LES MÉTHODES AUXANOGRAPHIQUES
ET LEUR APPLICATION AU DOSAGE DES ANTIBIOTIQUES
Par J. DUFRÉNOY

Ainsi que le montre la bibliographie des travaux publiés en 1947,
le groupe de recherches du Collège de Pharmacie du Medical Center
de l’Université de Californie, à San Francisco, a pu, grâce aux sub
ventions des Cutter Laboratories de Berkeley, Californie, proposer
de notables modifications de la détermination auxanographique de
la concentration d’une solution en pénicilline ou en autres anti
biotiques, et proposer une interprétation cytochimique des phéno
mènes mis en œuvre.
Ayant brièvement retracé l’historique des méthodes auxanographiques, et renvoyant à la Bibliographie chronologique, qui termi
nera cette revue, pour la liste des publications se référant à l’auxanographie, nous étudierons les applications de cette méthode à la
détermination du dosage, c’est-à-dire de la concentration de la péni
cilline dans une solution par la méthode dite « cup-plate assay ».
Nous définirons, dans une première partie, les conditions techniques
qui permettent d’obtenir régulièrement la même réaction auxanographique au même dosage ; nous discuterons statistiquement l’influence de la profondeur des plaques de gélose sur la variabilité des
diamètres des zones résultant de la diffusion de la pénicilline à par
tir de cylindres contenant la même concentration, exprimée en
unités par cm3, ou dosage. Dans une seconde partie, nous étudie
rons la relation entre dosage et réaction mesurée (diamètre des
zones).
I. Les méthodes auxanographiques. — La méthode d’hydrodiffusion dans des gels de gélatine ou d’agar (gélose) inaugurée par
Beijerinck (1889), et utilisée par Crabill et Reed (1915), reprise par
J. Lodder (1984) pour l’étude biochimique des levures, a été mise
au point par Langeron et ses élèves (1938).
Cette méthode d’ « auxanographie » permet d’étudier l’effet d’un
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gradient de concentration d’une substance sur la croissance d’une
population d’organismes sensibles, ensemencés dans la masse du
gel, siège de la diffusion, ou à la surface de ce gel.
Cette méthode a joué un rôle fondamental au cours de ces sept
dernières années dans l’étude du pouvoir antibiotique de la péni
cilline, de la streptomycine et de divers autres produits du méta
bolisme de moisissures, de bactéries ou de plantes vertes... Nous
nous proposons de montrer, dans cette revue critique, que les
« réactions » obtenues sur gels ensemencés d’organismes sensibles,
par diffusion de substances antibiotiques, s’expliquent du fait que
ces substances, qui inhibent le métabolisme lorsque la concentration
dépasse un certain seuil, exagèrent au contraire le métabolisme et
agissent comme « facteurs de croissance » aux concentrations
subliminaires (1).
II.
Méthodes auxanographiques et définition de l’unité de péni
cilline. — « Les premiers échantillons commerciaux de pénicilline
contenaient surtout des impuretés dont la composition dépendait du
milieu de fermentation et du mode d’extraction ; la pénicilline ne
pouvait donc être déterminée chimiquement, et force était de recou
rir aux méthodes microbiologiques... Tout progrès dépendait de la
mise au point d’une technique rapide et suffisamment précise, telle
que celle qu’Heatley proposa en 1941, et qui, sous le nom de « cup
plate », « cup cylinder » ou « cylinder plate assay », demeure la
méthode la plus employée » (Penicillin, Its properties, uses and
preparations, Published by direction of the Council of the Pharmaceutical Society of Great Britain, London. 1946, p. 40). Les détails
de cette adaptation de la méthode auxanographique ont été publiés
dans le Quarterly Bull. Health Org. L. o. N. (1945-6, 12, 250) ainsi
que dans la monographie précitée (p. 42-48) ; la méthode officielle
de la « U.S. Food and Drug Administration » a été publiée dans le
Federal Register, 1945, 11478 (sept. 8).
Abraham et Chain ayant publié (1941) « que la solution standard
de pénicilline donne, par la méthode de « cup plate », une moyen
ne d’ « assay » de 24 mm., beaucoup de personnes interprétèrent
ce résultat comme étant une définition de 1’ « Oxford Unit », inter
prétation que Garrod et Heatley déclarèrent erronée (1944) ; « en
1941 on n’avait pas encore compris que le diamètre de la zone
d’inhibition dépend d’un certain nombre de variables... et qu’il est
indispensable de se référer chaque fois à une solution étalon » (loc.
cit., p. 36).
(1) A ce sujet, voir, entre autres, Ph. J . Lutehaan, Ann.
1946, 356-375. — N.D.L.R.
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lit. Relation entre nombre d’unités de pénicilline par cm3 (u./cc.)
et diamètre (d) de zone d’inhibition. — Supposons que sur la gélose
d’une boîte de Petri nous disposions quatre cylindres ; chacun de
ces quatre cylindres pourra recevoir la même dilution de la solution
étalon correspondant à 1 u./cc. ; ou bien chacun des quatre cylin
dres pourra recevoir une dilution différente, préparée à partir de la
même solution étalon, par exemple correspondant à 1/4, 1/2, 1,
2 u./cc. ; enfin les cylindres n ° 1 et n ° 3 pourraient recevoir, le
premier, la solution contenant 1/2 u./cc., l’autre la solution conte
nant 1 u./cc., préparées à partir de la solution étalon, tandis que les
cylindres n os 2 et 4 recevraient des solutions au’dixième et au cen
tième d’une certaine solution à l’étude et dont la teneur en péni
cilline est à déterminer. Enfin le cylindre n° 1 seul pourrait rece
voir la solution préparée à partir du « standard » (solution de réfé
rence), les trois autres cylindres recevant des dilutions au dixième,
au centième, au millième, de la solution à l’étude.
Dans cette dernière alternative, où chaque plaque ne reçoit qu’un
échantillon de la solution de référence, contenant par exemple
1 u./cc., il importe de savoir quel degré de confiance on peut accor
der au diamètre de la zone d’inhibition mesuré autour de ce cylindre
de référence ; en d’autres termes, soit d = 20 mm. 5, diamètre
mesuré autour de ce cylindre ; si nous avions empli les quatre
cylindres chacun de la même solution de réference, à 1 u./cc.,
quelles seraient les quatre valeurs d’, d”, d’”, d””, du diamètre des
zones d’inhibition ?
Si, au contraire, le seul cylindre contenant une dilution de la
solution « standard » étant entouré d’une zone d’inhibition de
20 mm. 5, l’un des cylindres contenant une dilution (par exemple
au dixième) de la solution à l’étude, est, lui aussi, entouré d’une
zone de 20 mm. 5, quelle est la probabilité que cette dilution au
dixième correspond à 1 u./cc. et, par conséquent, que la solution à
l’étude contienne 10 u./cc. ?
En d’autres termes, si nous répétons 100 fois l’auxanographie,
dans des conditions aussi identiques que possible, telles qu’elles
sont prescrites par exemple pour le « standard cup plate assay »,
quelle sera la valeur moyenne (d) des 100 diamètres mesurés autour
du cylindre contenant la solution de référence à 1 u./cc. et quelle
sera la valeur moyenne du nombre d’u./cc. déterminé pour la dilu
tion au dixième de la solution à l’étude Y.
Enfin, quelle sera la dispersion des 100 diamètres individuelle
ment mesurés et quelle sera la « déviation standard » pour la solu
tion de référence et pour la solution à l’étude ?
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Pour autant que la pénicilline diffuse librement dans l’épaisseur
de la gélose, à partir de la base de la colonne liquide que forme la
solution dans le cylindre (reposant sur la plaque en formant joint
étanche mais sans y pénétrer de manière à gêner la diffusion laté
rale), il tend à s’établir un gradient de concentrations dans l'hémis
phère d’agar, ayant pour centre le centre de la circonférence d’in
sertion du cylindre sur la plaque.
Si le rayon (d/2) de cet hémisphère est inférieur à l’épaisseur de
la plaque, la diffusion peut être considérée comme s’effectuant
librement ; si, au contraire, ce rayon excède la profondeur de la
gélose, la diffusion, contrariée en profondeur, tendra à faire appa
raître une zone d’inhibition dont le diamètre excédera celui qui
apparaîtrait sur une plaque plus profonde ; l’excès dépendra des
variations fortuites de l’épaisseur de la gélose, dans une boîte dont
le fond n’est pas rigoureusement plat ou n’est pas maintenu rigou
reusement horizontal, au cours de la solidification de la gélose.
Sur les plaques de 1 mm. 7 employées par Foster et Woodruff
(1944), de 3 mm. 2 préconisées par Schmidt et Moyer (1944), de 3 à
5 mm. employées par Heatley (1944), la variation fortuite d’épais
seur de la gélose, d’une région à l’autre d’une même boîte, et sur
tout d’une boîte à l’autre, constitue la principale cause de varia
tion du diamètre (d) mesuré autour de cylindres contenant le même
nombre d’unités par cm3 (u./cc.).
Hayes (1945) a obtenu, pour 50 déterminations effectuées sur
gélose mince (2 mm.) et épaisse (8 mm.), les diamètres moyens
suivants (d) affectés des déviations standard (s).

