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L’augmentation du phénomène de la résistance bactérienne aux antibiotiques est générale et 

concerne toutes les espèces bactériennes. L’émergence et la diffusion des bactéries multi-

résistantes est un phénomène complexe, évolutif et inquiétant, qui entraîne souvent une 

prolongation de l’état pathologique et un accroissement du taux de mortalité. La situation est 

d’autant plus alarmante pour les entérobactéries dont la prolifération de leur résistance pose 

un grave problème de santé publique à l'échelle mondiale ; un problème dont les 

conséquences pourraient bien s'avérer irréversibles, parmi elles, le genre Enterobacter qui  

représente un grand groupe  hétérogène de bactéries avec 29 espèces. (Grimont F et Grimont 

P.A.D. 2006).  

Les principales espèces qui sont  fréquemment isolées en milieu clinique sont  Enterobacter 

cloacae complex et Enterobacter aerogenes (Grimont F et Grimont P.A.D. 2002 ; Grimont F 

et Grimont P.A.D. 2006), elles peuvent causer plusieurs types d’atteintes infectieuses dans les 

voies respiratoires inférieures, les sites chirurgicales, les voies urinaires,  le système nerveux 

central et des bactériémies (Grimont F et Grimont P.A.D. 2006). La montée du niveau de la  

résistance chez ces espèces vis-à-vis des familles d'antibiotiques les plus fréquemment 

utilisées en thérapeutique telles que les bêta-lactamines, les quinolones et les aminoglycosides  

a été rapportée dans plusieurs études (Iabadene et al., 2008;Narayan et al., 2009;Huang et al., 

2012) 

Les bêta-lactamines parmi les quelles les céphalosporines constituent le premier choix pour le 

traitement des infections causées par les bacilles à Gram négatif, cependant Enterobacter 

cloacae complex et Enterobacter aerogenes possèdent une céphalosporinase chromosomique 

AmpC qui les rendent résistantes à ces antibiotiques notamment lorsqu’elle est déréprimée, de 

plus, ces espèces sont également productrice de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) qui 

confèrent la résistance à d’autre bêta-lactamines (Lehner A et al.2011) . Le premier rapport 

des souches d’Enterobacter cloacae productrices de BLSE responsables d’infections 

nosocomiales était en 1989, quatre ans plus tard en 1993, des souches d’Enterobacter 

aerogenes productrices de BLSE ont été également rapportées (Galdbart et al., 2000;Davin-

Regli and Pages, 2015) .  

 En outre, cette résistance est de plus en plus rapportée, avec l’obtention de nouveaux BLSE. 

Quelques enquêtes récentes rapportées en Algérie ont révélé une augmentation des souches 

d’Enterobacter productrices de ESBL, avec bla-CTX-M1, bla-CTX-M3, bla-CTX-M15, bla-
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VEB-1, bla-SHV-12 et bla-TEM étant les gènes les plus fréquemment détectés (Ahmed et al., 

2012;Baba Ahmed-Kazi et al., 2013;Nedjai et al., 2013). 

Lors d’un échec thérapeutique des infections sévères à Enterobacter par un bêta-lactamine, ce 

dernier est généralement prescrit en combinaison avec un aminoglycoside, mais le recours à 

cet effet synergétique n’est plus une solution car plusieurs études ont indiqué la résistance 

ascendante des espèces du genre Enterobacter aux aminosides surtout par acquisition des 

enzymes modifiants ces molécules (AMEs) (Galimand et al., 2003;Bogaerts et al., 

2007;Davin-Regli and Pages, 2015). Cependant, l'épidémiologie et le support moléculaire de 

la résistance aux aminoglycosides chez le genre Enterobacter n'ont jamais été étudiés en 

Algérie, bien qu'ils aient été rapportés récemment chez des souches d’Acinetobacter 

baumannii et de Klebsiella pneumoniae productrices de BLSE et qui  hébergeaient les gènes 

armA, aac’(6)lb et aad (Bakour et al., 2012;Belbel et al., 2014) .  

Dans le même contexte  l'utilisation fréquente des fluoroquinolones a mené à l’apparition des 

souches d’Enterobacter spp résistantes à ces antibiotiques soit par mutation de la région cible 

QRDR dans l'ADN gyrase ou l’ADN topoisomérase (Paltansing et al., 2013;Guillard et al., 

2015), ou par la dissémination des plasmides (PMQR) porteurs des gènes qnr décrit par 

plusieurs études dans le monde (Paauw et al., 2007;Cano et al., 2009;Guillard et al., 2012) y 

compris en Algérie : qnrA, qnrB et qnrS (Iabadene H et al., 2008;Touati et al., 2008a). 

Face à ces souches d’Enterobacter spp. multirésistantes, l'antibiotique le plus efficace pour le 

traitement reste toujours l’imipenème. Cependant l’utilisation souvent excessive des 

carbapénèmes complique encore la situation car  déjà plusieurs types de carbapénèmases ont 

été identifiés chez des souches d’Enterobacter cloacae complex et Enterobacter aerogenes y 

compris : le VIM, IMP, KPC et NDM-1 (Haraoui et al., 2013;Khajuria et al., 2013;Novak et 

al., 2014), ces enzymes ne laissent aucun choix thérapeutique, et leurs présence habituelle sur 

des éléments mobiles comme les plasmides, favorise leurs diffusion entre plusieurs genres 

bactériens, ceux qui est un scénario inquiétant d’un future sans antibiotiques efficaces. 

Devant  cette situation mondiale qui évolue à bas bruit et constitue une menace majeure pour 

la santé publique, des plans épidémiologiques de surveillance de la résistance aux 

antibiotiques sont nécessaires pour mesurer l'évolution du phénomène et détecter les 

épidémies probables. Ces actions visent notamment les antibiotiques considérés comme 

critiques, en raison de la forte pression de sélection qu’ils induisent (Karl W .2002). 
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Dans notre étude, nous examinons et comparons la fréquence et le support moléculaire de la 

résistance aux bêta-lactamines, fluoroquinolones et aminoglycosides, chez des souches 

d'Enterobacter spp.  d’origine clinique de différents établissements de santé de certains sites 

de l’est Algérien (Constantine, Annaba et Skikda), et du CHU de La Timone, Marseille, 

France.  

 

  Ce manuscrit contiendra :  

- Une partie de synthèse bibliographique des données de la littérature concernant le 

genre Enterobacter, son épidémiologie et ces caractères de résistance aux 

antibiotiques. 

- Une partie qui présentera tous les outils et les protocoles expérimentaux utilisés pour 

la réalisation de ce travail. 

- Une partie consacrée à l’exposition des résultats. 

- Une partie réservée à la discussion qui se terminera par une conclusion et des 

perspectives pour les futures recherches. 
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1- Taxonomie du genre Enterobacter :  

Selon le manuel de Bergy’s, le genre Enterobacter proposé par Hormaeche et Edward  en 

1960 appartient à la famille des Enterobacteriaceae, à l’ordre  Enterobacteriales, à la classe 

Gamma Proteobacteria, au phylum  Proteobacteria, et au domaine des Bacteria (Grimont F 

et Grimont P.A.D. 2002).  

Jusqu'à 1963, ce genre a été composé de deux espèces : Enterobacter aerogenes  (Décrite par 

Escherich en 1885) et l’espèce type Enterobacter cloacae (Décrite par Jordan en 1890) 

(Grimont F et Grimont P.A.D. 2006).  

Vers la fin du 20éme siècle,  un total de 15 espèces appartenait au genre Enterobacter :   

Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter dissolvens et Enterobacter 

asburiae (Brenner et al., 1986), Enterobacter hormaechei, Enterobacter kobei, Enterobacter 

nimipressuralis, Enterobacter amnigenus, Enterobacter cancerogenus, Enterobacter 

taylorae,, Enterobacter gergoviae, Enterobacter pyrinus, Enterobacter agglomerans, 

Enterobacter sakazakii et Enterobacter intermedius (Grimont F et Grimont P. A.D. 2006). Par 

la suite, des études taxonomiques basées sur  l’hybridation ADN-ADN, ont mené au transfert 

de trois espèces d'Enterobacter aux genres alternatifs (Enterobacter intermedius = Kluyvera  

intermédia (Pavan et al., 2005), Enterobacter agglomerans = Pantoea agglomerans, 

Enterobacter sakazakii = Cronobacter spp.). Le genre comprenait ainsi 12 espèces (Lehner 

A. 2011) 

Au fait, la classification des espèces dans le genre Enterobacter fait encore l’objet de 

différents ajustements car de nombreuses études ont rapporté de nouvelles espèces. Pendant la 

dernière décennie, 17 nouvelles espèces ont été incluses dans ce genre : Enterobacter cowanii 

(Inoue et al., 2000), Enterobacter ludwigii (Hoffmann et al., 2005), Enterobacter pulveris 

(Stephan et al., 2008), Enterobacter turicensis, Enterobacter helveticus (Stephan et al., 2007), 

Enterobacter oryzae (Peng et al., 2009), Enterobacter radicincitans (Kampfer et al., 2005), 

Enterobacter arachidis (Madhaiyan et al., 2010), Enterobacter massiliensis (Lagier et al., 

2013), Enterobacter mori (Zhu et al., 2011), Enterobacter siamensis (Khunthongpan et al., 

2013), Enterobacter oryziphilus et Enterobacter oryzendophyticus (Hardoim et al., 2013), 

Enterobacter sacchari (Zhu et al., 2013), Enterobacter xiangfangensis (Gu et al., 

2014),Enterobacter tabaci(Duan et al., 2015), Enterobacter muelleri (Kampfer et al., 2015). 

Ce qui fait qu’actuellement ce genre comporte 29 espèces. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
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Basées sur des études de génotypage du hsp60-et rpoB, d'analyse MLSA et d'hybridation 

génomique comparative (CGH), les espèces : Enterobacter dissolvens, Enterobacter asburiae, 

Enterobacter hormaechei, Enterobacter kobei, Enterobacter ludwigii et Enterobacter 

nimipressuralis ont été étroitement reliées à Enterobacter cloacae, ayant un ADN lié de plus 

de 60 %  et ont été englobées dans un groupe nommé Enterobacter cloacae complex (Lehner. 

A. 2011).  

2 - Habitat :  

 Les espèces du genre Enterobacter peuvent être trouvées dans l'environnement naturel tel 

que le sol, l'eau et la végétation, également dans une vaste gamme de produits alimentaires 

(viandes, poissons, œufs, produits laitiers, grains et noix, pâtes et confiseries). Elles ne sont 

pas particulièrement thermotolérantes, mais ont été trouvées dans des produits pasteurisés, 

probablement dus à une contamination postérieure (Lehner A. 2011).  

Enterobacter cloacae complexe et Enterobacter aerogenes représentent  les espèces les plus 

rencontrées en milieu clinique, elles peuvent par habitude apparaître comme  

microorganismes commensaux dans les intestins de l'homme et des animaux, elles végètent 

également la peau et les muqueuses. C’est rare que ces espèces d’Enterobacter causent des 

infections chez des individus immunocompétents; cependant, elles deviennent de plus en plus 

importantes comme pathogènes opportunistes (Grimont F et Grimont P. A.D. 2006).   

En milieux hospitaliers ces espèces d’Enterobacter ont été isolées comme des polluants 

communs de diverses surfaces inertes, des équipements de préparation et du matériel 

médicochirurgicaux. Aussi bien que les mains et les vêtements de personnel médical. Elles 

sont présentes dans les unités d’urgences dans le monde entier. (Lehner A. 2011).  

3 - Caractères bactériologiques :  

Les espèces du genre Enterobacter  sont des  bacilles droits à Gram négatif, de 0.6 à 1.0 µm 

de diamètre sur  1.2 à 3.0 µm de longueur, ils se présentent de manière isolée, groupée, ou en 

courtes chainettes ;  mobiles par des flagelles péritriches (généralement de 4 à 6) et  ils sont 

asporogénes comme toutes les entérobactéries. Le GC % de leur ADN est de 52 à 60 %. 

Approximativement 80 % des souches d’Enterobacter aerogenes isolées sont entourées par 

une capsule, la capsule est d'habitude plus mince que celle de Klebsiella (Grimont F et 

Grimont P. A.D. 2002 ; Lehner A. 2011).   
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L'isolement d’Enterobacter spp. se fait sur les milieux classiques du laboratoire  généralement 

utilisés pour l’isolement des entérobactéries (Drigalski, éosine bleu de méthylène, 

MacConkey et Hektoen), elles se développent en aéro-anaérobiose aux températures 

mésophiles d'incubation (de 30°C 37°C)  et forment après 18 à 24 heures  des colonies rondes, 

de 2 à 3 mm de diamètre, légèrement irisées ou mates, sèches ou mucoïdes et avec des 

contours irréguliers. Des virements de couleur sur le milieu sont observés suite à la 

fermentation du lactose chez 80% des souches (Lehner A. 2011).  

Les espèces de ce genre présentent les mêmes caractères biochimiques généraux des 

entérobactéries, elles fermentent le glucose avec  production d'acide et de gaz, elles sont rouge 

méthyle négatives, oxydase négatives, catalase positives et Voges-Proskauer positives. Les 

caractères phénotypiques spécifiques pour les espèces les plus importantes du genre sont 

présentés dans le tableau 01 qui suit :  
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Tableau 01 : Caractères biochimiques des principales espèces du genre Enterobacter 

(Grimont F et Grimont P. A.D. 2002 ; Lehner A. 2011). 

Characteristiques 
E. 

cloacae 
complex 

   E. 
 Aerogenes 

E. 
amnigenus 

E. 
Cancerogenus 

E. 
cowanii 

E. 
gergoviae 

E. 
pyrinus 

Urea hydrolyzed — — — — — + + 
Indole production — — — — — — — 
b-Xylosidase test + + + — + — ND 
Methyl red D — — — + — ND 
Voges–Prokauer D + + + + + + 
Gelatin hydrolysis at 
22°C 

    D — — — — — — 
Deoxyribonuclease 
(25°) 

— — — — — — — 
Lysine 
decarboxylase 

— + — — — + D 
Arginine 
dihydrolase 

+ — + + — — — 
Ornithine 
decarboxylase 

+ + + + — + + 
Phenylalanine 
deaminase 

— — — — — — — 
Glucose 
dehydrogenase 

D + — — + + ND 
Gluconate 
dehydrogenase 

— + — — — + + 
Growth at 41°C + ND — ND + + ND 
Acetate D + — — + + ND 
Acid from:        

Adonitol D + — — — — — 
l-Arabinose + ND + + + + + 
d-Arabitol D + — — — + ND 
Cellobiose + ND + + + + + 
Dulcitol D D — — + — — 
Glycerol D D — D + + + 
Lactose D + D — + D — 
Maltose + + + + + + + 
d-Mannitol + + + + + + + 
Melibiose D + + — + + + 
a-Methylglucoside + + D D — — — 
Mucate D + + D D — ND 
Raffinose + + + — + + — 
l-Rhamnose D + + + + + + 
Salicin D D + + + + + 
d-Sorbitol + + — — + — — 
Sucrose + + + — + + + 
Trehalose + + + + + + + 
d-Xylose + + + + + + + 

Utilization of:        
Adonitol D + — — — — — 
4-Aminobutyrate — D — — — + — 
5-Aminovalerate — D — — — + — 
d-Arabitol D + — — — + + 
Benzoate — + — — — D — 
Citrate + + + + + + — 
l-Fucose D + — + — D — 
Gentisate — + — — + D — 
Histamine — + — — — + — 
Lactose    + + +  d + + — 
Lactulose D + D — + d — 
d-Lyxose D — + — + — — 
d-Malate D + — D + d — 
Malonate D D —  d — d — 
Maltitol + + + — — — — 
d-Melibiose D + + — + + — 
Palatinose + + + — — — — 
Phenylacetate D + — + — + — 
d-Raffinose D + + — + + — 
l-Rhamnose D + + + + + + 
d-Saccharate + + + + + — + 
d-Sorbitol + + — — + — — 
Sucrose + D + — + + + 
d-Tagatose D D — — D — + 
Tryptamine — D — — — — — 
d-Turanose D D D — — — — 
l-Tyrosine D D — — — d — 
 
 

       

  D : test différentiel ; d : résultats variables ; ND : pas de data. 

  + : 90–100% de souches sont positives ; - : 90–100% de souches sont négatives. 
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4 - Facteurs de virulence :   

4.1 - Toxines : 

Les espèces du genre Enterobacter ont une membrane extérieure contenant les 

lipopolysaccharides, dans lesquelles le lipide-A (endotoxine) joue un rôle majeur dans la 

septicité. Le lipide-A est le stimulant majeur de la libération des cytokines, qui  induit 

l'inflammation systémique et ses complications. Les fortes doses d'endotoxine peuvent aussi 

inciter la blessure de la barrière muqueuse intestinale, augmenter la perméabilité iléale et la 

translocation bactérienne de l’estomac vers les organes systémiques. Plusieurs autres toxines 

ont été rapportées chez Enterobacter, les plus importantes ont été une toxine Shiga-Like, et  

une thermostable α-hémolysine coli-Like  isolées chez des souches d’Enterobacter cloacae 

complex. (Lehner A. 2011).  

4.2 - Adhésines :  

Pour causer une infection, un pathogène doit pouvoir adhérer, coloniser et envahir la surface 

de l’hôte, les propriétés adhésives sont également  importantes dans  le maintien de l’infection 

bactérienne. Elles sont généralement mèdiées par les fimbriae : des appendices protéiques 

constituées de sous unités de piline organisées en hélice formant les filaments, plus fins et 

plus courts que ne le sont les flagelles.  Ils  sont souvent  hemagglutinant (HA). 

La plupart des souches d’Enterobacter  produisent un hemagglutinant mannose-sensible 

(MME HA) associé au type 1 fimbriae (épais, canalisé,  de diamètre externe 7 à 8 nm). Ou au  

type 3 fimbriae (mince, non canalisée, de diamètre externe de 4 à 5 nm) (Lehner A. 2011).  

4.3 - Les sidérophores : 

Pour établir une infection généralisée, les microorganismes pathogènes doivent contourner le 

système immunitaire de l’hôte et acquérir aussi des micro-substances nutritives importantes, 

comme le fer, les  Enterobacteriaceae potentiellement pathogènes produisent des systèmes de 

haute affinité : les sidérophores,  pour solubiliser et importer le fer (Grimont F et Grimont P. 

A.D. 2006 ; Lehner A. 2011).   

Le fer est associé aux molécules transporteurs  comme la transferrine (le sérum), la 

lactoferrine (le lait et d'autres sécrétions), ou isolé dans des cellules (les protéines heme).  La 

production de sidérophores enterobactines est commune chez toutes les espèces du genre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flagelle
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Enterobacter, et la production d'aérobactines  a été rapportée uniquement chez Enterobacter 

cloacae complex. (Lehner A. 2011).  

4.4 - La capsule : 

Environ 81 % des souches d'Enterobacter aerogenes sont entourées par une capsule mince 

liée aux antigènes capsulaires de  Klebsiella. Ainsi, comme chez Klebsiella cette capsule est 

essentiellement liée à la virulence bactérienne car elle protège la bactérie de la phagocytose 

par les polynucléaires neutrophiles et de l’effet bactéricide des facteurs sériques. Les 

antigènes capsulaires d’Enterobacter aerogenes  réagissent avec les antisérums suivant : K4, 

K11, K26, K42, K59 et K68 (Grimont F et Grimont P. A.D. 2002 ; Lehner A. 2011).      

5 - Méthodes de typage : 

Plusieurs méthodes de typage des espèces du genre Enterobacter sont proposées afin de 

déterminer la clonalité des souches d’une même espèce, la plus part des techniques mise en 

évidences  sont destinées à la discrimination des souches d’Enterobacter cloacae complex 

tandis que ce groupe contient les espèces les plus rencontrées en pathologie humaine. 

Parmi les méthodes phénotypiques, le sérotypage basé sur des tests d’agglutination des 

antigènes  53-O et 56-H sont proposés, 79 sérotypes d’Enterobacter cloacae ont été 

distingués par Sakazaki et Namioka en 1960 (Grimont F et Grimont P. A.D. 2002 ; Grimont F 

et Grimont P. A.D. 2006).  Gaston et ses collaborateurs en 1983 ont également conçu un plan 

de sérotypage basé sur des antigènes somatiques (O) définissant  ainsi 28  sérotypes. (Lehner. 

A. 2011).  

Un certain nombre de méthodes moléculaires utilisables pour  le typage des souches  

d'Enterobacter ont été développées, incluant  les techniques de : RAPD, L'AP-PCR, REP-

PCR, ERIC PCR, AFLP  qui sont facile à mettre en œuvre mais peu discriminantes. Tandis 

que l’électrophorèse en champs pulsé (PFGE) est la technique de référence, couteuse et  

relativement longue mais très discriminante. Les enzymes de restriction les plus fréquemment 

utilisées pour les espèces du genre Enterobacter sont : XbaI, SpeI, NotI et SmaI. (Lehner. A. 

2011).  

Récemment la spectrométrie de masse MALDI-TOF à prouver sa puissance  dans des études 

de typage au niveau des souches appartenant à une même espèce en s'appuyant sur le 

screening des protéines ribosomales, et l’analyse des pics et des dendrogrammes. Une étude 

récente a permis de montrer qu'il était possible de reconnaître différents sérotypes de 
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Salmonella en utilisant la spectrométrie de masse MALDI-TOF (Dieckmann and Malorny, 

2011). Une autre a démontré son efficacité à déterminer les séquences type ST de 

Pseudomenas aerogenosa (Cabrolier et al., 2015). 

Finalement, le multi-locus sequence typing (MLST) est un outil de typage très performant, qui 

permet d’analyser la structure des populations, le principe est d’amplifier et séquencer de 5 à 

7 gènes de ménages (housekeeping genes) de chaque souche d’une même espèce. Un schéma 

composé de 7 gènes (dnaA, fusA, gyrB, leuS, pyrG, rplB, rpoB) a été proposé en 2013 par  

Tohru Miyoshi-Akiyama (Miyoshi-Akiyama et al., 2013) pour le typage des souches 

d’Enterobacter cloacae, 593 ST ont été détectés  jusqu'à présent.   

6 -  Épidémiologie : 

 Avant l'utilisation répandue des antibiotiques, les espèces du genre Enterobacter étaient 

rarement trouvées comme pathogènes, mais ces bactéries sont maintenant de plus en plus 

rencontrées, causant des infections liées aux soins (van Nierop et al., 1998). Les espèces : 

Enterobacter cloacae complex et Enterobacter aerogenes sont à l'origine de la majorité des 

infections à Enterobacter (Paauw et al., 2009), comptant respectivement pour 65 à 75 % et 15 

à 25 % des cas . 

Les infections à Enterobacter cloacae sont endémiques dans quelques hôpitaux aux Etats-

Unis. Ce microorganisme a eu tendance à coloniser plutôt qu'infecter des patients hospitalisés,  

la première bactériémie a Enterobacter cloacae a été rapportée à l'hôpital de Boston, aux 

Etats-Unis en 1965. Dans le même hôpital cette espèce  a été rapportée  responsable d'une 

variétés d’infections liées aux soins (bactériémies, pneumonies et infections post 

chirurgicales) et elle a été plus répandue qu'Enterobacter aerogenes (Grimont F et Grimont P. 

A.D. 2006).  

En 1976 un rapport épidémiologique national aux Etats-Unis, a déclaré 163 cas de  

bactériémie à 25 hôpitaux, avec un taux de mortalité de 7.8 %, causés par le liquide 

intraveineux contaminé par des souches d’Enterobacter cloacae. Une année plus tard, la 

même situation a été répétée avec des souches d’Enterobacter aerogenes (Grimont F et 

Grimont P. A.D. 2006).  

 En 1977, dans une grande étude européenne,  Enterobacter cloacae a été l’espèce la plus 

fréquemment isolée dans des excréments des patients leucémiques. Elle a été trouvée 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyoshi-Akiyama%20T%5Bauth%5D
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également dans une variété d'infections comme l'endocardite, la méningite, l'arthrite, 

l’ostéomyélite, les infections urinaires et la pneumonie (Grimont F et Grimont P. A.D. 2006).  

En 1979, En travaillant à un grand centre médical métropolitain, Fuchs a trouvé que les 

souches d'Enterobacter cloacae ont été associées à 1.8 % d'infections des blessures 

postopératoires, à 2.9 % d'infections respiratoires et à 2.2 % d'infections urinaires. Dans la 

même année Enterobacter cloacae a été étendu par les mains contaminées du personnel et par 

la contamination croisée d'eau d'hydrothérapie dans une épidémie arrivée à un centre de 

brûlure dans le collège médical de la Virginie aux Etats-Unis (Mayhall et al., 1979) 

En 1984, Enterobacter cloacae et Enterobacter aerogenes ont représenté 5.9 % de toutes les 

infections liées aux soins aux hôpitaux américains et 6.3 % de toutes les bactériémies 

nosocomiales selon The Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 1984).  

Depuis 1990 plusieurs épidémies hospitalières ont été rapportées, elles ont été associées 

principalement à l’apparition des souches d’Enterobacter cloacae complex et Enterobacter 

aerogenes multirésistantes. 

Entre 1992 et 1995, quarte épidémies à Enterobacter cloacae complex ont été rapportées dans 

les unités de soins intensifs des néonatals, dont deux au Pays-Bas (Voss et al., 1994;Verweij 

et al., 1995), une en France (Grattard et al., 1994) et une au Royaume  Unie (Acolet et al., 

1994), elles ont  été associées à des souches résistantes aux céphalosporines, qui ont 

colonisées et infectées des nouveaux nées suite à des interventions chirurgicales. 

