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Introduction 

es infections nosocomiales, autrement dites « les infections associées aux soins », 

sont un problème préoccupant surtout dans des services à haut risque, qui recrutent   

des patients extrêmement vulnérables à la colonisation et par conséquent à 

l’infection. D’après l’organisation mondiale de la santé (OMS), environ 5 à 12% des patients 

hospitalisés dans le monde, développent une infection nosocomiale. En Algérie, une 

prévalence de 13% a été décrite (Amazian et al., 2010 ; Glenn, 2014). 

Ces infections sont le plus souvent liées à un certain nombre de facteurs tels que la flore liée 

au patient ou celle de l’environnement hospitalier. Ce dernier, est devenu plus évident à cause 

d'une série de publications reliant la contamination environnementale à un risque accru 

d'infections hospitalières, dans la mesure où ce milieu de santé contient une population 

diversifiée de microorganismes qui peuvent servir de réservoirs potentiels de pathogènes 

(Jalalpoor, 2011).   

En effet, la propagation d'une épidémie nosocomiale provient souvent d'une 

contamination croisée, dont les moyens de transmission des pathogènes se limitent le plus 

souvent entre les mains des professionnels de la santé, les équipements hospitaliers et les 

patients (Oliveira et al., 2010). De ce fait, la surveillance microbiologique de 

l’environnement hospitalier représente un des axes principaux de la politique de lutte contre 

les infections nosocomiales (Saouide el ayne et al., 2014). 

Cette situation semble se compliquer par l’émergence et la progression du phénomène 

de résistance aux antibiotiques qui place les cliniciens dans une impasse, face à des germes 

indociles à tous types de traitement limitant à la fois les schémas thérapeutiques, aggravant le 

pronostic des malades et prolongeant leur durée de séjour (Vasudevan et al., 2014). Environ 

60% de ces infections impliquent des bactéries multi-résistantes (BMR) (Van Duijn et al., 

2011). 

Parmi les micro-organismes les plus incriminés dans ces infections, les bacilles à Gram 

négatif (BGN), dont on cite, la famille des Enterobacteriaceae, ainsi qu’Acinetobacter 

baumannii et Pseudomonas aeruginosa, et aussi Staphylococcus aureus du groupe des cocci à 

Gram positif (CGP) (Oliveira et al., 2010). 

L 
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Ces espèces occupent une place privilégiée. Elles sont connues par leur capacité 

d’adaptation face à un environnement ubiquitaire ou hostile et même en absence d’exigences 

nutritionnelles, ainsi que leurs pouvoirs pathogènes. 

Or, les résistances aux antibiotiques apparaissent plus ou moins rapidement selon la 

plasticité génétique de la bactérie et la nature chimique de ces molécules. Cette adaptation a 

touché également l’aptitude de résister à plusieurs molécules d’antibiotiques considérées 

comme traitement de choix des infections hospitalières. Telle que la résistance des BGN vis-

à-vis des carbapénèmes qui s’étendent à la résistance envers tout les β-lactamines en plus des 

résistances croisées avec les autres classes d’antibiotiques, ainsi que la résistance des S. 

aureus contre la méticilline qui s’étend également à la majorité des β-lactamines pour 

atteindre aussi la vancomycine (Djahmi et al., 2014 ; Rebiahi et al., 2011).  

Par ailleurs, l’utilisation extensive des antibiotiques accompagnée de l’absence 

d’hygiène hospitalière, se traduit par une évolution fulgurante des épidémies d’infections 

nosocomiales. Ce phénomène est un problème réel de la santé publique dans le monde entier 

C’est dans ce cadre des situations épidémiologiques graves concernant ces BMR 

émergentes dans le milieu hospitalier, que ce projet de thèse s’inscrit pour mener une étude 

sur des souches incriminées dans des infections nosocomiales ainsi que celles propagées dans 

les surfaces hospitalières. Ces données pourront permettre la compréhension du phénomène 

de la résistance et la transmission croisée des BMR entre les surfaces et les équipements 

hospitaliers et les patients hospitalisés. 

L’objectif de notre travail a été axé;  

 D’évaluer la résistance aux antibiotiques des isolats incriminés dans les infections 

nosocomiales et propagées dans les surfaces hospitalières, isolées à partir des deux hôpitaux 

de la ville de Guelma ; 

 D’étudier les phénotypes de résistance aux antibiotiques des souches isolées; 

 Un intérêt particulier a été porté à la recherche de résistance des BGN vis-à-vis des 

carbapénèmes et la résistance des S. aureus résistante à la méticilline vis-à-vis de la 

vancomycine. 

 D’identifier les supports génétiques de la résistance aux β-lactamines des BGN 

résistants aux carbapénèmes; 
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 D’étudier la relation moléculaire et clonales entre les BMR cliniques et celles des 

surfaces hospitalières. 

Ainsi, ce manuscrit s’articule autour de quatre parties : 

  La première partie présentera une revue bibliographique sur les infections 

nosocomiales et les bactéries en cause ainsi que les différents mécanismes de 

résistance aux antibiotiques des entérobactéries, A. baumannii, P. aeruginosa et de S. 

aureus et sur les données épidémiologique de leurs résistances ;  

 La deuxième partie, dans la quelle nous détaillerons les outils méthodologiques 

utilisés ; 

 La troisième partie comportera les résultats de nos recherches ;  

 La quatrième partie représentera la discussion de notre travail ; et pour finir, une 

conclusion qui proposent quelques perspectives. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

    Revue bibliographique 

 

 
 



 Revue bibliographique 
 

Page | 4 

 

Chapitre I. Généralités sur les infections nosocomiales 

1. Définition 

Le mot nosocomiale vient du grec nosokomeone et signifie hôpital                    

(Puisieux et al., 2012). Les infections nosocomiales sont des infections contractées dans un 

établissement de santé. Cette définition est actuellement moins adaptée aux pratiques des 

soins où le critère discriminant était le lieu d’acquisition de l’infection. Elle a donc été 

actualisée et intégrée en 2006 et de façon plus générale au sein des infections associées aux 

soins (Raisin, 2009). 

Une infection est dite nosocomiale, si elle survient au cours ou au décours d'une prise en 

charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d'un patient et si elle 

n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. 

Lorsque l'état infectieux au début de la prise en charge n'est pas connu précisément, un délai 

d'au moins 48 heures ou supérieur à la période d’incubation est couramment accepté pour 

définir une infection nosocomiale (Sumba, 2012). 

Si l'infection apparaît très tôt, moins de 48h après l'admission (ou un délai supérieur à la 

période d’incubation lorsque celle-ci est connue), il est communément accepté pour distinguer 

une infection d’acquisition nosocomiale d’une infection communautaire. 

Toutefois, il est recommandé d’apprécier dans chaque cas douteux, la plausibilité du 

lien causal entre hospitalisation et infection (Sumba, 2012).  

A l’inverse, une infection qui se révèle après la sortie de l’établissement de soins peut 

très bien être nosocomiale. On considère que toute infection du site opératoire qui se révèle 

dans les 30 jours suivant une intervention chirurgicale est à priori nosocomiale, ce délai est 

porté à un an pour les infections survenant en cas de mise en place de matériel prothétique 

(prothèse articulaire, matériel métallique de fixation ou de suture) ou d’un implant       

(Sumba, 2012). 

2. Les différents sites d’infection nosocomiale 

Les recommandations de la cinquième conférence de consensus SFAR–SRLF sur la 

prévention des infections nosocomiales en réanimation ; classent ces infections en fonction 

des sites (SFAR et SRLF., 2009). 

2.1. Infection du site opératoire  

Les infections du site opératoire sont considérées comme étant nosocomiales, si elles 

surviennent dans les 30 jours suivant l’intervention, ou dans l’année s’il y a eu mise en place 
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d’un implant, d’une prothèse ou d’un matériel prothétique. Ces infections peuvent être 

superficielle, en affectant la peau (ou les muqueuses), ou profonde, en affectant les tissus ou 

les organes (SFAR et SRLF., 2009). 

2.2. Infection urinaire 

Une infection urinaire est définie par une multiplication microbienne au sein des voies 

urinaires, elle résulte d’un déséquilibre entre les défenses naturelles de l’hôte et le pouvoir 

pathogène des agents infectieux (Riegel, 2002 ; Pavese, 2003). 