u/c c

d

2 ............................
1 ..............................
0,5............................

2"

"

j

s

21,0 ± 0,56
17,9 ± 0,66
12,8 ± 0,59

I

8 ""
d

j

S

15,6 ± 0,35
11,6 ± 0.39
10,4 ± 0,35

Non seulement la variabilité diminue quand augmente l’épaisseur
des plaques, mais la forme de la fonction mathématique qui lie le
diamètre d au nombre d’unités (u./cc.) se modifie.
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IV.
Influence de la profondeur de la gélose sur la variabilité du
diamètre des zones d’inhibition, autour de cylindres contenant la
même solution de pénicilline. — Pour la préparation des boites des
tinées aux « standard cup-plate assays », on coule dans chaque
boîte (de 90 mm. de diamètre) 32 cm3 de gélose nutritive, qu’on
laisse se solidifier, puis dont on couvre la surface de 3 cm3 de sus
pension de Staphylococcus aureus (N.R.R.L. 313) dans de la gélose.
En utilisant seulement 10 ou 22 cm3 (au lieu de 32), ou en utili
sant 46 cm3 de gélose nutritive, nous obtenons, après ensemence
ment avec les 3 cm3 de suspension bactérienne, des plaques de
2 mm. 8, 4 mm., 5 mm. 5 ou 7 mm. 5 d’épaisseur qui nous permet
tent d’étudier :
a. l’influence de l’épaisseur sur la variabilité des diamètres (d) et sur
la valeur moyenne d des diamètres des zones d’inhibition obtenues par
diffusion de pénicilline à partir de cylindres contenant un même nombre
d’unités par cm3 ;
b. l’influence de l’épaisseur sur la ligne de régression des diamè
tres (d) sur le nombre des unités (u./cc.).
Pour chaque épaisseur de gélose (2,8, 4, 5,5, 7 mm. 5) et pour
chaque concentration (0,375, 075, 1,5, 3 u./cc.), nous mesurons
douze diamètres d’inhibition, d1, d 2 .... d12, que nous rangeons par
ordre de grandeur croissante ; si ces douze chiffres représentent
douze valeurs individuelles d’une « distribution normale », ils
doivent se distribuer autour de leur valeur moyenne d de façon à ce
que 6 de ces valeurs excèdent d et que les 6 autres soient inférieu
res à d et aussi de manière à ce que 16 % de ces 12 valeurs (c’est-àdire au plus 2 d’entre elles) n’atteignent pas la valeur d-σ, tandis
que 84 % d’entre elles atteignent au plus la valeur d + σ où sigma
(figuré par la lettre grecque σ) représente la « déviation standard »
prise pour mesure de la variabilité.
Lorsque le nombre des mesures est relativement petit (inférieur
à 25), il est particulièrement avantageux d’employer une méthode
graphique pour déterminer la valeur moyenne d et sa « déviation
standard » σ ; à cet effet, une « règle à calcul multiple » a été ima
ginée et construite au Collège de Pharmacie du « U.C. Medical
Center ».
Pour la détermination graphique, on porte les douze diamètres,
ordonnés par ordre de grandeur croissante, chacun à son rang sur
l’échelle des diamètres (d), et chacun à son rang de fréquence (pre
mier, deuxième.... douzième) sur l’échelle de probabilité normale
(voir graphiques 1-4).
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Graphiques 1, 2, 3, 4. — Les diamètres des zones d’inhibition sont
indiqués au bas de chaque graphique sur échelle horizontale
(abscisses).
A gauche de chaque graphique, l’échelle verticale « de probabi
lité normale » indique les valeurs de pourcentage : 5, 10, 20, 30, 40,

Graphique 1

Graphique 2

50, 60, 70, 80, 90 et 95 ; l’horizontale au niveau 50 % définit, pour
chaque distribution, le niveau au-dessus duquel se situent 6 des
douze diamètres mesurés ; les horizontales aux niveaux 16 et 84 %
respectivement, définissent les niveaux au-dessous et au-dessus des
quels doivent se trouver deux des douze valeurs.
En haut de chaque graphique figure l’indication du nombre
d’unités par cm3 de pénicilline pour chacune des distributions de
12 diamètres (soit 0,375, 0,75, 1, 1,5, 3 u../cc.). Pour chacune de ces
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concentrations, les 12 x marquent la situation des 12 diamètres me
surés, à leur rang de grandeur sur l’échelle des diamètres et à leur
rang de distribution sur l’échelle de probabilité normale. La droite
inclinée passant au mieux parmi ces 12 x coupe les horizontales aux
niveaux 50 %, 16 % et 84 % sur des verticales élevées de l’échelle