Parallèlement, quatre épidémies hospitalières ont été rapportées, dues à des souches 

d’Enterobacter aerogenes productrices de BLSE, présentent dans les services de soins 

intensifs de trois hôpitaux en France : Bordeaux (Arpin et al., 1996), Marseille (Davin-Regli 

et al., 1996) et Dijon (Neuwirth et al., 1996),  et dans un hôpital à Texas, aux Etats-Unis 

(Georghiou et al., 1995). 

Depuis, ces espèces ont été souvent responsables d’épidémies intra-hospitalières décrites par 

plusieurs études dans les services d’urologie, cardiologie, soins intensifs, pédiatries…..Elles 

ont été  également considérées comme l'origine de 8,6 % des infections liées aux soins, selon 

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis en 2004 (Grimont F et 

Grimont P. A.D. 2006).  

En 2012, dans une enquête Française nationale de prévalence des infections liées aux soins et 

des traitements anti-infectieux qui a  inclus 1938 établissements de santé et 300 330 patients, 
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les souches d’Enterobacter aerogenes ont été impliquées dans moins de 1% des infections 

liées aux soins, tandis que les souches d’Enterobacter cloacae complex ont été responsables  

de 2%,  selon la distribution qui suit : 4.6%  de pneumonies, de 4.3% des infections des sites 

opératoires, de 4.1%  de bactériémies, de 3.5% d’infections urinaires, et de 3% des infections 

de la peau et des tissus mous. Les souches isolées ont présenté un haut niveau de résistance  

par production de BLSE et de carbapénèmases (respectivement 71.1% et 2.4% des souches) 

(Raisin. 2013). 

La majorité des dernières études épidémiologiques, démontrent la responsabilité des souches 

d’Enterobacter cloacae complex dans les épidémies survenu aux  services de soins intensifs 

néonatals dans le monde entier : en Espagne (Oteo et al., 2010;Oteo et al., 2013;Tato-

Rodriguez et al., 2015), au Taiwan (Yu et al., 2000), au Népal (Stoesser et al., 2015), en 

Brésil (Dalben et al., 2008) …… causant essentiellement des bactériémies, et liées à 

l’apparition des souches multirésistantes productrices de nouvelles bêta-lactamases (Jiang et 

al., 2005;Anastay et al., 2013) et de carbapénèmases (Oteo et al., 2010;Cremet et al., 

2012;Haraoui et al., 2013) .  

En Algérie, une seule épidémie à Enterobacter spp. a été décrite en 2013 (Khennouchi et al., 

2015), dans une clinique d’uro-néphrologie, 14  souches multirésistantes d’Enterobacter 

cloacae complex ont été isolées chez des patients hospitalisées, la source de propagation a été 

inconnu mais des suggestions de contamination par cathéters ou par sondes ont été proposées. 

Il est estimé que 30 % des infections liées aux soins à Enterobacter pourraient être évitées, 

par le respect  des  mesures de l'hygiène (hygiène des mains des soignants, des patients et de 

leur entourage, surveillance de l'environnement par un technicien biohygiéniste et isolement 

septique des patients). Egalement par la surveillance de l'usage des antibiotiques dans les 

hôpitaux et aussi bien que la réduction de la durée de séjours du patient (via le développement 

de la chirurgie ambulatoire, ou via celle de la récupération rapide après chirurgie pour les 

hospitalisations complètes). 

 7 – Infections à Enterobacter spp. :  

La fréquence accrue d'Enterobacter spp comme pathogène nosocomial peut être due à une 

résistance plus grande aux désinfectants et aux agents antimicrobiens que celle d'autres 

membres de l'Enterobacteriaceae. Les espèces d’Enterobacter cloacae complex, suivi par 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavage_des_mains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biohygi%C3%A9niste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_infectieuse#Terminologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antibiotique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chirurgie_ambulatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_rapide_apr%C3%A8s_chirurgie
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Enterobacter aerogenes, sont les plus fréquemment isolées dans les  infections à Enterobacter 

(Davin-Regli and Pages, 2015).  

Ces espèces sont  responsables de bactériémie souvent nosocomialement acquise dans les 

services de soins intensifs à un pourcentage allant de 4 à 6 %  avec un taux de mortalité de 10 

à 50%. La porte d'entrée dans le système sanguin est fréquemment inconnue, mais un organe 

infecté, ou l'administration d'un produit médical contaminé peuvent être la source primaire de 

bactériémie. Cette dernière est mixte dans 14 à 53 % des cas, avec un taux de mortalité plus 

élevé chez des patients avec des maladies sévères (Fraser S L. 2015).  

Les infections des voies respiratoires inférieures par ces espèces présentent 5% des 

pneumopathies liées aux soins, incluant la colonisation asymptomatique, la bronchite 

purulente, la  trachéobronchite, la pneumonie, l'abcès de poumon et l’empyème.  

Enterobacter cloacae complex et Enterobacter aerogenes sont une cause significative de 

pneumonie associée à la ventilation, elles sont également des pathogènes majeurs dans la 

première pneumonie en post-transplantation  pulmonaire, dans la plupart des cas, les bactéries 

sont transmises du donneur (Grimont F et Grimont P. A.D. 2006).  

Elles sont également associées aux infections urinaires nosocomiales à 3.5%  particulièrement 

liées aux cathéters et/ou l'antibiothérapie antérieure, causant ainsi la bactériurie 

asymptomatique, la pyélonéphrite, la prostatite et la cystite (Grimont F et Grimont P. A.D. 

2006).  

Chez les nouveau-nés, ce sont les bactéries les plus isolées dans les cas d’entérocolite 

nécrosante avec  une incidence de 2 %  à 5 % chez les prématurés ayant  un poids < 1500 g, le 

pourcentage augmente à 13 % où le pronostique vitale est mis en question dans 55% des cas. 

Elles sont également responsables de plus de 10.4%  de méningite bactérienne avec des taux 

de mortalité de 16 à 20 %. (Lehner A. 2011).  

Enterobacter cloacae complex et Enterobacter aerogenes sont responsables d’infections de la 

peau et des tissus sous-cutanés incluant la cellulite, la fasciite nécrosante, la myosite et les 

abcès. Elles causent également l'infection des blessures chirurgicales dans n'importe quelle 

partie de corps, aussi bien que l’infection des brûlures. Certaines infections sont poly-

microbiennes. De temps en temps les infections des tissus muqueux sont  communautaires 

chez des individus sains, ayants des blessures de guerre ou  des traumatismes (Grimont F et 

Grimont P. A.D. 2006 ; Fraser S L. 2015).  
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Les infections osseuses par Enterobacter cloacae complex ou Enterobacter aerogenes sont 

rares mais très sévères, tel que : l'arthrite septique sévère, ostéomyélite, ostéomyélite 

vertébrale, et des infections prosthétiques de hanche, elles sont  difficiles à traiter et exigent 

généralement un traitement supplémentaire (Fraser S L. 2015).  

Ces espèces peuvent être isolées avec la flore colique dans des abcès intra-abdominaux ou la 

péritonite après la perforation intestinale ou la chirurgie. Une cause fréquente de leurs  

participations est la colonisation antérieure du tube digestif  par ces espèces. Elles ont été 

impliquées dans la septicité biliaire, la cholécystite emphysémateuse foudroyant, la cholangite 

suppurée aigu, la gangrène gazeuse après la transplantation hépatique et la pancréatite 

nécrotico-hémorragique (Lehner. A. 2011).  

Ces espèces ont été décrites également dans des endocardites causant l'infection de la valve 

mitrale et de la valve aortique. Aussi bien que des endophtalmies post chirurgicales (Fraser S 

L. 2015). 

8 - Les types de résistance du genre Enterobacter aux antibiotiques :  

La résistance du genre Enterobacter aux antibiotiques est connue depuis fort longtemps et son 

importance clinique a survenu très peu de temps après le début de l'antibiothérapie. Elle fait 

l'objet de publications et de revues nombreuses qui rendent compte de sa constante évolution.  

Deux types de résistance d’Enterobacter spp. aux antibiotiques sont décrites :  

8.1 - Résistance naturelle :  

La résistance naturelle ou intrinsèque correspond à la capacité de résister à la présence d'un 

antibiotique pour toutes les souches d'une espèce ou d'un genre bactérien. C’est L’expression 

d’un caractère inné, partagé par l’ensemble de la communauté bactérienne, qui rend 

inappropriée l’utilisation de certains antibiotiques (Guinoiseau E. 2010). La Société Française 

de Microbiologie (SFM) définit la résistance naturelle comme la caractéristique d’une espèce 

bactérienne qui se traduit par des concentrations minimales inhibitrices (CMI) supérieures à la 

concentration critique supérieure des tests de sensibilité pour l’antibiotique concerné 

(Guinoiseau. E. 2010). 

Les espèces du genre Enterobacter ont des profils semblables de résistance aux antibiotiques, 

étant intrinsèquement résistantes à l’ampicilline, l'amoxicilline, l'amoxicilline-acide 

clavulanique, céfalotine (céphalosporines de première génération), céfoxitine (céphalosporine 

de deuxième génération) et céfamycine. Les céphalosporines de troisième génération (par 
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exemple : céfotaxime) sont plus actives. Ce modèle naturel de résistance est dû à la 

production de céphalosporinase chromosomique AmpC inductible par la présence de bêta-

lactamines  (Harris, 2015). Tandis que la résistance est causée par une surproduction de 

l'enzyme, elle n'est pas annulable par les inhibiteurs de bêta-lactamase comme l'acide 

clavulanique, tazobactam et cloxacilline. Les bactéries avec le profil "céphalosporinase 

déréprimée " montrent une large variation de phénotype de résistance et rend les souches 

résistantes à toutes les bêta-lactamines sauf aux carbapénèmes (imipenème) (Harris, 

2015;Guerin et al., 2015)  

 

8.2 -  Résistance acquise : 

On oppose à la résistance naturelle, propriété d'espèce ou de genre, la résistance acquise qui 

est une propriété de souche. Cette dernière correspond à la capacité de supporter une 

concentration d'antibiotique beaucoup plus élevée que celle supportée par les autres souches 

de la même espèce. Elle peut s'acquérir soit par mutation chromosomique, soit par acquisition 

de matériels génétiques exogènes (Guinoiseau E. 2010).  

 

8.2.1 -  Résistance par mutation chromosomique :   

La résistance acquise par mutation est aussi qualifiée de résistance chromosomique ce 

phénomène spontané est rare et n'explique qu'une faible partie des résistances rencontrées en 

clinique.  Les antibiotiques n'induisent pas la mutation mais ils contribuent à sélectionner, de 

manière spontanée, des mutants résistants au sein d’une population bactérienne. En éliminant 

les bactéries sensibles, les antibiotiques permettent aux mutants résistants de se multiplier plus 

facilement (Guinoiseau E. 2010). La cause principale de l’évolution et de l’extension des 

résistances aux antibiotiques est leur utilisation à grande échelle en thérapeutique humaine 

(Goossens et al., 2006) . Ces prescriptions sont souvent mal ciblées, ou incorrectement dosées 

(Yagupsky, 2006) . 

 

8.2.2 -  Résistance par acquisition de matériel génétique exogène :  

Ce type de résistance procède de l’acquisition de gènes de résistance par l'intermédiaire d'un 

plasmide, de transposon ou d’intégrant, à la faveur de 3 mécanismes d'échange possibles : 

conjugaison, transformation ou transposition. Généralement, on observe une augmentation 

brusque du niveau de résistance plutôt qu’une augmentation par paliers (Guinoiseau E. 2010). 
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9 – Résistance du genre Enterobacter aux grandes familles d’antibiotiques :  

Les classes majeures d’antibiotiques généralement utilisées pour la thérapie hospitalières des 

infections à Enterobacter sont : les bêta-lactamines, les quinolones et les aminoglycosides, 

lors du traitement, ces antibiotiques peuvent être utilisés seuls ou en association selon le degré 

de résistance présenté. Afin de comprendre les mécanismes de résistance des souches 

d’Enterobacter spp. il est important de mettre le point sur le mode d’action de ces familles 

d’antibiotiques. 

 

9.1 – Mécanismes d’action des antibiotiques :  

9.1.1 - Les bêta-lactamines :  

Les bêta-lactamines constituent l’une des familles d'antibiotiques les plus importantes, la 

découverte du premier bêta-lactamine remonte au début du XXème siècle mais il fallait 

attendre l’an 1959 pour que la production industrielle des premières pénicillines commence. 

La grande variété de leurs modes d'administration, leur large spectre d'activité 

antibactérienne, leur bonne diffusion tissulaire, leur bonne tolérance et leur faible nombre 

d'interactions médicamenteuses expliquent l'importance de leur utilisation, seuls ou en 

associations, depuis plus de 60 ans (Cavallo et al. 2004). 

 
Les bêta -lactamines sont  des antibiotiques qui agissent sur la synthèse de la paroi cellulaire 

en inhibant la synthèse de la couche de peptidoglycane qui est importante pour l'intégrité 

structurelle de la paroi cellulaire. L'étape finale de transpéptidation est facilitée par les 

transpeptidases, que l'on connaît aussi comme des protéines de liaison à la  pénicilline (PLP) 

(Molitor A. 2010). 

En raison de leur similitude structurelle avec le dipeptide terminal D-alanine-D-alanine, qui 

fait partie du pentapeptide qui constitue le substrat naturel du transpeptidase, leur attachement 

au site actif du PLP est facilité. Une fois le noyau de la molécule de bêta-lactamine est lié 

irréversiblement au site actif du PLP, il empêche la transpéptidation finale (crosslinking) de la 

nouvelle double couche de peptidoglycane et perturbe donc la synthèse de la paroi cellulaire. 

Cette inhibition aboutit à l’arrêt de la croissance bactérienne (l'effet bactériostatique) 

(Tankovic, 2000). L'effet bactéricide arrive de l'activation de l’auto-hydrolyse de la paroi 

bactérienne, déclenchée par  une accumulation de précurseurs de peptidoglycane. Ces 
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hydrolases digèrent le peptidoglycane existant sans construire un  nouveau et cause donc la 

mort cellulaire (Tankovic, 2000). 

9.1.2 - Les Quinolones :  

Les quinolones sont des antibiotiques de type synthétique qui possèdent une structure 

hautement conservée, d'habitude connectée au pipérazine. Si un atome de fluor est attaché au 

système d'anneau central, l'antibiotique est appelé un fluoroquinolone. Les quinolones sont en 

général actifs contre les  Enterobacteriaceae tandis que les fluoroquinolones sont  plus  

efficients à une gamme plus large de bactéries (O'Donnell and Gelone, 2000).  

Les fluoroquinolones hydrophiles utilisent les porines pour traverser la barrière de la 

membrane externe de bactéries de Gram négatif (Chevalier et al., 2000). À l'intérieur de la 

cellule, la cible préférée pour les quinolones est l'ADN-Gyrase. Cette topo-isomérase est une 

enzyme tétramerique cohérente de 4 sous-unités (GyrA2-GyrB2), qui contrôle le 

surenroulement de l’ADN  en se liant avec ce dernier de manière covalente au moment de la 

coupure du double brin. Les quinolones bloquent ainsi le cycle enzymatique, qui est 

nécessaire pour le clivage du double brin d'ADN et inhibe par conséquent la reproduction et la 

transcription de celui-ci, ce qui aboutie à l’arrêt de la croissance bactérienne (Hooper, 2000). 

Une autre cible pour les quinolones est l'ADN topo-isomérase IV, qui tient des analogies 

structurelles et fonctionnelles avec la gyrase, son rôle physiologique est la séparation des deux 

brins fils en fin de la réplication. Pour la plupart des bactéries de Gram négatif, l'ADN gyrase 

forme la cible préférentielle, contrairement aux bactéries de Gram positif où c'est le topo-

isomérase IV (Tankovic, 2000;Hooper, 2000). 

9.1.3 - Les Aminosides: 

Les aminosides, également appelés aminoglycosides sont des molécules naturelles produites 

par des actinomycètes ou en sont dérivées par hémi-synthèse. Ils sont constitués de deux ou 

plusieurs sucres aminés liés par une fonction glycosidique à un noyau hexose. Leurs fonctions 

amines sont ionisées formant des polycations. Les premiers aminosides étaient la 

streptomycine et la néomycine, suivies de la gentamicine, l'amikacine, la netilmicine et la 

tobramycine (Belabbaci N. 2014). 

Ils agissent d'habitude comme un inhibiteur de la synthèse des protéines, mais perturbe aussi 

la paroi cellulaire. Malgré leur taille petite et leur caractère hydrophile,  seulement une petite 

quantité  des aminoglycosides est  transportée par les porines (Molitor A. 2010). Donc ils 
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doivent pénétrer dans les membranes externe et cytoplasmique. Cette entrée est divisée en  

deux  étapes EDP I et EDP II (Energy dependent phase I et II) (Tankovic, 2000). Pendant 

EDP I une accumulation d'aminoglycosides sur la membrane extérieure où la structure 

polycationique de l'aminoglycoside aide à interférer  avec le LPS, cette étape a déjà un effet 

bactériostatique. EDP II finit en accumulation plus rapide et l'aminoglycoside crée des 

fissures dans la membrane extérieure aboutissant à une assimilation plus rapide d'antibiotique, 

et la sortie de contenu intracellulaire. Cette action rapide représente l'activité bactéricide 

(Tankovic, 2000).  

Une fois dans le cytoplasme, les aminoglycosides causent un taux accru d'erreur pendant la 

synthèse protéique, ils se fixent sur le ribosome et provoquent la fixation d'un ARNt incorrect 

sur l'ARNm,  et empêchent également la translocation ribosomal du  ARNt- peptidyle  du  site 

"A" au site "P",   par conséquent ils alternent  presque tous les étapes de la traduction, ce qui 

induit la synthèse de protéines erronées. La formation de ces protéines anormales augmente la 

perméabilité, altère la respiration cellulaire et conduit à la mort de la bactérie (Belabbaci N. 

2014). 

9.2-  Mécanismes de résistance du genre Enterobacter aux antibiotiques :  

9.2.1- Mécanismes non enzymatiques : 

9.2.1.1 -  Modification de la cible de l’antibiotique :  

 Les bêta-lactamines : modification des « protéines de liaison à la pénicilline » : 

Chez les bactéries à Gram négatif, la cible de la famille des bêta-lactamines est les PLP, la 

modification de cette cible rend l’attachement (donc l’activité) de l’antibiotique difficile, voir 

impossible (Molitor A.2010). Chez Enterobacter spp. le changement du PLP 1a, 1b et/ou 2  

mène à la résistance car les PLP modifiées présentent une affinité plus faible pour les bêta-

lactamines. Elles sont relativement résistantes à l’inactivation par les pénicillines et sont 

capables de remplir les fonctions des PLP lorsque ces dernières sont inactivées (Pfeifle et al., 

2000).  

 Les quinolones : l’ADN gyrase et topoisomérase IV : 

Généralement l'ADN gyrase et le topo-isomérase IV (respectivement gyrA et parC) sert de 

cible pour les quinolones, les mutations qui mènent aux changements structurels légers de 

l'ADN gyrase sont responsables que les quinolones ne peuvent plus se lier et causent ainsi la 

résistance (O'Donnell and Gelone, 2000). Les mutations sont localisées dans une région de 40 

acides aminés de longueur, appartenant à la sous- l'unité A du gyrase.  Cette région est connue 
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comme la Région Déterminant la Résistance aux  Quinolones (QRDR) et elle est trouvée chez 

plusieurs espèces bactériennes (Hooper, 2000). Chez Enterobacter spp. plusieurs type de 

mutations de gyrA, par le changement d’un seul acide aminé ont été décrites : l’acide aminé 

numéro 80 (Ser-80→Ile) (Deguchi et al., 1997), l’acide aminé numéro 83 (Ser-83→Phe, Ser-

83→Tyr, Ser-83→Ile) (Paltansing et al., 2013) ou l’acide aminé numéro 87 (Asp-87→Asn, 

Asp-87→Ala, Asp-87→Gly, Asp-87→His),  ce type de changement peut également toucher 

plusieurs acides aminés à la fois (Ser-83→Phe + Asp-87→Gly) (Asp-72→Glu + Ser-

83→Ile),  (Ala-67→Ser + Ser-83→Ile + Asp-87→Asn + Ile-78→Val). Ces mutations mènent 

à une résistance importante au fluoroquinolones (ciprofloxacine, norfloxacine, ofloxacine et 

levofloxacine) (Deguchi et al., 1997;Brisse et al., 1999;Minarini and Darini, 2012). 

De la même façon, sur le topo-isomérase IV (parC) les mutations généralement décrites pour 

le genre Enterobacter sont dans les positions similaires à celles du gyrA, notamment la 

modification de l’acide aminé numéro 80 (Ser-80→Ile, Ser-80→Arg), le changement de 

l’acide aminé en position 107 a été également décrit (Cys-107→Trp) (Brisse et al., 

1999;Minarini and Darini, 2012).  

 Les aminosides : Modification de la cible ribosomale :  

Les modifications de la cible ribosomale relèvent de plusieurs mécanismes : mutation de 

l'ARN 16S, et méthylation de l'ARN 16S sur certaines bases impliquées dans la fixation des 

aminosides au niveau du site A (Belabbaci N. 2014). Les mutations de l'ARN16S peuvent être 

responsables de la résistance à la streptomycine ou à la spectinomycine. L'expression de la 

résistance requiert qu'une majorité des ribosomes soit altérée. L’existence chez la plupart des 

bactéries de plusieurs copies de l'opéron rRNA constitue donc un facteur limitant à 

l'apparition de la résistance qui nécessite plusieurs mutations (Molitor A. 2010).  

La méthylation de l'ARN 16S est un mécanisme émergant chez les entérobactéries y compris 

le genre Enterobacter (Galimand et al., 2005), elle confère une résistance de haut  niveau à 

tous les aminosides disponibles utilisés pour la thérapie systémique, à l'exception de la  

streptomycine. ArmA est la première méthylase responsable de ce type de résistance détectée 

sur une souche de Klebsiella pneumoniae, portée par un transposon situé sur un plasmide 

conjugatif qui code pour une enzyme qui méthyle la position N7 de la guanine 1405 de l'ARN 

16S au niveau du site A (Galimand et al., 2005). Cette méthylation a été récemment rapportée 

chez des souches d’Enterobacter cloacae complex et des souches d’Enterobacter aerogenes 

dans plusieurs pays (Bogaerts et al., 2007;Wu et al., 2009) y compris l’Algérie (Khennouchi 
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et al., 2015), le gène responsable est présent sur le transposant T1548, porté par plusieurs 

plasmides du groupe IncL/M, comme le pIP1204 (Galimand et al., 2005) .Une  autre 

méthylase RmtB a été également rapportée sur des souches d’Enterobacter cloacae, le gène 

codant a été porté par des plasmides IncF et IncN (Yao et al., 2011). RmtD2 est une autre 

variante des enzymes de méthylation de la guanine 1405 de l'ARN 16S, elle a été détectée 

chez des souches d’Enterobacter spp, sur  le  transposant Tn-2670, porté par un plasmide 

conjugatif, une autre recherche a démontrée qu’elle a été également codée par un  deuxième  

transposant Tn-21, porté par le  plasmide NR1 qui confère une multirésistance à des souches 

d’Enterobacter aerogenes (Tijet et al., 2011). 

 

9.2.1.2 - Diminution de la perméabilité membranaire : 

La première ligne de protection de la cellule bactérienne contre tous les produits chimiques  

est la paroi cellulaire. La cellule des bactéries a Gram négatif, avec sa double couche de lipide 

asymétrique composée de lipopolysaccharides (LPS) et de phospholipides, forme une barrière 

presque imperméable pour les éléments hydrophiles et ralentit le transport de substances 

lipophiles (Molitor A.2010). Pour assurer que les substances nutritives nécessaires peuvent 

passer, la cellule possède des canaux de transport de nature protéique fortement sélectives 

appelées porines (Nikaido, 2003). Ces porines permettent l'échange du matériel nécessaire 

pour la survie des cellules mais ils permettent aussi aux antibiotiques comme les 

céphalosporines de traverser l'enveloppe bactérienne. Ainsi la perte ou la diminution de 

l’expression des porines limite l’entrée de certaines bêta-lactamines dans l’espace 

périplasmique et donc l’accès à la membrane interne où sont situées les PLP. Cette diminution 

de la perméabilité contribue à une résistance plus importante aux bêta-lactamines, si elle est 

associée à d’autres mécanismes. 

Dans les décennies récentes, les bactéries ont gagné un large spectre de résistance par une 

combinaison de réactions enzymatiques et des modifications de la perméabilité  membranaire 

par changements dans l’expression des porines (De et al., 2001;Thiolas et al., 2005). Chez  

Enterobacter aerogenes et Enterobacter cloacae complex seulement quelques porines sont 

étudiées :  

*Les porines  OmpF (35), OmpC(36) qui réduisent le diamètre le leur port en additionnant des 

polypeptides ce qui limite la diffusion des substrats dont les fluoroquinolones et les bêta-

lactamines (Thiolas et al., 2004;Bornet et al., 2004;Pages et al., 2008).  
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 *OmpA semble principalement jouer un rôle dans la stabilisation de l'enveloppe bactérienne 

(Molitor A.2010).   

*OmpX  a été reliée à la virulence en promouvant l'adhérence bactérienne et l'entrée dans des 

cellules mammifères. Chez Enterobacter aerogenes la surexpression d'OmpX baisser la 

production d'OmpF et OmpC et changer donc le niveau de résistance aux bêta-lactamines 

(Gayet et al., 2003;Dupont et al., 2004). 