Les infections urinaires nosocomiales occupent un grand rang dans l’ensemble des 

infections nosocomiales. Dans la plupart des cas, elles sont associées à la réalisation d’un acte 

de soins thérapeutique ou de diagnostique sur la sphère urogénitale (sondage vésical)        

(Ben Arab et al., 2007 ; Espinassea et al., 2010). 

2.3. Bactériémie: Septicémie primaire 

La septicémie est habituellement secondaire à un foyer infectieux local mal soigné 

(infection respiratoire, urinaire…) et peut aussi être d'origine cutanée. L’utilisation de 

dispositif médical est associée à la plupart des cas des septicémies nosocomiales, que ce 

soient les dispositifs intra-vasculaires (comme les chambres de perfusion veineuse) ou les 

cathéters centraux ou périphériques (SFAR et SRLF., 2009). 

2.4. Infection respiratoire basse (pneumonie) 

Ces infections sont en majorité associées à la mise en place d’une ventilation 

mécanique. Ce qui constitue un réel fléau au sein des unités de soins intensifs                

(SFAR et SRLF., 2009). 

3. Les facteurs de risque des infections nosocomiales 

Les facteurs favorisant les infections nosocomiales sont : 

3.1. Les facteurs de risque liés au patient 

- Sexe masculin - Diabète-terrain défavorable. 

- Age avancé ≥ 65 ans                                        - Obésité, dénutrition 

- Très jeune âge                                                  - Immunodépression. 

3.2. Les facteurs de risque liés aux soins et aux interventions 

- Les gestes invasifs qui créent des brèches dans le revêtement cutanéo-muqueux ; 

- La mise en place de matériel étranger qui permet la formation de biofilms ; 

- La proximité d’autres malades infectés ; 
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- Le non-respect des mesures d’hygiène par le personnel en contacte avec les malades 

(Nauciel, 2005). 

3.3. Les facteurs de risque liés à l'agent infectieux  

-Virulence 

-Résistance aux antibiotiques (Sumba, 2012). 

4. Réservoirs et sources  

Le réservoir d’un agent infectieux est l’endroit où il maintient sa présence en se 

multipliant. Ce réservoir peut être humain, animal, environnemental ou mixte. La source est le 

lieu de contact entre l’agent infectieux et l’hôte (SFAR et SRLF., 2009). 

 Les infections d’origine « endogène » 

Il s’agit de la microflore saprophyte du malade lui-même, constituée des bacilles à 

Gram négatif et plus accessoirement les levures (candida) qui remplacent les cocci à Gram 

positif ou les anaérobies. Les microflores saprophytes colonisent les sites préférentiels chez le 

malade entraînant une infection de l’appareil urinaire, des plaies opératoires, ou du 

parenchyme pulmonaire…etc. (SFAR, 2002). 

 Les infections d’origine « exogène », il s’agit : 

- Soit d’infections croisées, transmises d’un malade à l’autre par les mains ou les 

instruments de travail du personnel médical ou paramédical. 

- Soit d’infections provoquées par les micro-organismes portés par le personnel soignant. 

- Soit d’infections liées à la contamination de l’environnement hospitalier, elle comprend 

les divers appareillages d’assistance respiratoire et de monitorage par voie intra-

vasculaire, les lavabos, les instruments (stéthoscope, tensiomètre…), les liquides et les 

tubulures, la nourriture et l’air ambiant (SFAR, 2002). 

5. Mécanismes de transmission  

On peut citer quatre mécanismes de transmission ; 

 L’auto-infection 

Le patient s’infecte par ses propres germes de sa flore originale ou de sa microflore 

remaniée. Les malades auto-infectés constituent une source importante de germes et sont 

souvent à l’origine d’hétéro-infection (Qassimi, 2010). 
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 L’hétéro-infection 

Cette infection résulte de la contamination d’un malade par les germes d’un autre 

malade (Qassimi, 2010). 

 La xéno-infection 

Elle est due à l’entrée dans la communauté hospitalière des nouveaux malades, plus 

rarement de personnel ou des visiteurs porteurs d’une maladie infectieuse (Qassimi, 2010). 

 L’exo-infection 

Elle est liée à des erreurs ou à des insuffisances dans les techniques d’asepsie   

(Qassimi, 2010). 

5.1. Modes de transmission  

En milieu hospitalier, la transmission par contact direct ou indirect est raisonnablement 

le mode de transmission prépondérant (Fig. 1). 

 Transmission par contact direct 

Dans ce mode de transmission, les mains du personnel soignant jouent un rôle important 

dans le transfert passif des micro-organismes d’un malade à l’autre. En effet, les mains du 

personnel peuvent contenir 100 à 1000 bactéries/cm
2
 constituées par une flore résidente 

retrouvée constamment faite en général de bactéries inoffensives: Microspores, 

Corynebacteries, Staphylococcus epidermidis. Et une flore transitoire qui représente les 

germes de l’ambiance hospitalière (E. coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, 

Klebsiella…) (SFAR, 2002). 

 Transmission par contact indirect 

Ce mécanisme joue un rôle majeur dans la transmission des micro-organismes, dans 

lequel, les objets et les matériaux présents à l’hôpital peuvent servir de support de 

transmission, on distingue: 

-Les instruments de chirurgie. 

-Le matériel destiné au sondage, aux injections… 

-Les endoscopes, les stéthoscopes… 

Ces objets peuvent avoir été contaminés par le personnel ou par les malades (Qassimi, 2010). 

 Les autres modes de transmission 

- La transmission par voie aérienne peut affecter des patients particulièrement susceptibles 

(patients en salle d’opération, ou sévèrement immunodéprimés). 
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- La transmission par l’intermédiaire d’un support contaminé (nourriture, liquide de 

perfusion…) s’observe sporadiquement dans le cadre d’épidémies. 

- La transmission par des vecteurs ne joue pratiquement pas de rôle à l’hôpital           

(Qassimi, 2010). 

 

Figure 1. Chaine épidémiologique des infections nosocomiales (SFAR, 2002). 

6. Epidémiologie des infections nosocomiales 

Les infections nosocomiales constituent un problème réel de la santé publique dans le 

monde entier. Selon un rapport de l’OMS datant de 2011 (ECDC., 2008), 4,5% des patients 

nouvellement admis dans un hôpital, dans les pays industrialisés, seront touchés par une 

infection nosocomiale (incidence cumulative). C’est en tout 7,1% des patients hospitalisés qui 

souffrent d’au moins une infection nosocomiale, avec une prévalence de 7,6 épisodes 

infectieux pour 100 patients.  

La prévalence de ces infections varie d’un pays à l’autre, en Afrique et dans certains 

pays en développement, le taux le plus élevé de prévalence de ces infections est estimé à 25%, 

alors qu’en France, la prévalence est de 6,7 %, 6,2 %, en Belgique, 10,5 % au canada et 4,5 % 

aux Etats-Unis (Kakupa et al., 2016). 
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En Algérie, nous ne disposant pas de données nationales, mais des études menées sur les 

infections nosocomiales ont démontré une prévalence de 13 et 21,19%                      

(Amazian et al., 2010 ; AARN, 2014). 

7. Les micro-organismes en cause des infections nosocomiales 

7.1. Les bactéries 

Les bactéries représentent 90% de l’étiologie des infections nosocomiales. 

7.1.1. Les bacilles à Gram négatif 

Beaucoup d’infections nosocomiales sont due à des bactéries multi-résistantes aux 

antibiotiques, avec une prédominance croissante des BGN, y compris la famille des 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter baumannii                      

(Baba Ahmed et al., 2014 ; Vasudevan et al., 2014). 

a.  Enterobacteriaceae 

Le nom «Enterobacteriaceae-entérobactérie» fait référence à la localisation de cette 

famille de microorganismes dans le tube digestif et principalement le côlon de l’homme et des 

animaux, bien qu’ils soient également présents dans l’environnement. C’est une famille 

hétérogène, regroupe des bactéries à Gram-négatif, fréquemment impliquée dans les 

infections humaines. Elle se compose d’environ 30 genres de bactéries et de plus de 100 

espèces, mobiles par ciliature péritriche ou immobile (Avril et al., 2000). 