Ghaphique 3

Ghaphique 4

des diamètres aux valeurs correspondant respectivement à la moyen
ne d et à d = σ ; la déviation standard (σ), affectant chaque mesure,
est d’autant plus grande que la droite fait un angle plus grand avec
la verticale ; pour la solution la plus diluée (0,375 u./cc.), la disper
sion est d’autant moindre que la gélose est plus épaisse ; pour les
solutions moins diluées (1 à 3 u./cc.), l’augmentation d’épaisseur a
moins d’effet sur la variabilité.
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V.
Détermination de la concentration d’antibiotique dans une
solution par auxanographie rapide : la méthode dite de « trois heu
res » du Collège de Pharmacie (U-C. Medical Center). — Les mé
thodes, officielles aux E.U., de « cup-plate assays », prescrivent de
laisser les plaques auxanographiques à l’étuve pendant un temps
assez long pour que se développe, autour des zones d’inhibition, un
fond de colonies assez dense, sur lequel les zones se dessinent en
clair.
Mais, bien avant que cet effet ne soit obtenu, la diffusion de la
pénicilline (ou de tel autre antibiotique à l’essai) a provoqué, autour
de chaque cylindre, des modifications des microorganismes em
ployés comme tests, qui, pour n’être pas immédiatement évidentes,
n’en sont pas moins capables d’être « révélées », soit par la techni
que de « développement physique », soit par l’emploi d’indicateurs
d’oxydo-réduction.
Non seulement des méthodes d’auxanographie rapide permettent
de raccourcir de 16 heures ou davantage à 3 heures ou même 2 heu
res la durée de la diffusion, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre le
moment où la solution à essayer devient disponible et la détermina
tion de sa concentration en antibiotique, mais elles permettent
d’effectuer les mesures au moment où le microorganisme employé
comme test possède sa sensibilité cytochimique maxima, où les
colonies sont particulièrement riches en déshydrogénases, où la
plupart des microorganismes sont normalement en période de
croissance logarithmique, et où très peu d’entre eux sont déjà
affectés de sénescence.
Chaque population microbienne manifeste un cycle de développe
ment : à l’ensemencement sur gélose succède une période de
latence, préparatoire à la période de croissance logarithmique, qui
aboutit, après quelques heures, à la sénescence. La durée relative
de chaque période dépend naturellement de la densité initiale,
c’est-à-dire du nombre de microorganismes ensemencés par cm3.
Autour d’un cylindre contenant 1 u./cc. de pénicilline, toutes
choses égales d’ailleurs, la zone d’inhibition sera d’autant plus
grande et son contour d’autant plus nettement délimité par un
anneau d’hyperactivité de croissance, que ce contour, correspondant
au seuil de concentration bactériostatique, se sera établi au lieu et
au moment où les colonies, manifestant une croissance plus active,
étaient plus riches en déshydrogénases.
Bach a étudié les variations d’activité des diverses déhydrogénases de Staph. aureus, en fonction de l’àge des colonies.
En ce qui concerne la race de Staph. aureus N.R.R.L. 313, em-
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ployée comme test pour les « cup-plate assays », les travaux récem
ment effectués à l’Université du Wisconsin ont mis en évidence les
variations d’activité enzymatique au cours des dix premières heures
du développement ; ces microorganismes sont particulièrement

F ig. 1 et 2.
Modifications cytochimiques révélées par développement physique,
sur plaques exposées à la diffusion de la pénicilline, à partir d’une solution
tamponnée à pH 7 et contenant 1 u./cc.
F ig. 1. — Plaque ensemencée de Staph. aureus ; sp., colonie où les microorganis
mes ont laissé transsuder des substances réductrices, donnant lieu à la for
mation d’ « un miroir argentique », figuré en noir ; d, formes diplocoques
témoignant de l’incapacité du microorganisme à parachever une division
cellulaire ébauchée ; les substances réductrices tendent à s’accumuler aux
deux extrémités, ainsi qu’en témoigne la coloration bipolaire ; lysis, stade de
gonflement où les microorganismes ont perdu tout pouvoir réducteur.

aptes à réagir de la 3e à la 6e heure, période qui est précisément celle
mise en œuvre par la « méthode de trois heures ».
Développement physique des plaques auxanographiques.
1. Pré
parer les plaques de gélose nutritive et les ensemencer comme pour
les « standard cup-plate assays » ; maintenir à 38° pendant 3 heu
res pour Staph. aureus N.R.R.L. 313, ou pendant le temps néces-
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saire au développement de microcolonies, riches en déshydrogénases, quel que soit L’organisme employé comme test. Alors, les pla
ques « sensibilisées » peuvent être utilisées pour l’auxanographie,
immédiatement, ou après conservation à la glacière.

FIG. 2. — Plaque ensemencée de B. subtilis ; en haut, les formes filamenteuses du
microorganisme se détachent sur un fond (background) de grains microscopi
ques d’argent ; c’est sur ce fond noir que se détache en clair chaque zone d’inhi
bition; à la périphérie de la zone d’inhibition, les microorganismes, ayant
perdu tout pouvoir de réduire les sels d’argent, manifestent les symptômes de
lyse (lysis) ; plus près du cylindre d’où diffuse la pénicilline, le contour des
microorganismes se dessine sur un fond de miroir argentique (inner zone), dû,
en partie, à la précipitation de l’argent par les phosphates diffusant de la solu
tion tampon contenant la pénicilline. Les divisions de l’échelle valent 10 µ.

2. La gélose ayant été amenée à température convenable (25-30°)
reçoit les cylindres où sont réparties les dilutions connues de
solution étalon et les dilutions de la solution à étudier. Les boîtes
sont soumises à une incubation secondaire de 3 heures (pour Staph.
aureus) ou de durée convenable pour tout autre organisme.
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3. Les boîtes étant retirées du thermostast, enlever le couvercle
et verser sur la gélose 30 cm3 de solution neutre à 0,1 % de AgNO3
et exposer (à 35 cm.) sous lampe fluorescente de 40 watts (3.600
lumens par m2) pendant 3 minutes.
4. Siphoner la solution de nitrate d’argent et la remplacer par
30 cm3 de révélateur physique, qu’on laisse agir de 7 à 10 minutes
pour révéler l’image latente des zones d’inhibition, en clair sur
fond noir.
Révélateur

physique.

— Solution A.