 Trois mécanismes de changement des  porines ont été rapportés en réponse aux antibiotiques 

: diminution de l’expression des porines, changement de type de porine exprimée et mutation 

des porines (Pages et al., 2008). Des études précédentes ont suggéré que la résistance de 

certaines souches d’Enterobacter aerogenes à l’imipénème est ainsi causée par une 

diminution de l’expression des gènes codant pour les porines. Egalement la mutation 

structurelle du résidu Gly112 à l'Asp dans les porines du type Omp36 chez Enterobacter 

aerogenes  a été  impliquée dans la haute résistance aux bêta-lactamines (Thiolas et al., 2005).  

Dans le cas des aminosides, l'imperméabilité résulte d'un mécanisme différent. Elle est due à 

des mutations modifiant le système de transport actif de ces molécules et provoquant une 

diminution d'activité de tous les aminosides. C'est alors une modification de la membrane 

cytoplasmique (Molitor A. 2010). La perméabilité peut également être perturbée, si les 

conditions strictes exigées par la production d'énergie oxydatif pour le transport des 

aminosides ne sont pas respectées. Ceci explique la sensibilité réduite des anaérobies aux 

aminosides, et la diminution d'activité des aminosides sur les anaérobies facultatifs 

(entérobactérie) en cas d'infection en anaérobiose relative (foyer profond) (Molitor A. 2010 ; 

Belabbaci N.2014). 

 

9.2.1.3 - Mécanismes d’efflux :  

À côté des porines déjà mentionnées qui permettent aux substances nutritives d’entrer dans la 

cellule, des pompes d’efflux  contribuent à la diminution de la concentration intracellulaire 

des composés toxiques comme les médicaments ou les détergents et sont par conséquent 

impliquées dans le contrôle de la sensibilité aux antibiotiques. 

Les systèmes d’efflux sont des complexes protéiques tripartites constituées d’une pompe 

transmembranaire, d’une protéine périplasmique de jonction (MFP : Membrane Fusion 

Protein) et d’une porine enchâssée dans la membrane externe (OMP : Outer Membrane 

Protein) (Blair and Piddock, 2009). 
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Les systèmes d’efflux ont un rôle majeur dans la multirésistance aux antibiotiques tant 

intrinsèque qu'acquise chez les bactéries à Gram négatif  (Blair and Piddock, 2009). Le 

système AcrAB-TolC  d’Enterobacter aerogenes est la meilleure pompe d’efflux décrite, il 

est pensé que la protéine transporteur AcrB capture ses substrats de l'intérieur de la double 

couche phospholipidique de la membrane intérieure ou du cytoplasme et les transporte ensuite 

au moyen extracellulaire par la TolC, qui forme un canal dans la membrane extérieure (Pradel 

and Pages, 2002;Piddock, 2006). Enterobacter aerogenes montre ainsi  un large spectre de 

substrats transportés, incluant les détergents et les antibiotiques comme les tétracyclines, le 

chloramphénicol, les aminoglycosides, les fluoroquinolones et les bêta-lactamines. Des 

souches résistantes d’Enterobacter aerogenes ont été démontrées pour contribuer à une 

diminution sévère des concentrations intracellulaires de diverses classes d’antibiotiques 

(Pradel and Pages, 2002;Piddock, 2006;Chevalier et al., 2008).  

L'augmentation de l'expression de gènes des pompes d’efflux  est l’une des premières étapes 

de la bactérie pour devenir entièrement résistante, en raison de leur poly-spécificité, les 

transporteurs d’efflux confèrent un phénotype de résistance général qui peut conduire à 

l'acquisition des mécanismes supplémentaires de résistance aux antibiotiques comme la 

mutation de la cible ou la sécrétion des enzymes qui dégradent les antibiotiques, et renforcent 

aussi l'effet de ces mécanismes acquis (Chevalier et al., 2008;Li et al., 2015).   

 9.2.2 - Résistance enzymatique :  

9.2.2.1 -  Les bêta-lactamines : production de bêta-lactamases :  

Les bêta-lactamases sont des enzymes bactériennes qui hydrolysent le noyau bêtalactame et 

qui rendent l’antibiotique inactif avant qu’il n’atteigne sa cible : les « protéines de liaison à la 

pénicilline » (PLP). La parenté structurale que les bêta-lactamases partagent avec les PLP leur 

permet de lier, acétyler et hydrolyser donc inactiver les bêta-lactamines (Massova and 

Mobashery, 1998). Les bêta-lactamases sont exportées dans le milieu extérieur ou   

périplasmique. Plus de 500 bêta-lactamases ont été répertoriées (Babic et al., 2006). La 

destruction des bêta-lactamines par les bêta-lactamases est le mécanisme de résistance majeur 

des bactéries à Gram négatif. Après des calculs actuels, les bêta-lactamases sont fortement 

efficace et les enzymes produites par une bactérie peuvent détruire 100 millions de molécules 

par seconde (Molitor A.2010). 

Une classification moléculaire des bêta-lactamases, impliquant la connaissance de la structure 

primaire des bêta-lactamines a été proposée par Ambler (Ambler, 1980) qui divise les bêta-
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lactamases en quatre groupes (A, B, C et D), qui présentent des différences sur le plan 

phylogénétique. Les bêta-lactamases des classes A, C et D font partie des enzymes à sérine 

active, c'est-à-dire qui possèdent dans leur site actif une sérine qui intervient dans le 

mécanisme d’acétylation au cours de l’hydrolyse des bêta-lactamines. Par contre la classe B 

inclut les métallo-bêta-lactamases dont l’activité nécessite la présence d’ions métalliques.  

Une classification fonctionnelle a été proposée par Bush et al. (Bush et al., 1995), dans 

laquelle les auteurs tiennent compte de la fonctionnalité des bêta-lactamases (substrat, profil 

d’inhibition) et divisent ces enzymes en quatre groupes (de 1 à 4) avec plusieurs sous-

groupes. 

Chez Enterobacter, il existe plusieurs systèmes enzymatiques responsables de la dégradation 

des bêta-lactamines, et qui permettent aux espèces de ce genre d’acquérir différents niveaux 

de résistance :  

 

 AmpC chromosomiques : 

Les bêta-lactamases AmpC sont des céphalosporinases du groupe fonctionnel 1 et de la classe 

moléculaire C dans la classification Bush-Jacoby-Medeiros des bêta-lactamases. Elles sont 

codées par des gènes ampC qui étaient primitivement situées sur le chromosome de 

nombreuses bactéries à Gram négatif (Bush et al., 1995). 

Chez  Enterobacter spp, l'expression du gène ampC  est réprimée, mais sa dérépression peut 

être induite par la présence de bêta-lactamines. Ces enzymes ne sont pas inhibées par des 

inhibiteurs classiques de bêta-lactamases (acide clavulanique, tazobactam, sulbactam). Une 

mutation au niveau du gène régulateur (represseur ampR) du gène ampC  fait apparaitre des 

souches  avec  une hyperproduction constitutive de cette bêta-lactamases, cette mutation  rend 

les souches fortement résistantes à la plupart des antibiotiques de la famille des bêta-

lactamines, elle peut apparaître chez Enterobacter spp. à une fréquence entre 105 et 108
 

(Molitor A. 2010). L’ampicilline, l'amoxicilline, la première génération des céphalosporines, 

la deuxième génération des céphalosporines et les céfamycines sont des inducteurs puissants 

de bêta-lactamase  AmpC. Ils sont aussi rapidement inactivés par cette dernière; ainsi, la 

résistance est aisément documentée in vitro, et peut apparaître rapidement in vivo. Les 

céphalosporines de troisième génération et les pénicillines à large-spectre, sont des faibles 

inducteurs et leur résistance est exprimée in vitro seulement chez  les bactéries qui sont dans 

un état de dérépression (hyperproduction des bêta-lactamases).  
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La quatrième génération des céphalosporines est relativement stable à l'action d'AmpC ; par 

conséquent, ils conservent une activité modérée contre les souches mutantes d'Enterobacter. 

Les carbapénèmes sont des bons inducteurs de bêta-lactamase AmpC, mais ils restent très 

stables à son action. En conséquence, aucune résistance aux carbapénèmes, in vitro ou in 

vivo, ne peut être attribuée à l’AmpC. Cependant,  l'hyperproduction de l’AmpC  associée à 

une certaine diminution de la perméabilité au carbapénèmes peut aussi causer la résistance à 

ces agents (Bush et al., 1995;Guerin et al., 2015;Harris, 2015). 

 Bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) :  

31% des souches d’Enterobacter spp. responsables d'infections dans les services de soins 

intensifs aux États-Unis ne sont pas susceptibles à la troisième génération des 

céphalosporines. Cette résistance est typiquement causée par l'acquisition de plasmides 

contenant des gènes de BLSE, ces plasmides portent souvent d'autres gènes de résistance 

(Malloy and Campos, 2011). 

 D'habitude, les BLSE documentées chez  Enterobacter, sont des enzymes dérivées du TEM-

1,  SHV-1 ou du CTX-M. Bush et al classifient ces BLSE dans le groupe 2be et dans la classe 

moléculaire A dans leur classification des bêta-lactamases (Mammeri et al., 2001;Ryoo et al., 

2005;Touati et al., 2006a) l'emplacement de ces enzymes sur des plasmides favorise leur 

transfert entre les bactéries du même genre et de genres différents. Contrairement à l'AmpC, 

ces enzymes ne possèdent pas de mécanisme moléculaire d'induction ou de dérépression et 

elles sont inactivées par les inhibiteurs de bêta-lactamase.  

Plus de 100 dérivés de TEM ont émergé par substitution d’un ou de plusieurs acides aminés à 

partir du TEM-1(Partridge and Hall, 2005). La dissémination de ces gènes est aussi facilitée 

par le fait qu’ils fassent partie des transposons Tn1, Tn2 ou Tn3 (Paterson and Bonomo, 

2005;Malloy and Campos, 2011).  La présence de  BLSE de type TEM-24 sur Enterobacter 

spp. était responsable de plusieurs épidémies en France et en Belgique (Bosi et al., 

1999;Galdbart et al., 2000;Galdbart et al., 2000;Mammeri et al., 2001;Dumarche et al., 2002). 

Le plasmide qui transporte le gène du TEM-24 qui est presque exclusivement trouvé chez E. 

aerogenes (Bertrand et al., 2003) confère la résistance à la quatrième génération de 

céphalosporines (céfpirome, céfépime) et aussi aux aminoglycosides. 

Une centaine de BLSE dérivent des pénicillinases de SHV-1 par substitution d’un ou de 

plusieurs acides aminés, plusieurs varient comme le SHV-5, SHV-12, SHV-14 (Szabo et al., 

2005;Lahlaoui et al., 2012) et récemment le SHV-128 ont été décrit chez des souches 

d’Enterobacter cloacae complex (Bourouis et al., 2015).  
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Une autre enzyme IBC-1, portée par un intégrant et capable d’hydrolyser le céfotaxime et le 

céftazedime a été détectée pour la première fois chez une souche d’Enterobacter cloacae 

(Giakkoupi et al., 2000), elle a été par la suite rapportée chez des souches d’Escherichia coli 

et de Klebsiella pneumoniae (Kartali et al., 2002). 

Ces dernières années, une nouvelle famille de BLSE de type CTX-M qui hydrolyse 

préférentiellement le céfotaxime est apparue, ces enzymes se sont rapidement propagées au 

niveau mondial chez Enterobacter dans certaines zones géographiques (Rossolini et al., 2008) 

y compris l’Algérie , particulièrement la CTX-M-15 (Touati et al., 2006;Touati et al., 2008a).  

Un autre type de BLSE, les oxacillinases (OXA) a été rarement rapporté chez Enterobacter, 

elles sont classées dans le groupe fonctionnel 2d et la classe moléculaire D. Ces bêta-

lactamases qui hydrolysent l’oxacilline et ses dérivés sont faiblement inhibées par l’acide 

clavulanique. Elles sont le plus souvent retrouvées chez Pseudomonas aeruginosa, mais ont 

été également retrouvées chez d’autres bactéries à Gram négatif (Paterson and Bonomo, 

2005;Malloy and Campos, 2011). Chez des souches d’Enterobacter cloacae complex, le 

variant OXA-1a été rapporté en France (Potron et al., 2013), et le OXA-48 a été rapporté en 

Inde (Khajuria et al., 2013) et au Maroc  (Girlich et al., 2014).  

Les souches d’Enterobacter productrice de ESBL sont considérées résistantes à toutes les 

générations de céphalosporines, tout les pénicillines et aux monobactames (aztréonam). 

Quand une souche d’Enterobacter spp. est dans un état de dérépression d’AmpC, la 

production des BLSE (plus de 1 BLSE peut être produit par les mêmes souches), est presque 

impossible à détecter, à moins que des méthodes moléculaires comme la réaction en chaîne de 

polymérase (PCR) soient utilisées (CA-SFM. 2013).  

Les carbapénèmes sont les bêta-lactamines les plus fiables pour le traitement d'infections 

sévères à Enterobacter, la quatrième génération des céphalosporines est un deuxième choix. 

L'association d'une pénicilline à large-spectre avec un inhibiteur bêta-lactamase reste une 

question controversée pour la thérapie des bactéries productrice de BLSE (Molitor A.2010). 

 

 Les  carbapénèmases : 

La résistance du genre Enterobacter aux carbapénèmes a été rapportée et considérée comme 

une menace clinique émergente posée par les espèces du genre Enterobacter, aussi bien que 

par d'autre Enterobacteriaceae. Les  premières bêta-lactamases impliquées dans la résistance 

à l’imipénème étaient NMC-A (Mourey et al., 1999;Osterblad et al., 2012) et IMI-1 (Teo et 

al., 2013;Huang et al., 2015), qui font partie de la classe moléculaire A (sérine actif) , et le 
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groupe fonctionnel 2f, elles sont inhibées par l'acide clavulanique et sont par conséquent, 

capable d’hydrolyser toutes les bêta-lactamines non associées à un inhibiteur de bêta-

lactamase (Bush et al., 1995) . Une nouvelle carbapénèmases FRI-1 a été récemment détectée 

en France exclusivement sur une souche d’Enterobacter cloacae isolée d’un patient 

hospitalisé, la souche a été résistante aux pénicillines, aztréonam et carbapénèmes mais 

sensible à la quatrième génération des céphalosporines (Dortet et al., 2015). 

Cependant, les espèces du genre Enterobacter peuvent développer la résistance aux 

carbapénèmes via la production des métallo-bêta-lactamases, ces enzymes sont classées dans 

le groupe fonctionnel 3 et la classe moléculaires B. L’importance clinique des métallo-bêta-

lactamases est liée au fait qu’elles hydrolysent les carbapénèmes, et sont insensibles aux 

inhibiteurs suicides classiques (Bebrone, 2007) (particularité qui échappent aux bêta-

lactamases à sérine active). 

Chez Enterobacter spp. plusieurs types de  métallo-bêta-lactamases ont été décrits, causant  

des épidémies hospitalières dans le monde entier. Elles sont essentiellement de type VIM : 

VIM-1, VIM-2, VIM-4 et VIM-31 (Dimude and Amyes, 2013;Novak et al., 2014;Yang et al., 

2014;Kupper et al., 2015;Martinez et al., 2015) , IMP : IMP-4, IMP-8, IMP34 (Hayakawa et 

al., 2014;Wang et al., 2015;Sidjabat et al., 2015) , KPC (Haraoui et al., 2013;Martinez et al., 

2015) et NDM-1 (Ho et al., 2015;Liu et al., 2015;Chen et al., 2015).  Ces enzymes sont 

codées par des gènes plasmidiques facilitant leurs propagations chez toutes les 

entérobactéries.  En Algérie aucun carbapénèmase sur Enterobacter n’a été détectée.   

 

9.2.2.2 – Les aminoglycosides : 

 

 L'inactivation enzymatique des aminosides est le mécanisme de résistance le plus souvent 

observé, elle permet d'expliquer la résistance de plus de 95 % des souches d'entérobactéries 

résistantes aux aminosides. Le déterminisme génétique est souvent plasmidique (Perichon et 

al., 2007). Il existe trois classes d'enzymes différentes classées en fonction du radical qu'elles 

ajoutent à la molécule d'aminoside : les N-acétyltransférases (AAC) qui neutralisent les 

fonctions -N112, les O-nucléotidyltransférases (ANT), et les O-phosphotransférases (APH) 

qui neutralisent les fonctions -OH  (Vakulenko and Mobashery, 2003).                                               

 Ces enzymes sont codées sur des éléments génétiques mobiles : les plasmides, ce qui permet 

leur échange entre les bactéries (Schiessinger, 1988). La famille des phosphotransférases est 

une large famille d'isozymes qui est responsable de l'O-phosphorylation. Il y a sept classes 
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d'isozymes qui catalysent la phosphorylation d'aminoglycosides qui sont : l'APH (3'), APH 

(2"), APH (3"), APH (4), APH (7"), APH (6) et l'APH (9). La seule enzyme de cette famille 

trouvée chez Enterobacter, la plus étudiée et la mieux comprise est I'APH (3'). Cette enzyme 

à elle seule confère à la bactérie qui la produit une résistance à la kanamycine, la néomycine, 

la paromomycine et l'amikacine (Belabbaci N. 2014). 

La famille des aminoglycosides acétyltransférases est constituée de 4 isozymes : soit les AAC 

(1), AAC (3), AAC (2') et AAC (6) (Vakulenko and Mobashery, 2003). Ces enzymes 

catalysent la N-acétylation. Les informations génétiques de ces enzymes sont codées sur des 

transposons ou des intégrants, elles peuvent aussi acétyler les aminoglycosides possédant un 

hydroxyle en 6' (Ishino et al., 2004). Chez Enterobacter les dérivées de AAC(6’) : AAC(6’)-I, 

AAC(6’)-Ib, AAC(6’)-II, et les dérivés de AAC(3’) : AAC(3’)-I, AAC(3’)-II, AAC(3’)-IIa, 

AAC(3’)-III, AAC(3’)-IV et AAC(3’)-V, sont les enzymes les plus rencontrées.           

La dernière famille d'enzymes, les aminoglycosides nucléotidyltransférases (ANT), 

(Vakulenko and Mobashery, 2003) qui regroupe plusieurs isozymes dont : ANT (6), ANT 

(4'), ANT (3"), et ANT (2"). Le gène codant pour l'ANT (2") est le plus retrouvé chez les 

espèces d’Enterobacter, ANT(3’’) a été également détectée.  

Les gènes codant pour ces enzymes de résistance sont souvent portés sur des plasmides, 

ensemble avec les BLSE, qui est une autre raison à leur grande diffusion. Par exemple : le 

plasmide trouvé chez  E. aerogenes qui code pour la BLSE de type TEM-24, porte également 

le  déterminant  de résistances aux  aminoglycosides  de type Aminoacétyl-transferase AAC-

6’ (Bosi et al., 1999). 

 

9.2.2.3 – Les quinolones :   

Des études récentes indiquent que le genre Enterobacter présente également des mécanismes 

de résistance enzymatique aux quinolones,  médiés par les plasmides. Ces derniers  codent 

pour des enzymes de la famille des pentapeptides, qnrA, qnrB et qnrS, qui protège l'ADN-

gyrase, et le topo-isomérase IV de l'activité inhibitrice des quinolones (Hooper, 

2000;O'Donnell and Gelone, 2000). Elles sont fréquemment décrites dans des souches d’E. 

cloacae complex et E. aerogenes avec plusieurs variantes : qnrA1, qnrB2, qnrB4, qnrB10, 

qnrB24, qnrS1 et qnrS2. Elles sont généralement codées par des gènes plasmidiques qui 

portent d'autres mécanismes de résistance comme les BLSE  (Iabadene et al., 2008;Huang et 

al., 2012). 
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Notre travail expérimental porte sur une étude prospective de la prévalence de 

l'antibiorésistance des espèces du genre Enterobacter. La résistance croissante de ce genre 

aux antibiotiques est certainement préoccupante, pour cela et depuis plusieurs années, des 

plans de surveillance des niveaux de résistance sont déployés dans le monde entier. 

Cependant en Algérie,  le genre Enterobacter  connaît un grand manque d’informations sur 

les supports génétiques de la résistance aux antibiotiques  aussi bien que la relation clonale 

des souches isolées. Pour cela, et durant une période de 22 mois (Mars 2012 – Décembre 

2013) nous avons envisagé une collection de souches d’origine clinique à partir de différents 

établissements de santé dans  trois wilayas de l’est Algérien : une clinique d’uro-néphrologie 

à Constantine, le CHU de Constantine, le CHU de Annaba et l’établissement hospitalier 

public de Skikda, 27 souches ont été collectées. Afin de réaliser une étude comparative, une 

récolte de souches à été également initiée dans le laboratoire de microbiologie du CHU de la 

Timone à Marseille, France, 50 souches ont été récoltées.  

 Les études bactériologiques et l’évaluation de l’antibiorésistance des  souches d’Enterobacter 

spp, ont été faites dans le laboratoire de Biochimie et de Microbiologie Appliquée au 

département de Biochimie, université Badji Mokhtar de Annaba et les techniques de biologie 

moléculaire ont été réalisées dans l’Unité de Recherche des Maladies Infectieuses et 

Tropicales Emergentes URMITE, faculté de Médecine et de Pharmacie, université d’Aix-

Marseille, France.  

 

Nous avons effectué ce travail dont les objectifs étaient les suivants : 

- Evaluer le niveau de résistance du genre Enterobacter aux antibiotiques à certains 

sites de l’est Algérien et à Marseille et comparer les résultats.   

- Mettre en évidence les gènes de résistance des souches d’Enterobacter spp isolées en 

Algérie et à Marseille, France par des techniques de biologie moléculaire (PCR, 

séquençage). 

- Etudier la possibilité du transfert des déterminants génétiques de la résistance détectés 

chez les souches d’Enterobacter spp.   

- Déterminer la clonalité des souches par des techniques de typage moléculaire (MLST, 

MALDI-TOF) et des logiciels de bioinformatique (MEGA5, eBurst).   

Les différentes étapes qui ont été suivies pour la réalisation de ce travail sont les suivantes : 
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1 - Isolement des souches bactériennes : 

Un total de 77 souches d’origine clinique consécutives et non-répétitives nous ont été 

parvenues de différents établissements de santé dans des tubes de conservation. Les souches 

bactériennes, ont été isolées sur le milieu  MacConkey  (BioMerieux, Marcy l'étoile, France) 

et incubées pendant 18 à 24 heures à 37°C.  

Les informations concernant chaque souche ont été fournies par les établissements de santé 

d’une manière prospective.  

2 - Identification des souches : 

Suite aux études macroscopique et microscopique, l’identification a été réalisée par la galerie 

miniaturisée API 20 E (Bio-Mérieux, France), et confirmée par la spectrométrie de masse 

MALDI-TOF-MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation - time of flight - mass 

spectrometry). (Microflex, Bruker Daltonics, Bremen, Germany). 

2.1 -  Système API 20E (bioMérieux, France) :    

2.1.1 – Principe de la technique :  

Le système  API 20E est un système standardisé pour l'identification des Enterobacteriaceae 

et autres bacilles à Gram négatif non fastidieux.  La galerie compote 20 microtubes contenant 

des substrats sous forme déshydratée. Les tests sont inoculés avec une suspension bactérienne 

qui reconstitue les milieux. Les réactions produites pendant la période d’incubation se 

traduisent par des virages colorés spontanés ou révélés par l’addition de réactifs. La lecture de 

ces réactions se fait à l’aide du tableau de lecture et l’identification est obtenue à l’aide du 

tableau ou d'un logiciel d'identification (BioMérieux API 20E manual. 2010). 

 

2.1.2 – Méthode de réalisation (BioMérieux API 20E manual. 2010) :  

2.1.2.1 - Préparation de l'inoculum : 

- Utiliser un tube contenant 5 ml d'eau physiologique stérile ou d'eau distillée stérile, 

sans additif. 

- A l'aide d'une pipette, prélever une seule colonie bien isolée sur milieu gélosé. Utiliser 

préférentiellement des cultures jeunes (18-24 heures). 

- Réaliser une suspension bactérienne en homogénéisant soigneusement les bactéries 

dans le milieu. Cette suspension doit être utilisée extemporanément. 
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2.1.2.2 - Inoculation de la galerie : 

- Introduire la suspension bactérienne dans les microtubes de la galerie à l'aide de la 

même pipette : 

  Pour les tests CIT, VP et GEL, remplir tube et cupule. 

 Pour les autres tests, remplir uniquement les tubes (et non les cupules). 

- Pour les tests : ADH, LDC, ODC, H2S, URE créer une anaérobiose en remplissant 

leur cupule d'huile de paraffine. 

- Refermer la boîte et incuber à 36°C ± 2°C pendant 18-24 heures. 

- Après 24 heures, ajouter 1 goutte de réactif TDA dans la cupule du test TDA, ajouter 1 

goutte de réactif JAMES sur le test IND et  ajouter 1 goutte des réactifs VP 1 et VP 2 

sur le  test VP (attendre au minimum 10 minutes). 

 

2.1.3 -Lecture et interprétation des résultats (BioMérieux API 20E manual. 2010) :  

Après incubation, la lecture de la galerie doit se faire en se référant au tableau de Lecture 

(Tableau 02). L’interprétation est faite à l’aide d’une feuille de calcul en format Excel.  
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Tableau 02 : Tableau de lecture de l’API 20 E (BioMérieux API 20E manual. 2010). 