Les entérobactéries sont parmi les souches les plus fréquemment isolées chez les 

patients hospitalisés, elles sont souvent responsables d’infections urinaires, pulmonaires, de 

septicémies mais également d’autres infections intra-abdominales (Baba Ahmed et al., 

2014).  

Dans le cadre de notre étude, les entérobactéries incriminées sont : E. coli, Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii. Pour cela, il semble nécessaire de 

rappeler brièvement quelques caractéristiques générales de ces bactéries. 

 Escherichia coli 

E. coli, isolée par Escherich en 1885, est l’espèce type du genre Escherichia qui 

appartient à la famille des Enterobacteriaceae. C’est un bacille à 1–1.5 × 2–6 μm, appelée 

communément « colibacille », aéro-anaérobie facultatif, oxydase négatif, nitrate positif et 

fermente le glucose (Farmer et al., 2007). Les principaux caractères distincts de E. coli vis à 

vis les autres entérobactéries sont : la production d’indole à partir de tryptophane, la 

fermentation du lactose, la production d’une β-galactosidase, l’absence d’utilisation du citrate 
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de sodium comme source de carbone et réaction de Voges-Proskauer (VP) négative                           

(Joly et Reynaud, 2007). 

Chez l’homme, la colonisation par E. coli est précoce, et peut être responsable d’un 

nombre varié de pathologie. Toutefois, trois types de syndromes majeurs résultent de 

l’infection par des souches E. coli pathogènes : les infections urinaires (impliqué dans 80 % 

des infections urinaires), les infections digestives (diarrhées, infections hépatobiliaires et 

autres), et les méningites néonatales et septicémies (Jaureguy, 2009). 

 Klebsiella pneumoniae 

Le genre Klebsiella a été nommé par Trevisan en 1887 pour honorer Klebs Edwin, un 

microbiologiste Allemand du 19
ème

 siècle. Les Klebsiella sont des bactéries immobiles, en 

diplobacilles, généralement capsulées et asporulées à environ 0.5 × 3 μm, avec des extrémités 

arrondies (Abbott, 2007).  

L’espèce type de ce genre est K. pneumoniae, c’est une espèce très répandu dans la 

nature (sol et eau), saprophyte des voies respiratoires supérieures. Elle se caractérise par une 

oxydase négative, nitrate réductase positive, uréase positive, réaction de VP positive et qui 

fermente le glucose avec production de gaz (Janda et al., 2006). 

K. pneumoniae est un pathogène à fort potentiel épidémique fréquemment impliqué 

dans des infections sévères. De nombreuses épidémies nosocomiales causées par cette 

bactérie ont été décrites : infections suppuratives, urinaires, respiratoires, biliaires qui peuvent 

être à l’origine de bactériémie et surtout de septicémie de pronostic sévère                     

(Janda et al., 2006). 

 Enterobacter cloacae 

Les Enterobacter sont des bacilles généralement mobiles, anaérobies facultatifs, 

mesurant 0,6 à 1 μm de diamètre et 1,2 à 3 μm de longueur fermentent ou non le lactose et ils 

ont une β-galactosidase (Hart, 2006 ; Paterson et al., 2005). 

Les Enterobacter cloacae produisent un acide à partir de la fermentation du glucose, 

donnent une réaction négative à l'épreuve au rouge de méthyle et une réaction positive au test 

de VP. Ils se rencontrent souvent dans le sol et dans l'eau; ils peuvent se loger dans les 

intestins d'humains et d'animaux et peuvent aussi se trouver dans les eaux usées. (Hart, 2006) 

Concernant le pouvoir pathogène, les espèces du genre Enterobacter, en particulier E. 

cloacae et E. aerogenes, sont des pathogènes responsables d'infections nosocomiales diverses, 

y compris la bactériémie, les infections des voies respiratoires et urinaires, l'endocardite,      

les infections intra abdominales et ophtalmiques, l'arthrite septique et les ostéomyélites. E. 
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sakazakii est l’agent d’infections rares mais sévères touchant particulièrement les très jeunes 

enfants, les personnes âgées et les sujets immunodéprimés. Cette espèce se différencie des 

autres Enterobacter par son pigment jaune (Fraser et al., 2010). 

 Citrobacter freundii 

Les Citrobacter freundii sont des bacilles ou des coccobacilles, mobiles, font partie de 

du genre Citrobacter, facultativement anaérobiques, de 0,3 à 1 μm de diamètre et de 0,6 à 6 

μm de long (Abbott, 2007). 

Ces bactéries fermentent le mannitol et produisent du H2S gazeux; elles sont aussi 

capables d’utiliser le citrate de sodium comme unique source de carbone (Chen et al., 2002 ; 

Knirel et al., 2002). 

Le réservoir de ces bactéries est l’intestin de l’humain et des animaux, sol, eau, eaux 

usées et aliments. 

Les C. freundii sont des agents pathogènes nosocomiaux opportunistes rares qui 

entraînent normalement des infections des voies urinaires, des bactériémies, des sepsis 

abdominaux et des abcès cérébraux ainsi que des pneumonies et d’autres infections 

néonatales, dont la méningite, le sepsis néonatal, l’infection articulaire et la bactériémie 

(Pepperell et al., 2002 ; Ryan, 2004). Les infections du système nerveux central (SNC) sont 

plus courantes chez les nourrissons de moins de 2 mois que chez les enfants plus âgés et les 

adultes immunodéprimés; cependant, certains cas rares ont été signalés (Ryan, 2004).  

b.  Les bacilles à Gram négatif non fermentaires 

Ce sont des bactéries aérobies strictes qui sont caractérisées par un mode de production 

énergétique, ne faisant pas intervenir la fermentation. Elles sont ubiquitaires retrouvées dans 

l’environnement (eaux, sols, air…) (Ramoul, 2014). P. aeruginosa et A. baumannii sont des 

pathogènes opportunistes, souvent isolées dans les laboratoires de microbiologie médicale, 

notamment dans les unités de soins intensifs (Baba Ahmed et al., 2014). 

 Acinetobacter baumannii 

Ce sont des coccobacilles, courts, à Gram négatif, non sporulés, parfois capsulés, 

immobiles (mais pouvant présenter une mobilité par saccade résultant de la présence de 

fimbriae polaires dans les milieux semi-solides) (Peleg et al., 2008 ). 

Le genre Acinetobacter comprend 34 espèces et A. baumannii est l'espèce la plus 

souvent isolée en milieu hospitalier. Il est actuellement défini comme appartenant à la famille 

des Moraxellaceae au sein de la sous classe des Proteobacteria (Kim et al., 2014). 
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Acinetobacter spp. est un germe ubiquitaire retrouvé dans le sol, l’eau potable, les eaux de 

surface ainsi que dans diverses denrées alimentaires. Dans l’environnement hospitalier, A. 

baumannii est l’espèce la plus fréquemment rencontrée dans les infections hospitalières : son 

réservoir est le patient et son environnement. Le portage de ces bactéries est cutané, 

respiratoire et intestinal. On les isole aussi de divers matériel hospitalier              

(Giamarellou et al., 2008). 

Les espèces de ce genre sont des aérobies stricts, catalase (+), oxydase (-), prototrophes, 

ils ne réduisent généralement pas les nitrates en nitrites. L'oxydation du glucose et d'autres 

sucres en acide gluconique résulte de la présence d'un glucose déshydrogénase membranaire. 

Une réponse négative est obtenue pour les tests LDC, ODC, ADH, production d'hydrogène 

sulfuré, indole, bêta-galactosidase et DNase. Une réponse variable est obtenue pour 

l'hydrolyse de la gélatine. Quelques souches produisent une uréase ou une phénylalanine 

désaminase d'activité faible. 

Les souches d’A. baumannii sont généralement responsables des infections 

nosocomiales dans des services accueillants des patients fragilisés, notamment les services de 

soins intensifs et de réanimation. On observe surtout des infections pulmonaires chez des 

patients sous ventilation assistée, des infections urinaires sur sonde et des infections liées aux 

cathéters avec risque de septicémie (O’Shea, 2012). 

