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La sensibilite de Neisseria gonorrhoeae aux
antibiotiques: considerations methodologiques

A. THABAUT,1 J.-L. DUROSOIR,2 & P. SALIOU2

La determination de la sensibilite in vitro de Neisseria gonorrhoeae aux antibiotiques
est indispensable pour exercer la surveillance epidemiologique de la pharmacosensibilite de
cette espece bacterienne. Cependant ses caracteristiques-exigences nutritionnelles, vitesse
de multiplication-demandent que les resultats soient apprecies en fonction des modalites
techniques utilisees. La comparaison, pour 250 souches, des concentrations minimales
inhibitrices (CMI) obtenuespar la methode de dilution en gelose, et des diametres des zones
d'inhibition obtenus par la methode de diffusion, montre une mauvaise correlation entre
ces 2 variables pour la plupart des antibiotiques. L 'enrichissement des milieux de culture et
l'incubation sous CO2 ont une influence notable sur les valeurs de CMIdes aminosides, des
cyclines, moindre pour les P-lactamines et le chloramphenicol. L'effet inoculum,
negligeable sur les valeurs des CMI, d l'exception des penicillines pour les souches
productrices de penicillinase, est notable sur la valeur des diametres des zones d 'inhibition.
Enfin, la comparaison des resultats obtenus sur des milieux de culture differents montre
une variation notable des valeurs des CMI, parfois mal correlees entre elles. La methode de
diffusion, dont les resultats sont mal corr&kes avec les valeurs des CMI, devrait cesser de'tre
preconisee en pratique courante. La determination des CMI devrait e^tre effectuee suivant
des techniques standardisees, afin de donner des resultats comparables dans le temps et
dans l'espace.

Les exigences nutritionnelles et les caracteristiques
metaboliques de Neisseria gonorrhoeae ne permet-
tent pas que l'on utilise, pour la determination de la
sensibilite de cette espece bacterienne aux antibio-
tiques, les methodes de reference preconisees par les
instances internationales. Pour apprecier la valeur
relative de chacune de ces mehodes, nous les avons
comparees entre elles et nous avons egalement
compare les r'sultats que l'on obtient en faisant
varier certaines modalites techniques.

COMPARAISON DES METHODES

Les etudes ont ete realisees sur 250 souches isolees
d'uretrites aigues.

Dilution en g6lose. La concentration minimale
inhibitrice (CMI) de huit antibiotiques (penicilline G,
ampicilline, tetracycline, minocycline, chloramphe-
nicol, streptomycine, spectinomycine, cefotaxime)
est determin& par la methode de dilution en gelose.
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Le milieu utilise est une gelose au sang cuit
additionnee du melange enrichissant Isovitalex
(B. D. Merieux). L'inoculum est prepare A partir
d'une culture de 48 h sur milieu solide: suspension en
tampon pH 7,2, equivalant en opacite A une densite
optique de 0,15 mesuree A 410 nm. Cette suspension
est ensuite diluee au 1/100. L'ensemencement est
pratique A l'aide d'un multiinoculateur A tetes
multiples derive de l'appareil de Steers. Chaque tete
depose sur la gelose 1 pl de la suspension, soit
environ 103 A 104 bacteries viables par spot.
La lecture est effectuee apres 48 h d'incubation A

35 °C sous atmosphere enrichie A 10% de CO2 (jarre
Gaspack). La CMI est la concentration la plus faible
contenue dans la boite ou il n'est pas observe de
culture microbienne.

Diffusion en gelose. L'antibiogramme suivant la
methode de diffusion en gelose est egalement realise
en milieu au sang cuit enrichi du melange Isovitalex.
Les disques antibiotiques sont les disques commer-
cialises par l'Institut Pasteur Production (IPP).
L'inoculum est celui utilise pour la methode de
dilution. Il permet d'obtenir, apres incubation, des
colonies presque confluentes. L'ensemencement est
pratique par inondation. La lecture se fait apres
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incubation de 48 h A 35 IC en atmosphere enrichie A
10% de CO2. On mesure les diametres d'inhibition
de chacun des antibiotiques a l'aide d'un compas A
pointes seches.

RESULTATS

La comparaison des resultats obtenus par les deux
methodes pour les huit antibiotiques a permis de
conclure que la correlation entre le logarithme de la
concentration minimale inhibitrice et le diametre de
la zone d'inhibition est mediocre (les coefficients de
correlation sont indiques dans le tableau 1).

