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Programme de formation en présentiel 

LES AUTOMATES A ANTIBIOGRAMME 

Quels « pièges » et comment y pallier ? 

Objectifs pédagogiques : 

Connaître le principe de la détermination de la sensibilité aux antibiotiques des principaux automates.  

Pour chaque grand groupe bactérien (Staphylocoques, Entérocoques, Entérobactéries, Pseudomonas 

aeruginosa), connaître les principaux « pièges » posés par les automates à antibiogrammes (ex : 

staphylocoques et méthicillino-résistance ; entérocoques et résistance aux glycopeptides ; 

entérobactéries et BLSE, carbapénémases et résistance à la colistine ; P. aeruginosa et résistances aux 

β-lactamines). Pour chaque « piège », connaître (1) le contexte (mécanisme de résistance, fréquence, 

difficultés posées par la détection de la résistance et règles d’interprétation) ; (2) les performances des 

appareils telles qu’elles sont présentées dans les publications récentes et dans des enquêtes 

personnelles ; (3) les tests de confirmation possibles (quand et comment les réaliser). 

 

Public concerné 
Biologistes praticiens 
Techniciens de laboratoire 
 

Pré requis 
Bonne connaissance des mécanismes de 
résistance aux antibiotiques 
 

Durée de la formation et modalités 
d’organisation 
 
Durée : 2 jours (6 X 2 heures) 
 
Dates proposées : 
1ère session : Jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017 
2ème session : jeudi 21 et vendredi 22 sept. 2017 
3ème session : jeudi 26 et vendredi 27 oct. 2017 
 

Lieu de la formation 
Centre Condorcet – 162 avenue Albert Schweitzer 
33600 Pessac 
 
 
 

Contenu de la formation 
- Rappel du principe des automates à 
antibiogramme 
- « Pièges » associés aux Staphylocoques, 
entérocoques, entérobactéries, P. 
aeruginosa (données publiées récentes) : 
pourquoi (contexte) et comment y pallier (tests 
de confirmation) 
 

Moyens et méthodes pédagogiques 
Exposés, retours d’expérience, échanges 
Nombreuses illustrations d’antibiogrammes et de 
fiches automates 
 

Profil des formateurs 
- C. Quentin, Professeur de Microbiologie, UFR 
des Sciences Pharmaceutiques de Bordeaux - 
UMR CNRS 5234 
- F. Grobost, Biologiste praticien, co-responsable 
avec C. Quentin de réseaux de Laboratoires de 
Biologie Médicale dédiés à la surveillance de la 
résistance aux antibiotiques en milieu extra 
hospitalier 

Modalités d’évaluation 
QCM avant et après la formation 

Moyens techniques 
Présentations power point et support papier 
 

 