 Pseudomonas aeruginosa 

P. aeruginosa appartient à la famille Pseudomonadaceae (Garrity et al., 2005). Elle est 

très mobile, asporulée et mesure de 0,5-0,8 × 1,5-3,0 μm. La membrane externe contient des 

porines dont le nombre et la taille, susceptibles de varier, conditionnent la perméabilité aux 

antibiotiques. La structure du LPS (lipopolysaccharide) de cette membrane est également très 

hétérogène. Elle est autrement connue sous le nom de bacille pyocyanique (bacille du "pus 

bleu"). P. aeruginosa est une bactérie de l’environnement mais peut être commensal du tube 

digestif, saprophyte des environnements humides, elle peut en effet survivre et se multiplier 

sur des supports inertes humides voire des solutions antiseptiques conservées trop longtemps. 

Elle n'est pas capable de fermenter les sucres mais peut les attaquer (le glucose en 

particulier) par voie oxydative. Comme la plupart des Pseudomonas, P. aeruginosa possède 

une oxydase. D'autres caractères sont utiles pour le diagnostic d'espèce : Indole -, urée -, TDA 

- (tryptophane-désaminase), H2S -, gélatine +, ONPG - (orthonitrophényl-galactose), Nitrate-

réductase +, LDC -, (Lysine-décarboxylase), ODC - (Ornithine-décarboxylase), ADH + 

(Arginine-deshydrogénase) (Lie, 2002). Depuis l’émergence de cette espèce en tant que 
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pathogène opportuniste majeur, de nombreuses épidémies hospitalières ont été décrites 

(Euzéby, 2005).  

7.1.2. Les cocci à Gram positif 

Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe, c’est évident que l'environnement des patients 

colonisés par des bactéries Gram positives sert comme un réservoir potentiel de transmission 

croisée et par conséquent, une éventuelle possibilité des infections nosocomiales. (Gram+ 

Gram-). Cependant, les cocci Gram positive sont la cause de 30% des infections nosocomiales 

(Akoua-Koffi et al., 2004 ; Berrebi, 2009). 

 Staphylococcus aureus 

Appelée aussi staphylocoque doré, appartenant à la famille des Staphylococcaceae, ces 

bactéries sont des cocci régulières qui mesures de 0.5-1μm, généralement regroupées en amas, 

immobiles et non sporulées, elles peuvent survivre longtemps sur des objets inanimés et secs 

et résistent aussi relativement bien à la chaleur. Elles ont pour habitats : les fosses nasales et 

les mains d’individus sains.  

Les S. aureus sont des bactéries aéro-anaérobies facultatif, Catalase (+), oxydase (-) 

halophiles, mésophiles (37°C) et psychrophiles (6-12°C), neutrophiles et caractérisées aussi 

par un métabolisme fermentaire et/ou respiratoire. 

Cette espèce est un pathogène nosocomial important, elle est responsable d’infections 

cutanées et muqueuses ainsi que des septicémies, le plus souvent acquises au cours des 

hospitalisations (Prescott et Pastey, 2010 ; Ghernaout-Benchouk, 2013). 

S. aureus (plus précisément les résistantes à la méticilline) est impliquée dans 30–40% 

des infections nosocomiales. Ces infections sont graves du fait de leur polymorphisme et de la 

multirésistance des souches (Berrebi, 2009). 

7.2. Autres micro-organismes 

Les bactéries ne sont pas les seuls microorganismes responsables d’infections 

nosocomiales.  

Les virus peuvent être la cause d’épidémiologie dans les hôpitaux, comme les virus 

grippaux ou les norovirus cause de gastroentérites.  

Les champignons, notamment Aspergillus et Candida, peuvent provoquer des infections 

nosocomiales particulièrement chez l’immunodéprimé.  
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Pour les parasites, les plus rencontrés au cours des infections nosocomiales sont le 

Plasmodium lors des transfusions, Sarcoptes scabei (agent de la gale) et le Pneumocystis 

carinii qui est agent opportuniste responsable de pneumopathie nosocomiale en néonatologie 

et chez les malades immunodéprimés (Puisieux et al., 2012). 
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Chapitre II. L’étude de la résistance aux antibiotiques des bactéries responsables des 

infections nosocomiales 

1. Mode d’actions des principales familles d’antibiotiques 

La plupart des antibiotiques dérivent de substances naturelles, produites par de micro-

organismes pour tuer d’autres micro-organismes. Dans les cellules bactériennes, plusieurs 

types de cibles se sont montrées particulièrement vulnérables à l’action des antibiotique (la 

paroi, la membrane plasmique, l’ARN ribosomal…etc) (Nauciel et Vildé, 2005 ;            

Karp, 2010). Cependant, chaque famille possède son site d’action propre (Fig. 2) : 

 Action sur la paroi bactérienne; 

 Action sur la structure de la membrane; 

 Action sur la synthèse protéique; 

 Action sur la synthèse de l’ADN; 

 Action sur le métabolisme de l’acide folique. 

 

Figure 2. Cibles des principaux antibiotiques (Feronet al., 2008). 
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1.1. Mode d’actions des β-lactamines 

Les β-lactamines constituent la famille d'antibiotiques la plus importante, elle regroupe 

les pénicillines, les céphalosporines, les carbapénèmes et les monobactames. Elle est 

caractérisée par la présence constante du cycle β-lactame associé à des cycles et des chaînes 

latérales variables (Fig. 3) (Livermore et Woodford, 2006). 

 

Figure 3. Représentation des quatre principales classes des β-lactamines obtenues par 

substitution ou fixation d’hétérocycles à partir du noyau β -lactame (au centre)            

(Touati, 2013). 

Les β-lactamines agissent en inhibant la synthèse de la paroi bactérienne par le biais 

d’une liaison à des cibles moléculaires spécifiques appelées les protéines liant les pénicillines 

(PLP) (Nauciel et Vildé, 2005). 

Les β-lactamines présentent une analogie structurale entre leur noyau β-lactame et le 

dipeptide terminal D-alanine-D-alanine du pentapeptide constitutif du peptidoglycane. Leur 

reconnaissance par les transpeptidases et les carboxypeptidases (PLP) aboutit à la fixation du 

cycle β-lactame sur le site actif de ces enzymes. Cette fixation entraîne la formation d’un 

complexe pénicilloyl-enzyme covalent provoquant l’inactivation de l’enzyme, l’inhibition de 

la synthèse du peptidoglycane et enfin l’arrêt de la croissance bactérienne (Mesli, 2014). 

1.2. Mode d’actions des aminosides 

Les aminosides, également appelés aminoglycosides, oligosaccharides ou 

aminocyclitols, sont constitués par plusieurs cycles glycosidiques liés à un aminocyclitol qui 
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peut être la streptidine ou le plus souvent la 2-désoxystreptamine. Ils sont élaborés par des 

Actinomycètes (Amikacine, Tobramycine) ou des Micromonospora (Gentamicine)       

(Faure, 2009). Ces antibiotiques sont réservés au traitement des infections sévères à bactéries 

à Gram négatif et à staphylocoques. Ils sont souvent employés dans le traitement probabiliste 

des infections en association avec une β-lactamine ou une fluoroquinolone (Martin, 2008). 

Les aminosides sont des bactéricides rapides et agissent par inhibition des synthèses 

protéiques (Bismuth, 2006). La pénétration de ces molécules à travers la membrane 

cytoplasmique de la bactérie est active et nécessite un apport d'énergie et la présence 

d'oxygène. Elles propagent dans les bactéries à travers les porines, jusqu'à l'espace 

périplasmique, grâce à leur caractère polycationique. Les aminosides perturbent la synthèse 

protéique bactérienne en se liant au site aminoacyl de l'ARN ribosomal 16S (ARNr), dans la 

sous-unité 30S du ribosome (Benlmouden et Hakkou, 2007 ; Durante-Mangoni et al., 

2009). Cette liaison de l’antibiotique permet: 

 L’inhibition de l’étape d’élongation (en empêchant le transfert du peptidyl-ARNt 

depuis le site A vers le site P) conduisant à un arrêt de la synthèse protéique; 

 L’introduction d’erreurs dans la lecture des codons de l’ARNm, engendrant la 

production des protéines aberrantes. 

C’est l’accumulation des protéines erronées synthétisées qui est responsable de la 

létalité induite par les aminosides (Faure, 2009).  