Tests Substrat Caractère recherché Résultats 

     Négatif                     Positif 

ONP

G 

Ortho-nitro-phenyl- 

galactoside 

Beta-galactosidase Incolore Jaune 

ADH Arginine Arginine dihydrolase Jaune Rouge/orange 

LDC Lysine Lysine décarboxylase Jaune Orangé 

ODC Ornithine Ornithine décarboxylase Jaune Rouge/orange 

CIT Citrate de sodium Utilisation du citrate Vert 
pâle/jaune 

Bleu-vert/vert 

H2S Thiosulfate de sodium Production d’H2S Incolore/gris
âtre 

Dépôt noir/ fin 
liseré URE Urée Uréase Jaune Rouge/orangé 

TDA Tryptophane Tryptophane    désaminase                TDA / Immédiat 

Jaune Marron foncé 

IND Tryptophane Production d’indole                IND / 2 min, maxi 

Jaune Anneau rouge 

VP Pyruvate de sodium Production d’acétoine              VP 1 + VP 2 / 10 min 

incolore Rosé-rouge 

GEL Gélatine de Kohn Gélatinase Non 
diffusion 

 Diffusion du                               

pigment noir 

GLU Glucose Fermentation/oxydation Bleu/bleu-
vert 

Jaune 

MAN Mannitol Fermentation/oxydation Bleu/bleu-
vert 

Jaune 

INO Inositol Fermentation/oxydation Bleu/bleu-
vert 

Jaune 

SOR Sorbitol Fermentation/oxydation Bleu/bleu-
vert 

Jaune 

RHA Rhamnose Fermentation/oxydation Bleu/bleu-
vert 

Jaune 

SAC Saccharose Fermentation/oxydation Bleu/bleu-
vert 

Jaune 

MEL Melibiose Fermentation/oxydation Bleu/bleu-
vert 

Jaune 

AMY Amygdaline Fermentation/oxydation Bleu/bleu-
vert 

Jaune 

ARA Arabinose Fermentation/oxydation Bleu/bleu-
vert 

Jaune 

Ox Sur papier filter Cytochrome-oxydase                 Ox / 5-10 min 

      Incolore             Anneau violet 

 
  Min : minute ; maxi : maximum. 

2.2 -  Spectrométrie de masse MALDI-TOF (Microflex LT) :  

2.2.1 – Principe :  

Le spectromètre de masse MALDI-TOF est un spectromètre où l’échantillon est mélangé à la 

matrice et placé sur une lame, le dépôt ainsi formé est appelé cible. Une source laser est 

dirigée sur la cible afin d’ioniser les molécules de l’échantillon (MALDI = Matrix-Assisted 

Laser Desorption/Ionisation). Les ions sont ensuite détectés en mesurant le temps que mettent 

les différentes particules à atteindre le détecteur  (TOF = Time-Of-Flight). Une fois l’ion 

arrivé au détecteur, le signal est amplifié et envoyé à un ordinateur qui traite les données et 

donne les résultats sous forme de spectre. Un spectre à un score d’identification >1.9 est 

considéré fiable et correcte. 
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2.2.2 – Méthode de réalisation (MALDI-TOF MS manual, URMITE 2013) : 

 

2.2.2.1 - Nettoyage de la cible (plaque en stainless steel avec 96 puits) :  

Manipulation à réaliser sous hotte chimique avec des gants : 

- Rincer la cible sous l’eau chaude du robinet en frottant avec du papier de précision 

(type Kim Wipes) afin de ne pas la rayer, puis rincer avec de l’éthanol à 70% en 

frottant avec du papier de précision.  

- Répéter la première étape. 

- Placer la cible dans un petit réservoir en inox ou céramique et la recouvrir d’éthanol 

70%. 

- Laisser agir pendant 15 minutes puis éliminer l’éthanol dans une poubelle appropriée. 

- Déposer sur la cible 500 μl de TFA 80 %, frotter avec du papier de précision. 

- Rincer la cible avec de l’eau HPLC et laisser sécher pendant 15 minutes. 

2.2.2.2 - Préparation de la matrice :  

La matrice permet de minimiser la dégradation de l'échantillon provoquée par l'absorption de 

l'énergie des faisceaux laser incidents.  La préparation est à réaliser sous hotte chimique avec 

des gants lors de la manipulation des produits chimiques. La matrice doit être préparée avant 

chaque série d’analyse selon le protocole suivant :  

- Dans un tube polypropyléne de 1.5 ml, introduire 2 pointes de spatules d’alpha-cyano-

4- hydroxy-cinnamic acid (HCCA). 

- Ajouter 500 μl d’acétonitrile HPLC. 

- Ajouter 25 μl de TFA à 10%. 

- Ajouter 475 μl d’eau HPLC. 

- Vortexer ou secouer vigoureusement. 

- Soniquer pendant 10 minutes dans un bain à ultrasons, puis centrifuger 5 min à 13000 

rpm. 

- Transférer le surnageant dans un tube polypropylène propre. 

 La matrice est ainsi prête à être utilisée, elle doit être conservée à 4°C à l’abri de la lumière. 
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2.2.2.3 - Dépôt des échantillons sur la cible Maldi :  

Manipulations sous PSM avec des gants :  

- Compléter le plan de dépôt de la cible MALDI utilisée en indiquant la référence des 

échantillons déposés. 

- Déposer 2 spots de 1.5 μl du témoin positif (T+) (fournie par le responsable de 

spectrométrie de masse) et recouvrir chaque dépôt de  1.5 μl de matrice saturée. 

- Sur la ligne suivante même colonne, déposer 2 spots du témoin négatif (1.5 μl de 

matrice). 

- Sur les lignes suivantes, déposer chaque échantillon en fine couche homogène en 4 

exemplaires  sur la cible : en prélevant une petite quantité de colonies bactériennes 

fraiches différentes  pour un même échantillon à l’aide d’une pointe de cône de pipette 

de 10 μl. 

- Déposer 1.5 μl de matrice sur chaque spot, une fois tous les dépôts effectués. 

- Laisser sécher pendant 5 min sous PSM pour permettre sa co-cristallisation avec 

l'échantillon bactérien, puis ranger la cible MALDI dans sa boite plastique. 

2.2.2.4 - Insertion de la cible et lancement du MALDI-TOF :  

- Introduire la cible dans l’appareillage (Microflex, Bruker Daltonics, Bremen, 

Germany), elle est alors exposée sous- vide, aux tris du laser. 

- Remplir la fiche du logiciel MALDI Biotyper Automation Control. 

- Lancer le spectromètre de masse : Microflex. 

 

2.2.3 - Interprétation des résultats de l’analyse spectrométrique : 

Le MALDI –TOF  identifie les microorganismes en utilisant le logiciel Biotyper 2.0. La 

spectrométrie de masse permet de mesurer une unique empreinte moléculaire d’un organisme, 

plus précisément, le logiciel Biotyper MALDI mesure les protéines très abondantes qui se 

trouvent dans tous les micro-organismes. Les motifs caractéristiques de ces protéines très 

abondantes sont utilisés pour identifier d’une manière fiable et précise un micro-organisme 

particulier, en faisant correspondre le modèle respectif à une base de données étendue, 

ouverte, pour déterminer l’identité du micro-organisme jusqu’au niveau d’espèce. 

L’identification est correcte lorsque la valeur du score identifiée par la MALDI TOF est >1.9. 
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3. Tests de sensibilité aux antibiotiques :  

3.1 – Principe de la technique :  

Les tests de sensibilité aux antibiotiques ont été exécutés par la méthode de diffusion de 

disque sur gélose Mueller Hinton (Becton, Dickinson and Company, France), selon les 

recommandations de la CA-SFM 2013, et avec une série de 16 antibiotiques : 

(amoxicilline/acide clavulanique, amoxicilline, céftriaxone, céfotaxime, céfpirome, 

céftazidime, aztréonam, imipénème, amikacine, tobramycine, gentamicine,  ciprofloxacine, 

ofloxacine, trimethoprime/sulfaméthoxazole, nitrofurans, colistine).Tableau 03.    

3.2 – Méthode de réalisation (CA-SFM. 2013) : 

- A partir d’une culture de 18 à 24 heures sur milieu gélosé non sélectif,  préparer un 

inoculum bactérien  en solution saline (0,9 % NaCl) équivalent au standard  0,5  

McFarland (~ 108 UFC/ml). 

-  Ensemencer par écouvillonnage les boites de gélose Mueller Hinton.  

- Déposer les disques d’antibiotiques sur la surface des géloses, à l’aide d’un 

distributeur automatique.  

- Incuber pendant 18 à 24 heures à 37°C. 

3.3 – Interprétation des résultats :  

Après 18 à 24 heures d’incubation à 35-37° C, et à  l’aide d’un pied à coulisse, les différents 

diamètres des zones d’inhibition obtenus autour des disques d’antibiotiques ont été mesurés. 

L’interprétation en Sensible (S), Intermédiaire (I) ou Résistante (R) a été effectuée selon les 

critères définis par la CA-SFM (CA-SFM, 2013). 
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 µg : microgramme ; S : sensible ; R : résistante.  

 

 

 

 

Familles Antibiotiques Abréviations Charge du 

disque 

Diamètres critiques 

           S                        R 

 Céphalosporine 3eme génération Céftriaxone CRO 30µg ≥26 ‹23 

Céphalosporine 3eme génération Céfotaxime CTX 30µg ≥26 ‹23 

Céphalosporine 3eme génération Céftazidime CAZ 30µg ≥26 ‹21 

Céphalosporine 4eme génération Céfépime FEP 30µg ≥24 ‹21 

Aminopénicillines +inhibiteur 

B- lactamase 

      Amoxicilline-acide 

– clavulanique 

         AMC      20µg/10µg ≥21 ‹16 

Monobactames Aztréonam ATM 5µg ≥27 ‹21 

Carbapénèmes Imipénème IMP 10µg ≥24 ‹17 

 

Aminosides 

Tobramycine TOB 30µg ≥18 ‹16 

Amikacine AK 10µg ≥17 ‹15 

Gentamicine GN 10µg ≥18 ‹16 

 

Quinolones 

Ofloxacine OFX 5µg ≥25 ‹22 

Ciprofloxacine CIP 5µg ≥25 ‹22 

                           Sulfamides Triméthoprime        

Sulfaméthoxazole 
SXT 1,25µg/23,75µg 

≥16 ‹13 

Polymyxines Colistine CS 50µg ≥15 ‹15 

Nitrofuranes Nitrofurantoïne NIT 300µg ≥15 ‹15 

b
êt

a
-l

a
ct

a
m

in
es

 
Tableau 03 : Liste des antibiotiques testés et leurs diamètres critiques  (CA-SFM. 2013). 
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4 - Détermination des Concentrations Minimales Inhibitrices (CMIs) : 

La CMI correspond à la plus petite concentration en antibiotique qui inhibe la croissance 

bactérienne,  sa détermination peut être effectuée  par dilution en milieu gélosé ou par dilution 

en milieu liquide. Les CMIs des principales familles d’antibiotiques (bêta-lactamines, 

quinolones et aminoglycosides) chez les souches d’Enterobacter spp productrices de BLSE, 

ont été réalisées par l’utilisation des bandelettes E-test selon les recommandations de la CA-

SFM.  

4.1 - Principe de la technique :  

 La détermination de la CMI par E-test  est une technique quantitative de diffusion en milieu 

gélosé pour la détermination de la sensibilité aux antibiotiques permettant de donner une 

mesure précise de sa concentration minimale inhibitrice. 

L’E-test est une fine bandelette en plastique inerte et non poreuse imprégnée sur sa face 

inférieure par un gradient exponentiel et prédéfini d'antibiotique séché et immobilisé. Dès que 

la bandelette est appliquée à la surface de la gélose, il se produit un transfert immédiat de 

l'antibiotique sur la gélose, le gradient continu et exponentiel d'antibiotique est alors crée 

directement le long de la bandelette.  Ce gradient couvre une plage de concentrations continue 

de 0,002 à 32 µg/ml, de 0,016 à 256 µg/ml ou de 0,064 à 1024 µg/ml selon les antibiotiques. 

Cette plage correspond à 15 dilutions doubles dans une détermination de CMI traditionnelle 

(http://www.microbes-edu.org/professionel/GBEA/MO006.htm). 

 

4.2 – Méthode de réalisation :  

Sous PSM :  

- Préparer un inoculum bactérien  en solution saline (0,9 % NaCl) équivalent au 

standard  0,5  McFarland (~108 UFC/ml) à partir d’une culture de 18 à 24 heures. 

- Ensemencer par écouvillonnage les boites de gélose Mueller Hinton. 

- Sortir le paquet de bandes à utiliser du congélateur (-20°C) et le laisser revenir à la 

température ambiante.  

- Retirer les bandes avec une pince par la partie supérieure et  les déposer à la surface de 

la gélose ensemencée.  

- Incuber pendant 18 à 24 heures à 37°C. 

 

 

 

http://www.microbes-edu.org/professionel/GBEA/MO006.htm
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4.3 – Interprétation des résultats :  

Après incubation on observe une zone d'inhibition en forme d'ellipse répartie symétriquement 

de chaque côté de la bandelette, le point d'intersection entre la bandelette et l'extrémité 

inférieure de la zone d'inhibition indique la CMI de la souche. On peut l'exprimer directement 

en microgrammes par millilitre en se référant à l'échelle graduée inscrite sur la bandelette. 

 

5 - Identification phénotypique de BLSE : 

5.1 - Test de synergie :  

5.1.1 - Principe de la technique : 

La recherche des BLSE a été  faite phénotypiquement  d’une manière systématique sur gélose 

Mueller Hinton pendant la technique d’antibiogramme, elle est objectivée par une synergie 

entre une céphalosporine de troisième génération, une céphalosporine de quatrième génération 

ou l’aztréonam, et une association contenant de l'acide clavulanique.  

5.1.2 – Méthode de réalisation :  

Sur les boites d’antibiogrammes (Section 3.2), les disques d'amoxicilline/ acide clavulanique 

(AMC), de céftazidime (CAZ), de céfotaxime (CTX), d’aztréonam (ATM) et de céfépime 

(FEP) ont été disposés à 30 mm de distance centre à centre selon le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMC CTX CAZ 

ATM 

FEP 

30 mm 

Figure 01 : Représentation de la disposition des disques d’antibiotique pour la détection 

des BLSE par le test de synergie. 
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5.1.3 – Interprétation des résultats :  

Après incubation, l’obtention d’une image caractéristique « bouchon de champagne » entre 

les disques d’antibiotiques utilisés démontre un résultat positif de synergie, donc une 

production de BLSE.   

Si une souche d’Enterobacter est caractérisée intermédiaire (I) ou résistante (R) au 

céfotaxime et/ou céftazidime et/ou aztréonam en l’absence de synergie entre ces molécules et 

l’acide clavulanique, ce phénotype est évocateur d’une hyperproduction de céphalosporinase 

chromosomique. Egalement une éventuelle BLSE associée peut être présente mais masquée 

par une hyperproduction de la céphalosporinase, dans ce cas il est plus aisé de visualiser la 

synergie entre l'amoxicilline/acide clavulanique et le céfépime (CA-SFM. 2013). 

5.2 – Milieu chromogène ESBL (ChromID ESBL, bioMérieux) :  

5.2.1 – Principe de la technique : 

Le milieu ESBL fait partie de la gamme intelligente des médias de bioMérieux, c’est un 

milieu chromogène innovant développé pour le dépistage des entérobactéries productrices de 

bêta-lactamases à spectre étendu afin de relever le défi des bactéries multirésistantes. Ce 

milieu est composé d’une base nutritive (agar) additionnée d’un mélange d'antibiotiques dont 

le céfpodoxime, qui est le marqueur de choix pour ce mécanisme de résistance. Ce mélange 

est conçu spécifiquement pour permettre la croissance sélective des entérobactéries 

productrices de BLSE. Des substrats chromogéniques non colorés sont également incorporés 

dans le milieu gélosé, ces substrats sont absorbés par l’espèce bactérienne et produisent ainsi 

une substance colorée (métabolite) caractéristique de cette espèce. Ce métabolite coloré reste 

dans les cellules bactériennes, ce qui conduit à la production de colonies bactériennes 

colorées, visibles à l’œil nu permettant une identification directe de la bactérie. 

(http://www.biomerieux-diagnostics.com/chromidr-esbl ). 

5.2.2 – Méthode de réalisation : 

Sous PSM :  

- Fractionner une boite du milieu ESBL (ChromID ® ESBL, bioMérieux, France) en 3 

compartiments.  

- Prélever une colonie d’une culture fraîche de la souche à tester et l’ensemencer par 

stries dans un compartiment. 

http://www.biomerieux-diagnostics.com/chromidr-esbl
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- Ensemencer une colonie d’une souche BLSE+ (Témoin positif), et une colonie d’une 

souche BLSE- (Témoin négatif) dans les deux autres compartiments séparés. 

- Incuber pendant 18 à 24 heures à 37°C. 

5.2.3 – Lecture et interprétation des résultats :  

 Après 18 à 24 heures d’incubation :  

- L’absence de colonies représente un résultat négatif : la souche est BLSE -. 

- L’apparition  de colonies colorées signifie un résultat positif : la souche est BLSE+, le 

groupe KESC (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter) donne des colonies 

bleues/vertes à vert-brun des souches exprimant une ß-glucosidase. 

 (http://www.biomerieux-diagnostics.com/chromidr-esbl ).  

6 - Caractérisation moléculaire des gènes de résistance aux antibiotiques : 

6.1 - Extraction d’ADN : 

L'extraction de l'ADN de toutes les souches d’Enterobacter spp. a été exécutée en utilisant les 

kits d'extraction d'ADN EZ1 de Qiagen (Courtaboeuf, France) avec l’utilisation de l’automate 

EZ1 Advanced  XL bio-robot selon les instructions du fabricant :  

- Mettre 200 μl de Buffer G2 (ou d’eau distillée stérile) dans  les tubes d’échantillons 

fournis.    

- Faire une suspension bactérienne en ajoutant quelques colonies d’une culture de 18 à 

24 heures dans les tubes d’échantillons, et nommer ces derniers. 

- Vortexer afin d’homogénéiser. 

- Mettre dans un bain sec à 70°C pendant 10 minutes, ou à 56°C pendant plus de 3 

heures. 

- Prélever les tubes, et se déplacer vers l’EZ1 Advanced XL bio-robot. 

- Dans l’automate, choisir le volume d’élution approprié : 200 μl (50 μl ou 100 μl  sont 

également disponibles) 

- Placer les tubes d’échantillons, les tubes d’élutions et les tips  fournis par le fabriquant, 

en suivant les instructions affichées à l’écran du EZ1 Advanced  XL bio-robot, ensuite 

lancer la purification.  

- Un maximum de 14 échantillons est  réalisé à chaque fois (un run), et chaque run 

prend de 15 à 20 minutes. 

http://www.biomerieux-diagnostics.com/chromidr-esbl
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- Une fois le protocole est finit, récupérer les tubes d’élutions (contenant l’ADN purifié)  

et éliminer le reste dans une poubelle appropriée, ainsi un deuxième run pourra être 

initié. 

- Conserver les tubes contenant l’ADN à -20°C.    

6.2 - PCR standard : 

6.2.1 – Principe de la technique :  

La réaction de PCR consiste à amplifier in vitro un fragment spécifique d’ADN afin d’obtenir  

rapidement une quantité importante et exploitable d’un segment précis d’ADN en utilisant 

une paire d’amorce (sens, anti sens).  

6.2.2 – Méthode de réalisation (Molecular Biology manual, URMITE 2013) : 

Les réactions d’amplifications des gènes codant pour la résistance aux bêta-lactamines, aux 

fluoroquinolones et aux aminoglycosides ont été réalisées dans un thermocycleur de type 

Biorad, avec des amorces spécifiques (tableau 05) et selon la composition suivante:  

Tableau 04 : Composition des mélanges réactionnels pour les PCR standards 

 

Composants 
Quantité PCR 

standard 

Quantitect Probe PCR Master Mix Qiagen 12.5 µl 

Amorce Forward 0.5 µl 

Amorce Reverse 0.5 µl 

ADN à amplifier 5 µl 

H2O UP 6.5 µl 

Volume total 25 µl 

 

A la fin de la préparation, chaque puits de la plaque à PCR contient 25 μl du mélange 

réactionnel préalablement décrit. La plaque est ainsi introduite au thermocycleur ABI 2700 

(Applied Biosystems) pour l’amplification des échantillons. 
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 La réaction de  PCR commence par une  dénaturation initiale de l'ADN double brin pendant 

15 minutes à 95°C. Cette étapes est suivie par 30 cycles d'amplification de l'ADN d'intérêt 

avec : une étape de dénaturation de 30 secondes à 95°C , une étape d’hybridation des amorces 

de 50 secondes à 55°C (température variable selon la Tm des amorces), une étape 

d’élongation d’une durée de 1 minutes 30 secondes à 72°C (temps variable selon la taille du 

fragment à amplifier). Et finalement, une étape de terminaison de 7 minutes à 72°C permet de 

finir la synthèse des brins inachevés (Tableau 06). 

Un ADN d’une souche qui présente le gène à tester, a été utilisé comme témoin positif à 

chaque réaction de PCR standard. 

Tableau 05 : Amorces utilisées en PCR standard et séquençage. 

 

Gène          Amorce 
 

Séquence 

Taille de 

l’amplicon (bp) 

blaTEM TEM F ATGAGTATTCAACATTTCCGTG 840 

 TEM R TTACCAATGCTTAATCAGTGAG  

blaCTX CTX F TTTGCGATGTGCAGTACCAGTAA 544 

 CTX R CGATATCGTTGGTGGTGCCATA  

blaSHV SHV F TTTATGGCGTTACCTTTGACC 1051 

 SHV R ATTTGTCGCTTCTTTACTCGC  

blaPER PER F GTAGTATCAGCCCAATCCCC 738 

 PER R CCAATAAAGGCCGTCCATCA  

blaVEB VEB F GGAACAACTTTGACGATTGA 374 

 VEB R CCCTGTTTTATGAGCAACAA  

blaGES GES F GAAAAAGCAGCTCAGATCG 597 

 GES R CAACAACCCAATCTTTAGGA  

aac(3)-Ia aac(3)-

Ia F 

GACATAAGCCTGTTCGGTT 372 

 aac(3)-

Ia R 

CTCCGAACTCACGACCGA  

aac(6΄)-Ib aac(6΄)-Ib 

F 

TATGAGTGGCTAAATCGAT 395 

 aac(6΄)-Ib 

R 

CCCGCTTTCTCGTAGCA  

aadA aadA F CCCAATTTGTGTAGGGCTTA 812 

 aadA R TTGTACGGCTCCGCAGTG  

ant(2΄) ant(2΄΄)-I 

F 

GACACAACGCAGGTCACATT 524 

 ant(2΄΄)-I  

R 

CGCATATCGCGACCTGAAAGC  

aph(3΄)-VI aph(3΄)-VI 

F 

CGGAAACAGCGTTTTAGA 716 
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 aph(3΄)-VI 

R 

TTCCTTTTGTCAGGTC  

armA armA F AGGTTGTTTCCATTTCTGAG       590 

 armA R TCTCTTCCATTCCCTTCTCC  

rmtA rmtA F ACTGTGATGGGATACGCGTC 

 

315 

 rmtA R AGCGATATCCAACACACGATGG 

 

 

rmtB rmtB F ATGAACATCAACGATGCCCTC 

 

756 

 rmtB R TTATCCATTCTTTTTTATCAAGTATAT 

 

 

rmtC rmtC F ATGAAAACCAACGATAATTATC 

 

846 

 
 rmtC R TTACAATCTCGATACGATAAAATAC 

 

 

rmtD rmtD F ATGAGCGAACTGAAGGAAAAACTGCT 

 

744 

 
 rmtD R TCATTTTCGTTTCAGCACGTAAAACAG 

 

 

npmA npmA F TTGGGTACTGGAGACGGTAG 

 

421 

 npmA R CAGCT TTGTATTGT TCGCTC 

 

 

qnrA qnrA F GATAAAGTTTTTCAGCAAGAGG 543 

 qnrA R ATCCAGATCGGCAAAGGTTA  

qnrB qnrB F 

qnrB R 

GACAGAAACAGGTTCACCGGT 

CAAGACGTTCCAGGAGCAACG 

       469 

         F : forward ; R : reverse. 

 

Tableau 06 : Programme de PCR standard. 

Programme de la PCR standard 

                             95°C, 15 minutes   

95°C,  30  secondes 

 55°C, 50 secondes  

 72°C, 1 minutes 30 secondes  

                                         72°C, 7 minutes 

 

L’interprétation des résultats a été réalisée par électrophorèse des produits de PCR. 

 

30 cycles  
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6.3 – Electrophorèse sur gel d’agarose (Molecular Biology manual, URMITE 2013) : 

Pour vérifier la présence d’une bonne amplification du gène cible, les produits PCR ont été 

déposés sur un gel d’agarose à 1,5% dans une cuve à électrophorèse contenant du tampon 

TBE (TRIS, Borate, EDTA) à 0,5%. La migration a été faite pendant 30 minutes sous un 

voltage de 135V. 

 

6.3.1 - Préparation du gel d’agarose : 

-  Dans une bouteille ou flacon en verre stérile, mélanger 6 g de poudre d’agarose avec 

400 ml du Tampon TBE (Tris-Borate-EDTA) 0.5 X. 

- Faire fondre la préparation au four micro-ondes pendant 4 à 6 minutes, jusqu’à 

dissolution complète de l’agarose et obtention d’un mélange parfaitement transparent. 