1. — Dissoudre 80 gr. de thiosulfate de sodium et 20 gr. de sulfite de
sodium anhydre dans 300 cm3 d’eau distillée.
2. — Dissoudre 8 gr. de nitrate d’argent dans 200 cm3 d’eau distillée.
Verser lentement (2) dans (1) en agitant. Ce mélange constitue la solu
tion A.
Solution B. — Dissoudre 20 gr. de sulfite de sodium dans 500 cm3 d’eau
distillée, puis ajouter 3 gr. 8 de chlorhydrate de 2-4 diamidophénol.
Conserver (A) et (B) dans la glacière ; pour l’emploi, mélanger parties
égales de (A) et de (B) et diluer 1 vol. du mélange dans 3 vol. d’eau
distillée (Goyan et al., 1947).
VI.
Développement des plaques auxanographiques au moyen d’in
dicateurs d’oxydo-réduction. — Pasteur avait reconnu le pouvoir
réducteur des microorganismes en, actif développement, et son
élève, Raulin, avait reconnu l’aptitude de microorganismes à déco
lorer des colorants tels que le carmin d’indigo.
Prudhomme (1938) a indiqué que les bactéries vivantes décolo
rent les solutions de l-naphtol-2-sodium sulfonate-indo-2-6 dibromophénol, 0-crésol-2-6 dichlorophénol, 0-chlorophéhol-indo-2-6 dichlorophénol, tandis que les bacilles tués par chauffage à 100° ont
perdu ce pouvoir de réduire les colorants en leuco-dérivés.
Levaditi a signalé, comme premier effet manifeste de la pénicil
line sur Staph. aureus, l’inhibition du pouvoir de précipiter l’argent
d’une solution de nitrate. Des méthodes de dosage de la pénicilline
ont, d’autre part, utilisé l’inhibition de la réduction des nitrates
en nitrites.
Les méthodes de « développement » des images latentes des
zones d’inhibition sur plaque auxanographique, après 2 ou 3 heu
res de diffusion de l’antibiotique, utilisent le « phénomène de
seuil » ; autour des zones d’inhibition révélables, les organismes
sensibles manifestent une hyperactivité réductrice, une avidité
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intense pour l’oxygène moléculaire des nitrates, des oxydes, tels que
le tétroxyde d’osmium, les ferricyanures, de colorants tels que le
vert Janus (qui, par réduction réversible, donne la diéthylsafranine
rouge, et par réduction plus complète et irréversible, le leuco-dérivé), la rosaazurine...
De façon générale, dans l'anneau qui entoure les zones d’inhibition, les accepteurs d’hydrogène sont rapidement hydrogénés ; l’in
térieur des zones d’inhibition se caractérise par l’absence d’activité
réductrice et par l’activité indopbénol-oxydasique.
Ce qui délimite la zone d’inhibition, c’est un seuil de potentiel
d’oxydo-réduction tel, par exemple, qu’autour de la zone, sur plaque
ensemencée de Staph. aureus ou de B. subtilis et exposée à Pair,
les déshydrogénases intra-cellulaires catalysent, à un niveau de
potentiel d’environ — 0,080 volt, le transfert d’hydrogène qui trans
forme le chlorure de tétrazonium, soluble dans l’eau et incolore, en
formazan, rouge et insoluble :

Les méthodes auxanographiques conviennent particulièrement à
l’emploi, comme test, de microorganismes aérobies, ensemencés à
la surface des plaques d’agar largement exposées à l’air ; mais,
étant donné que l’effet de seuil, mis en évidence par les recherches
cytochimiques effectuées au Collège de pharmacie, ne dépend pas
de l’utilisation de l’oxygène atmosphérique, mais de l’utilisation
exagérément rapide, sous l’influence de concentrations sub-bactériostatiques, de l’oxygène moléculaire ou de tout autre accepteur
d’hydrogène, et du. blocage de cette utilisation par une concentra
tion bactériostatique, la méthode auxanographique peut être em
ployée pour des plaques ensemencées d’anaérobies, à l’abri de l’oxy
gène atmosphérique : à titre d’exemple, nous étudierons statistique
ment les résultats de l’étude auxanographique de l’action du marlanil (chlorhydrate de p. aminométhyl benzène sulfonamide) sur
l’hémolyse, en agar au sang, sous atmosphère d’hydrogène, par Clos
tridium welchii (Siebenmann et Plummer, 1945).
L’équation des « orthogonal polynomials » : Y = y + B Z1 +
Cz 2 (ici Y = 18,5 + 2 z1 + 0,5 z2) permet de calculer facilement
les diamètres correspondant aux diverses vaeurs de x ; en faisant,
dans l’équation, successivement x égal à 1, à 2, à 3 et à 4, on obtient
les valeurs de 13, 16, 20, 25 pour les valeurs de u correspondant
aux concentrations, croissant suivant la progression géométrique
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DIAMÈTRES
OBSERVÉS
X

1/1600 . . .
1/800....
1/400 . . . .
1/200 . . . .
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Z1=
y

1
2
3
4

T ota l... .

2(x - x )

z 12

-3

13
16
20
25

+ 1
+ 3

9
1
1
9

74

li

40

y = 74/4 = 18,5

—1

Z2

z1y

+
+

z,2

z2y

y2

1
1
1
1

13
- 16
— 20
25

169
256
400
625

39 + 1
16 — 1
20 - 1
75 + 1
40 0

T 2

moyenne :
= 2,5
B = 40/20 == 2 C

1450

= 2 /4 = 0,5

indiquée, et dont les log., également espacés, peuvent être repré
sentés par la série 1, 2, 3, 4. Les diamètres sont donc liés aux log.
des concentrations appliquées par une fonction du second degré ;
la courbe de régression des diamètres (y) sur les log. des conçentrations est une parabole, très voisine d’allure d’une courbe asymp
totique puisque, ainsi que le montre le tableau suivant, la relation
entre (log. concentrations) et (log. diamètre) est une fonction du
premier degré et peut se représenter par une droite.
On voit que la relation entre log. concentration (x) et log. diamè
tres des zones mesurées (y) peut être considérée comme rectilinéaire.
La relation rectilinéaire entre (log. dosage) et (log. réaction) nous
paraît fondamentale : elle apparaît à la lumière de l’auxanographie
sur plaque ensemencée de Staph. aureus, trois heures avant mise en
place des cylindres, et sur lesquelles la diffusion est réduite à
2 heures 1/2 :
X

1..........
2..........
3..........
4..........

LOG. DIAMÈTRES

y

Z|

Z | LOG. y

LOG. y
CALCULÉS

DIAMÈTRES
CALCULÉS

1,11394
1,20412
1,30103
1,39794

- 3
—1
+1
+3

—3,34182
- 1,20412
+ 1,30103
4- 4,19382

1,1191
1,2068
1,3017
1,3966

13,15
16,05
20,05
24,95

Moyenne : y = 1.25426
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DIAMÈTRES CALCULÉS
PÉNICILLLINE
u/cc

DIAMÈTRES
mesurés

(d)

LINÉAIRE

LOG (d )

LOG

0,5..........
1.............
9

4 .............
8 .............

13,28
14,91
10,23
17,30
18,93

1,123
1,173
1,210
1,238
1,277

(d )

1,130
1,107
1,204
1,242
1,279

QUADRA
T
IQ
U
E

(d)

(d)

13,49
14,09
10,01
17,44
19,00

1,127
1,108
1,208
1,242
1,278

13,39
14,71
16,13
17,45
18,99

VII. Courbes de référen ce pour la détermination auxanographique
d es antibiotiques, e t en particulier de la pénicilline. — Nous ne