1.3. Mode d’action des quinolones 

Les quinolones, sont des antibiotiques synthétiques, qui se caractérisent par la présence 

d’une structure bicyclique, avec un azote en position 1, un carboxylate en position 3, un 

carbonyle en position 4, d’un atome de fluor en position 6 et d’un cycle azoté (Soussy, 2006). 

Grace à leur bonne diffusion tissulaire, ces antibiotiques sont largement utilisés en médecine 

humaine et vétérinaire, notamment dans le cas d’infections urinaires et respiratoires    

(Meradi et al., 2009). Les quinolones de 1
ère

 génération (Acide nalidixique), n’agissent que 

sur les bacilles à Gram négatif et ne sont utilisées que dans le traitement des infections 

urinaires. Alors que les quinolones de 2
ème

 génération ou fluoroquinolones (pefloxacilline, 

ofloxacine, ciprofloxacilline) sont beaucoup plus actives que les quinolones de 1
ère

 génération 

(Nseir et al., 2005; Nauciel, 2000). 

Le mécanisme d’action de cette classe pharmacologique consiste en une inhibition de 

l’ADN gyrase. Ces enzymes sont essentielles à la réplication et à la transcription de l’ADN 

bactérien, l’inhibition par les quinolones du complexe « ADN bactérien – enzymes » empêche 
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le surenroulement de l’ADN ainsi que le relâchement de l’ADN surenroulé et entraîne la 

séparation de la double chaîne hélicoïdale (Larouche, 2001). 

Les quinolones sont spécifiques à l’ADN bactérien et exercent une activité bactéricide 

pendant la phase de multiplication et de repos des bactéries (Larouche, 2001). 

1.4. Mode d’action des Macrolides, lincosamides et synergystines (MLS) 

Cette famille des antibiotiques regroupe les macrolides et les macrolides apparentés 

(lincosamides et synergystines) sous le terme MLS. D’un point de vue moléculaire, les MLS 

sont différents et hétéroclites structurellement parlant mais ils sont regroupés dans la même 

famille, car leurs mécanismes d’action ainsi que leurs spectres antibactériens sont similaires. 

Ces molécules agissent contre les bactéries à Gram positif et elles sont bactériostatiques, sauf 

les synergystines qui sont bactéricides vis-à-vis des S. aureus. 

Les antibiotiques (MLS) se fixent sur la fraction 50S des ribosomes et inhibent ainsi la 

synthèse protéique. Cette interaction induit un blocage du complexe aminoacyl-ARNt et les 

acides aminés apportés par l’ARN de transfert ne s’incorporent plus aux chaines 

polypeptidiques. La synthèse protéique ne pouvant plus se réaliser, la survie de la bactérie est 

compromise (Robert, 2013). 

1.5. Mode d’action des glycopeptides 

Les deux antibiotiques présents dans la famille des glycopeptides sont la vancomycine 

et la teicoplanine. La première molécule est d’origine naturelle car elle est produite par un 

champignon, Amycolatopsis orientalis, la vancomycine était utilisée pour lutter contre les 

staphylocoques résistants à la pénicilline.  

La teicoplanine est isolée d’Actinoplanes teichomyceticus. Il faut préciser que la 

préparation antibiotique de teicoplanine est un mélange de 6 composés glycopeptidiques qui 

différent au niveau de la chaine latérale d’acides gras. 

Ces deux molécules agissent sur le peptidoglycane des bactéries à Gram positif. En 

effet, elles se lient avec le dimère D-alanyl-D-alanine qui est en position terminale de la 

chaîne pentapeptidique du peptidoglycane. Cette fixation masque les sites d’action des 

transpeptidases et empêche la réaction de transglycolisation lors de la synthèse du 

peptidoglycane. La bactérie ne peut donc plus renouveler son peptidoglycane, se diviser et 

elle finit par mourir. Ces antibiotiques sont bactéricides vis-à-vis de S. aureus et d’action lente 

(Robert, 2013). 
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2. La résistance aux antibiotiques chez les entérobactéries 

2.1. La résistance aux β-lactamines 

Les entérobactéries sont soit naturellement sensibles aux β-lactamines (Escherichia 

coli), soit naturellement résistantes, soit elles ont une résistance acquise (Vora et al., 2009). 

2.1.1. Résistance naturelle 

Une résistance des entérobactéries aux β-lactamines est observée naturellement dans la 

plupart des espèces. Cette résistance est liée à la production de β-lactamases. Ces enzymes 

naturelles sont des enzymes à sérine active appartenant soit à la classe A de la classification 

d’Ambler et sensibles in vitro à l’activité des inhibiteurs de β-lactamases utilisés en 

thérapeutique comme le clavulanate, le tazobactam et le sulbactam, soit à la classe C et 

résistantes à ces inhibiteurs. Cependant, Les entérobactéries peuvent être classées en 7 

groupes phénotypiques de résistance, selon leur production naturelle de β-lactamases (Tab.1) 

(Robin et al., 2012). 

Tableau 1. Résistance naturelle des entérobactéries aux β-lactamines (Robin et al., 2012). 

Groupe de 

β-lactamines 

Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 

Principaux 

genres 

d’entérobact. 

P. 

mirabilis 

Salmonella 

 

E. coli 

Shigella 

 

Klebsiella 

 

Enterobacter 

C. 

Freundii 

Yersinia 

Serratia 

Proteus 

vulgaris 

Proteus 

Penneri 

espèces 

environnemen-

tales et rares en 

clinique 

humaine 

Aminopéni. S S/I R R R R R 

Carboxypénici. S S/I R R R R R 

Uréidopéni. S S/I S R S/I S/I S/I 

C1G S S/I S R R R R 

C3G S S S S S/R S/R S/R 

Carbapénèmes S S S S S S S 

Mécanismes de 

résistance 

Absence de 

β-lactamase 

Case 

constituti

ve de très 

bas 

niveau 

Pénicili-

nase à bas 

niveau 

Case 

inductible 

Case 

inductible 

+ enzyme 

sensible 

aux 

inhibiteurs  

Céfuroxi-

mase 

inductible 

BLSE de bas 

niveau/ BLSE 

inductible 

S. Sensible ; I. Intermédiaire ; R. Résistante ; Case. Céphalosporinase ; BLSE. β-lactamase à spectre 

élargie. 
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2.1.2. Résistance acquise 

Les bactéries peuvent également acquérir la résistance à un antibiotique. Dans ce cas, la 

résistance acquise est présente seulement dans certaines souches de l’espèce. Cette résistance 

résulte d’une modification génétique par mutation ou d’une acquisition de matériel génétique 

étranger (Faure, 2009). 

2.1.3. Résistance non enzymatique 

 Modification de la cible 

Les cibles des béta-lactamines sont des protéines enzymatiques insérées dans la surface 

externe de la membrane cytoplasmique dénommées protéine liant la pénicilline (PLP). Les 

PLP interviennent dans la synthèse et le remodelage du peptidoglycane constituant principal 

de la paroi bactérienne. Les PLP sont des cibles physiologiques des antibiotiques de la famille 

des β-lactamines. 

Des modifications des PLP par mutation ont été impliquées dans la résistance aux β-

lactamines. Une diminution de la production de la PLP1A a été associée à la résistance à 

l’imipenème et au mécillinam chez P. mirabilis. Ces mutations restent rares chez les 

entérobactéries (Robin et al., 2012). 

 Imperméabilité 

La modification ou la perte de porines est assez fréquente chez les entérobactéries. Trois 

phénotypes de résistance sont associés à ces modifications : (i) une résistance de bas niveau à 

la céfoxitine, associée ou non à une résistance de bas niveau aux céphalosporines de 1
ère

 et 

2
ème 

génération, (ii) une résistance isolée aux céphalosporines de 4
ème

 génération chez des 

souches hyperproductrices de céphalosporinases et (iii) une résistance aux carbapénèmes chez 

des souches hyperproductrices de céphalosporinases ou de BLSE (Robin et al., 2012). 