- Ajouter 15μl  du Syber safe et bien homogénéiser.  

- Couler le gel dans le support du gel en présence des peignes pour la formation des  

puits. 

- Laisser polymériser pendant 15 à 20 minutes à température ambiante. 

 

6.3.2 - Electrophorèse des produits d’amplification : 

- Oter  les peignes après solidification du gel. 

- Immerger le gel et son support dans la cuve d’électrophorèse contenant du  tampon 

TBE 0.5X. 

- Déposer 4μl d’ADN du marqueur de poids moléculaire [100 Base-Paire Ladder 

(Gibco-BRL, 15 628-019)] dans le premier puits. 

- Mélanger 4 μl du produit de PCR amplifié (ADN) avec une goutte du bleu de charge 

(Blue Juice loading buffer). 

- Déposer le produit amplifié avec un témoin négatif (mix de  PCR sans ADN rajouté) 

et un témoin positif (ADN bactérien contenat le gène recherché amplifié par PCR). 

- Fermer le couvercle de la cuve, brancher la cuve au générateur, mettre l'alimentation 

sous tension à 135V et régler la durée de migration (environ 30 minutes). 

- Une fois la migration finie, placer le gel dans le système d’imagerie à UV pour la 

visualisation des bandes. 
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6.3.3 - Révélation des bandes d’ADN aux rayons UV : 

Le gel d’agarose a été exposé aux rayons ultra-violets pour visualiser les bandes d’ADN. Le 

poids moléculaire des bandes présentes a été comparé avec le poids moléculaire qui 

correspond au fragment amplifié du gène recherché, et celui du témoin positif. Une photo a 

été prise. 

 

6.4 - Séquençage (Molecular Biology manual, URMITE 2013) :  

6.4.1 – Principe : 

Le séquençage a été réalisé selon la méthode de Sanger modifiée, en utilisant le BigDye 

Terminator v3.1 Matrix Standard Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) et le 

séquenceur Automate ABI 3730 (Applied Biosystems), selon les recommandations du 

constructeur. 

La réaction de Sanger repose sur l’incorporation aléatoire de didéoxynucléotides interrupteurs 

de chaîne (ddNTP) eux aussi présents avec les dNTP dans le milieu réactionnel d’une réaction 

de PCR standard. Ces ddNTP diffèrent des dNTP par leur extrémité 3’. L’extrémité 3’OH des 

dNTP est remplacée par une extrémité 3’H. Cette modification empêche la formation de la 

liaison phosphodiester entre le ddNTP incorporé dans la chaîne et le nucléotide suivant, 

l’allongement de la chaîne est alors interrompu. 

La modification de cette technique par adaptation à la fluorescence constitue le principe du 

séquençage par le BigDye, chaque ddNTP (ddATP, ddTTP, ddCTP, ddGTP) est marqué par 

un fluorochrome différent dont le spectre d’émission est spécifique. Une analyse spectrale va 

différencier les différents fluorochromes, associer la base correspondante et donc définir la 

séquence nucléotidique du brin d’ADN initial (http://cochin.inserm.fr/core_facilities/genome-

sequencing-studies/activite-sequencage/files/principe-du-sequencage.pdf). 

 

6.4.2 - Purification du produit de PCR standard :  

La qualité de la séquence est particulièrement dépendante  de la matrice d’ADN qui doit être 

de très bonne qualité, ce qui  nécessite une purification permettant l’élimination des débris de 

la réaction PCR (amorces, dNTP, …) afin d’obtenir des matrices propres. Selon le protocole 

suivant :  

- Ajouter 100 μl d’EDS au produit de PCR à purifier. 

- Déposer la totalité du mélange sur une plaque blanche à membrane (Machery Nagel). 

http://cochin.inserm.fr/core_facilities/genome-sequencing-studies/activite-sequencage/files/principe-du-sequencage.pdf
http://cochin.inserm.fr/core_facilities/genome-sequencing-studies/activite-sequencage/files/principe-du-sequencage.pdf
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- Mettre la plaque sur une pompe d’aspiration pendant 15 minutes, manométre à 25 

environ. 

- La sécher sur du papier filtre avant d’ajouter 50 μl d’EDS. 

- Mettre la plaque en agitation pendant 20 min, vitesse 600. 

- Récupérer les 50 μl de produit de PCR purifié dans des tubes ou une plaque. 

   

 6.4.3 - PCR BigDye :  

C’est une PCR qui consiste à amplifier le Forward et le Reverse séparément pour pouvoir les 

séquencer par la suite. Le protocole utilisé pour effectuer une PCR Big Dye consiste à déposer 

20μl du mélange réactionnel (décrit dans le tableau 07) dans chaque puits de la plaque à PCR. 

La plaque est ainsi introduite au thermocycleur ABI 2700 (Applied Biosystems).  

Une étape initiale de 5 minutes à 96°C est réalisée, par la suite on effectue 25 cycles 

d’amplification sur le thermocycleur dans des conditions spécifiques à la réaction de 

séquence. Un cycle correspond à : 

Une étape de dénaturation de l’ADN à 95°C pendant 10 secondes pour obtenir l’ADN sous 

forme simple brin, une étape d’hybridation à 50°C pendant 5 secondes (température moyenne 

d’hybridation pour la majorité des amorces utilisées). Elle va permettre la fixation de 

l’amorce spécifique sur l’ADN matrice monobrin et une étape d’élongation de l’ADN par la 

Taq polymérase à 60°C pendant 3 minutes. Cette température faible ralentit la Taq et va 

déplacer l’équilibre pour permettre une meilleure incorporation des ddNTP. La plupart du 

temps, l’élongation se termine par incorporation d’un ddNTP. Il arrive cependant qu’elle se 

termine par l’incorporation d’un dNTP. Dans ce cas, l’absence de fluorochrome sur les dNTP 

permet de ne pas visualiser ces faux stops. (Tableau 08) 

 

Tableau 07 : Composition du mélange réactionel de PCR BigDye. 

Composants Quantité PCR Big Dye 

Buffer 3 µl 

Mix BigDay 2 µl 

Amorce 1 µl 

ADN à amplifier 4 µl 

H2O 10 µl 

Volume total 20 µl 
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Tableau08 : Programme de la PCR BigDye. 

Programme de la PCR BigDye 

96°C, 5 minutes 

96°C 10  secondes 

 50°C 5 secondes 

60°C 3 minutes 

 
 

Une fois l’étape de thermocyclage effectuée, il est nécessaire de procéder une  purification. 

 

6.4.4 - Purification sur plaque Séphadex :   

Elle va permettre le piégeage des particules de bas poids moléculaire sur une colonne 

Séphadex G50 constituée de billes perforées dont les trous ont un diamètre déterminé (ici de 

20 à 50μm). Les petites particules de diamètre inférieur à ceux-ci entrent et sont piégées. A 

l’inverse les grosses vont passer autour et être éluées très rapidement. 

Ainsi la réaction de séquence est purifiée et les ddNTP libres en excès sont capturées. En effet 

ces ddNTP libres non incorporés lors de la réaction pourraient parasiter les signaux de 

fluorescence spécifiques. 

 

 Préparation de la plaque de Séphadex :  

- Mettre la résine en poudre sur la plaque noire contenant des petits puits, remplir ces 

derniers et éliminer le surplus. 

- Y poser une plaque Millipore MAHV5, la caler en butée puis retourner le tour pour 

faire tomber la résine dans les puits. 

- Ajouter 300 μl d’EDS, et laisser gonfler la résine pendant 2 à 3 heures. 

 

 Protocole de purification : 

- Centrifuger la plaque de Séphadex avec son couvercle après l’avoir posée sur une 

plaque « poubelle » afin d’éliminer l’excédent d’eau, 2 minutes à 1200 rpm. 

- Ajouter 10 ul d’EDS aux produits de PCR BigDye. 

- Poser la plaque de Séphadex sur une plaque MicroAmp N801-560. 

25 cycles  
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- Déposer les 30 μl (20 μl des produits de PCR BigDye + 10 μl d’EDS) aux centres des 

mini colonnes sans toucher les parois.  

- Centrifuger à 1200 rpm pendant 10 minutes.  

- Le produit centrifugé est prés à être séquencer. 

6.4.5 - Analyse des séquences :  

Les séquences nucléotidiques obtenues à la fin du séquençage ont  été  présentées sous forme 

de chromatogramme  brute  (rouge pour T, noir pour G, bleu pour C, vert pour A), des 

corrections ont été réalisées par le logiciel Codon Code Aligner. 

Les séquences corrigées ont été par la suite blaster « en ligne » contre la base de données 

NCBI  dans la rubrique « Nucleotide blast »,  les résultats ont été exprimés par pourcentage 

d’homologie entre la séquence introduite et les séquences présentes dans  la banque génétique 

informatique de la base de données. Les séquences ont été également alignées avec la  base de 

données ARG-ANNOT.  

7 - Transfert de la résistance par conjugaison :  

7.1 - Principe de la technique :  

Il s’agit du transfert d’information génétique d’un donneur mâle à un receveur femelle par 

contact physique direct entre les cellules. Chez les bactéries il y a deux types de 

reproducteurs, un donneur  et un receveur  et la direction de transfert du plasmide de 

conjugaison est unidirectionnelle selon les étapes suivantes :  

 La reconnaissance entre donneur et receveur se fait par l'intermédiaire du pilus sexuel 

synthétisé par le donneur grâce au facteur de sexualité ou de fertilité (F), il a la forme 

d'un tube creux afin d’assurer le transfert. 

 Une fois que l'agrégat des deux bactéries est stabilisé, il y a transfert d'un des deux 

brins du plasmide. 

 Une fois introduit dans la bactérie réceptrice, il y a alors synthèse du brin 

complémentaire, afin de former un nouveau plasmide double brin. 

 La recircularisation du plasmide  chez le donneur, se fait après la synthèse du brin 

complémentaire.  
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7.2 – Méthode de réalisation :  

L’étude du transfert du support génétique des gènes de BLSE  a été faite par conjugaison 

selon  la méthode de conjugaison en bouillon :  

 

-  Souches donatrices : Cinq souches de E. cloacae complex  ont été utilisées, dont 3 

souches ont été de l’est Algérien portant les gènes : CTX-M-15, TEM-1, arm-A et aadA2, 

et 2 souches ont été de Marseille portant les gènes : CTX-M-15, TEM-1 et aadA1. 

 

- Souche réceptrice : une souche d’Escherichia coli J53 (appelée aussi F- ou Azi R) dérivée 

de E. coli K-12 qui est résistante seulement à l’azide (l'azoture de sodium) et sensible à 

tous les antibiotiques. 

 

- À partir d’une culture jeune de 24 heures, ensemencer la souche réceptrice d’Escherichia 

coli  et les souches d’E. cloacae complex donatrices dans des tubes contenant le bouillon 

TSB (Becton, Dickinson and Company, France) et incuber 24 heures à 37°C avec 

agitation. 

- Après  incubation, réaliser un mixe donatrice- réceptrice à un ratio 1:10 (1ml de bactérie 

donatrice  + 9 ml de bactérie réceptrice) afin d’optimiser le contact, incuber 24 heures à 

37°C avec agitation. 

- Préparer le milieu sélectif des transconjugants en utilisant la gélose LB (Becton, 

Dickinson and Company, France) avec des concentrations étudiées de sodium d’azide et 

de céftazidime: 200 μg/ml et 20 μg/ml respectivement. Couler sur des boites de Pétri. 

- Ensemencer à l’aide d’une micropipette 20 μl  du mélange (donneur, receveur) sur la 

moitié haute des boites de sélection. 

- Vérifier la sélectivité du milieu utilisé en ensemençant par micropipette un dépôt de 4μl 

de  la souche donatrice et de la souche réceptrice dans l’autre moitié des boites de pétri. 

- Incuber 24 à 48 heures à 37°C. 

-  Après incubation, identifier les colonies qui apparaissent dans la zone haute des boites de 

pétri (contenant le transconjugant) par MALDI-TOF-MS. 

- Faire un antibiogramme du transconjugant  selon les recommandations de la CA-SFM et 

le comparer avec l’antibiogramme de la souche donatrice. 

- Vérifier le transfert des gènes de résistance par PCR standard et séquençage. 
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7.3 - Extraction des plasmides (Qiaprep Spin Miniprep kits Protocol. 2003):  

L’extraction des plasmides à été réalisée en utilisant Qiaprep Spin Miniprep kits (Qiagen Inc., 

Valencia, CA, USA) en suivants les instructions du fabriquant. Toutes les étapes  du protocole 

devraient être effectuées à température ambiante (15-25°C).  

 

- Suspendre des colonies  bactériennes  d’une culture jeune  dans 250 µl du Buffer P1 dans 

un tube de micro-centrifugeuse. 

- Vortexer  jusqu‘a  disparition complète des colonies bactériennes. 

-  Ajoutez 250 µl du Buffer  P2 et mélanger doucement en inversant le tube de 4 à 6 fois 

jusqu'à ce que la suspension devienne visqueuse et  homogènement colorée. (Ne pas 

dépasser  les 5 minutes.) 

- Ajouter 350 µl du Buffer N3, la solution devrait devenir nuageuse et de couleur bleu,  

mélanger  immédiatement  en inversant le tube de  4 à 6 fois  jusqu'à ce que toute  trace du 

bleu soit partie et la suspension est incolore. 

- Centrifuger pendant 10 minute à 13,000 tours/min (~17,900 g) dans une micro-

centrifugeuse de table. Une boulette blanche compacte se formera. 

- Prélever 800 µl du surnageant  de l'étape précédente, et le verser dans une colonne  spinale 

de QIAPREP 2.0. 

- Centrifuger  pendant  30 à 60 secondes. Jetez l’accréditive. 

-  Lavez la colonne spinale QIAPREP 2.0 en ajoutant  0.5 ml  du  Buffer PB et centrifuger  

30 à 60 secondes. Rejeter l’accréditive. Cette étape est nécessaire pour enlever la trace des  

nucléases.  

- Lavez la colonne spinale QIAPREP 2.0 en ajoutant  0.75 ml  du Buffer PE et centrifuger  

30 à 60 secondes. 

-  Jetez l’accréditive et  centrifuger à pleine vitesse pendant une 1 minute supplémentaire 

pour enlever les résidus des Buffers de lavage.  

-  Placer la colonne  QIAPREP 2.0 dans un tube propre de microcentrifugeuse de 1.5 ml. 

pour éluer l'ADN, ajouter 50 µl du Buffer EB (10 mM Tris·Cl, pH 8.5) ou de l'eau au 

centre de chaque colonne spinale QIAprep 2.0, laissez agir pendant  1 minute ensuite  

centrifuger pendant  1 min. 

- Récupérer l’ADN plasmidique présent dans le tube de 1.5 ml. 
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La détermination de la taille des plasmides a été faite par migration du produit d’extraction 

sur un  gel d’agarose de 1% (4 g d’agarose dans 400 ml de TBE) préparer comme 

préalablement décrit dans la section (4.3.1). Avec  utilisation de marqueur du poids 

moléculaire appropriée : phage lambda (λ) découpé par l’enzyme de restriction HindIII. 

 

8 - Typage des souches :  

8.1 - Typage par  MALDI-TOF MS (MALDI Biotyper 3.0 user manual. 2011) :  

8.1.1 – Principe : 

Le typage avec le MALDI-TOF est une technique qui à prouver sa puissance par différentes 

études épidémiologiques, le screening des protéines ribosomales est présenté sous forme de 

spectres constituées de différents pics.  

8.1.2 – Méthode de réalisation : 

Le  typage des souches par ces spectres a été réalisé avec la combinaison de deux Bruker 

softwares, le Flex analysis (Bruker Daltonics), qui sélectionne les spectres correctes > 

1000DA, et le Biotyper Bruker 3.0 (Bruker Daltonics) qui sert au téléchargement des spectres, 

et à la projection du spectre principale MSP (Main Spectra) pour chaque souche 

d’Enterobacter spp. Par la suite, un MSP dendrogramme a été construit en utilisant le MALDI 

Biotyper 3.0. 

8.1.3 – Interprétation des résultats : 

 Le MSP dendrogramme est divisé en clusters, ces derniers sont alors analysés selon le niveau 

de distance arbitraire. 

8.2  – Typage moléculaire par MLST  (Miyoshi-Akiyama et al., 2013): 

8.2.1 – Principe de la technique :  

Le typage par MultiLocus Sequence Typing (MLST), est une méthode standardisée, 

universelle, qui caractérise les souches d’une espèce microbienne en examinant  les séquences 

nucléotidiques de plusieurs locus codant des gènes de ménage (housekeeping genes) ou des 

fragments de gènes de ménage (judicieusement choisis au départ). 
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8.2.2 – Méthode de réalisation :  

Le schéma d’MLST d’Enterobacter cloacae a été proposé par Tohur Miyoshi-Akiyama en 

2013, il est basé sur l’analyse de 7 housekeeping genes ( dnaA, fusA, gyrB, leuS, pyrG, rplB, 

rpoB)  ayant un rôle important dans le métabolisme bactérien (Tableau 09). 

La technique implique l'amplification par PCR suivie par le séquençage d'ADN des différents 

locus des gènes de ménage, ces techniques ont été réalisées comme préalablement décrit dans 

les sections (4.2 et 4.3), le programme de PCR MLST est présenté dans le tableau 10 et les 

amorces utilisées sont indiquées dans le tableau 11. 

Tableau 09 : Les fonctions des sept gènes de ménages utilisés en MLST. 

             Pb : paire de bases. 

Tableau 10 : Programme de PCR des gènes de ménages (MLST) 

Programme de la PCR MLST 

95°C, 15 minutes 

95°C 30  secondes 

 56°C 20 secondes 

 72°C 60 secondes 

 72°C, 7 minutes 

 
 

Locus 

 

Fonction de gène Taille de 

l’amplicon (pb) 

Taille de la 

séquence cible (pb) 

 

dna A 

 

DNA replication Activator 

 

1151 

 

442 

 

fus A 

 

 

Elongation factor G 

 

906 

 

646 

gyr B 

 

DNA  gyrase  subunit B 1153 434 

leu S 

 

Leucyl-tRNA ligase 845 578 

pyrG 

 

Pyrimidine biosynthesis 535 259 

rplB 

 

50 S ribosomal subunit protein (BL2) 746 607 

rpoB 

 

RNA polymerase beta subunit 944 445 

40 cycles  
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Tableau 11: Amorces utilisées pour l’amplification et le séquençage des housekeeping genes. 

 

 
Nom Séquence (5’-3’) Position dans le 

gène cible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amorces 

d’amplification 

 

 

 

 

 

 

 

dnaA-f 

dnaA-r 

 

fusA-f 

fusA-r 

 

gyrB-f 

gyrB-r 

 

leuS-f 

leuS-f 

 

pyrG-f 

pyrG-r 

 

rplB-f 

rplB-r 

 

rpoB-f 

rpoB-r 

 

 

 

 

 

AYAACCCGCTTCCTBTATGGCGGCAC 

KGCCAGCGCCATCGCCATCTGACGCGG 

 

TCGCGTTCGTTAACAAAATGGACCGTAT 

TCGCCAGACGGCCCAGAGCCAGACCCAT 

 

TCGACGAAGCGCTCGCGGGTCACTGTAA 

GCAGAACCGCCCGCGGAGACCCCTTCCA 

 

GATCARCTSCCGGTKATCCTGCCGGAAG 

ATAGCCGCAATTGCGGTATTGAAGGTCT 

 

AYCCBGAYGTBATTGCRCRCAYMAGGCGAT 

GCRCGRATYTCVCCCTSHTCGTCCCAGC 

 

GTAAACCGACATCTCCGGGTCGTCGCCA 

ACCTTTGGTCTGAACGCCCCACGGAGTT 

 

AAAAACGTATTCGTAAGGATTTTGGTAA 

CCAGCAGATCCAGGCTCAGCTCCATGTT 

 

 

500-527* 

1222-1248* 

 

413-440* 

1291-1318 

 

143-170 

1268-1295 

 

1342-1369* 

2159-2186* 

 

56-83* 

563-590* 

 

17-44* 

735-762* 

 

252-280* 

973-1000* 

 

 

 

 

Amorces de 

séquençage* 

 

 

gyrB-r-seq 

gyrB-f-seq 

 

fusA-r-seq 

GCAGAACCGCCGCCCGCGGAGTCCCCTTCC 

AAAACCGGTACYATGGAGCGTTTCTGG 

 

ATCTCTTCACGYTTGTTAGCGTGCATCT 

1269-1295* 

484-510* 

 

1094-1121* 

* : Séquence utilisée pour le séquençage.  

8.2.3 – Interprétation des résultats : 

 Dans l'analyse des données du séquençage chaque séquence est assignée à un numéro  

d’allèle distinct et pour chaque souche, le regroupement des allèles des 7 locus présente un 

profil allélique ou  une séquence type (ST)  assignée à un numéro précis. Cette analyse a été 

réalisée en ligne via l’MLST Database (http://pubmlst.org/ecloacae/ ) librement accessibles 

qui contient les séquences alléliques de référence, les séquences type et des informations 

épidémiologiques. 

http://pubmlst.org/ecloacae/
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Egalement plusieurs techniques de  bioinformatiques peuvent être utilisées pour  arranger, 

gérer, analyser et fusionner les données des séquences.  Pour cela, le logiciel MEGA5 a été 

utilisé pour construire l’arbre phylogénétique qui  montre  le rapprochement des souches. Un 

deuxième logiciel eBurstV3 librement accessible en ligne (http://eburst.mlst.net/ ) a été utilisé 

pour définir les complexes clonaux des séquences types de la base de données MLST        

d’E. cloacae.   

9 - Calculs statistiques :  

Les analyses statistiques ont été performées avec l’utilisation du  logiciel Epi-info version 7  

librement accessible en ligne (http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/7/), en suivant les 

recommandations du CDC, les différences ont été considérées significatives  à  p < 0.05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eburst.mlst.net/
http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/7/
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1 – Identification des souches isolées : 

Le système miniaturisé API 20 E a été utilisé pour l’identification  des souches isolées de l’est  

Algérien, les 27 souches ont été identifiées à l’aide d’une feuille de calcul du logiciel Excel 

comme: Enterobacter cloacae (Figure 02).  

Toutes les souches ont été identifiées par MALDI-TOF MS Bruker Biotyper (Microflex LT) 

avec une valeur de score > 1.9 comme suit : 68 Enterobacter cloacae complex (63 E. cloacae, 

3 E. asburiae, 1 E. luwidjii, 1 E. cancerogenus), et 9 Enterobacter aerogenes. (Tableau 12). 

 

 

 

Figure 02: Résultat de l’identification des souches d’Enterobacter spp. par la  feuille de 

calcul Excel. 
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Tableau 12 : Résultats d’identification des souches par MALDI-TOF Microflex LT. 

Nombre de souches Identification par MALDI-TOF Microflex LT Origine 

 

 

 

  

Est Algérien 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Marseille, France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Provenance des souches collectées :  

Le tableau 13 présente la provenance des souches d'Enterobacter spp isolées : la nature des 

prélèvements, le sexe et l’âge des patients ainsi que l’établissement de santé.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

26 

 
1 

 

37 

 

9 

 

2 

 
1 

 
1 
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Tableau 13: Provenance des souches d’Enterobacter spp. 

Souches Type de 

prélèvement 

Sexe  Age Hôpital Espèce identifiée 

                                            EST ALGERIEN 

ALG 1 Urine Fe 52 CHU/ Annaba E. cloacae 

ALG 4 Pus H 58 CHU/ Annaba E. cloacae 

ALG 5 Pus E.F 18 mois EPS/ Skikda E. cloacae 

ALG 6 Urine Fe 33 EPS/ Skikda E. cloacae 

ALG 9 Sécrétion bronchique E.F 15 mois CHU/ Constantine E. cloacae 

ALG 11 Pus Fe 24 CHU/ Constantine E. cloacae 

ALG 18 Sang H 47 CHU/ Constantine E. asburiae 

ALG 19 Pus E.H 6 CHU/Annaba E. cloacae 

ALG 20 Pus Fe 9 CHU/Annaba E. cloacae 

ALG 22 Urine H 56 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 26 Secrétion bronchique E.F 8 CHU/ Constantine E. cloacae 

ALG 28 Urine Fe 32 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 31 Urine H 58 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 35 Urine Fe 56 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 36 Urine H 23 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 37 Urine Fe 63 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 38 Sonde urinaire H 50 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 39 Pus Fe 32 CHU/ Annaba E. cloacae 

ALG 41 Sécrétion bronchique H 61 CHU/ Annaba E. cloacae 

ALG 42 Urine Fe 50 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 43 Urine H 49 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 44 LCR E.F 2 CHU/ Constantine E. cloacae 

ALG 45 Urine Fe 65 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 46 Urine H 59 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 48 Urine Fe 40 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 50 Urine Fe 53 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

ALG 52 Urine Fe 33 Clinique Daksi/Constantine E. cloacae 

                                MARSEILLE, France 

M1 Sang H 60         CHU La Timone/ Marseille E. aerogenes 

M2 Sécrétion bronchique H 79 CHU La Timone/ Marseille E. aerogenes 

M3 Sécrétion bronchique H 71 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M4 Biopsie H 32 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M5 Sécrétion bronchique H 54 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M6 Pus Fe 78 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M7 LCR H 48 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M8 Pus H 79 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M9 Pus Fe 26 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M10 Urine Fe 34 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M11 Urine Fe 44 CHU La Timone/ Marseille E. aerogenes 

M12 Pus H 70 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M13 Urine Fe 38 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M14 Matériel Fe 83 CHU La Timone/ Marseille E. ludwijii 

M15 Biopsie Fe 19 CHU La Timone/ Marseille E. asburiae 

M16 Os Fe 31 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M17 Sécrétion bronchique H 58 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 
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M18 Sécrétion bronchique H 24 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M19 Sécrétion bronchique E.F 11 mois CHU La Timone/ Marseille E. concerogenus 

M20 Os Fe 31 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M21 Pus Fe 66 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M22 LCR H 32 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M23 Pus H 17 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M24 Pus Fe 22 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M25 Sang Fe 51 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M26 Sang Fe 45 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M27 Urine E.H 7 mois CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M28 Pus E.F 2 mois CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M29 Urine Fe 78 CHU La Timone/ Marseille E. aerogenes 

M30 Matériel H 31 CHU La Timone/ Marseille E. aerogenes 

M31 Sécrétion bronchique H 73 CHU La Timone/ Marseille E. aerogenes 

M32 Urine Fe 20 CHU La Timone/ Marseille E. aerogenes 

M33 Urine E.F 2 mois CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M34 Urine H 21 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M35 Biopsie H 27 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M36 Os Fe 57 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M37 Urine H 53 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M38 Urine H 63 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M39 Urine E.H 2 mois CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M40 Pus Fe 26 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M41 Liquide de drain H 32 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M42 Sécrétion bronchique E.F 1 mois CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M43 Biopsie Fe 73 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M44 Biopsie Fe 73 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M45 Sécrétion bronchique Fe 15 CHU La Timone/ Marseille E. aerogenes 

M46 Urine H 59 CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M47 Sécrétion bronchique E.F 13 mois CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M48 Urine Fe 40 CHU La Timone/ Marseille E. aerogenes 

M49 Sécrétion bronchique E.F 2 mois CHU La Timone/ Marseille E. cloacae 

M50 Sécrétion bronchique Fe 62 CHU La Timone/ Marseille E. asburiae 

ALG : souche isolées d’Algérie ; CHU : Centre hospitalo-universitaire ; E : enfant ; EPS : 

établissement public de santé ; Fe : Femme ; H : Homme ; LCR : Liquide céphalo-rachidien  

M : souche isolées de Marseille. 
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2.1 – Distribution des souches  selon le type de prélèvement :  

 

Figure 03 : Distribution des souches isolées à l’est Algérien selon le type de prélèvement. 