ferons que signaler les méthodes qui font usage d’une courbe de
référence empirique, établie en laissant diffuser la pénicilline d’un
certain nombre de solutions correspondant à divers « dosages »
(1/4, 1/2, 1, 2, 4 u./cc.) préparés à partir d’une même solution éta
lon, puis en portant en ordonnées, sur échelle arithmétique, les dia
mètres correspondant aux dosages portés sur échelle arithmétique
en abscisses. Une telle courbe de référence a l’allure d’une parabole
ou celle d’une courbe exponentielle, mais n’a pas de signification
mathématique qui puisse être définie par une fonction simple.
Tant du point de vue pratique que du point de vue théorique,
toute technique auxanographique doit tendre à permettre d’obtenir
une relation du premier degré entre « logarithme du dosage appli
qué » (exprimé en u./cc. dans le cas de la pénicilline ou des autres
antibiotiques en solution dans les cylindres) et la « réaction mesu
rée » (zone d’inhibition sur les plaques), ou mieux encore « loga
rithme de cette réaction ». D’autre part, le choix des échelles
d’abscisses et d’ordonnées doit être tel que la relation entre « log.
du dosage appliqué » et « réaction » (ou « logarithme de la réaction ») soit représentée par une ligne droite inclinée environ de
45° ; toutes choses égales d’ailleurs, la meilleure technique est celle
qui permet d’obtenir une ligne droite dans l’étendue aussi grande
que possible des réactions mesurables.
Tandis que beaucoup d’essais macrobiologiques, employant
comme tests des animaux de laboratoire, permettent d’obtenir une
relation rectilinéaire entre log. dosage et log. réaction, les essais
microbiologiques, en particulier ceux qui mettent en œuvre les
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méthodes auxanographiques de détermination de la concentration
de solutions d’antibiotiques, ont été le plus souvent interprétés sta
tistiquement en admettant une relation rectilinéaire entre (log.
u./cc.) et diamètre de zone.
Les méthodes auxanographiques mises au point au Collège de
Pharmacie du U.C. Medical Center et décrites comme « three-hour
method », ont, entre autres avantages, celui de fournir une fonction
rectilinéaire entre log. dose et log. diamètre, dans une grande éten
due de diamètres mesurables.
Qu’il s’agisse de définir la fonction mathématique qui lie (log.
u./cc.) soit au diamètre (d), soit au logarithme du diamètre (log. d),
ce qui importe c’est que les dilutions de la solution étalon, réparties
dans les divers cylindres, forment une progression géométrique.
Critique statistique de la relation entre (log. u./cc.) et diamètre
des zones d’inhibition. —Le tableau I indique les diamètres moyens
obtenus au cours de 15 jours successifs d’études auxanographiques
sur gélose d’épaisseur standard (32 cm3 par boîte, soit 5 mm. 5), par
la « standard cup plate assay » (16 heures à 38°) avec Staph.
aureus.
Les concentrations (u./cc.) dans les cylindres croissant en pro
gression géométrique, leurs log. croissant en progression arithméti
que et pouvant se représenter par la série (x = 1, x = 2...., x — 5),
il est alors aisé, en employant la méthode d’ « orthogonal poly
nomials » (décrite en appendice à la fin de cette revue), de détermi
ner si la fonction mathématique qui lie les « diamètres » aux
« log. u./cc. » peut s’écrire simplement en utilisant des termes
en (x) ou s’il faut introduire des termes en (x2), en (x3)....
Ces résultats montrent que, pratiquement, la fonction qui lie la
réaction (mesurée sous forme de diamètre) au logarithme du dosage
(exprimé par log. u./cc.) peut être considérée comme linéaire et
représentée par une droite, mais que, mathématiquement, cette fonc
tion est du 3e degré et se représente par une courbe en S, très tendue.
Sur plaque épaisse (7 mm. 5) une fonction du 1er degré (linéaire)
donne une représentation satisfaisante de la distribution des diamè
tres en fonction du log. des concentrations ; cette représentation est
quelque peu améliorée par l’utilisation d’une fonction du 2e degré,
et est rendue numériquement exacte par l’utilisation d’une fonction
du 3° degré :
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T ableau I

PÉNICILLINE
u/CC

LOG. ( u/CC)

0,25........
0,50............
1,00............
2,00............
4,00............

1,398
1,699

0/000
0,301
0,602

X

1
2
3
4
5

DIAN ÊTRES CAL

:

DIAMÈTRES
MEUSURES
d

()

LINÉAIRE

QUADRATIQUE

CUBIQUE

14,90
18,67
21,99
24,90
27,69

15,268
18,449
21,630
24,711
27,992

14,788
18,689
21,110
24,951
27,512

14,892
18,663
21,950
24,897
27,723

Moyenne...

lés

21,65

T ableau II
DIAMÈTRES CALCULÉS
PÉNICILLINE

DIAMÈTRES

U/cc

MESURÉS

0,375....................
0,750....................
1,500....................
3,000....................

16,95
20,00
23,00
26,25

LINÉAIRE

QUADRATIQUE

16,915
20,005
23,095
26,185

16,965
19,955
23,045
26,235

Moyenne...

CUBIQUE

16,95
20,00
23,00
26,25

21,55

L’approximation à une fonction linéaire entre « log. u./cc. » et
diamètre de zone est plus ou moins bonne selon l’épaisseur des
plaques. Par exemple, en faisant diffuser la pénicilline à partir de
disques de papier imprégnés de solutions plus ou moins diluées,
de Beer et Sheerwood (1945) obtinrent une relation rectilinéaire
entre u./cc. et diamètres, sur plaques de 2 mm. 36 à 3 mm. 53
d’épaisseur, ensemencées avec B. subtilis, mais non sur plaque plus
mince (1 mm. 57) ou plus épaisse (5 mm. 30). Ces auteurs ont
trouvé, et nous avons confirmé, que, toutes choses égales d’ailleurs,
le diamètre d’une zone est une fonction linéaire du log. de l’épaisseur
de l’agar.
L’analyse statistique de nos résultats expérimentaux montre que
sur plaque de gélose d’épaisseur standard, la diffusion, pendant
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16 heures à 38°, peut faire apparaître des zones dont le diamètre (d)
est approximativement lié au logarithme de la concentration en
pénicilline (u./cc.) par une relation rectilinéaire.
Mais cette relation entre « réaction » et « logarithme de la dose
d’agent » paraît fortuite et liée aux conditions spéciales de l’épreu
ve auxanographique : épaisseur de la gélose, durée.... En micro
biologie, comme en physiologie, la relation fondamentale paraît lier
le logarithme de la dose de l’agent au logarithme de la réaction
mesurable. C’est ce que nous nous proposons maintenant d’expli
citer pour une échelle très étendue de concentration de pénicilline,
croissant de 0,15 u./cc. à 8 u./cc., diffusant pendant 16 heures à 38°
sur plaques ensemencées en coulant 5 cm3 de suspension de Staph.
aureus dans l’agar, à la surface de plaques d’épaisseurs variables,
obtenues en coulant 46, 32, 22 et 16 cm3 de gélose nutritive par
boîte de Petri.
Les résultats obtenus pour un certain jour sont consignés dans le
tableau III.
T ableau III. — Effet de la profondeur de la gélose sur le diamètre des
zones obtenues sur plaque ensemencée de Staph. aureus, après 16 heures
d’incubation à 38° (6/2/1946).
PÉNICI LUNE

GÉLOSE

U. u./cc.

CM3 PAR
BOITE

16....
22....
32.. . .
46....

