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Désinfectants de grande taille
• Ammoniums 4aires et biguanides (Chlorhexidine)
– Site d’action = membrane

 Mais rôle protecteur de la membrane pour de nombreuses
BGN sous leur forme végétative, de toutes les bactéries sous
leur forme sporulée et des Mycobactéries

Désinfectants de petite taille
• Iodés (povidone iodée), Chlorés
– Site d’action = cytoplasme
– Pénétration sans frein entrainant une oxydation et
coagulation des protéines

 Spectre d'activité étendu et absence de résistance
bactérienne chromosomique ou plasmidique

Définition de la résistance
• Pas de définition consensuelle (difficulté de
mesure)
• Par analogie aux antibiotiques, concentration
minimale inhibitrice (CMI) et concentration
minimale bactéricide (CMB)

Définition de la résistance
• Autres définitions tenant compte de la concentration utilisée
dans le produit biocide (Maillard et coll.)
– Changement de susceptibilité : inefficacité du produit par
augmentation de la CMI et CMB
– Réduction de susceptibilité : augmentation de la CMI ou de la CMB
mais le produit toujours efficace à sa concentration d’utilisation
– Tolérance : inhibition de la croissance d'une bactérie (sans sa
destruction) en présence du produit dans des conditions particulières
(par exemple un biofilm)

Mécanismes de résistance
• Naturelle
• Acquise
• Adaptation à l’environnement

Résistance naturelle
• Innée, immuable, dépendante de la bactérie et du produit
• Etroitement liée à la structure de surface du microorganisme
– Cas des BGN dont l’enveloppe externe = protection contre la
pénétration des biocides en raison de la présence de LPS
• Proteus, Providencia, P. aeruginosa, Serratia

– Idem chez les mycobactéries dont la paroi cellulaire = véritable
enveloppe cireuse très protectrice

• Prévisible pour un principe actif et une espèce de
microorganisme donnés (définition du spectre théorique
d’activité du produit)
• Inactivation totale ou partielle d’un produit ou d’une famille
de produits

Résistance acquise
• Imprévisible, de mécanisme identique à celle des
antibiotiques
– Chromosomique (mutation spontanée du génome
bactérien)
• Modification stable et héréditaire du gène concerné
• Répercussion si gène codant pour des éléments de fixation ou de
pénétration du produit (membrane externe pour les BGN)

– Extra chromosomique (acquisition d’un matériel étranger
porté par des éléments génétiques mobiles – plasmides,
transposons)
• Transmission inter espèces possible

Mécanisme intime
• Exportation active des biocides par l’intermédiaire de
transporteurs membranaires appelés « pompes à efflux »
– Largement répandus dans le monde bactérien
– Codés notamment par les gènes qac
• Gram(+) : qacA, qacB, qacG, qacH
• Gram(-) : qacE, qacED1

• BGN / recours des à des pompes à efflux complexes (pompe
transmembranaire + protéine péri plasmique de jonction +
porine de la membrane externe) : E. coli ou P. aeruginosa
• Bactéries à Gram positif / recours seulement à la pompe
membranaire : S. aureus et S. pneumoniae

Adaptation à l’environnement
• Capacité des microorganismes à élaborer des organisations
structurées (biofilms) aussi bien BGN que BG+
– Adaptation non transmissible à la descendance

• Microorganismes inaccessibles aux agents antimicrobiens
(antibiotiques et antiseptiques)
– Mauvaise diffusion du produit
– Survie des microorganismes (métabolisme ralenti)
– Tolérance physiologique (sans interruption des échanges génétiques)

Conséquences
• Exposition au laboratoire de S. aureus à des biocides variés (unique à
faible concentration ou répétée à concentrations croissantes)
– Augmentation de l’efflux actif avec des CMI augmentées à plusieurs biocides
(chlorhexidine, cétrimide, chlorure de benzalkonium, triclosan)
– Pompes à efflux des staphylocoques capables d’éliminer les antiseptiques
cationiques lipophiles (ammoniums 4aires et biguanides)

• Présence de plasmides chez les BGN modifiant les protéines de la
membrane externe ou les LPS
– Diminution de la sensibilité à certains biocides (formaldéhyde, phénol,
chlorhexidine, cétrimide)
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Ce qui est décrit
• Cas cliniques le plus souvent en réanimation (mais aussi
secteurs de personnes âgées)
• Stratégies de décolonisation (mais aussi cathéters
imprégnés)
• Bactériémies/septicémies, pneumopathies (mais aussi
colonisations)
– SARM, S. aureus, S. epidermidis, K. pneumoniae, E. cloacae

• Chlorhexidine seul antiseptique incriminé

Ce que l’on craint
• Apparition d’une résistance croisée entre antiseptiques et
antibiotiques lorsque les gènes de résistance localisés sur le
même élément génétique mobile (plasmide, transposon ou
intégron)
– Cas de souches de SARM avec des CMI augmentées à plusieurs
biocides ayant un mécanisme (mepA) identique à celui mis en jeu
pour les fluoroquinolones
– Cas de S. aureus et SCN ayant un lien génétique entre les gènes
qacA/B de résistance aux antiseptiques et la résistance aux βlactamase médiée par blaZ

• Augmentation significative de la prévalence des
SARM porteurs des gènes qacA/B isolés chez les
patients avec toilette à la chlorhexidine
• SARM porteurs de gènes qacA/B significativement
plus résistants à la mupirocine

• Difficulté de détecter la diminution de
sensibilité microbienne aux antiseptiques
• Pour la chlorhexidine, les gènes de résistance
de type qac peuvent être détectés par PCR

Revue de la littérature sur les risques potentiels associés à la résistance aux
antiseptiques
• Sélection de souches microbiennes de sensibilité diminuée aux
antiseptiques favorisée par expositions répétées, en particulier pour ceux
avec une activité très rémanente comme la chlorhexidine ou le triclocarban
• Utilisation très large de certains antiseptiques pouvant constituer un risque
de sélection de souches résistantes au sein des flores des patients
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Alerter sur la résistance potentielle aux
antiseptiques
• Mettre en place une surveillance de la diffusion des souches
résistantes aux antiseptiques
– Faire évoluer rapidement les méthodes de détection

• Préserver leur efficacité pour limiter le risque potentiel de
sélection de souches microbiennes résistantes
– Insister sur un usage adapté et rationnel des antiseptiques
– Eviter d’être confronté aux difficultés actuelles de l’antibiothérapie