Tableau 1. Coefficients de correlation entre le diametre de la
zone d'inhibition et le logarithme de la CMI

Antibiotique Coefficient de corr6lation

p6nicilline 0,568
ampicilline 0,282
chloramphbnicol 0,254
t6tracycline 0,112
minocycline 0,057
streptomycine 0,575

On a en outre calcule, suivant la mtthode des
moindres carrfs, l'tquation exp6rimentale de la
droite de concordance oA le diamttre de la zone
d'inhibition est repr6sent6 par y et le logarithme de la
concentration minimale inhibitrice par x. En fonc-
tion de cette tquation, la droite a ett trac6e sur le
diagramme de dispersion. A partir de l1tquation, on
a calcule pour chacun des antibiotiques les diametres
critiques correspondant aux concentrations critiques
communement admises (tableau 2). On constate une
difference considerable entre les diamttres critiques
preconises par le fabricant des disques (diametres
permettant de classer une souche en sensible, inter-
mediaire ou resistante) et les diametres critiques
determines par le calcul A partir des 420 souches.
On voit donc combien il est illusoire de vouloir

deduire une CMI des diametres des zones d'inhi-
bition, A partir des droites de concordance fournies
par le fabricant. Ceci ne saurait surprendre, puisque
les conditions techniques qui ont preside a l'eta-
blissement de ces droites de concordance sont bien
differentes de celles qui sont pratiqutes pour le
gonocoque: utilisation d'un milieu enrichi au lieu du
milieu de Mueller-Hinton, incubation sous atmos-
phere enrichie en 10% de CO2 au lieu de l'atmos-
phere normale. En outre, et surtout, la vitesse de
multiplication des gonocoques est bien differente de

Tableau 2. Comparaison des diambtres critiques calculAs et
des diamAtres critiques recommandbs par le fabricant

Concentrations Diarnbtres Diamntres
Antibiotique critiques recommandAs calculhs

(gig/ml) (mm) (mm)

p6nicilline 0,25 29 32,19
16 9 16,93

ampicilline 4 17 29,26
16 10 26,20

minocycline 2 20 29,92
16 12 23,61

tbtracycline 2 20 30,16
16 12 23,76

chloramphbnicol 8 23 27,09
32 16 21,47

streptomycine 4 17 26,13
64 9 17,11

celle des souches (enterobacteries, staphylocoques)
qui ont servi A etablir ces droites de concordance.
L'utilisation eventuelle de droites de concordance
etablies A partir de souches de Neisseria gonorrhoeae
ne saurait resoudre le probleme, puisque nous avons
vu la mauvaise correlation entre diametre et CMI
pour chacun des antibiotiques.
On peut en conclure que la methode de diffusion

en gelose pour Neisseria gonorrhoeae donne des
resultats discutables, au mieux qualitatifs, et n'ayant
qu'une valeur d'orientation.

VALEUR DE LA METHODE DE DILUTION EN GELOSE

Les valeurs des CMI obtenues par la methode de
dilution en gelose doivent egalement etre discutees.
En effet, ici aussi, les conditions techniques sont
differentes de celles recommandees comme methode
de reference: milieu enrichi au lieu de milieu de
Mueller-Hinton, incubation de 48 h en 10% de CO2
au lieu de 24 h en atmosphere normale. Pour v6rifier
la valeur de ces resultats nous avons, au cours d'une
trentaine d'epreuves, compare la CMI pour des
souches tests connues (Staphylococcus aureus et
Escherichia coli) obtenue par la methode de rtft-
rence ou bien le meme milieu de Mueller-Hinton mais
incube 48 h sous C02, ou le milieu enrichi 24 h sous
atmosphre. normale, ou encore le milieu enrichi
incube 48 h sous CO2 (tableau 3).
On observe que, pour chacune des souches

etudiees, les CMI des P-lactamines (penicilline et
ampicilline) ainsi que du chloramphenicol ne varient
pas avec les conditions techniques.
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Tableau 3. Concentrations minimales inhibitrices (jAg/ml) pour diff6rentes souches bactbriennes sur plusieurs milieux de
culture

Milieu pbni- ampi- mino- tAtra- chloram- strepto- spectino-Mlieou cilline cilline cycline cycline phbnicol mycine mycine