0,15

0,30

0,60

1

1,2

2

4

6

8

12,4
13,1
12,40
12,75

15,0
15,25
15,05
15,20

18,25
18,25
18,40
18,00

20,5
21,33
21,25
21,50

21,66
22,0
21,5
21,16

23,5
25,7
24,4
23,6

26,2
27,5
27,7
26,2

30,0
29
28.7
27,8

32
31
30,2
29.5

Les diamètres ci-dessus, portés en ordonnées (sur échelle loga
rithmique), pour les diverses concentrations correspondantes de
pénicilline (portées en abscisses sur échelle logarithmique) don
nent, dans la limite de 0,15 à 2 u./cc., une série de lignes droites
diversement inclinées et se coupant à une abscisse correspondant
à log. 0,6 ; entre 2 et 8 u./cc., on obtient une deuxième famille de
droites, divergeant à mesure qu’augmentent les concentrations.
Cet exemple particulier illustre un phénomène que nous avons
montré être très général, à savoir que, dans les conditions de
1’ « assay standard », si les logarithmes des diamètres des zones
Ann.

de
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d’inhibition sont portés en ordonnées et les logarithmes des con
centrations de pénicilline dans les cylindres en abscisses, on obtient
entre 0,25 et 1,25 u./cc. une sérié de points alignés sur une droite
de pente voisine de 0,275, et entre 1,25 et 8 u./cc. une autre série
de points définissant une ligne moins inclinée et dont la pente n’est
guère que 0,175.
A cet égard, il est intéressant de rappeler que W. Stiles (1920),
étudiant la pénétration d’électrolytes dans les gels d’agar, avait
trouvé une relation log.-log. avec changement de pente.
Le tableau IV indique les diamètres de zones mesurées (d) autour
de cylindres contenant des solutions de pénicilline de concentration
croissant selon une progression géométrique, 0,25, 0,50, 1, 2, 4, 8
u./cc. sur des plaques de gélose obtenues en coulant, dans des
boîtes de Pétri, 46, 32, 22 ou 16 cm3 de gélose nutritive, puis en
ensemençant la surface avec une couche de 3 cm3 de suspension
de Staph. aureus dans de la gélose ; les plaques sur lesquelles furent
disposés les cylindres avaient respectivement 7 mm. 5, 5 mm. 5,
4 mm. et 2 mm. 8 d’épaisseur.
Etant donné que les concentrations de pénicilline croissent en
progression géométrique, c’est-à-dire que les logarithmes de ces
concentrations diffèrent entre eux d’une valeur constante, il est
possible d’appliquer la méthode de Fisher et Yates (dite orthogonal
polynomials) pour calculer les équations du 1er degré (linéaire),
2e degré (quadratique), 3e degré (cubique) ou 4e degré, permettant
de représenter la fonction mathématique qui lie le diamètre des
zones au logarithme de la concentration en pénicilline.
La comparaison des diamètres mesurés (d) et calculés (y), dans
l’hypothèse d’une relation rectilinéaire (ou du 1er degré) entre loga
rithme des concentrations (log. u./cc.) et diamètre (y), montre que
l’accord est satisfaisant pour les plaques de 7 mm. 5, 5 mm. 5 et
4 mm. d’épaisseur, mais non pour les plaques minces.
Dans les trois premiers cas, la variation totale est presqu’entièrement due à la variation linéaire ; les variations « quadratique »,
« cubique » et du « 4' degré » ne sont pas significatives, si on les
compare à la variation résiduelle, ou « déviation », imputable aux
erreurs expérimentales (tableau IV, graphique 5).
Par contre, sur plaques de 2 mm. 8 d’épaisseur, pour obtenir une
représentation acceptable de la distribution des diamètres (d) en
fonction des logarithmes des concentrations de pénicilline (log.
u./cc.), il faut calculer l’équation du second degré, voire même du
troisième degré (tableau V).
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Tableau IV. — Zones d’inhibition mesurées (d) et calculées (y) autour de
cylindres contenant u./cc. pénicilline, sur plaques de gélose de différentes
épaisseurs.
ÉPAISSEURS

46

cm 3

17,5"")

32

cm3

(5,5"
")

22 c m 3 (4 mm)

16 c m 3 (2,8 mm)

u /c c

d

0,25............
0,50............
1,00............
2,00............
4,00
.....
8,00
.....

14,99
18,16
20,98
24,30
27,05
30,60
22,68

d
14,60
17,85
21,27
24,37
27,47
30,90
22,743

Variations :
linéaire .... 166,706

183,800

186,460

183,627

0,012

0,025

0,568

0,009

0,030

0,302

0,029

0,070

0,070

0,550

0,364

0,083

184,400
0,05

186,95
0,125

184,640
0,940

Moyennes..

y

14,965
0,031 18,051
21,137
0,036 24,223
27,309
4e degré__ 0,017 30,395
déviations.. 0,114

quadratique.........
cubique....

Total......

166,904
0,084

y

d

y

d

y

14,638
17,880
21,122
24,361
27,606
30,848

15.344
18,180
22,040
24,687
28,040
31,750
23,34

15,19
18,29
21,69
24,97
28,23
31,49

15,62
18,60
21,68
24,76
27,64
32,25
23,42

15,31
18,60
21,80
25,04
28,28
31,52

Tableau V
DIAMÈTRES CALCULÉS
PÉNICILLINE

DIAMÈTRES

u./cc.

MEUSURÉS

0,25............
0,50............
1,00...........
2,00............
4,00............
8,00............

15,62
18,60
21,68
24,76
27,64
32’25

LINÉAIRE

QUADRATIQUE

CUBIQUE

4 e DEGRÉ

15,31
18,60
21,80
25,04
28,28
31,52

15,79
18,52
21,64
25,00
28,00
31,99

15,59
18,68
21,64
24,84
27,92
32,19

15,66
18,47
21,78
24,98
27,71
32,26

Moyenne .. 23,4
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VIII. Interprétation statistiq u e d es résu ltats auxanographiques. —

Les méthodes auxanographiques permettent de mesurer la « réac
tion » (diamètre de zone d’inhibition) provoquée par la diffusion
d’un antibiotique dont le « dosage » est exprimé soit en unités
par cm3 (u./cc.), dans le cas de la pénicilline, soit en microgramme

Graphique 5. — En portant en ordonnées, sur échelle logarithmique, les diamè
tres mesurés autour des cylindres contenant les concentrations indiquées en
u./cc. sur échelle logarithmique des abscisses, on obtient, sur plaques de 16,
22, 32 et 46 cm3, les séries linéaires de triangles, de cercles pleins, de cercles
ouverts et enfin d’x ; chaque série linéaire montre un changement de pente
pour des diamètres de 23 à 24 mm., correspondant à environ 2 u./cc. ; ce
changement de pente est particulièrement marqué sur plaque mince (trian
gles) où s’exagère le diamètre des zones autour des cylindres contenant les
solutions les moins diluées ; la cassure est d’autant moins accusée que la
plaque est plus épaisse. Autour des cylindres contenant 0,6 u./cc., le diamètre
des zones n’est guère affecté par les variations d’épaisseur.