 Hyperproduction de systèmes d'efflux 

Ce sont des pompes métaboliques assurant l'expulsion active des produits toxiques 

comme les antibiotiques, en utilisant une force proton-motrice. En cas d'hyper expression, ces 

systèmes entrainent une résistance généralement à bas niveau et croisée, à différentes familles 

d'antibiotiques. L’implication des systèmes d’efflux dans la résistance aux β-lactamines a été 

clairement identifiée dans plusieurs études en particulier chez K. pneumoniae. Cependant ce 

type de mécanisme touchant préférentiellement la céfoxitine et les C2G semble difficile à 

distinguer du point de vue phénotypique des résistances par modification des porines    

(Robin et al., 2012). 
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2.1.4. Résistance enzymatique-Production de β-lactamases 

 Définition 

Les β-lactamases sont des enzymes hydrolysant les β-lactamines. Ces enzymes sont 

localisées au niveau de l’espace périplasmique chez les bactéries à Gram négatif. La présence 

de ce type de mécanisme de résistance au sein de souches pathogènes fait peser un risque 

majeur d’inadéquation thérapeutique et donc d’échec thérapeutique, et est également un 

facteur de diffusion (Lagha, 2015). 

Les gènes qui codent pour ces β-lactamases peuvent être chromosomiques, faisant partie 

du patrimoine génétique de certaines espèces bactriennes ou portés par des éléments 

génétiques mobiles (des plasmides, des intégrons et des transposons) (Ramoul, 2014).  

Les β-lactamases catalysent la même réaction : ouverture du cycle β-lactame suivi d’une 

hydrolyse rapide de la β-lactamine (Fig. 4). Les β-lactamases des classes A, C et D d’Ambler 

sont des enzymes à sérine active qui utilisent au sein de leur site actif une sérine intervenant 

dans le processus catalytique. Les différentes phases de la réaction d’hydrolyse sont : 

- Liaison non-covalente et réversible entre la β-lactamase et la β-lactamine ; 

- Rupture du noyau β-lactame par acétylation covalente avec la sérine du site actif (formation 

d’un complexe acyl-enzyme intermédiaire avec les β -lactamines) ; 

- Intervention d’une molécule d’eau permettant l’hydrolyse de l’acyl-enzyme pour réactiver la 

β-lactamase et libérer la molécule d’antibiotique inactivée. 

De façon simplifiée, l’hydrolyse d’une β-lactamine se déroule en trois étapes 

caractérisées par des constantes cinétiques. Ces constantes permettent de définir le 

comportement enzymatique d’une β-lactamase vis-à-vis d’une β-lactamine donnée 

(Figueiredo, 2011). 

 

Figure 4. Schéma réactionnel de l’ouverture du cycle β-lactame (Barrial et Scotet, 2006). 
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La production de β-lactamases qui inactivent certaines β-lactamines est le mécanisme le 

plus commun de la résistance chez les entérobactéries, ces β-lactamases comprennent les β-

lactamases à spectre étendu (BLSE), les céphalosporinases de haut niveau et les 

carbapénémases. 

a. β-lactamases à spectre étendu (BLSE) 

Les BLSE sont des enzymes de classe A plasmidiques, qui présentent un potentiel de 

diffusion et une prévalence justifiant une surveillance épidémiologique. Elles confèrent une 

résistance à toutes les pénicillines, aux céphalosporines de 1
ère

 et 2
ème

 génération et à au moins 

une céphalosporine de 3
ème

 ou 4
ème

 génération ou à l’aztréonam. La sensibilité aux 

associations pénicillines-inhibiteurs de β-lactamases est souvent conservée.  

Cependant, le phénotype de résistance varie avec la nature de la BLSE produite et selon 

son niveau de production. L’association pipéracilline-tazobactam est l’association pénicilline-

inhibiteur la plus souvent active. La mise en évidence des BLSE repose sur la détection d’une 

synergie entre au moins une C3G/C4G ou l’aztréonam et le clavulanate. Cette détection peut 

être difficile chez les espèces du genre Proteus du fait d’une moindre production de ces 

enzymes. 

Différents types de BLSE sont classées selon leurs types moléculaires, les plus 

fréquents étant les types TEM, SHV, CTX-M (Jacoby et al., 2005 ; Robin et al., 2012). 

 TEM 

Les BLSE de type TEM dérivaient de TEM-1, qui a été détecté pour la première fois sur 

une souche de E. coli isolée chez un patient à Athènes en Grèce en 1965 et de TEM-2. Elles 

comptent actuellement plus de 150 dérivés dont plus de 100 avec un phénotype BLSE. 

(Bradford, 2001 ; Paterson et al., 2005).  

En Europe, les BLSE de type TEM les plus fréquentes chez les entérobactéries sont 

TEM-24, TEM-3 et TEM-4 et TEM-52 (Cantón et al., 2008). 

En Algérie, TEM-1 est le type le plus répondu (Ramoul et al., 2013 ; Belbel, 2014 ; 

Labid et al., 2014 ; Lagha, 2014) et rarement TEM-4, TEM-48 et TEM-188              

(Kermas et al., 2012 ; Lagha, 2015) 

 SHV 

Tout comme les enzymes de type TEM, la majorité des enzymes SHV identifiées 

actuellement sont des BLSEs et dérivent toutes de SHV-1 et de SHV-2. La majorité des 

dérivés de SHV-1, plus de 60 dérivés, ont un phénotype BLSE, avec SHV-5 et SHV-12 étant 
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les mutants les plus fréquents en Europe (Cantón et al., 2008). La résistance induite par 

SHV-1 est limitée aux pénicillines. Par contre, SHV-2, qui a été décrite pour la première fois 

en 1983 chez Klebsiella ozaenaeen Allemagne, est capable d’hydrolyser le cefotaxime 

(Gupta, 2007).  

En Algérie, les BLSE de type SHV les plus fréquents sont SHV-12, SHV-11, SHV-1, 

SHV-32 et SHV-133. Les moins répondu sont SHV-1a, SHV-2a, SHV-28, SHV-31 SHV-33, 

SHV-98, SHV-99 et SHV-100 (Ramdani-Bouguessa et al. 2006 ; Iabadene et al., 2008 ; 

Berrazeg et al., 2013 ; Ramoul et al., 2013 ; Lagha, 2014 ; Labid et al., 2014). 

 CTX-M 

Ces enzymes représentent actuellement les BLSE les plus fréquentes au sein des 

entérobactéries au niveau mondial après une diffusion rapide depuis le milieu des années 90 

(Livermore et al., 2007).  

Un certain nombre de variantes CTX-M sont capables d’hydrolyser la ceftazidime à un 

plus haut niveau (CTX-M-15, CTX-M-16, CTX-M-27) (Réjiba et al., 2011). 

En Algérie, plusieurs études rapportent non seulement la diffusion de CTX-M-15, mais 

également de CTX-M-3 et CTX-M-28 (Touati et al., 2006 ;                                      

Ramdani-Bouguessa et al. 2006 ; Touati et al., 2007 ; Messai et al., 2008 ;           

Labadene et al., 2008 ; Meradi et al., 2011 ; Naas et al., 2011 ;                                

Ramdani-Bouguessa et al. 2011 ; Gharout-Sait et al., 2012 ; Nedjai et al., 2012 ;       

Baba-Ahmed et al., 2013 ; Belbel, 2014). 

b. Céphalosporinase de haut niveau  

Le phénotype de résistance céphalosporinase de haut niveau se traduit par une résistance 

à l’ensemble des β-lactamines excepté les carbapénèmes (Eyquem et Montagnier, 2000). Il 

peut subsister une activité des céphalosporines à large spectre (céfépime, cefpirome). Il s’agit 

d’un phénotype retrouvé principalement chez les bactéries possédant naturellement une 

céphalosporinase ampC qui peut être alors surexprimée (Enterobacter cloacae, Citrobacter 

freundii, Escherichia coli, Morganella morganii et autres entérobactéries du même groupe) 

(Gueudet et al., 2010). Depuis 1990, des céphalosporinases codées par des gènes 

plasmidiques ont été décrites. Parmi celles-ci, il y a MIR-1, BIL-1 et CMY-2 (Seck, 2005). 

Cette résistance a été retrouvée chez Klebsiella pneumoniae mais également chez d’autres 

entérobactéries. Ces enzymes à médiation plasmidique dérivent des céphalosporinases 

chromosomiques d’Enterobacter (ACT-1 et MIR-1), de Citrobacter (CMY), de Morganella 
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(DHA), d’Hafnia (ACC-1) et d’autres entérobactéries (MOX, FOX)                              

(Philippon et Arlet, 2006).  