 

 

Figure 04 : Distribution des souches isolées de Marseille selon le type de prélèvement. 

 

Nous avons noté que parmi les 77 souches isolées les urines constituent le specimen le plus 

répondu à l’est Algérien aussi bien qu’a Marseille, France avec des pourcentages de 59% et 

26% respectivement, suivit par le pus avec 22% et 18%  et les secrétions bronchiques de 11% 

et 24%  à l’est Algérien et à Marseille, France respectivement (Figure 03 et 04). 
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2.2 – Répartition des souches selon le sexe des patients: 
 

 
 

 

 

Figure 05 : Répartition des souches d’Enterobacter spp isolées à  l’est Algérien et à 

Marseille, France  selon le sexe des patients. 

 

Parmis les patients infectés par Enterobacter spp à l’est Algérien 37% étaient des hommes et 

63% étaient des femmes et parmis les patients infectés par Enterobacter spp à Marseille 44% 

étaient des hommes et 56% étaient des femmes (Figure 05), le ratio est de p=0.3. 
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2.3 – Répartition des souches selon l’âge des patients : 

 

 

 

Figure 06 : Répartition des souches d’Enterobacter spp  isolées à l’est Algérien et à 

Marseille, France  selon l’âge des patients. 

 

Les infections à Enterobacter spp ont touché toutes les tranches d’âge avec des extrémes 

variant entre 1 mois et 82 ans. La tranche d’age la plus touchée dans notre étude est la 

population des personnes agées de plus de 50 ans, avec un pourcentage de 45% à l’est 

Algérien, et de 40% à Marseille, France (Figure 06). 
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3 - Résistance des souches d’Enterobacter spp aux antibiotiques : 

3.1 - Les bêta-lactamines : 

L’étude de la sensibilité aux antibiotiques par la méthode de diffusion de disque a révélé que 

toutes les souches d’Enterobacter spp ont été sensibles à l’imipénème et résistantes à 

l’amoxicilline/ acide clavulanique. Cependant, les souches isolées de certains sites de l’est 

Algérien avaient un taux de résistance aux bêta-lactamines (sauf carbapénèmes)  

significativement plus élevé que celui des souches isolées à Marseille, France avec un rapport 

de 18/27 contre 15/50 (p =0.004).  

Cette résistance a été observée chez 62.9% des souches de l’est Algérien et chez 28% des 

souches de Marseille, France, vis-à-vis des céphalosporines de troisième génération : 

céftriaxone, céfotaxime et céftazidime, les céphalosporines de quatrième génération : 

céfépime, et le monobactame : aztréonam. Par contre deux (02) souches d’Enterobacter spp : 

une isolée à l’est Algérien (3.7%) et une à Marseille, France (2%) ont été résistantes aux 

céftriaxone et céfotaxime, mais sensible aux autres bêta-lactamines testés (Tableau 14).  

3.2 – Les fluoroquinolones : 

 Le taux de résistance aux fluoroquinolones chez les souches isolées à l’est Algérien a été 

également supérieur  d’une façon significative du taux de résistance rapporté chez les souches 

de Marseille, France avec un rapport de 10/27 versus 7/50 respectivement (p = 0.04).  Toutes 

les souches résistantes à la ciprofloxacine ont été résistantes à l’Ofloxacine, avec un 

pourcentage de 37% chez les souches de l’est Algérien, et 14% chez les souches isolées à 

Marseille, France (Tableau 14). 

3.3 – Les aminoglycosides :  

La résistance aux aminosides a été décrite chez  20/27 souches provenant de l’est Algérien et 

chez 10/50 souches provenant de Marseille, France, ce résultat est significatif vis-à-vis de 

l’augmentation du taux de résistance des souches isolées à l’est Algérien par rapport aux 

souches isolées à Marseille, France (p < 10-6) (Tableau 14). 

Cette résistance  a été  assez marquée chez les souches d’Algérie pour la tobramycine à 74%, 

suivie par la gentamicine à 51.8% et en dernier  l’amikacine à 33.3%. Tandis que chez les 

souches de Marseille, France la résistance à la tobramycine a été similaire à la résistance à la 

gentamicine avec un pourcentage de 20%, suivie par une résistance de 1% à l’amikacine. 
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3.4 – Autres Familles d’antibiotiques : 

Le taux de résistance des souches de l’est Algérien a été de même plus haut que celui des 

souches de Marseille, France vis-à-vis des deux familles d’antibiotique qui suivent :  

-  Concernant la famille des sulfamides testée avec le  triméthoprime-sulfaméthoxazole 

la résistance a été décrite chez 18/27 (66.6%) des souches d’Algérie et chez 7/50 

(14%) des souches de Marseille, France (p < 10-5). 

- Quant aux nitrofuranes testés avec la nitrofurantoïne la résistance a été rapportée chez 

16/27 (59.2%) des souches d’Algérie et chez 15/50 (30%) des souches de Marseille, 

France (p = 0.01). 

Par ailleurs, pour la famille des polymyxines toutes les souches d’Enterobacter spp (100%) 

ont été sensibles à la colistine (Tableau 14). 

 

Tableau 14 : Résultats des tests de sensibilité aux antibiotiques des souches d’Enterobacter 

spp. 

      R : Résistante. 

 

 

 Enterobacter spp. souches 

d’Algérie  (n=27) 

Enterobacter spp. souches 

de Marseille (n=50) 

 

Antibiotique          R         % R %      P value 

 

AX 27 100 50 100 - 

AMC          27 100 50 100 - 

CRO 18 66.6 15 30 0.004 

CTX 18 66.6 15 30 0.004 

CAZ 17 62.9 14 28 0.004 

ATM 17 62.9 14 28 0.004 

FEP 17 62.9 14 28 0.004 

IPM 0 0.0 0 00 - 

CIP 10 37.0 7 14 0.04 

OFX 10 37.0 7 14 0.04 

AK 9 33.3 1 2 p< 10-3 

TOB 20 74.0 10 20 p< 10-6 

CN 14 51.8 10 20         0.009 

SXT          18 66.6 7 14 p< 10-5 

NIT 16 59.2 15 30 0.01 

CT 0 0.0 0 0.0 - 
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4- Concentrations minimales inhibitrices (E-test) :  

Les résultats de la détermination des concentrations minimales inhibitrices des souches 

d’Enterobacter spp résistantes aux bêta-lactamines (sauf carbapénèmes) étaient entre 64 mg/L  

et 256 mg/L pour la céfotaxime, et de 32 mg/L  à 256 mg/L  pour la céftazidime. Tandis que 

pour l’imipénème toutes les souches étaient sensibles avec des CMIs qui varient entre 0.25 

mg/L et 1.5 mg/L (Figure 07).   

Au vu des résultats de toutes les souches d'Enterobacter spp qui ont présenté une résistance 

aux fluoroquinolones, les CMIs vis-à-vis la ciprofloxacine était dans un intervalle allant de 

2mg/L jusqu’a la plus grande valeur de CMI sur l'échelle des bandelettes à savoir 32 mg/L. 

Les souches résistantes à l’amikacine ont présenté  des valeurs très élevées de CMI allant de  

24 mg/L  jusqu'à 256 mg/L (Figure 08). 

 

 

 

 

Figure 07 : Exemple de résultat de la détermination des CMIs  des bêta-lactamines par E-test. 

A droite : E-test céfotaxime (TX) + E-test céftazidime (TZ), à gauche : E-test imipénème (IP). 
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Figure 08 : Exemple de résultat de la détermination des CMIs  des fluoroquinolones et 

aminoglycosides par E-test (A droite : E-test Ciprofloxacine (CI), à gauche : E-test Amikacine (AK)). 

 

5 - Identification phénotypique de BLSE : 

5.1 - Test de synergie : 

Lors de la lecture des résultats du test de synergie on a assisté à une augmentation de la zone 

d'inhibition autour des disques contenant les antibiotiques utilisés (CTX et/ou CAZ et/ou 

ATM et/ou FEP), en direction du disque porteur d'acide clavulanique, qui donne une  image 

de bouchon de champagne chez  9 souches d’Enterobacter  cloacae  isolées en Algérie (50%), 

et 5 souches d’Enterobacter cloacae complex  isolées à Marseille, France (33% ) ( Figure 09). 

Cependant une absence de synergie entre les disques d’antibiotique a été observée chez des 

souches d’Enterobacter spp résistantes : 9 Enterobacter cloacae provenant de l’est Algérien 

(50%)  et 10 Enterobacter spp (6 Enterobacter cloacae et 4 Enterobacter aerogenes) isolées  

à Marseille, France (67%). Cela peut être expliqué par l’hyperproduction d’AmpC 

chromosomique qui a  probablement masquée la BLSE produite (Figure 10).   
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Figure 09 : Illustration de l’image de synergie  entre les disques d’antibiotiques (CAZ, CTX, 

FEP et AMC) chez une souche d’Enterobacter cloacae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Illustration de l’absence d’image de synergie  entre les disques d’antibiotiques 

chez une souche résistante d’Enterobacter cloacae. 
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5.2 – Milieu chromogène ESBL (chromID™ ESBL, bioMérieux, France):  

L’utilisation du milieu ESBL pour le screening des souches productrices des BLSE a révélé 

que 18 souches (66.6%) provenant de l’est Algérien et 15 souches (30%) provenant de 

Marseille, France ont poussé sur le milieu présentant des colonies verdâtres (p =0.004). Ces 

souches étaient des Enterobacter spp BLSE+, parallèlement 9 souches (33.4%) de l’est 

Algérien et 35 souches (70%) de Marseille, France étaient BLSE- . 

6- Caractérisation moléculaire des gènes de résistance : 

6.1 – Réaction de PCR : 

6.1.1 – Gènes de résistance aux bêta-lactamines :  

Les résultats d’amplification d’ADN bactérien par PCR en utilisant les amorces spécifiques, 

ont été visualisés sur des gels d’agarose après électrophorèse, l’observation des bandes 

correspondantes nous a permis de décrire la présence des gènes CTX-M et TEM codants pour 

des BLSE chez 18 souches de l’est  Algérien (66.66%) et 15 souches de Marseille, France 

(30%) selon la distribution suivante : 

 Est Algérien (Figure 11 et 13):  

- 13 (72.2%) souches d’Enterobacter spp possédaient les deux gènes CTX-M et 

TEM. 

- 3 (16.6%)  souches d’Enterobacter spp possédaient le gène CTX-M. 

- 2 (11.1%) souches d’Enterobacter spp possédaient le gène TEM. 

 Marseille, France (Figure 12 et 14) : 

- 9 (60%) souches d’Enterobacter spp possédaient le gène CTX-M. 

- 4 (26.6%) souches d’Enterobacter spp possédaient les deux gènes CTX-M et TEM. 

- 2 (13.3%) souches d’Enterobacter spp possédaient le gène TEM.  

 

Les résultats de PCR pour les gènes GES, VEB, PER et SHV ont été négatifs pour toutes les 

souches d’Enterobacter spp. 
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Figure 11 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla CTX-M  des 

souches isolées de l’est Algérien. 

 

M : Marqueur du poids moléculaire. 

T+ : Témoin positif.    T- : Témoin négatif. 

Pb : Paire de bases. 
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Figure 12 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla CTX-M  des 

souches isolées à Marseille, France. 

 

M : Marqueur du poids moléculaire. 

T+ : Témoin positif.   T- : Témoin négatif. 

Pb : Paire de bases. 
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Figure 13 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla TEM  des 

souches isolées de l’est Algérien. 
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Figure 14 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla TEM des 

souches isolées à Marseille, France. 

 

M : Marqueur du poids moléculaire. 

T+ : Témoin positif.   T- : Témoin négatif. 

Pb : Paire de bases. 
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6.1.2 – Gènes  de résistance aux quinolones :  

Les résultats d’amplification d’ADN bactérien par PCR en utilisant les amorces spécifiques, 

ont été visualisés sur des gels d’agarose après électrophorèse, l’observation des bandes 

correspondantes nous a permis de décrire la présence des gènes qnr-A et qnr-B codants pour 

la résistance au quinolones chez 9 souches  d’Enterobacter spp de l’est  Algérien (33.3%) et 7 

souches d’Enterobacter spp isolées de Marseille, France (14%) selon la distribution suivante : 

 Est Algérien (Figure 15) :  

- 9 (100%) souches d’Enterobacter spp possédaient le gène qnr-B. 

 Marseille, France (Figure 16 et 17) : 

- 5 (71.4%) souches d’Enterobacter spp possédaient le gène qnr-B. 

- 2 (28.6%) souches d’Enterobacter spp possédaient le gène qnr-A. 
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Figure 15 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla qnrB des 

souches isolées de l’est Algérien. 

 

M : Marqueur du poids moléculaire. 

T+ : Témoin positif.   T- : Témoin négatif. 

Pb : Paire de bases. 
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Figure 16 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla qnrB des 

souches isolées à Marseille, France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla qnrA des 

souches isolées à Marseille, France. 
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6.1.3 – Gènes de résistance aux aminoglycosides :  

Les résultats d’amplification d’ADN bactérien par PCR en utilisant les amorces spécifiques, 

ont été visualisés sur des gels d’agarose après électrophorèse, l’observation des bandes 

correspondantes nous a permis de décrire la présence de plusieurs  gènes de résistance chez 20 

(74%) souche d’Enterobacter spp isolées en Algérie, et 10 (20%) souches d’Enterobacter spp 

isolées à  Marseille, France selon les distributions suivantes :  

 Est Algérien (Figure 18, 20, 22 et 24) :  

- 11  (55%) souches d’Enterobacter spp possédaient uniquement  le gène aadA . 

- 5 (25%)  souches d’Enterobacter spp possédaient le gène aac’(6)lb seul . 

- 3  (15%) souches d’Enterobacter spp possédaient le gène aac’(6)lb en association 

avec le gène aadA et le gène armA . 

- 1 (5%) souche d’Enterobacter spp possédait le gène aac’(6)lb en association avec 

le gène ant(2’’)-l et le gène aadA. 

 Marseille, France(Figure 19, 21 et 23) : 

- 5 (50%) souches d’Enterobacter spp possédaient le gène aadA. 

- 4 (40%) souches d’Enterobacter spp possédaient le gène ant(2’’)-l. 

- 1 (10%) souche d’Enterobacter spp possédait le gène aac’(6)lb en association avec 

le gène aadA . 

Les résultats de PCR pour les gènes rmtA, rmtB, rmtC, rmtD et npmA  ont été négatifs pour 

toutes les souches d’Enterobacter spp. 
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Figure 18 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla aac’(6)lb 

des souches isolées de l’est Algérien. 

 

M : Marqueur du poids moléculaire. 

T+ : Témoin positif.   T- : Témoin négatif. 

Pb : Paire de bases. 
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Figure 19 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla aac’(6)lb 

des souches isolées à Marseille, France. 

 

M : Marqueur du poids moléculaire. 

T+ : Témoin positif.   T- : Témoin négatif. 

Pb : Paire de bases. 
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Figure 20 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla aadA des 

souches isolées de l’est Algérien. 

 

M : Marqueur du poids moléculaire. 

T+ : Témoin positif.   T- : Témoin négatif. 

Pb : Paire de bases. 
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Figure 21 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla aadA des 

souches isolées à Marseille, France. 

 

M : Marqueur du poids moléculaire. 

T+ : Témoin positif.   T- : Témoin négatif. 

Pb : Paire de bases. 
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Figure 22 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla ant(2’’)-I 

des souches isolées de l’est Algérien. 

 

M : Marqueur du poids moléculaire. 

T+ : Témoin positif.   T- : Témoin négatif. 

Pb : Paire de bases. 
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Figure 23 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla ant(2’’)-I 

des souches isolées à Marseille, France. 

 

M : Marqueur du poids moléculaire. 

T+ : Témoin positif.   T- : Témoin négatif. 

Pb : Paire de bases. 
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Figure 24 : Gel  d’agarose après électrophorèse des produits de PCR du gène bla armA des 

souches isolées de l’est Algérien. 

 

M : Marqueur du poids moléculaire. 

T+ : Témoin positif.   T- : Témoin négatif. 

Pb : Paire de bases. 

 

 

 

 

 

590 pb 

Gène bla armA 

T+  /  T- 

M 



                                                                                                                                   Résultats  

 

 
85 

6.2 - -Séquençage : 

Tous les produits de PCR indiquant des résultats positifs de la présence des gènes de 

résistance ont été purifiés, séquencés,  et blastés contre la base de données NCBI aussi bien 

qu’ARG-ANNOT, les résultats sont présentés dans le tableau 15. 

L’analyse des séquences des gènes de BLSE a montré que tous les gènes TEM détectés  chez 

les souches d’Enterobacter spp isolées en Algérie (15), et à Marseille, France (13), 

appartenaient au variant TEM-1, et que tous les gènes CTX-M détectés chez les souches 

d’Enterobacter spp isolées en Algérie (16), et à Marseille, France (14) étaient des CTX-M15. 

L’analyse  des séquences des gènes de résistance aux quinolones a révélé que : Sur les 9  

gènes qnr-B détectés chez les souches isolées de l’est Algérien, 8 étaient des qnr-B42, et un 

seul était le variant qnr-B1, tandis que sur les 5  gènes  qnr-B détectés chez les souches isolées 

à Marseille, France, 4 étaient des qnr-B42, et un seul était le gène qnr-B1.  Les 2 gènes qnr-A 

retrouvés chez les souches d’Enterobacter spp isolées à Marseille, France appartenaient au 

variant qnr-A1. 

L’analyse des séquences des gènes de résistance aux aminoglycosides a indiqué que : tous les 

aac’(6)lb détectés chez les souches d’Enterobacter spp de l’est Algérien (9), et de Marseille, 

France (1) étaient des aac’(6)lb-cr, et le gène ant(2’’)-I retrouvé chez une souche 

d’Enterobacter spp isolée d’Algérie, et chez 4 souches isolées à Marseille, France était le 

variant ant(2’’)-Ia. Egalement tous les gènes aadA détectés chez les souches d’Enterobacter 

spp provenant d’Algérie (15) étaient des aadA2, alors que ceux détectés chez les souches de 

Marseille, France (6) étaient des aadA1. 
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Nombre de 

souches 

Resistance aux  

B-lactamines 

   Génes de 

    BLSE 

Resistance aux 

Quinolones  

Génes des 

Quinolones  

Resistance aux 

Aminoglycosides  

Génes des 

Aminoglycosides  

   ALGERIE    

N =3 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15 

bla-TEM-1 

CIP-OFX qnr-B42 AK-TOB aac’(6)Ib-cr 

N=1 CRO-CTX-CAZ-ATM bla-TEM-1   TOB-GN aadA2 

N=3 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15 

bla-TEM-1 

CIP-OFX qnr-B42 AK-TOB-GN aac’(6)Ib-cr, 

aadA2, armA 

N=1 CRO-CTX bla-CTX-M15 

 

CIP-OFX  AK-TOB –GN aadA2, ant’2-Ia, 

aac’(6)Ib-cr 

N=5 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15 

bla-TEM-1 

  TOB-GN aadA2 

N=1 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15 

bla-TEM-1 

CIP-OFX qnr-B1 TOB –GN aadA2 

N=1 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15 

bla-TEM-1 

CIP-OFX qnr-B42 AK-TOB aac’(6)Ib-cr 

N=1   CIP-OFX qnr-B42 AK-TOB aac’(6)Ib-cr 

N=2     TOB-GN aadA2 

N=1 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15   TOB-GN aadA2 

N=1 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-TEM-1   TOB-GN aadA2 

N=1 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15     

   MARSEILLE    

N=2 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15 

bla-TEM-1 

  TOB-GN aadA1 

N=3 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15 CIP-OFX qnr-B42 TOB-GN aadA1 

N=1 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15 

 

CIP-OFX qnr-B42 AK-TOB-GN aac’(6)Ib-cr, 

aadA1 

N=2 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-TEM-1     

N=1 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15 CIP-OFX qnr-A1 TOB-GN ant’2-Ia 

N=1 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15   TOB-GN ant’2-Ia 

N=1 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15 

bla-TEM-1 

CIP-OFX qnr-B1 TOB-GN ant’2-Ia 

N=1 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15 

bla-TEM-1 

CIP-OFX qnr-A1 TOB-GN ant’2-Ia 

N=3 CRO-CTX-CAZ-ATM-FEP bla-CTX-M15     

 

Tableau 15 : Résultats phénotypiques et génotypiques de la résistance des souches d’Enterobacter spp aux antibiotiques. 
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Tableau 16 : Epidémiologie des gènes de résistance détectés chez Enterobacter spp en Algérie (2004-2013). 

 

N.M : Not mentioned ; N.D : Not done. 

 

Région  Année 

d’étude 

Résistance aux B-Lactamines 
Nombre de souches/gènes détectés 

Résistance aux Quinolones  
Nombre de souches/gènes détectés 

Résistance aux Aminoglycosides  
Nombre de souches/gènes détectés 

Réferences 

Bejaia    2004-2005 1/44 bla-CTX-M3    N.D (Touati et al., 

2006) 

Bejaia         2007 2/2 bla-CTX-M15 2/2 qnr-B  N.D (Touati et al., 

2008a) 

Bejaia         2007 9/N.M bla-CTX-M15    N.D (Touati et al., 

2008b) 

Alger     2003-2007 25/141 bla-CTX-M15 

bla-CTX-M3 

bla-VEB-1 

bla-SHV-12 

5/141 qnr-B1 

qnr-B4 

qnr-S1 

 N.D (Iabadene et al., 

2008) 

Tlemcen        2008 2/N.M bla-CTX-M15    N.D (Ahmed et al., 

2012) 

Annaba          2009 13/65 bla-CTX-M1    N.D (Nedjai et al., 

2012) 

Tlemcen  2008-2010 4/4 bla-CTX-M15    N.D (Baba Ahmed-

Kazi et al., 2013) 

Annaba       2009 30/63 bla-CTX-M 

bla-TEM 

   N.D (Nedjai et al., 

2013) 

Est Algérien : 

Constantine 

Annaba 

Skikda  

      2013 18/27 bla-CTX-M 

bla-TEM-1 

 

10/27 qnr-B1 

qnr-B42 

20/27 aadA2 

ant(2’’)-Ia 

armA 

aac’(6)lb-cr 

Notre étude 
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7 – Conjugaison bactérienne : 

La technique de conjugaison a été réalisée afin d’étudier la possibilité du transfert 

d’information génétique entre deux bactéries, ainsi qu’une probable dissémination de 

plasmide porteur d’une association de plusieurs gènes de résistance. 5 souches d’Enterobacter 

spp ont été utilisées comme souches donatrices (3 provenant de l’est Algérien et 2 de 

Marseille, France). E. coli J53 résistante à l’azide a été la souche réceptrice. 

La technique a été réalisée avec succès, les colonies des transconjugants apparues dans la 

zone correspondante (Figure 25 et 26) ont été identifiées par spectrométrie de masse MLDI-

TOF-MS comme étant des souches d’E.coli. Les antibiogrammes des transconjugants ont  

révélé des profils de résistance similaires aux profils des souches donatrices à l’égard des 

fluoroquinolones (la ciprofloxacine et l’ofloxacine) où ils étaient sensibles (Figure 27). 