par cm3 de la solution disposée dans les cylindres reposant sur les
plaques ensemencées d’organismes sensibles.
Nous admettrons qu’il existe, entre le log. du dosage (log. u./cc.)
et le diamètre mesuré (ou le log. de ce diamètre), une relation
mathématique simple ; nous nous efforcerons de déterminer les
conditions dans lesquelles une équation du 1er degré suffit à définir
la variation des diamètres (d) ou de leur log. (log. d), en fonction
de la variation des log. des concentrations (log. u./cc..). Pour établir
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la courbe de référence, permettant de déterminer le diamètre de
zone d’inhibition que doit faire apparaître un certain dosage, on
détermine d’abord la valeur moyenne des diamètres (d) autour de
cylindres contenant l'une des dilutions de la solution étalon.
La courbe de référence étant déterminée pour une certaine série
d’essais, permet, pour une série homologue d’essais, de définir la
concentration (u./cc.) d’antibiotique autour d’un cylindre qu’entoure
une zone de diamètre (d).
Une courbe de référence est d’autant mieux utilisable qu’elle est
définie par un plus petit nombre de constantes ; par exemple, une
droite de référence est définie par deux de ses points, que permet
tront de déterminer la méthode des « 32 points ».
Chaque valeur de u./cc., c’est-à-dire chaque « dosage » appliqué,
devra être l’un des termes d’une progression géométrique ; c’est dire
que les diverses solutions réparties dans les cylindres doivent être
préparées par dilution successive d’une solution étalon initiale,
obtenue en dissolvant, dans un volume connu de solution tampon,
un poids connu d’un échantillon de référence de benzylpénicilline
cristallisée (dont le titre en u./mgr. est supposé connu) ; par exem
ple, des dilutions 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.... d’une solution à 10 u./cc.
donneront des solutions à 5, 2,5, 1,25, 0,625... u./cc. ; les « log.
u./cc. » pourront conventionnellement se représenter par la série 1,
2, 3, 4, 5.... x.
Suivant que nous nous proposons d’étudier la régression des dia
mètres eux-mêmes (d) ou de leur logarithme, sur les (log u./cc.),
nous représenterons par (y) soit les diamètres (d), soit leur log.
(log. d).
Ayant déterminé expérimentalement n valeurs de (y) correspon
dant chacune à une valeur de (x ), on peut calculer l’équation d’une
courbe d’ordre (n — 1) qui passe par ces n points.
Par exemple, on peut joindre deux points par une droite dont
l’équation sera Y = a + b (x — x) ; trois points par une courbe
quadratique d’équation Y = α + b1 (x — x ) +
(x — x)2 ; pour
faire passer une courbe par 4 points, il peut être nécessaire d’intro
duire un terme en x3.
Pour calculer la courbe de référence par la méthode des « ortho
gonal polynomials » : calculer la différence entre chaque valeur de
x et la moyenne x, soit Z1 = (x — x) ; multiplier chaque valeur de
Z1 par la valeur correspondante de y, additionner ces produits pour
obtenir S(z1y) ; élever au carré chaque valeur de z1, faire la somme
de ces carrés S(z12), calculer B = S(z1y)/S(z12) et l’introduire dans
l’équation qui prend alors la forme : y = y + B z1.
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En remplaçant Z1 par chacune de ses valeurs numériques, on
obtient chaque fois la valeur correspondante de y ; chaque valeur
calculée de y est voisine de la valeur observée, si la régression des
diamètres (ou de leur log.) sur les log. des concentrations (log.
u./cc.) peut se représenter par une droite.
Dans ce cas la courbe de régression est entièrement définie si l’on
connaît deux de ses points, ou un point et la pente (B). .
Dans les essais auxanographiques de la pénicilline, on admet géné-.
ralement une relation rectilinéaire entre (log. u./cc.) et diamè
tre ( d) ; on se contente alors de déterminer pour chaque série
d’essais, la « droite de régression » pour « deux doses » de la solu
tion étalon et une « droite de régression » pour « deux doses » de
la solution à l’étude.
Méthode des deux points permettant de déterminer les diamètres
correspondant à 2 dilutions de la solution étalon et à 2 dilutions de
la solution à l’étude, pour chaque boîte de Petri. — Certains auteurs
préconisent de fixer deux points de la courbe de référence en faisant
diffuser, concomitamment avec la pénicilline de la solution à l’étude,
la pénicilline de deux concentrations connues, S1 et S2, de la solution
étalon.
Méthode de de Beer ( 1). — Soient, par exemple, deux dilutions de
la solution de la pénicilline à l’étude, telles que la dilution de l’une,
U2 , soit quatre fois plus grande que la dilution de l’autre, U1.
Supposons que l’étude auxanographique de 4 boîtes de Petri, me
surant 90  15 mm. et contenant 20 cm3 d’agar (c’est-à-dire une pla
que épaisse de 3 mm. 15), donne les diamètres suivants de zones
d’inhibition autour de cylindres d’où diffusent les solutions 1/4 et 1
de la solution étalon et 1/4 et 1 de la solution à l’étude :
PLAQUE

ÉTALON

1/4

(S)

a l ’é t u d e

1

1/4

(U)
1

1........................
2 .......................
3........................

23
23,75
23,25
22,5

27
27,75
27
26,75

17
18,5
18
18,75

22,5
22,75
22,75
22

Total..................

92,5

108,5

72,25

90

(1)

J. bact.,

L, 1945, 461.
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Le logarithme du rapport de la concentration la plus forte à la
concentration la plus faible est ici d = log. (4/1) = 0,602. Le quo
tient 0,602 [(90,0 + 72,25) — (108,5 + 92,5) ] /[ (90,0 — 72,25) +
(108,5 — 92,5)] auquel on ajoute 2 (pour la transformation en pour
centage) représente l’antilogarithme du « dosage » de la solution
à l’étude, en pourcentage du « dosage » de la solution étalon, soit
ici antilog. (2 — 0,6923) = 20,36 %.
Méthode de Bliss. — Bliss fait dissoudre 2,7 microgrammes (cor
respondant à 1 u./cc.) de son échantillon de référence de benzylpénicilline par cm3 de solution tampon ; il compare les zones autour
de cylindres contenant, les uns cette solution étalon S h , et les autres
une dilution U h de la solution à l’étude. D’autre part, il dilue 2 cm3 3
de chacune des solutions S h et U h dans 5 cm3 de tampon. Chaque
plaque, recevant 4 cylindres, permet d’estimer les zones correspon
dant à U h , U l , S h , S l , où (L) est à (H) comme (7,3) est à (2,3),
ou comme 1 est à 3,16, c’est-à-dire que log. (L/H) = log. (1/3,16) =
log. 1 — log. 3,16 = 1/2.
Pour chaque plaque on calcule :
y1 = U h — S h + U l — S l et y2 = U h — U l + Uh — S l
D’une série de quatre plaques on déduit 4 valeurs de y1 dont on
divise la somme par le double de la somme des 4 déterminations de
y2 ; on obtient ainsi le log. du nombre d’u./cc. de pénicilline dans
la solution à l’étude, M’ = S(y1)/2 S (y2).
Tableau VI. — Variation de diamètres des zones d’inhibition en fonc
tion de la variation de la concentration de pénicilline dans les cylindres ;
les concentrations (u./cc.) augmentant en proportion géométrique, les
log. de ces concentrations augmentent en progression arithmétique ; leur
accroissement est représenté par la série x = l ; x = 2 ; x = 3 ; x = 4;
x =

5.

PÉN ICILLINE

u./éc.

0,25.........
0,50.........
1,00.........
2,00.........
4,00.........