En Algérie, CMY-2, CMY-4 like, CMY-12 et DHA-1, sont les plus répondu        

(Robin et al., 2010 ; Baba Ahmed et al., 2014). 

c. Carbapénémases 

Trois familles principales de carbapénémases sont retrouvées chez les entérobactéries : 

 Carbapénèmase de type OXA-48/OXA-181 (β-lactamase de classe D)  

Les carbapénémases de type OXA sont actuellement les plus fréquentes en France. Elles 

sont principalement observées chez K. pneumoniae, E. coli et Enterobacter spp. Elles 

confèrent une résistance identique à celle provoquée par les autres enzymes OXA évoquées 

précédemment. Elles ajoutent une diminution de sensibilité aux carbapénèmes, principalement 

à l’ertapénème (CMI ≥ 0,38 μg/ml). Des niveaux élevés de résistance sont observés en cas 

d’association avec d’autres mécanismes de résistance, notamment une baisse de la 

perméabilité (Robin et al., 2012)  

Les carbapénémases chez les entérobactéries restent rares, en Algérie, l’OXA-48 a été 

récemment rapporté chez E. coli et K. pneumoniae en 2014 (Agabou et al., 2014 ;     

Aggoune et al., 2014 ; Guzon et al., 2014). 

 Carbapénèmases métallo-enzyme ou MBL (β-lactamase de classe B) 

Les souches produisant les métallo-β-lactamases (VIM, IMP, NDM) sont intermédiaires 

ou résistantes à presque toutes les β-lactamines, y compris les céphamycines et les 

associations pénicillines-inhibiteurs, aux céphalosporines notamment la ceftazidime et à 

certains, voire tous les carbapénèmes, mais restent sensibles à l’aztréonam. Ces enzymes 

peuvent être mises en évidence par le biais de synergie entre des inhibiteurs chélatant les ions 

métalliques comme l’EDTA ou l’acide dipicolinique et les carbapénèmes ou la ceftazidime. 

Robin et al., ont rapporté en 2010, VIM-19 chez des entérobactéries isolées des patients en 

Algérie (Robin et al., 2012). 

 Carbapénèmase de type KPC et autres carbapénèmase de classe A  

Les carbapénémases de type KPC confèrent une résistance à toutes les β-lactamines, y 

compris les céphamycines, et à certains, voire tous les carbapénèmes. Bien qu’appartenant 

aux β-lactamases de classe A, elles sont peu inhibées par les inhibiteurs traditionnels tel que le 

clavulanate, mais sont sensibles à l’action inhibitrice de certains acides boroniques qui sont 

parfois utilisés dans les tests de détection. D’autres carbapénémases de classe A β (GES, IMI, 

Sme, NMC-A) engendrent une diminution de sensibilité aux carbapénèmes. Elles restent 
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rares. Les carbapénémases de type NMC-A (E. cloacae), Sme (S. marcescens) sont 

particulières car elles sont produites à partir de gènes chromosomiques acquis et inductibles. 

Leur niveau de production est faible et n’induit pas de résistance aux céphalosporines de 3
ème

 

et 4
ème

 génération (Robin et al., 2012).  

Bakour et al. (2014), ont rapporté une souche clinique de K. pneumoniae porteuse une 

KPC-3 pour la première fois en Algérie. 

2.2. La résistance aux aminosides 

Ces dernières années, l’utilisation des aminosides comme des antibiotiques à large 

spectre importante en clinique a diminué considérablement en raison de l’émergence des 

souches bactériennes résistantes (Thuresson et al., 2007). La résistance à ces médicaments 

est devenue un grave problème de santé publique. Trois mécanismes de résistance ont été 

identifiés:  

 L'altération de la cible ribosomale, ou la méthylation de l'ARNr 16S au sein de la 

sous-unité 30S des espèces comme E. coli et Klebsiella altère la fixation des 

aminosides, ce qui bloque leurs activités antimicrobiennes. Le gène codant pour ce 

mécanisme est nommé armA.   

 La modification du transport, les bactéries peuvent exprimer des systèmes d’efflux qui 

résultent d’une accumulation réduite des aminosides à l’intérieur de la cellule. 

 L'inactivation enzymatique des aminosides. C'est le dernier mécanisme qui est le plus 

fréquent et qui implique trois types d'enzymes: les aminoglycosides 

phosphotransférase (APH), les adényltransférase (ANT) et les acétyltransférases 

(AAC), dont les gènes sont localisés sur des plasmides, des transposons ou contenus 

dans des intégrons (Baba Ahmed et al., 2014 ; Doi et Arakawa, 2007 ;        

Durante-Mangoni et al., 2009) 

En Algérie, les gènes aac(3)-II, aac(6’)-Ib-cr, aadA2, aadA1 et armA sont les plus 

rapportés (Naas et al., 2011 ; Baba Ahmed et al., 2014 ;Belbel et al., 2014 ;                   

Batah et al., 2015). 

2.3. La résistance aux quinolones 

La résistance chromosomique aux quinolones chez les entérobactéries résulte 

essentiellement d’accumulation de mutations dans l’ADN gyrase (GyrA, GyrB), puis dans la 

topoisomérase IV (ParC). Les mutations apparaissent quasi-exclusivement dans de courtes 

régions conservées, appelées quinolone resistance determining region (QRDR). De plus, la 

résistance chromosomique aux quinolones peut être associée à la diminution de la 
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perméabilité membranaire et/ou à la surexpression des systèmes d’efflux. Récemment, trois 

mécanismes de résistance plasmidique aux quinolones et plus rarement aux fluoroquinolones 

ont été décrits (Baba Ahmed et al., 2014 ). 

 Le premier déterminant plasmid mediated quinolones resistance (PMQR), 

correspondant à la protéine QnrA1. Quatre autres déterminants Qnr-like (qnrB, qnrS, 

qnrC et qnrD) ainsi que différents variants des protéines QnrA, QnrB et QnrS ont été 

identifiés chez les entérobactéries. En Algérie, les gènes qnr (-A, -B, -S) ont été 

détectés chez des souches hospitalières d’entérobactéries produisant des BLSE 

(Touati et al., 2008 ; Iabadene et al., 2008 ; Meradi et al., 2011 ;                    

Gharout-Sait et al., 2012 ; Baba Ahmed et al., 2013 ; Belbel et al., 2014 ;       

Batah et al., 2015) 

 Le deuxième déterminant PMQR plasmidique découvert est l’enzyme bi-fonctionnelle 

AAC[6’]-Ib-cr. En Algérie, cette enzyme a été rapporté depuis 2009                 

(Meradi et al., 2011 ; Baba Ahmed et al., 2014). 

 Enfin, le troisième déterminant PMQR plasmidique est le gène qepA qui code pour 

une pompe d’efflux actif (QepA1 et QepA2). Il n’a pas encore été rapporté en Algérie. 

2.4. La résistance aux autres antibiotiques  

2.4.1. Triméthoprime-Sulfaméthoxazole 

De toutes les familles d’antibiotiques, l’association sulfamide-triméthoprime possède, 

indiscutablement, la plus grande diversité de mécanismes de résistance acquise et de leur 

support génétique: modification de la perméabilité, activation de pompes d’efflux, 

modification quantitative ou qualitative des cibles, contournement métabolique, 

hyperproduction de précurseurs, absence de certaines enzymes et toute une variété de gènes 

exogènes acquis par la bactérie (Golsdein, 2006). 

2.4.2. Polymyxine E (colistine) 

Les polymyxines agissent sur la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif en 

perturbant électrostatiquement les membranes de surface bactérienne par le déplacement des 

ions Ca2
+
 et Mg2

+
 qui stabilisent les molécules de lipo-polysaccharide (LPS)                   

(Chen et Kaye, 2009; Cohen, 2010). 