Staphylococcus aureus IPC 7615
Mueller-Hinton
24 h

Mueller-Hinton
48 h/CO2
Milieu enrichi
24 h

Milieu enrichi
48 h/C02

Staphylococcus aureus 209 P

Mueller-Hinton
24 h

Mueller-Hinton
48 h/CO2
Milieu enrichi
24 h

Milieu enrichi
48 h/CO2

Escherichia co/i IPC 54127
Mueller-Hinton
24 h

Mueller-Hinton
48 h/CO2
Milieu enrichi
24 h

Milieu enrichi
48 h /CO2

Escherichia co/i IPC 7624
Mueller-Hinton
24 h

Mueller-Hinton
48 h/CO2
Milieu enrichi
24 h

Milieu enrichi
48 h/C02

0,03

0,03

0,125 0,125 0,5 8

0,125

0,25

0,125

0,015

0,5

0,06 0,06

0,5

2 8

0,25 4

0,125

0,015

0,125

0,06 0,5

0,125

0,25

4

0,5 2

0,125 1

0,25 2

2

4

4

0,5

2

4

2

8

16

32

2

8

16

32

4

16 32

16 32

32 64

4

16 32

32 32

4 2 4 4 64

En revanche, les CMI des cyclines (tetracycline et
minocycline) sont en moyenne plus elevees de 2 dilu-
tions (2 log2) en milieu enrichi et sous CO2 que dans
les conditions standardisees.
Pour les aminosides (streptomycine et spectino-

mycine), les differences sont considerables, les CMI
en milieu enrichi et sous CO2 etant en moyenne supe-
rieures de 4 dilutions de raison 2 aux CMI obtenues
par la methode standardisee.

L'analyse des resultats obtenus dans les diverses
conditions de culture montre l'influence certaine de

1'atmosphere enrichie en CO2: I'acidification du
milieu entrave l'action des antibiotiques plus actifs a

pH eleve. Il apparait non moins evident que le
melange enrichissant contient des substances inhi-
bant l'action de certains antibiotiques.
On peut donc ici aussi conclure que, tout au moins

pour certains antibiotiques, les valeurs des CMI
determinees suivant des conditions differentes de
celles preconisees dans les methodes de reference
n'est que relative.

16

16

64
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Tableau 4. Influence des temps d'incubation sur les valeurs VARIATION DES RtSULTATS EN FONCTION
des CMI et les diametres des zones d'inhibition: epreuves DE CERTAINES CONDITIONS TECHNIQUES
avec Neisseria gonorrhoeae OMS III

CMI (tA/gI) Diametres des zones Les conditions techniques des determinations ded'inhibition (mm) CMI ou de la realisation des antibiogrammes variant
Antibiotique selon les auteurs, nous avons voulu verifier sur

24 h 48 h 24 h 48 h quelques souches l'influence de ces facteurs sur les

resultats obtenus.
pbnicilline G 0,06 0,125 32 35

ampicilline 0,25 0,25 40 42 Temps d'incubation. Beaucoup d'auteurs lisent les
tetracycline 0,125 0,25 33 31 resultats aprbs 24 h d'incubation; nous avons optepour 48 h car nous avons observe que la lecture des

CMI aussi bien que la mesure des diamrtres d'inhibi-
chloramph6nicol 0,25 0,25 34 32 tion &aient plus faciles apres 48 h et moins subjec-
streptomycine 16 16 19 18 tives. Nous avons cependant compare, pour une
spectinomycine 16 16 souche test, les resultats obtenus aprbs 48 h avec ceux
cbfotaxime 0,003 0,01 44 40 obtenus aprbs 24 h d'incubation (tableau 4). On

observe en general une difference d'une dilution

Tableau 5. Effet inoculum sur les valeurs des CMI et les diametres des zones d'inhibition

Souches bacteriennes

Had (Penicillinase +) OMS III DE HA.

Antibiotique CMI diam6tres CMI diametres CMI diametres

(*g/ml) (mm) (mg/mI) (mm) Ag/ml (mm)

penicilline G
inoculum "pur" >256 0,125 32 0,03 29
dilue au 1/10 >256 - 0,125 32 0,03 32
dilue au 1/100 4 12 0,125 32 0,03 39

ampicilline
inoculum "pur" > 256 - 0,25 34 0,125 33
dilue au 1/10 >256 13 0,25 33 0,06 34
dilue au 1/100 > 256 21 0,25 35 0,06 40

tetracycline
inoculum "pur" 0,5 33 0,25 30 0,25 29
dilue au 1/10 0,5 32 0,25 30 0,25 29
dilue au 1/100 0,5 34 0,25 31 0,25 35

minocycline
inoculum "pur" 0,125 30 0,25 30 0,5 29
dilue au 1/10 0,125 34 0,125 29 0,5 29
dilue au 1/100 0,125 34 0,125 30 0,25 35