X

DIAMÈTRES
MESURÉS

1
2
3
4
5
y = 21,63

DIAMÈTRES CALCULÉS :

(d)

LINÉAIRE

QUADRATIQUE

PARABOLE

14,90
18,67
21,99
24,90
27,69

15,268
18,449
21,630
24,711
27,992

14,788
18,689
22,110
24,951
27,512

14,8065
18,7090
22,1213
25,0716
27,5305

B= 3,181

C = 0,2407
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Méthodes des trois points et des cinq points. — Ainsi que le fait
remarquer Finney(l), ces « méthodes de deux points » ne per
mettent aucune vérification de la « rectilinéarité » de la courbe de
régression. Finney a insisté sur l’avantage des méthodes de trois
points ou de cinq points, permettant, la première, une « épreuve de
curvilinéarité du 2e degré », la seconde une « épreuve de curvilinéarité du 3e degré ». A titre d’exemples, nous étudierons « les
cinq points » pour deux séries de dilutions : 0,25 à 4 u./cc. et 0,5 à
8 u./cc.
Cet exemple montre qu’entre 0,25 et 4 u./cc., la méthode stan
dard des « cup-assays » fournit une régression des diamètres
mesurés (d) sur (log. u./cc.), où les termes du 2° degré jouent un
rôle non négligeable.
É quations :

Linéaire,

Y. = 21,63 + 3,181 z1

Quadratique,

Y2= 21,63 + 3,181 z, —0,2407 z2

Parabole,

Y= —0,2407 x2 + 4,6252 x + 10,422

T ableau VII
DIAMÈTRES CALCULÉS
PÉNICILLINE

DIAMÈTRES

u./cc.

MESURÉS

0,5 ..................
1..........................
2..........................
4..........................
8 .......................

16,375
19.750
22.750
25.500
27,500

LINÉAIRE

QUADRATIQUE

CUBIQUE

16,775
19,575
22,375
25,175
27,975

16,355
19,785
22,795
25,385
27,555

16,392
19,710
22,795
25,422
27,517

0,642

0,141

Moyenne... 22,375
Variation (carré moyen)

(1) Biochem. J., XLI, V, 1947.

78,400

DOSAGE AUXANOGRAPHIQUE DES ANTIBIOTIQUES

473

L’exemple suivant (tableau VII) nous montrera qu’entre 0,5 et
8 u./ce., les termes du 2e degré méritent encore d’être pris en con
sidération ; pour obtenir une approximation à une fonction rectilinéaire il faut employer, comme plaque auxanographique, une pla
que « sensibilisée » par incubation de 2 ou 3 heures, avant mise
en place des cylindres, et réduire la durée de la diffusion à 3 heu
res au plus (tableau VIII).
La variation totale étant de 79,0028, la variation résiduaire, impu
table aux « erreurs » ou « déviations » est de 0,0067 ; la variaTABLEAU VIII.

—A u x a nog ra p h ie , 3 heures.
DIAMÈTRES CALCULÉS

DIAMÈTRES
PÉNICILLINE U./CC.

MESURÉS

4........................
8........................

13,08
14,715
16,240
17,560
19,750

Moyenne ....

16,312

0,5.....................
1........................
9

VARIATION

(CARRÉ MOYEN)

LINÉAIRE

QUADRATIQUE

CUBIQUE

13,118
14,715
16,312
17,909
19,506

13,228
14,665
16,212
17,859
19,606

13,087
14,847
16,212
17,577
19,747

25,504

0,0345

0,1988

tion « quadratique » peut être estimée statistiquement par rapport
à la variation résiduelle, c’est-à-dire en fonction du rapport
0,642/0,0067 qui correspond à la valeur élevée de 95 ; la courbure
de la ligne de régression est donc significative dans l’étendue de
0,5 à 8 u./cc.
La variation totale étant de 25,8009, la variation résiduelle impu
table aux « déviations » est 0,536.
La contribution « quadratique » n’est pas statistiquement signi
ficative, en fonction du rapport 0,1988/0,0536, dont la valeur n’est
ici que de 3,7 (au lieu de 95 pour l'auxanographie poursuivie pen
dant 16 heures).
La simple comparaison des diamètres « mesurés » et calculés
selon la régression linéaire suffit à montrer que l’accord est très
satisfaisant. En fait, la ligne de régression est une courbe du
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Tableau IX
D’AMÈTRES CALCULÉS

PÉNICILLINE
u ./c c .

DIAMÈTRES MESURÉS

0,5............
1...............
2...............
4...............
8...............

13,28±0,085
14,01 ±0,082
16.23± 0,081
17,30±0,076
18,93±0,100

LINÉAIRE

QUADRATIQUE

CUBIQUE

13,392
14,761
16,130
17,489
18,868

13,358
14,778
16,164
17,472
18,834

13,272
14,950
16,164
17,300
18,920

18,742

0,00445

0,07569

Moyenne 16,13
Variation (carré moyen)

3' degré, c’est-à-dire une sigmoïde ou courbe en S, mais l’S est
tellement tendu que, pratiquement, on peut considérer la courbe
comme une droite.
Cette conclusion, tirée de l’étude statistique des résultats auxanographiques d’un certain jour (tableau VIII), est valable pour la
courbe étalon établie en intégrant les résultats de 100 essais auxanographiques effectués au cours de 3 jours consécutifs (tableau IX).
La variation totale S (y-16,13)2 est 18,8298 ; la variation rési
duelle est 18,8298 — (18,7420 + 0,00445 + 0,07569) = 0,0084. La
variation imputable à la régression cubique a une valeur signi
ficative visrà-vis de la variation résiduelle (0,07569/0,0084 = 9) ;
la ligne de régression est une courbe du 3e degré qui, pratiquement,
peut être représentée par une droite.
R ésumé

En résumé, les méthodes d’auxanographie permettent de déter
miner une fonction mathématique simple entre le logarithme de la
« dose appliquée » (concentration, ou (u./cc.) de l’antibiotique
dans la solution placée dans un cylindre ou ayant servi à imbiber
un disque de papier) et la « réaction » (diamètre de zone d’inhibi
tion) ou le « log. de la réaction » (log. d).
Dans des limites étroites, lorsque la dilution varie de 1 à 4, et
dans des conditions prescrites d’épaisseur de plaque de gélose, de
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Beer, Bliss et divers autres auteurs admettent qu’il existe une fonc
tion rectilinéaire entre (log. u./cc.) et (diamètre) ; ils préconisent
la détermination de 2 points d’une courbe de référence et de 2 points
de la courbe de régression pour la solution à l’étude. Dans les con
ditions de « standard cup-plate assays », une méthode de 5 points,
pour des dilutions variant de 1 à 16, permet de déterminer une
fonction quadratique entre (log. u./cc.) et (diamètres) ; elle permet
de définir, de 0,25 à 2 u./cc. et de 2 à 4 u./cc., une relation rectilinéaire entre (log. u./cc.) et (log. diamètre) ; chaque droite est
définie par sa pente, plus forte entre 0,25 et 2 qu’entre 2 et 4.
La plus grande simplification est obtenue en sensibilisant les
plaques auxanographiques par incubation préliminaire, avant mise
en place des cylindres et début de la diffusion ; la méthode dite
de « préincubation » ou de « 3 heures » permet, et ce n’est pas
son moindre avantage, non seulement d’obtenir une relation rectilinéaire acceptable entre log. u./cc. et diamètre (d), lorsque u./cc.
varie de 0,5 à 8, mais même d’obtenir une représentation rectilinéaire de (log. d) en fonction de (log. u./cc.) et, par conséquent, de
faire rentrer les essais auxanographiques de la pénicilline dans le
cadre des « bio-assays », où le log. de la réaction est fonction du
log. du dosage appliqué.
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