Après extraction d’ADN, la recherche moléculaire des gènes de résistance par PCR et 

séquençage a indiquée : 

  La présence des gènes  codants pour des BLSE : CTX-M15 et TEM-1 ,ainsi que les 

gènes  aada2 et armA codants pour la résistance aux aminoglycosides, chez les trois 

souches d’E.coli transconjugantes des souches d’Algérie (Figure 28). 

 La présence des gènes CTX-M15 et TEM-1 codants pour des BLSE, aussi bien que le 

gène  aada1 qui code pour la résistance aux aminoglycosides, chez les deux souches 

d’E.coli transconjugantes des souches de Marseille, France (Figure 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Résultats  

 

 
89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Apparition du transconjugant d’une souche d’E.cloacae provenant de l’est 

Algérien sur milieu Lauria Bertani additionné de200 μg/ml sodium d’azide et de 20 μg/ml 

céftazidime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Apparition du transconjugant d’une souche d’E.cloacae provenant de Marseille, 

France sur milieu Lauria Bertani additionné de 200 μg/ml sodium d’azide et de 20 μg/ml 

Céftazidime. 
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               Profil de résistance d’E.cloacae donatrice.                   Profil de résistance d’E.coli transconjugante. 

 

Figure 27 : Illustration des profils de résistance d’une souche d’E.cloacae isolée de l’est Algérien et  la souche d’E.coli transconjugante, 

montrant la similitude des zones d’inhibitions autour des disques d’antibiotiques sauf les fluoroquinolones. 
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Figure 28 : Résultats  du transfert génétique chez les cinq  souches d’E.coli transconjugantes. 

  

M : Marqueur du poids moléculaire.     Pb : Paire de bases. 

T+ : Témoin positif.   T- : Témoin négatif. 

ALG : Transconjugants des souches d’Algérie. 

MAR : Transconjugants des souches de Marseille, France. 
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7.1 - Extraction des plasmides :  

Les produits d’extraction des plasmides des 5 transconjugants, ont subit une migration par 

électrophorèse sur un gel d’agarose de 1%, l’observation des bandes correspondantes nous a 

permis de décrire la présence d’un seul plasmide dans chaque souche. 

Un même plasmide de taille moléculaire ≈  9.4 KB était présnet chez les trois transconjugants 

des souches d’Algérie, et qui porte les 4 génes détectés : CTX-M15, TEM-1, aada2 et armA. 

Paralellement, les deux transconjugants des souches de Marseille, France avaient le même 

plasmide de poids moléculaire ≈ 7 KB, qui contient les trois génes détéctés : CTX-M, TEM et 

aadA1. (Figure 29)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Résultats d’extraction des plasmides après migration par électrophorèse. 

M : Marqueur du poids moléculaire phage Lambda/HindIII.           Pb : Paire de bases. 

PL ALG : Plasmides des transconjugants des souches de l’est Algérien. 

PL MAR : Plasmides des transconjugants des souches de Marseille, France. 
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8 - Typage des souches : 

8.1 -  MALDI-TOF Biotyper Bruker 3.0: 

Les spectres principaux (MSP) de toutes les souches d’Enterobacter spp ont été utilisés pour 

la création d’un dendrogramme en utilisant le logiciel Biotyper Bruker 3.0 (Bruker Daltonics), 

selon le niveau de distance arbitraire 500, le dendrogramme a révélé la subdivision des 

souches en 3 clusters (Figure 30) :  

 Le cluster C1 qui regroupe uniquement les 9 E. aerogenes isolées de Marseille, 

France. 

 Le  cluster C2 qui contient 29 E. cloacae isolées de Marseille, France. Ce cluster C2 

été significativement associé aux souches isolées de Marseille (p < 10-9) 

 Le cluster C3 qui contient 12 E. cloacae complex isolées de Marseille, France et les  

27 E. cloacae complex isolées de l’est Algérien. Ce cluster C3 été significativement 

associé aux souches isolées d’Algérie (p < 10-6).  
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Figure 30 : Biotypage des souches d’Enterobacter spp par MSP  dendrogramme.  



                                                                                                                                   Résultats  

 

 
95 

8.2 -  Génotypage par MLST : 

Le génotypage des 68 souches d’Enterobacter cloacae complex (27 isolées d’Algérie et 41 

isolées de Marseille, France) basé sur l’analyse de 7 housekeeping genes (dnaA, fusA, gyrB, 

leuS, pyrG, rplB, rpoB) a démontré la distribution des souches dans 37 séquences type 

différentes, dont 21 nouvelles STs rapportées pour la première fois au monde par notre étude. 

Les résultats sont présentés dans les tableaux 17 et 18. 

La construction de l’arbre phylogénétique par le logiciel MEGA-5, à partir des séquences des 

gènes de ménage concaténées et alignées, avec l’utilisation de la souche de référence E. 

cloacae NCTC 9394 nous a permi d’identifier un cluster de 14 souches isolées de  la clinique 

d’uro-nephrologie Daksi de Constantine entre Novembre 2012- Février 2013, ce qui suggére 

l’occurance d’une épidémie au cours de cette période. Ces 14 souches clusterisent ensemble 

également sur le MSP dendrogramme du MALDI-TOF MS (Figure 31). 

 Les 14 souches responsables de la probable épidémie ont été distribuées dans 7 STs 

différentes, leurs relation génétique a été prouvée par l’utilisation du logiciel eBurst librement 

accessible en ligne, qui nous a permit d’identifier les complexes clonaux des 400 STs 

présentées dans la base de données MLST d’Enterobacter cloacae. Le résultat était la 

détection de 21 complexes clonaux. Les 7 STs des 14 souches d’Enterobacter cloacae 

épidémiques proviennent du même complexe clonal CC1 (Figure 32).  
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Tableau 17 : Séquences types des souches d’Enterobacter cloacae complex  isolées à l’est Algérien. 

Souche ALG 1 ALG 4 ALG 5 ALG 6 ALG 9 ALG 11 ALG 18 ALG 19 ALG 20 

ST 120 190 120 168 168 190 62 211* 225* 

 

ALG 22 ALG 26 ALG 28 ALG 31 ALG 35 ALG 36 ALG 37 ALG 38 ALG 39 ALG 41 

177 120 177 228* 90 90 90 6 62 82 

 

ALG 42 ALG 43 ALG 44 ALG 45 ALG 46 ALG 48 ALG 50 ALG 52 

228* 228* 214* 228* 226* 224* 224* 221* 

 

* : Nouvelles STs détectées dans cette étude. 
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Tableau 18 : Séquences types des souches d’Enterobacter cloacae complex  isolées à Marseille, France. 

 

M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 

178 17 37 66 228* 212* 218* 66 223* 222* 

 

M23 M24 M25 M26 M27 M28 M33 M34 M35 M36 

212* 213* 218* 178 118 218* 118 217* 220* 216* 

 

M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M46 M47 

208* 210* 82 82 215* 82 138 98 98 66 

 

M49 M50 

82 219* 

  

* : Nouvelles STs détectées dans cette étude. 

Souches M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M12 

ST 90 133 90 82 56 227* 56 133 209* 
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Figure 31 : Typage des souches d’Enterobacter spp et détection du clade épidémique. 

(a) MSP Dendrogramme par MALDI-TOF MS Biotyper. (b) : Arbre phylogénétique d’MLST des souches d’Enterobacter cloacae complex par le MEGA-5. 

 Souches de l’est Algérien.   Souches de Marseille, France.   Souche de référence   * Nouvelles ST détectées dans cette étude.    C : cluster. 
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Figure 32 : Analyse des séquences type de la base de données MLST d’Enterobacter cloacae par le logiciel eBurst. 

CC : Complexe clonal.             STs épidémiques. 
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La résistance bactérienne aux antibiotiques est un concept qui fait de plus en plus parler de lui 

depuis quelques années. Elle est associée à un fardeau clinique et économique substantiel, y 

compris la mortalité accrue, des coûts hospitaliers et antibiotiques plus grands et des séjours 

d’hospitalisation  plus longs.  Mais surtout, l’inquiétude de se retrouver un jour désarmé pour 

combattre une infection (Karl. W .2002). 

Les infections causées  par des bactéries résistantes à Gram négatif, deviennent très répandues 

et constituent actuellement une menace sérieuse de santé publique à l’échelle planétaire parce 

qu'elles sont difficiles à traiter et sont associées à des taux élevés de morbidité et de mortalité. 

Aux États-Unis,  une augmentation stable a été observée depuis l’an 2000 dans les taux d’ 

Enterobacteriaceae multirésistantes productrices de BLSE et de carbapénèmases, 

particulièrement chez des patients hospitalisés (Kaye and Pogue, 2015).  

Le genre Enterobacter a pris une importance croissante du fait de son implication dans les 

infections  dont l'origine est nosocomiale la plupart du temps (prévalence de 5–10 %) (Guerin 

et al., 2015) y compris, les infections urinaires, les pneumopathies, et les bactériémies, où   les 

espèces du genre Enterobacter sont actuellement en troisième position derrière celles à 

Escherichia coli et Klebsiella spp (Mohammedi E. 2002). 

Enterobacter cloacae complex et Enterobacter aerogenes sont les espèces les plus 

fréquemment retrouvées parmi les souches d’origine clinique responsables d’infections et 

d’épidémies hospitalières particulièrement dans les unités des soins intensifs (Davin-Regli 

and Pages, 2015;Guerin et al., 2015) .Ces espèces posent un grand problème en pratique 

clinique qui réside dans la diffusion de souches  multirésistantes aux antibiotiques grâce à la 

sélection des variants résistants, par hyperproduction d'une céphalosporinase déréprimée 

(AmpC), sous traitement par céphalosporine de 3e génération (Mohammedi,  E. 2002). La 

situation se complique encore par acquisition de gènes codant pour des BLSE, et  par 

l’émergence des souches porteuses de carbapénèmases (Guerin et al., 2015). 

Le contrôle des infections  causées par les espèces d’Enterobacter résistantes exige une 

approche complète de surveillance épidémiologique, y compris des stratégies pour 

l'identification de facteur de risque, la détection et l'identification des souches résistantes et la 

mise en œuvre de stratégies de prévention et contrôle d'infection. (Kaye and Pogue, 2015) 

Notre travail a porté sur l’évaluation de la résistance des espèces Enterobacter cloacae 

complex (Enterobacter cloacae, Enterobacter dissolvens, Enterobacter asburiae, 
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Enterobacter hormaechei, Enterobacter kobei, Enterobacter ludwigii et Enterobacter 

nimipressuralis) et Enterobacter aerogenes aux bêta-lactamines, aux fluoroquinolones et aux 

aminoglycosides, des souches d’origine clinique ont été isolées de différents établissements 

de santé de 3 wilaya l’est Algérien (Annaba, Constantine et Skikda), aussi bien que du CHU 

la Timone à Marseille, France, cet évaluation était suivie par la détermination des supports 

génétiques de l’antibiorésistance,  l’étude de  la probabilité du transfert des gènes entres 

espèces et par le typage des souches isolées. Un total de 77 souches d’Enterobacter spp ont 

été collectées dont 27 provenaient de l’est Algérien et 50 provenaient de Marseille, France, 

l’étude a été faite selon la procédure suivante : 

Identification des souches :  

Les souches ont été identifiées par API20E et confirmées par MALDI-TOF MS  avec des 

score élevés, ce dernier a prouvé son efficacité d’identification de différentes espèces 

bactériennes y compris les espèces du genre Enterobacter (Stets et al., 2013;Berrazeg et al., 

2013). Dans les 77 souches d’Enterobacter spp : 68 souches ont été identifiées comme  

Enterobacter cloacae complex et 9 souches comme Enterobacter aerogenes, la prévalence 

supérieur des souches d’Enterobacter cloacae complex a été également rapportée  par  l’étude 

de Davin-Regli et Pagés qui ont indiqué que les souches d’Enterobacter cloacae complex 

étaient les  espèces les plus fréquemment isolées du genre Enterobacter, (Davin-Regli and 

Pages, 2015) . Dans le même contexte, d’autre études ont rapporté le changement significatif 

de la prévalence des infections hospitalières à Enterobacter aerogenes a cause de 

l’augmentation dramatique des souche d’E.coli spécifiquement le clone pandémique  O25:H4-

ST131, aussi bien que les souches de K. pneumoniae et E. cloacae complex productrice de 

BLSE et/ou de carbapénèmases (Anastay et al., 2013). 

Prévalence des souches :  

Parmi les 77 souches isolées, le spécimen le plus répondue à l’est Algérien aussi bien qu’a 

Marseille, France était les urines avec des pourcentages de 59% et 26% respectivement, suivit 

par le pus  avec 22% et  18%  et les secrétions bronchiques de 11% et 24%  à l’est Algérien et 

à Marseille, France respectivement. Ces résultats sont similaires aux résultats de plusieurs 

études dans le monde entier qui rapportent la responsabilité des espèces du genre 

Enterobacter dans les infections urinaires, les pneumopathies et les infections des tissue mous 

et les plaies chirurgicales (Manzur et al., 2007;Chang et al., 2013;Novak et al., 2014;Tato-

Rodriguez et al., 2015)   
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Le prévalence des femmes infectées par des souches d’Enterobacter spp et supérieure à la 

prévalence des hommes, cela est observé dans les souches isolées en Algérie et également 

celles isolées à Marseille, France avec des valeurs statistiques non significatives (p=0.3), car 

le sexe est considéré comme un critère physiologique sans influence sur les infections liées 

aux soins, cela était approuvé par des enquêtes françaises de la prévalence des infections 

nosocomiales ou les ratio  Homme/ Femme était de l’ordre de 0.7 (Raisin. 2006 ; Hommel C. 

2001). 

Ces même enquêtes ont rapportées l’influence de l’âge des patient sur la prévalence et  la 

gravité élevée des infections liées aux soins, ces résultats ont été également observées dans 

notre étude, malgré que les infections à Enterobacter spp ont touché tout les tranches d’âge 

allant de 1 mois jusqu'à 82 ans, on assiste a des taux élevés d’atteinte infectieuse chez les 

patients âgés  de plus de 50 ans,  avec un pourcentage de 45%  à l’est Algérien, et de 40% à 

Marseille, France. En fait l’infection des personnes âgées est fréquente en milieu hospitalier, 

cela peut être expliqué par l’altération des mécanismes de défenses  liés au processus de 

vieillissement (altération du système immunitaire, baisse de la secrétions des muqueuses et 

fragilité de la peau), la polypathologie et la perte d’autonomie ou l’immobilisation relative des 

patients induisent des modifications physiologiques qui prédisposent l’individu âgé à 

l’infection (Hommel C. 2001 ; Xavier B. 2010)    

La résistance aux antibiotiques : 

Le genre Enterobacter  connaît un grand manque d’informations sur les supports génétiques 

de résistance aux antibiotiques en Algérie, aussi bien que  la  relation clonale des souches 

émergeantes. Pour cela notre travail présente une mise à jour du niveau de résistance de ce 

genre aux antibiotiques. 

 

Les bêta-lactamines :  

L’étude de la sensibilité des 77 souches isolées a indiquée que toutes les souches 

d’Enterobacter spp  étaient résistantes à l’amoxicilline/ acide clavulanique, cette résistance 

naturelle observées chez 100 % des souches est dû à la production de céphalosporinase 

chromosomique inductible par la présence des bêta-lactamines. Parallèlement toutes les 

souches étaient sensibles à l’imipénème. 
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Cependant, les souches  isolées de l’est Algérien avait un taux élevé de résistance aux bêta-

lactamines (sauf carbapénèmes) qui est significativement supérieur à celui des souches isolées 

à Marseille, France avec un rapport de 18/27 contre 15/50 (p =0.004), incluant  les 

céphalosporines de troisième génération : céftriaxone (66.6% versus 30% ), céfotaxime 

(66.6% versus 30%)  et céftazidime (62.9% versus 28%), les céphalosporines de quatrième 

génération : céfépime (62.9% versus 28%), et le monobactame : aztréonam (62.9% versus 

28%). Cette résistance est due à la production de BLSE chez 9/18 souches résistantes isolées à 

l’est Algérien et 5/15 souches résistantes de Marseille, France indiquée par l’observation du 

bouchon de champagne dans le test de synergie ; Et par production de BLSE en association 

d’hyperproduction des céphalosporinase déréprimée AmpC non annulable par l'acide 

clavulanique chez 9/18 souches résistantes provenant de l’est Algérien, et 10/15 souches 

résistantes provenant de Marseille, France où l’image de synergie était masquée.  

Les  pourcentages de production de BLSE révélés par notre étude (66.6%) sont  supérieurs 

aux  taux de production de BLSE rapportés dans les études épidémiologiques précédentes du 

genre Enterobacter spp en Algérie:  une étude à Bejaia en 2004 qui a révélé la présence d’une 

seule souche résistante d’Enterobacter cloacae sur 44 souches étudiées  (2.3 %) (Touati et al., 

2006), une autre étude à Alger entre 2003-2007 ou 25/141 ( 17.7%) des souches étaient 

productrices de BLSE (Iabadene et al. 2008),  et une recherche à Annaba en 2009  qui a 

indiqué la production de BLSE chez 30/63 voir 47 % des souches d’Enterobacter cloacae  

(Nedjai et al., 2013). Ce niveau de résistance est également supérieur aux taux de production 

des BLSE rapportés en 2013 par le réseau Algérien de surveillance de la résistance aux 

antibiotiques AARN qui est de 45.67% pour le genre Enterobacter (Réseau Algérien de 

Surveillance. 2013) 

Selon le dernier rapport en 2011 du système de surveillance de l’antibiorésistance en Tunisie, 

la résistance des souches d’Enterobacter cloacae aux céphalosporines de 3émé génération est 

estimée à 35.6% (Boutiba B. 2015), une autre recherche publiée en 2012  a révélée une 

production des BLSE chez 44 sur 66 souches d’Enterobacter cloacae, voir 66.6%  (Hammami 

et al., 2012) qui est un pourcentage similaire aux résultats de notre étude.  

En France une enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et des traitements 

anti-infectieux en 2012 a indiquée que les souches isolées d’Enterobacter cloacae et 

Enterobacter aerogenes ont présenté un haut niveau de résistance  par production de BLSE 

avec des pourcentages de 54.2% et de 46.6% respectivement. (Raisin. 2013). 
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La production des BLSE est le mécanisme major de la résistance du genre Enterobacter spp 

aux bêta-lactamines. Les espèces de ce genre expriment naturellement une céphalosporinase 

chromosomique AmpC à bas niveau qui induit une résistance à la première et à la plupart de 

la deuxième génération de céphalosporines. Un traitement par les céphalosporines de 

troisième génération, ou une mutation dans le gène represseur AmpR mènent à une production 

d’AmpC à des hauts niveaux, cette céphalosporinase déréprimée génère une résistance à 

presque tout les bêta-lactamines, seul le céfépime peut garder son activité (Guerin et al., 

2015;Harris, 2015). Dans nos résultats  50% des souches résistantes isolées à l’est Algérien et  

66.6%  des souches isolées à Marseille, France ont présenté une AmpC déréprimée en 

association avec la production des BLSE. 

Le type de gènes de BLSE le plus fréquent dans nos résultat est le CTX-M15 chez  les souches 

d’Enterobacter spp isolées à l’est Algérien et à Marseille, France avec des pourcentages de 

59.2% et 28%  respectivement, ce gène était déjà décrit en Algérie et en France  par des  

études précédentes (Brasme et al., 2007;Nedjai et al., 2013), il a été également décrit  au 

Mexique (Silva-Sanchez et al., 2011), en  Espagne (Oteo et al., 2013) et au Maroc (Girlich et 

al., 2014). La diffusion du gène CTX-M15 est la conséquence d’une grande dissémination 

d’un même plasmide ou de plasmides reliés qui possèdent ce gène, le CTX-M15 a été identifié 

pour la première fois chez un clone épidémique d’E.coli, et il est actuellement le gène de 

BLSE le plus répondu au monde (Hammami et al., 2012) . 

Plusieurs autres variantes de gène de BLSE de type CTX-M ont été caractérisées chez des 

souches d’Enterobacter spp dans le monde entier : CTX-M1 en Algérie (Nedjai et al., 2012) et 

en France (Biendo et al., 2008), CTX-M2 en Chine (Ho et al., 2005) et en Brésil (Jaskulski et 

al., 2013), CTX-M3 en Algérie (Touati et al., 2006) et au Japon (Kanamori et al., 2012), CTX-

M8 en Allemagne (Hoffmann et al., 2006), CTX-M9 en France (Biendo et al., 2008) et en 

Turquie (Bayraktar et al., 2010), CTX-M13 en Chine (Ho et al., 2005), CTX-M14 en Chine 

(Ho et al., 2005) et en Egypte (Dimude and Amyes, 2013). 

Le second gène de BLSE décrit par notre étude est le TEM avec le variant TEM-1 retrouvé 

chez 55.5% des souches isolées de l’est Algérien et chez 26% des souches isolées à Marseille, 

France, ce variant a été précédemment décrit aux Etats-Unis (Szabo et al., 2005), en 

Allemagne (Hoffmann et al., 2006) et en France (Dumarche et al., 2002). 

D’autres dérivés du gène TEM ont été décrits chez des souches d’Enterobacter spp dans 

plusieurs pays dont le TEM-27 en Espagne (Canton et al., 2002), le TEM-2 en France 
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(Dimude and Amyes, 2013), Et le TEM- 24 qui était associé a une dissémination d’un clone 

d’Enterobacter aerogenes en France, cela était constamment rapport par plusieurs études 

(Neuwirth et al., 1996;Bosi et al., 1999;Bertrand et al., 2003).   

Aucune souche dans notre étude ne possédait le gène SHV, malgré que plusieurs dérivés de ce 

gène ont été décrits chez le genre Enterobacter tel que le SHV-12 en Algérie (Iabadene et al., 

2008), en France (Biendo et al., 2008) et en Mexique (Silva-Sanchez et al., 2011), le SHV-2,  

le SHV-5, le SHV-7 et le SHV-14 aux Etats-Unis (Szabo et al., 2005).  

Durent la dernière décennie, et face à l’émergence des souches productrices de BLSE et 

résistantes à la 3éme et même 4éme générations de céphalosporines, l’imipénème reste la 

molécule la plus efficace pour le traitement des infections à Enterobacter spp, mais due à la 

modification de l’expression des porines et la dissémination des plasmides portant des 

carbapénèmases, un nombre de souches cliniques d’Enterobacter spp résistantes à 

l’imipénème est apparue (Biendo et al., 2008;Lavigne et al., 2013), et une augmentation de la 

résistance à l’imipénème de 0.4 à 8 %, a été observée (Lee et al., 2005;Poirel et al., 

2007;Robert et al., 2014).  

Plusieurs souches d’origine clinique d’Enterobacter cloacae productrices de carbapénèmases 

ont été identifiées (Nordmann et al., 1993;Galani et al., 2005). En 2010, le CDC  a rapporté la 

première détection du gène NDM-1 chez une souche d’Enterobacter cloacae isolée d’un 

patient qui a reçu des soins médicaux en Inde.  En Asie,  des souches d’Enterobacter cloacae 

productrices de métallo-bêta-lactamases comme l’enzyme de type IMP, GIM, VIM, et les  

carbapénèmases de type KPC ont été rapportées (Huang et al., 2012;Dai et al., 

2013;Hamprecht et al., 2013;Jaskulski et al., 2013). Aujourd’hui, Enterobacter cloacae est la 

seconde espèce des Enterobacteriaceae productrices de carbapénèmases, on a également 

assisté à une coexistence de deux carbapénèmases chez une même souche (Izdebski et al., 

2015). 

Chez Enterobacter aerogenes des carbapénèmases de types NDM-1 ont été rapportées en 

Inde,  d’autre  comme le KPC ou de type  OXA-48 ont été décrits en Europe et en Asie 

(Torres et al., 2013;Khajuria et al., 2014). La OXA-48 est la carbapénèmase la plus 

importante car le gène responsable est porté sur un plasmide en association avec le bla-CTX-

M15, ce qui explique son émergence (Torres et al., 2013;Potron et al., 2013). 
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Les Quinolones :  

L’étude de la sensibilité des 77 souches isolées a indiquée que le niveau de résistance aux 

fluoroquinolones des souches provenant de l’est Algérien était supérieur d’une façon 

significative du niveau de résistance rapporté chez les souches provenant de Marseille, France 

avec un rapport de 10/27 versus 7/50 respectivement (p = 0.04).  Les souches d’Enterobacter 

spp étaient résistantes à la ciprofloxacine  et à l’ofloxacine,  avec un pourcentage de 37% chez 

les souches provenant de l’est Algérien, et  de 14% chez les souches isolées à Marseille, 

France. Ces pourcentages sont plus élevés que les pourcentages de résistance aux quinolones 

indiqués par une étude à Alger en 2007 voir 3.54% (Iabadene et al., 2008). 

 Le réseau Algérien de surveillance de la résistance aux antibiotiques AARN  a rapporté en 

2011 un taux de 27.35% de résistance du genre Enterobacter à la ciprofloxacine (Réseau 

Algérien de Surveillance, 2011) , également le dernier rapport du système de surveillance de 

l’antibiorésistance en Tunisie sortie en 2011, a indiqué que la résistance des souches 

d’Enterobacter cloacae à la ciprofloxacine est estimée à 21.3% (Boutiba B. 2015), ces 

niveaux sont  inferieurs du niveau de résistance observé chez nos souches provenant de l’est 

Algérien, mais supérieurs du taux de résistance observé chez nos souches isolées à Marseille, 

France.  