chloramph6nicol
inoculum "pur" 4 30 0,25 30 0,25 22
dilue au 1/10 4 30 0,25 30 0,25 36
dilue au 1/100 4 32 0,25 32 0,25 41

streptomycine
inoculum "pur" > 256 - 16 18 16 -

dilu& au 1/10 >256 - 16 18 16 11
dilue au 1/100 >256 - 16 19 16 12

spectinomycine
inoculum "pur" 16 - 16 - 32 -

dilueau 1/10 16 - 16 - 16
dilue au 1/100 16 - 16 - 16

cefotaxime
inoculum "pur" 0,001 46 0,01 36 0,001 40
dilu6 au 1/10 0,001 49 0,01 36 0,001 46
dilue au 1/100 0,001 53 0,003 44 0,0005 50
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entre les CMI lues apr6s 24 h et celles lues apres 48 h,
sous reserve evidemment des difficultes de lecture
precise observees A 24 h. Les diamrtres ne different
que faiblement.

Inoculum. Nous avons utilise pour la determi-
nation des CMI de nos 250 souches un inoculum
prepare A partir de la dilution au 1/100 d'une
solution de densite optique de 0,15 A 410 nm. Nous
avons compare les resultats obtenus avec cette
suspension utilisee pure, diluee au 1/10 et diluee au
1/100. Cette comparaison a ete effectuee sur 3
souches, dont une souche productrice de penicillinase
(tableau 5). L'effet inoculum etudie sur cette ampli-
tude de variation (2 log10) est important pour la
penicilline G et la souche productrice de penicillinase.
Pour les souches non productrices, il est de peu
d'effet sur les valeurs des CMI mais a un effet
notable sur la valeur des diametres. Pour les autres
antibiotiques, il en est de meme: effet negligeable sur
les valeurs des CMI, effet notable sur les valeurs des
diametres des zones d'inhibition.

Milieu de culture. Nous avons utilise, pour la
determination des CMI et la realisation des anti-
biogrammes par la methode de diffusion, le milieu au
sang cuit (gelose chocolat) additionne du melange
polyvitamine Isovitalex. Nous avons voulu comparer
les resultats obtenus sur ce milieu de culture et ceux
obtenus sur le milieu pour culture de gonocoques
(gelose de Mueller-Hinton tamponnee) de 1'IPP addi-
tionne du supplement G egalement commercialise par

Tableau 6. Comparaison des moyennes des CMI (log2)
obtenues sur milieu au sang cuit enrichi et sur milieu de l'IPP
additionnA de supplAment G

gAlose au milieu
Antibiotique r sang cuit de t

enrichi l'IPP

p(nicilline G 0,84 -3,28 -4,32 5,118

ampicilline 0,60 -1,52 -2,41 6,068
minocycline 0,73 -1,27 -2,60 8,608

t(tracycline 0,85 -0,87 -1,36 4,178

chloramphenicol 0,84 -0,69 -0,63 0,49b

(28 souches) -0,14 3,85 0,79 6,618

(30 souches) 0,18 0,004 0,008 1,39b

8 Tres significatif (P 0,001).
b Non significatif (P 0,05).

l'IPP. Pour cela, nous avons realise les tests en
parallele pour un certain nombre de souches sur
chacun des deux milieux (tableau 6).

Les log2 des CMI obtenus sur chacun des deux
milieux pour chaque souche ont ete compares suivant
la methode statistique du <t apparie>> de Student-
Fisher (methode des couples). On a egalement calcule
le coefficient de correlation entre les resultats
obtenus par les deux methodes.
Pour les P-lactamines, la correlation entre les

resultats obtenus sur chacun des deux milieux est
meilleure pour la penicilline que pour l'ampicilline.
Les resultats different de 1 dilution: la CMI est plus
elevee en gelose au sang cuit pour chacun des deux
antibiotiques.

II en est de meme pour la tetracycline et la mino-
cycline. Pour le chloramphenicol, les resultats sont
identiques sur les deux milieux.
Pour la streptomycine, la correlation entre les

resultats est tres mauvaise et rend donc la compa-
raison difficile. Cependant, en moyenne, les resultats
obtenus sur le milieu de l'IPP sont inferieurs de 3
dilutions aux resultats obtenus sur la gelose au sang
cuit.
Pour la cefotaxime, la correlation est egalement

mauvaise, et les resultats diff6rent de 1 dilution (la
CMI sur milieu de l'IPP est plus faible).
La comparaison a 6t6 egalement effectuee pour les

diametres des zones d'inhibition obtenus sur chacun
des deux milieux par la methode du <t apparie> et le
calcul du coefficient de correlation (tableau 7). La

