ne erm Fu est port~ par des ~l~ments conjugatifs chro- 
mosomiques. La r~sistance & la t~tracycline est souvent asso- 
cite & la r~sistance de type MLSb (42, 43). 
La r~sistance de type MLSb entra~ne une r~sistance crois~e 
la clindamycine (et lincomycine) et & l 'ensemble des macro- 
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TABLEAU VI 
CMI modales (mg/l) pour les souches sauvages de B. fragilis 

Inhibiteurs de g-lactamase 

C~phalosporines 

Monobactames 
Carbap~n~mes 

/ ~ t l  I l ~ ) z ~ l ( A l l l l l  I ~  

+ AC 2 mg/l 
Ticarcilline 
Ticarcilline 
+ AC 2 mgA 
Mezlocilline 
P~nicilline G 

Ac. clavulanique 
Sulbactam 

C~faclor 
C~furoxime 
Cbfot~tan 
C~fop~razone 
Cefpodoxime 
C~fotaxime 
C~fotaxime 
+ sulbactam (8) 
C~f~pime 

Azthr~onam 
M~rop~n~rne 

0,5-1 
16-32 

0,25-1 
8-32 

16-32 

32 
16 

>64 
32-64 

4-8 
32-64 

128 
8-32 

0,25 
64 

>128 
0,125 

+ sulbactam (2:1) 
Pip~racilline 
Pip~racilline 
+ tazobactam (8:1) 
ApalcilIine 

Tazobactam 

C~falotine 
C~foxitine 
C~fotiam 
C~fixime 
C~fonicid 
Ceftazidime 
Latamoxef 

Cefpirome 

2-4 
8-16 

1-2 
16-64 

8-16 

64 
4-16 
256 
32 
128 
64 
4-8 

64 

Imip6n6me 0,125 

AMINOSIDES Amikacine > 16 Gentamicine >32 
Trospectomycine 4 

MLS 2-32 
1-16 
2-16 
0,5-2 
0,5 

128 
32 
1-4 
8 

4-16 
1 

0,5 

1 
>128 

QUINOLONES 

Azithromycine 
Erythromycine 
Roxithromycine 
Josamycine 
Clindamycine 

Ac. nalidixique 
Enoxacine 
Ofloxacine 
P~floxacine 

T~tracycline 
Minocycline 

M~tronidazole 

Clarithromycine 
Flurithromycine 
Spiramycine 

R.P. 59500 

Ciprofloxacine 
Lom~floxacine 
Norfloxacine 
Sparfloxacine 

Doxycycline 

Ornidazole 

Thiamph~nicol 

Colistine 
Trim~thoprime 

Chloramph~nicol 

Rifampicine 
Fosfomycine 

TI~TRACYCLINES 

IMIDAZOLES 

PH]~NICOL]~S 

AUTRES 

1-2 
4 

8-16 

2 

4-16 
16 

32-64 
I-2 

0,5-2 

0,5 

4 

>10 
16 

lides. Les CMI de la clindamycine sont le plus souvent > 256 
mg/l  (r~sistance constitutive & haut niveau). Des CMI de clin- 
damycine 4 ou 8 mg/l  sont observ~es Iors d'une r~sistance de 
type inductible bas niveau, plus difficile & d&tecter. 

2.2. T~tracyclines 
La r~sistance est due ~ des &l&ments mobiles poss&dant le 
d&terminant de la r~sistance Tc r et capables d'assurer leur 
propre transfert par conjugaison. Ces ~l~ments sont appel~s 
Tc r ou Tc r Em r (quand ils transportent en m~me temps le 
d~terminant de la r~sistance ~ l'&rythromycine). Les premiers 
Tc r &taient situ~s sur des plasmides ; les deux transposons 
Tn 4351,  Tn 4400  portent aussi un g~ne tet X codant pour la 
r~sistance & la t~tracycline. En revanche, la r~sistance & la 
t~tracycline (tet Q) peut ~tre le fait d'~l~ments conjugatifs 
chromosomiques tr&s similaires aux transposons conjugatifs 
des streptocoques. La plupart de ces souches restent sensibles 

la doxycycline et & la minocycline, les activit&s respectives de 
ces derni~res n 'ont  pas ~t& appr~ci~es r~cemment. 

2.3. Chloramph~nicoi 
La r~sistance est due ~ l'acquisition d'une enzyme, la chloram- 
ph~nicol transf~rase (CAT) qui inactive le chloramph~nicol. 
Cette r~sistance, rare, n 'a pas ~t~ rencontr~e en France ces 
derni~res ann~es. 

2.4. Rifampicine 
La r~sistance ~ la rifampicine (1 ~ 3 % des souches) est li~e 
essentiellement & la s~lection de mutants r~sistants. 

2.5. M~tronidazole 
Le m~canisme exact n'est pas ~lucid~ (r~duction de l'activit~ 
nitror~ductase). Quelques souches de B. fragilis r~sistantes au 
m4tronidazole ont 6t& d&crites. 
Dans les pays m~diterran~ens, et plus particuli&rement en 
France, on rencontre des souches de sensibilit& diminu~e 
(CMI 4 et 8 mg/l) (12). II s'agit d'une r~sistance crois~e aux 5- 
nitroimidazoles, transferable au sein des Bacteroides du 
groupe fragilis (8, 20). Elle peut ~tre plasmidique ou chromo- 
somique (10). 
Les &tudes en cours (23, 44, 45, 47) indiquent qu'il existe plu- 
sieurs d4terminants communs ~ c e  type de r~sistance, dont le 
m&canisme est encore mal precise. Le g&ne nim A serait activ~ 
apr~s transposition d'une s~quence d'insertion IS 1168 situ~e 
en amont du g~ne nim A. De rares souches r4sistantes ~ haut 
niveau (CMI > 16 rag/l) sont d&crites, sans que l'on sache de 
fa9on claire par quel m~canisme se produit cette r~sistance. 
La r~sistance & haut niveau (CMI > 32 mg/l) est exception- 
nelle. Certaines souches apparaissent faussement r~sistantes 
si l'ana~robiose n'est pas correcte (6). 
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Les souches de sensibilit~ diminu~e (CMI 4 et 8 mg/l) sont 
rencontr~es pour 4 & 5 % des souches. Dans tousles cas, les 
r~sultats des tests s'appliquent & l'ensemble des 5-nitroimida- 
zoles. 

Conclusion 

L'6tude de la sensibilit6 aux antibiotiques des ana6ro- 
bies, bien que souhaitable, n'affecte pas a priori les 
chances de gu6rison des patients. Certains antibio- 

tiques (m6tronidazole, associations p6nicilline - inhi- 
biteur de l~-lactamase, chloramph6nicol, imip6n6me) 
permettent aux cliniciens de traiter efficacement la 
plupart des infections 6 ana6robies sans que la sensi- 
bilit6 des souches soit 6tablie. 
En cas d'6chec du traitement ou au cours de situa- 
tions cliniques particuli6res pr6c6demment cit6es, la 
sensibilit6 aux antibiotiques doit ~tre connue. On 
pourra d6pister une r6sistance exceptionnelle (au 
m6tronidazole ou 6 l'imip6n6me chez B. fragilis, ~ la 
p6nicilline chez Clostridium) par une technique de 
diffusion en g6lose pour les esp6ces 6 croissance 
rapide (Bacteroides du groupe fragilis, C. perfrin- 
gens) ou appr6cier la sensibilit6 aux antibiotiques des 
autres ana6robies en utilisant des syst6mes tels que le 
E-test ou la galerie ATB ANA. 
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