Cette résistance est due à la production des gènes qnr-A et qnr-B, où notre étude rapport la 

première identification du gène  qnr-B42  chez 29.6% des souches isolées à l’est Algérien et 

chez 8% des souches isolées à Marseille, France, cependant il a été préalablement détecté 

chez des souches de Klebsiella pneumoniae en Algérie (Belbel et al., 2014), et en France 

(Guillard et al., 2012). Le variant qnr-B1 retrouvé chez une souche provenant d’Algérie 

(3.7%) et une souche provenant de Marseille France (2%) a été décrit par des études 

antérieurs en Algérie (Iabadene et al., 2008), mais en France notre étude présente une 

exclusivité. On a rapporté également le variant qnr-A1 chez 2 souches (4%)  isolées à 

Marseille, France qui a été révélé par une étude précédente (Guillard et al., 2012). Ce variant 

a été également caractérisé au Maroc (Bouchakour et al., 2010), en Turquie (Coban et al., 

2012) et au Mexique (Silva-Sanchez et al., 2011). 

Chez Enterobacter spp les gènes qnr confèrent des bas niveaux de résistance aux quinolones 

lorsqu’ils sont présent seuls (Corkill et al., 2005;Huang et al., 2012;Kanamori et al., 2012). 

Mais ces mécanismes de résistance ont gagné une dissémination efficiente car ils sont mediés 
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par des plasmides et coexiste chez  60% des souches avec des gènes de BLSE sur le même 

plasmide (Park et al., 2009;Huang et al., 2012). 

La résistance enzymatique aux fluoroquinolones a été associée a la présence de mutation  

aac’(6)lb-cr chez 33.3% des souches isolées à l’est Algérien et chez 2% des souches isolées à 

Marseille, France, ce déterminant de résistance aux aminoglycosides est capable d’acétyler  la 

ciprofloxacine, l’ofloxacine et la norfloxacine et donc conférer  une résistance à ces molécules 

(Huang et al., 2012).  

Les Aminoglycosides : 

La résistance aux aminosides a été décrite chez  20/27 souches provenant de l’est Algérien et 

chez 10/50 souches provenant de Marseille, France, les études statistiques  indiquent que ce 

résultat est significatif vis-à-vis de l’augmentation du taux de résistance des souches isolées à 

l’est Algérien par rapport aux souches isolées à Marseille, France (p < 10-6). Cette résistance  

a été  assez marquée pour la tobramycine (74% versus 20%), suivie par la gentamicine (51.8% 

versus 20%)  et en dernier l’amikacine (33.3% versus 1%).  

Le taux de résistance aux aminoglycosides démontré par notre étude est plus élevé que le taux 

révélé par le réseau Algérien de surveillance de l’antibiorésistance pour le genre 

Enterobacter, où le rapport du 2011 indique une résistance de 33.27% à la gentamicine et de 

8.59% à l’amikacine (Réseau Algérien de surveillance. 2011), il est également plus élevé des 

résultats du système Tunisien de surveillance de l’antibiorésistance qui a estimé la résistance 

d’Enterobacter cloacae à la gentamicine à 25.9%,à la tobramycine à 25.9% et à l’amikacine à 

4.6% (Boutiba B. 2015). 

La résistance aux aminoglycosides observée a été associée à la présence de plusieurs 

déterminants dont le plus important a été le gène armA 16S rRNA methyltransférase présent 

chez 3 souches (11.1%) d’Enterobacter cloacae provenant de l’est Algérien, notre étude 

présente le premier rapport de la présence de ce gène chez le genre Enterobacter en Algérie et 

en Afrique ; il a été préalablement rapporté en Algérie chez des souches de Klebsiella 

pneumonia (Belbel et al., 2014), et chez deux souches d’Enterobacter cloacae en Belgique 

(Bogaerts et al., 2007). Aucune souche isolées à Marseille, France ne possédait le gène armA, 

cependant il a été détecté chez une souches d’Enterobacter cloacae dans une étude précédente 

portant sur 12 souches d’origine clinique d’ Enterobacteriaceae (Galimand et al., 2005).  
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D’autres  méthylases comme le  RmtB (Yao et al., 2011) et le RmtD (Tijet et al., 2011) ont  

été également rapportées chez le genre Enterobacter. 

Concernant les enzymes inactivant les aminosides : on a détecté la présence du gène  

aac’(6)lb-cr chez 33.3% des souches d’Enterobacter spp provenant de l’est Algérien et chez 

2% des souches provenant de Marseille, France ; le variant ant(2’’)-Ia a été démontré chez 

3.7% des souches d’Enterobacter spp isolées de l’est Algérien, et chez  8% des souches 

isolées à Marseille, France, et finalement le gène aadA2 chez 55.5% des  souches 

d’Enterobacter spp provenant d’Algérie et le gène aadA1 chez 12% des souches provenant de 

Marseille, France. 

Ces gènes ont été décrits exclusivement par notre étude chez le genre Enterobacter, aadA2 et  

aadA1 ont été récemment détectés chez des souches de  K. pneumoniae en Algérie (Belbel et 

al., 2014), et d’autre variant  tel que le gène aadA6 a été décrit chez des souches de 

Pseudomonas aeruginosa en Corée (Kiddee et al., 2013). 

En 2013, une étude épidémiologique a indiqué que les gènes codant pour les enzymes 

modifiant les aminoglycosides les plus répondu sont le aac(3)-IIa, le aac(6)-Ib, et ant(2’’)-Ia, 

qui confèrent la résistance à la tobramycine, la gentamicine et l’Amikacine (Miro et al., 

2013). Ces enzymes sont associées chez 77% des souches à d’autres gènes d’origine 

plasmidique tel que le armA (Huang et al., 2012). 

L’explication du niveau croisant de la résistance aux antibiotiques consiste à relier la 

résistance bactérienne à la consommation d’antibiotiques, mais la complexité du phénomène 

laisse encore de grands volets à  découvrir .L’usage excessif des ces molécules constitue 

évidemment un facteur de pression considérable sur l’écologie bactérienne mais il faut de plus 

comprendre que la prescription répondue de certaines familles d’antibiotiques, a des 

répercussions non seulement sur la personne qui le prendra, mais aussi sur l’ensemble de la 

population, parce qu’ultimement, une espèce bactérienne pourrait en être affectée et se 

propager chez d’autres personnes (Karl. W .2002).   

Transfert de la résistance par conjugaison:  

Le transfert de la résistance par le billet des plasmides est le phénomène principal de 

l’émergence des souches multirésistantes, pour cela nous avons choisie 5 souches 

d’Enterobacter spp résistantes comme souches donatrices, et une souche d’E. coli sensible à 

tout les antibiotiques et résistante à l’azide comme souche réceptrice.  
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Les résultats de l’étude de la sensibilité aux antibiotiques ont montré que les transconjugants 

présentent des profils de résistance similaires aux profils de résistance des souches donatrices 

vis-à-vis des bêta-lactamines et des aminoglycosides.  

Les techniques de biologie moléculaire ont révélé la présence des gènes  codants pour les 

BLSE : CTX-M15 et TEM-1 chez les 5 transconjuguants, ainsi que la présence des gènes  

aada2 et armA (chez les transconjugants de l’est Algérien) et aada1 (chez les transconjugants 

de Marseille, France) codants pour la résistance aux aminoglycosides, ce qui suggére la 

présence d’un plasmide conjugatif avec une co-existance des gènes de BLSE et des génes 

codants pour les enzymes modifiant les aminosides chez les souches d’Enterobacter utilisées. 

Cette situation peut favoriser la dissémination rapide du gène armA chez tout les espèces de la 

famille des Enterobacteriaceae  (Bogaerts et al., 2007), c’est déjà observé chez des souches 

de K. pneumoniae en Algérie (Belbel et al., 2014) et chez des souches d’E. coli, de              A. 

baumannii et de Serratia marcescens en Chine (Wu et al., 2009). 

Le gène  armA 16S rRNA methyltransférase  confère un haut niveau de résistance à tous les 

aminoglycosides, ces derniers possèdent normalement un large spectre d’activité et 

d’efficacité antibactérienne, et la cooccurrence de ce gène avec des gènes codant pour des 

BLSE  présente une réelle préoccupation clinique. En effet, cela peut être une menace 

thérapeutique majeur dans le futur (Galimand et al., 2005), car l’association aminoglycosides/ 

bêta-lactamines basée sur leurs effet synergétique pour le traitement des infections 

bactériennes sévères n’est plus une solution (Wu et al., 2009). 

Typage des souches:  

Le typage des souches d’Enterobacter spp selon les spectres MSP du MALDI-TOF suite à la 

création d’un dendrogramme a montré la subdivision des souches en 3 clusters : Le  cluster 

C1 qui regroupe les 9 souches d’E. aerogenes isolées de Marseille, France ; le  cluster C2 qui 

contient 29 souches d’E. cloacae isolées de Marseille, France et le cluster C3 qui contient 12 

souches d’E.cloacae complex isolées de Marseille, France et les 27 souches d’E. cloacae 

complex isolées de l’est Algérien (significativement associé aux souches isolées d’Algérie (p 

< 10-6)).  

La séparation de ces clusters a été basée sur la discrimination entre les différentes espèces du 

genre Enterobacter  (E. aerogenes, E. cloacae complex).  Les souches ont été également 

séparées d’une façon significative selon leurs origines géographiques (Est Algérien et  
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Marseille, France), ce qui peut être important pour la détection rapide des sources des souches 

pathologiques, ce résultat a été soutenu par  Berrazeg et al. (Berrazeg et al., 2013)  dans leur 

étude qui a porté sur 535 souches de K. pneumoniae.  

L’analyse moléculaire par la technique de PCR et le séquençage des sept gènes de ménages 

d’MLST, réalisée pour les 68 souches d’Enterobacter cloacae complex, a révélé que nos 

souches appartenaient à 37 STs  différentes, dont 4 STs ont été communes entre les souches 

isolées à l’est Algérien et les souches isolées à Marseille, France, tandis que le reste ont été 

hétérogènes. 21 nouvelles STs étaient nouvelles et ont été rajoutées à la database d’MLST 

d’Enterobacter cloacae. 

La construction de l’arbre phylogénétique par le logiciel MEGA-5, à partir des séquences des 

sept housekeeping gènes concaténées et alignées, nous a permi d’identifier un clade spécifique 

qui inclus 14 souches isolées de la clinique d’uro-nephrologie de Constantine entre Novembre 

2012- Février 2013 distribuées dans 7 STs (ST6, ST90, ST177, ST221, ST224, ST226, 

ST228), ce qui suggére une émergence de ces souches au cours de cette période. 

L’utilisation du logiciel eBurst qui  nous a permit d’identifier les complexes clonaux des STs 

de la base de données MLST d’Enterobacter cloacae a prouvé que ces 14 souches 

appartenaient au même complexe clonal (CC1). Egalement, ces souches clustérisent ensemble 

dans le MALDI-TOF MSP dendrogramme, aussi bien que dans l’arbre phylogénétique des 

gènes d’MLST,  conformant la pertinence du MALDI-TOF MS pour le biotypage (Berrazeg 

et al., 2013) et la détection d’épidémie. En effet, ce clade suggère l’occurrence d’une 

épidémie dans cette clinique avec une source de transmission inconnue. La transmission 

pourrait être manu-porté par le personnel paramédical (Nedjai et al., 2012;Belbel et al., 2014) 

ou par un cystoscope contaminé, qui est typiquement utilisé pour placer des cathéters  doubles 

J, particulièrement dans les unités d'urologie (Nedjai et al., 2012).  
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Notre étude a porté sur l'isolement, l'identification et l'évaluation des niveaux de la résistance 

aux antibiotiques de 27 souches d'Enterobacter spp provenant des établissements de santé de 

trois wilaya de l’est Algérien (Annaba, Skikda et Constantine), ainsi que 50 souches 

d’Enterobacter spp provenant du CHU La Timone, Marseille, France, par la suite une 

caractérisation moléculaire des gènes de résistance et une recherche de la possibilité du 

passage des éléments mobiles ont été réalisées, on s'est intéressé également au typage des 

souches isolées par MALDI-TOF et MLST. 

 

Les résultats d'identification ont indiqué que sur les 77 souches d'Enterobacter spp isolées : 9 

étaient des Enterobacter aerogenes et 68 étaient des Enterobacter cloacae complex.  

Par ce travail, nous avons pu démontrer d’une façon significative le haut niveau de résistance 

des souches du genre Enterobacter  isolées à l’est Algérien par rapport aux souches isolées à 

Marseille, France vis-à-vis des bêta-lactamines, des fluoroquinolones et des aminoglycosides, 

avec des taux de 66% versus 30% pour les bêta-lactamines avec production des BLSE, de 

37% versus 14% pour les fluoroquinolones et 74% versus 20% concernant les 

aminoglycosides. L’étude  moléculaire par PCR, séquençage et conjugaison a indiqué que 

cette résistance a été liée à la propagation de plusieurs gènes de résistance : CTX-M15 et 

TEM-1 pour les bêta-lactamines, les gènes qnr A1, qnrB1 et qnrB42 pour les fluoroquinolones 

et les génes armA, ant(2’’)-la, aac’(6)lb-cr, aada1 et aada2 pour les aminoglycosides. Ces 

gènes ont été portés sur des plasmides conjugatifs de taille 9 kb et 7kb. 

 

L’utilisation de la technique moléculaire MLST en association avec les outils de 

bioinformatique nous a permis de classer les souches isolées en 37 STs dont 21 était 

nouvelles, en plus nous avons pu identifier un cluster de 14 souches provenant de l’est 

Algérien probablement épidémique, qui ont circulées dans une clinique d’uro-nephrologie à 

Constantine, ces souches ont également clustérisé ensemble dans le MSP dendrogramme 

réalisé par les spectres du MALDI-TOF, ce qui confirme son habilité et efficacité dans le 

typage. 

 

Notre étude marque le point sur l’acquisition importante de multiples gènes de résistance chez 

les souches du genre Enterobacter qui a engendré une perte d’efficacité de l’antibiothérapie 

pour, finalement, conduire à une impasse thérapeutique. Aussi, l’émergence de ces gènes 

portés par des éléments mobiles augmente l’inquiétude mondiale, de ce fait une mobilisation 

déterminée et durable de l’ensemble des acteurs impliqués est indispensable pour faire 

évoluer les comportements des professionnels de santé et du grand public vis-à- vis de la 
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consommation des antibiotiques et pour le renforcement des mesures d’hygiène visant à 

limiter la transmission des bactéries multirésistantes.  

Comme perspective pour ce travail, il est important d’évaluer le niveau de résistance aux 

antibiotiques des souches d’Enterobacter spp d’origine communautaire ou isolées des 

animaux de compagnie et d’étudier les génes résponsables.  

Afin de sensibiliser la population à l'antibiorésistance, l'organisation mondiale de santé a 

lancé le 16 novembre 2015 la première semaine mondiale pour un bon usage des 

antibiotiques, accompagnée d'une nouvelle campagne "Antibiotiques, à manipuler avec 

précaution".  

La première ligne de défense contre les niveaux dangereusement élevés de la résistance aux 

antibiotiques résulte dans l’accélération des étapes d’identification et d’antibiogramme qui 

nécessite habituellement 48 heures, ce qui oblige les cliniciens à prescrire un antibiotique 

d’une façon anarchique suivant l’espèce suspectée. Ce protocole généralement utilisé en 

milieu hospitalier sert à générer une pression de sélection, conduisant à l’apparition de 

multiples résistances. Des nouvelles approches comme le MALDI-TOF MS et  les techniques 

de biologie moléculaire semblent intéressantes car elles peuvent diminuer l’intervalle de 2 

jours en 2 heures, mais le cou élevé du matériel nécessaire limite leur utilisation.   

 Au vu de la propagation du phénomène de résistance et du nombre limité d’antibiotiques en 

cours de développement, la découverte de nouveaux agents antibactériens, est devenue plus 

qu’indispensable. Pour être innovants et contourner les mécanismes de résistance bactérienne, 

les antibiotiques de demain devront viser de nouvelles « cibles » d’action chez les bactéries. 

Les pistes de recherche sont nombreuses y compris l’exploration des ressources naturelles a 

titre d’exemple « la teixobactine » qui est une nouvelle molécule naturelle qui, utilisée contre 

des bactéries, s’avère être un puissant antibiotique. 

La phagothérapie, largement abandonnée par la médecine occidentale depuis la découverte 

des antibiotiques, intéresse à nouveau les chercheurs. Il s'agit d'utiliser les phages, ces virus 

s'attaquant spécifiquement aux bactéries. Un projet européen a été lancé en Juin 2013 pour 

traiter des grands brûlés victimes d'infections de la peau. Les virus sauveront peut-être 

l'humanité… 
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Résumé 

Les espèces du genre Enterobacter sont parmi les bactéries responsables des infections 

nosocomiales et des épidémies. Dans notre étude, 77 souches d’Enterobacter spp ont été 

collectées durant une période de 22 mois, dont 27 provenaient des établissements de santé de 

trois wilaya de l'est algérien (Constantine, Annaba et Skikda) et 50 provenaient du CHU de la 

Timone, Marseille, France. 

Les souches isolées ont été identifiées par le système API 20E et confirmées par MALDI TOF 

MS comme suit : 9 Enterobacter aerogenes et 68 Enterobacter cloacae complex. Les tests de 

sensibilité aux antibiotiques ont été réalisés par la méthode de diffusion de disque et les CMI 

par E-test selon les recommandations de la CA-SFM. La réaction de PCR et le séquençage ont 

été utilisés pour la détection des gènes codant pour : les bêta-lactamases à spectre étendu, la 

résistance aux fluoroquinolone et les enzymes modifiant les aminoglycosides. La technique de 

conjugaison a été utilisée pour tester la possibilité du transfert des déterminants génétiques de 

la résistance. Le typage épidémiologique a été exécuté par l’utilisation de MALDI-TOF MS 

avec ses approches de données, et par  MLST. 

La résistance aux antibiotiques chez les souches isolées en Algérie a été significativement 

plus élevée que celle des souches isolées à Marseille, pour les bêta-lactamines, les 

fluoroquinolones et les aminoglycosides. 18/27 souches d’Algérie et 15/50 souches de 

Marseille possédaient au moins un gène codant pour une BLSE : blaCTX-M15 et/ou blaTEM-

1. La résistance aux fluoroquinolones a été révélée chez 10/27 souches de l’est Algérien et 

chez 7/50 souches de Marseille avec la présence des gènes qnrA1, qnrB1 et qnrB42. Les 

gènes codant pour les enzymes modifiants les aminosides ont été détectés chez 20/27 souches 

d’Algérie et 10/50 souches de Marseille : ant(2’’)-la, aac’(6)lb-cr, aada1, aada2 et armA. La 

conjugaison a montré que le gène armA est porté sur un plasmide transférable. Le typage par 

MALDI-TOF a montré 3 groupes séparés selon la distribution géographique et les espèces du 

genre Enterobacter. Un arbre phylogénétique basé sur la technique MLST a montré qu'un 

clade de 14 souches isolées d'une clinique d'urologie clustérisent ensemble dans le 

dendrogramme du MALDI-TOF, suggérant l'occurrence d'une épidémie dans cette unité.  

Pour conclure, nous rapportons un haut niveau de résistance chez les souches de genre 

Enterobacter en Algérie, d'où les cliniciens et les personnels de santé doivent prêter attention 
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à l'utilisation anarchique des antibiotiques pour réduire la fréquence des bactéries 

multirésistantes et doivent se référer à l’antibiogramme pour le choix du traitement efficace.  

Mots clés: Résistance aux antibiotiques, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, 

MALDI-TOF, Multiloccus sequence typing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Résumés  

 

 

Abstract 

Members of the Enterobacter genus are among the most important pathogens responsible for 

nosocomial infections and outbreaks. In this study, 77 Enterobacter isolates were collected 

during a period of 22 months: 27 isolates from Algerian east (Constantine, Annaba and 

Skikda) and 50 isolates from la Timone teaching hospital in Marseille, France. 

 Strains were identified by API 20E and confirmed by MALDI TOF MS as 9 Enterobacter 

aerogenes and 68 Enterobacter cloacae complex. Antibiotic susceptibility testing was 

performed by the disk diffusion method and MIC by E-test according to CA-SFM 

recommendations. Polymerase chain reaction and sequencing methods were used to detect 

extended spectrum beta-lactamase encoding, fluoroquinolone resistance encoding and 

aminoglycosides modifying enzymes genes. Conjugation experiment was used to test 

transferability of resistance determinants. Epidemiological typing was performed using 

MALDI-TOF MS with data-mining approaches, along with MLST. 

 Resistance to antibiotics in the Algerian isolates was significantly higher compared to the 

strains from Marseille, for beta-lactams, fluoroquinolones and aminoglycosides. Eighteen of 

the 27 Algerian isolates and 15 of the 50 Marseille isolates possessed at least one ESBL-

encoding gene: blaCTX-M15 and/or blaTEM-1. Fluoroquinolones resistance was reveled in 

10/27 Algerian strains and 7/50 Marseille strains with the presence of qnrA1, qnrB1 and 

qnrB42 genes. Aminoglycosides-modifying enzymes genes were detected in 20 of the 27 

Algerian isolates and 10 of the 50 Marseille isolates: ant(2’’)-la, aac’(6)lb-cr, aada1, aada2 

and armA. Conjugation experiments showed that armA gene is carried on a transferable 

plasmid. MALDI-TOF typing showed 3 separated clusters according to the geographical 

distribution and species level of Enterobacter isolates. An MLST-based phylogenetic tree 

showed a clade of 14 isolates from a urology unit clustering together in the MALDI-TOF 

dendrogram, suggesting the occurrence of an outbreak in this unit.  

In conclusion, we report a high level of resistance in Enterobacter genus in Algeria, hence, 

clinicians and health individuals, should pay attention to the anarchic use of antibiotics to 

reduce the frequency of multidrug resistant bacteria, and should refer to antibiotics 

susceptibility testing method for the choice of effective treatment. 

Keywords: antibiotic resistance, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, MALDI-

TOF, Multiloccus sequence typing. 
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 ملخص

العدوى  عن ةالمسؤول، و المسببة للمرض المهمة بين الكائناتهي من   Enterobacterالجنس  التي تنتمي الىاألفراد ن إ

من  27 شهرا: حيث 22خالل  Enterobacter جنس من ساللة  77تم جمع   . وفى هذه الدراسةياتالمستشف واألوبئة  في

 .مرسيليا بفرنسا من 50( و عنابة وسكيكدة،قسنطينة ) الجزائريالشرق  مدن من 3

فكانت النتائج  MALDI TOF MS و تم التأكد منها بواسطة API 20 E النظامباستعمال  حددتالسالالت المعزولة 

 تحققلمضادات الحيوية ل الحساسية اختبار.  Enterobacter cloacae  68و  Enterobacter aerogenes 9: كالتالي

 تقنية ال. CA-SFMات حسب توصيE-testعلى األجار و تم حساب التراكيز المثبطة باستعمال  صاقرتوزيع األ بأسلوب

PCRو Séquençage  المسؤولة عن إنتاج البيتالكتاماز المتمدد الطيف، عن مقاومة   استخدمت الكتشاف الجينات

. طريقة االقتران aminoglycosides، و عن األنزيمات المغيرة ل  fluoroquinoloneالمضادات الحيوية من نوع 

و بياناته، و MALDI-TOF MS   باستخدام الوبائي البحث ونفذ استعملت لتجارب انتقال المحددات الجينية للمقاومة.

  MLST.باستخدام ال

مرسيليا,  فيمعزولة ال السالالت  مقاومة بكثير من أعلى كانت الجزائر فيمعزولة ال للسالالت  مقاومة المضادات الحيوية 

 15 ساللة معزولة من الجزائر و   aminoglycosides . 18/27و  betalactamines، fluoroquinoloneبالنسبة ل 

 blaTEM-1 أوو/ :BLSE  blaCTX M15أحد الجينات الرامزة ل  األقلعلى  كانت تحملمرسيليا  ساللة من 50 /

 ساللة من  7/50ر والجزائ ساللة من  10/27وجدت عند  fluoroquinoloneمقاومة المضادات الحيوية من نوع 

ألنزيمات المغيرة ل الرامزة ل الجينات.qnrB42 و qnrA1, qnrB1التالية:  الجيناتمع وجود  مرسيليا

aminoglycosides  مرسيليا ساللة من  10/50ر والجزائ ساللة من  20/27 ها في تم الكشف عن.(ant(2’’)-la, 

aac’(6)lb-cr, aada1, aada2 and armA)  تقنية االقتران أن الجين  أظهرتarmA  قابلمحمول على بالسميد 

  جنسنوع من و حسب ال  الجغرافيمجموعات حسب التوزيع  TOF -MALDI   3نتائج البحث الوبائي أظهرت للنقل.

Enterobacterتقنية أساسعرقية على الوراثية الشجرة ، كما أظهرت ال MLST ساللة 14مجموعة مكونة من  أن 

 إلىمما يشير  dendrogramme MALDI- TOF جمعت معا أيضا في وحدة المسالك البولية من في الجزائر معزولة

 .الوحدةة وباء  في هذه حدوث حال

على   و عليه فينبغيبالجزائر  Enterobacter عند سالالت الجنسمستوى عال من المقاومة  قر وجودالختام, نوفى 

 البكتيريا  لمضادات الحيوية لتقليل تكرارل العشوائي  ستخداملالاهتماما  أن يولوا قطاع الصحة فيلين و العام األطباء

 . ختيار العالج الفعالال  antibiogrammeب عليهم اللجوء إلى جالمقاومة ، كما ي

 Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes: مقاومة المضادات الحيوية،  المفتاحية الكلمات

Multiloccus sequence typing.. 
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