Tableau 7. Comparaison des moyennes des diamAtres (mm)
obtenues sur milieu de l'IPP et sur milieu au sang cuit enrichi

milieu milieu au
Antibiotique r de sang cuit t

l'IPP enrichi

p(nicilline G 0,91 38,12 36,09 3,17b
ampicilline 0,92 39 36,62 3,93b

minocycline 0,62 34,46 30,78 4,518
(32 souches) 06 44 07 ,1

(32 souches) 0,80 34,25 33,15 1,65c

(32 souches) 0,84 38,50 35,78 3,85b

(32 souches) 0,85 16,53 14,93 2,73b

(31 souches) 0,93 46,35 43,77 3,58b

8 Tres significatif (P 0,001).
b Significatif (P< 0,05).
c Non significatif (P > 0,05).
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correlation apparait satisfaisante, pour chacun des
antibiotiques, entre les diametres obtenus sur chacun
des deux milieux. Les diametres different en
moyenne significativement entre eux, mais seulement
de quelques millimetres.

CONCLUSIONS

En raison du manque de correlation entre les
resultats de la methode de diffusion et les CMI, et de
la variabilite observ&e en fonction des conditions
techniques, nous pensons qu'en pratique courante on

ne peut accorder une grande conflance aux resultats
obtenus par la methode de diffusion ou methode des
disques, qui ne devrait donc plus etre preconisee.
Par contre, la determination des CMI des princi-

paux antibiotiques sur un echantillonnage de souches
isolees a l'interieur de chaque grande zone geo-
graphique apparalt indispensable au titre de la
surveillance epidemiologique permanente de la
pharmacosensibilite. Cependant, pour etre valable et
donner des resultats comparables dans le temps et
dans l'espace, la m6thodologie de cette determi-
nation devrait etre standardiste sur le plan interna-
tional, avec utilisation de souches de r6f6rence.

[MARY

SENSITIVITY OF NEISSERIA GONORRHOEAE TO ANTIBIOTICS: METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS

In vitro determination of the susceptibility to antibiotics
of Neisseria gonorrhoeae strains isolated from clinical cases
is essential for establishing and updating therapeutic
schedules in each of the major geographical areas. However,
in view of the bacteriological characteristics of this species
-in particular its nutritional requirements and multipli-
cation rate-the results obtained must be assessed in terms
of the technical conditions applied. For 250 strains,
comparisons of the minimum inhibitory concentration
(MIC) obtained by the gel dilution method and of the
diameter of the inhibition zone obtained by the gel diffusion
method showed a poor correlation with most antibiotics.
Moreover, the technical conditions required by the bacterio-
logical characteristics of this species have a definite influ-
ence on the MIC levels obtained for some antibiotics; these
variations in MIC were studied on known test strains
(Escherichia coli and Staphylococcus aureus): the MICs of
the cyclines were on average higher by two twofold dilutions
when the strains were incubated in an enriched medium
under CO2 than under standardized conditions, and the
MICs of the aminoglycosides (streptomycin and spectino-
mycin) were higher by four dilutions. On the other hand, the
MICs of the P-lactamines and chloramphenicol displayed no
appreciable variation. Of the other four technical conditions
compared, reading after 48 hours' incubation instead of 24
hours' had no great influence on the inhibition zone dia-

meters, but increased the MIC values by an average of one
dilution. The inoculum effect on the MICs of the major
antibiotics was negligible, except for the P-lactamines
(penicillin G and ampicillin) in respect of penicillinase-
producing strains; the inoculum effect was noteworthy as
regards the value of the inhibition zones for the various
antibiotics. Finally, the inhibition zone diameters obtained
when using (a) a chocolate agar supplemented by Isovitalex
enriching medium and (b) a buffered Mueller-Hinton agar
with supplement G (Institut Pasteur Production) were very
close; the MIC values, on the other hand, varied consider-
ably according to the medium and were poorly correlated
for the aminoglycosides and cephalosporins, and only
slightly better correlated for penicillin, ampicillin, and the
cyclines; the MIC values for chloramphenicol were very
close.

In conclusion, no great faith can be placed in the results
obtained by the gel diffusion method, which should no
longer be recommended in everyday practice. On the other
hand, the determination of the MICs of the major anti-
biotics, which is essential within each major geographical
area for the purposes of continuous epidemiological surveil-
lance of susceptibility to drugs, needs to be standardized at
the international level, with the use of reference strains to
produce results comparable in time and space.
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