Malheureusement, la colistine n'échappe pas au développement de résistance. Il existe 

plusieurs mécanismes suggérés de résistance à la colistine pour les bactéries à Gram négatif, 

dont la plupart impliquent des changements dans la membrane externe (Li et al., 2006). 
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La résistance naturelle semble due à l’architecture de la paroi qui empêche la 

polymyxine d’interagir avec les groupements phosphates cibles du LPS. Quant à la résistance 

acquise, l’apparition de mutants au cours de traitement est très rare et il n’y a pas de 

plasmides de résistance décrits (Li et al., 2005). À noter qu’il n’existe sans doute pas de 

phénomènes d’imperméabilité membranaire ou d’efflux actif à cause de leur haut poids 

moléculaire. Par contre, la résistance est totalement croisée entre la colistine et la polymyxine 

B (Gattoir, 2006). 

3. La résistance aux antibiotiques chez A. baumannii 

3.1. La résistance naturelle  

Les souches d’A. baumannii sont naturellement résistantes aux aminopénicillines, 

céphalosporines 1
ère

 et 2
ème

 génération, ertapénème, fosfomycine, triméthoprime, aztréonam, 

et aux furanes (EUCAST, 2014).  

A. baumannii produit naturellement deux types de β-lactamases, une céphalosporinase 

de la classe C d’Ambler (également dénommée AmpC) et une oxacillinase de classe D 

(Corvec et al., 2003 ; Héritier et al., 2005). La production d’une céphalosporinase à un bas 

niveau est à l’origine de la résistance naturelle de cette espèce aux aminopénicillines, à la 

céfalotine et à la céfoxitine (mais pas au sulbactam) (Bou et Martinez-Beltran, 2000). Les 

variantes des enzymes AmpC identifiées chez les souches d’A. baumannii ont été nommées 

ADC-type (Acinetobacter derived cephalosporinase) (Hujer et al., 2005). 

Contrairement aux enzymes AmpC identifiées chez les autres organismes à Gram 

négatif tels que P. aeruginosa et E. cloacae, l’expression du gène blaampC n’est pas inductible. 

Ceci est dû au fait qu’aucun gène régulateur n’est présent en amont du gène blaampC. 

Cependant, l’expression de blaampC peut être de niveau supérieur et par conséquent générer 

une résistance plus étendue affectant en particulier la céftazidime (Corvec et al., 2003 ; 

Segal, 2004). (Voir plus dans la résistance acquise). 

D’autre part, la production naturelle d’une oxacillinase chez A. baumannii a été 

reconnue en identifiant dans le chromosome d’une souche d’A. baumannii un gène codant 

pour une oxacillinase dont le représentant principal est OXA-51, avec de nombreux variant 

tels que OXA-69 et OXA-66 (Héritier et al., 2005).  

Le spectre de substrat de cette oxacillinase est limité à quelques β-lactamines 

(pénicillines, céfalotine, oxacilline) mais également à l’imipénème et le méropénème dans une 

plus faible mesure, classant cette enzyme parmi les oxacillinases aux propriétés de 

carbapénèmase (Héritier et al., 2005). L’expression du gène blaOXA-51 pourrait, cependant, 
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être significativement augmentée par l’insertion d’une séquence d’insertion ISAba1 en amont 

du gène et ainsi conduire à une surexpression de cette oxacillinase conduisant à la résistance 

aux carbapénèmes (Turton et al., 2006). 

En plus de la résistance par production de β-lactamases, la résistance naturelle d’A. 

baumannii à certaines β-lactamines résulterait aussi d’une association de mécanismes non 

enzymatiques incluant une production limitée des protéines de la membrane externe (porines) 

(Poirel et Nordmann, 2008). A. baumannii possède naturellement une pompe d’efflux. Cette 

pompe serait responsable de la diminution de la sensibilité à la ceftazidime mais également à 

l’amikacine, au chloramphénicol, à la ciprofloxacine, l’érythromycine, le méropénème, la 

rifampicine et à la tétracycline (Courvalin et al., 2006 ; Bakour, 2014). 

3.2. La résistance acquise  

3.2.1. La résistance non enzymatique aux antibiotiques 

 Diminution de la perméabilité membranaire 

Des modifications de la perméabilité membranaire d’A. baumannii peuvent entrainer 

une résistance aux carbapénèmes. Ainsi, la perte de la protéine de membrane externe CarO, 

secondaire à l’interruption du gène carO par différentes séquences d’insertion (notamment 

ISAba 825) peut être à l’origine d’une résistance aux carbapénèmes (Mussi et al., 2005). Un 

site spécifique de liaison à l’imipénème a récemment été mis en évidence pour la première 

fois au sein de CarO. De manière inattendue, aucun site de liaison au méropénème n’a été 

identifié dans cette porine, faisant évoquer la possibilité de l’implication d’une autre protéine 

de membrane (Catel-Ferreira et al., 2011).  

 Système d’efflux 

L’implication des systèmes d’efflux naturels ou acquis dans la multirésistance aux 

antibiotiques chez A. baumannii est de plus en plus étudiée (Coyne et al., 2011). Parmi les 

superfamilles de pompes d’efflux, les systèmes RND (Resistance-Nodulation-Division) sont 

les plus prévalent (Magnet et al., 2001; Marchand et al., 2004 ; Damier-Piolle et al., 2008 ; 

Coyne et al., 2011). Les pompes RND comme AdeABC ou AdeIJK présentent typiquement 

un large spectre de substrats incluant des antibiotiques, des antiseptiques ou des détergents.  

La surexpression de AdeABC est associée à une augmentation du niveau de résistance à 

l’imipénème et au méropénème, surtout lorsqu’elle est associée à l’expression d’enzymes de 

type CHDL (Héritier et al., 2005). La pompe AdeIJK est capable d’effluer les B-lactamines, 

le chloramphénicol, les tétracyclines, l’érythromycine, les lincosamides, les fluoroquinolones, 
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l’acide fusidique, la rifampicine, la novobiocine et le triméthoprime                            

(Damier-Piolle et al., 2008). 

 Modification de PLPs. 

Une modification des PLPs à l’origine de la résistance aux carbapénèmes chez A. 

baumannii n’a été que très rarement investiguée mais il semble que la régulation de 

l’expression des PLPs puisse être associée à une diminution de sensibilité aux carbapénèmes 

(Fernandez-Cuenca et al., 2003 ; Figueiredo, 2011). 

3.2.2. La résistance enzymatique aux β-lactamines (β-lactamases) 

a. Les pénicillinases 

Dès le début des années 1980, la description des résistances acquises aux pénicillines a 

été rapportée, ensuite, les pénicillinases CARB-5 et SCO-1 ont été rapportées chez A. 

baumannii. Ces enzymes confèrent une résistance aux pénicillines et sont inhibées par l’acide 

clavulanique et le tazobactam (Poirel et al., 2007 ; Poirel et Nordmann, 2008). 

b. β-lactamase à spèctre étendu ou élargi (BLSE) 

Cette résistance peut être liée soit à la surexpression de la céphalosporinse naturelle 

(AmpC), soit à l’acquisition d’une β-lactamase à spectre étendu (BLSE). En effet, comme 

indiqué précédemment, A. baumannii produit naturellement une enzyme de type AmpC. Cette 

enzyme peut être surexprimée lors de l’insertion de la séquence d’insertion (IS) appelée 

ISAba1 en amont du gène blaampC. Cette surexpression conduit à une élévation importante des 

CMIs des β-lactamines, affectant en particulier la ceftazidime, mais, pas le céfépime     

(Decré, 2012). 

Plusieurs BLSE ont été décrites chez A. baumannii: PER-1, PER-2, PER-7, VEB-1, 

SHV-5, SHV-12, TEM-92, TEM-116, CTX-M, et CARB-10 (Tang et al., 2014). Cependant, 

les BLSE les plus fréquentes chez A. baumannii sont les enzymes PER-1 et VEB-1. Leur 

support génétique peut être chromosomique ou plasmidique (Poirel et Nordmann, 2008).En 

outre, l’enzyme CTX-M-15, répandue généralement chez les entérobactéries, a été également 

identifiée chez des souches d’A. baumannii (Shakil et Khan, 2010). En Algérie, 

l’identification des souches d’A. baumannii productrices de TEM-128 à été rapportée par 

Bakour et al. en 2013 (Bakour, 2014). 
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c. Les carbapénémases 

 Carbapénémases de classe D (Oxacillinases) 

Les gènes codant ces enzymes ont un support chromosomique (Héritier et al.,2005) ou 

plasmidique. La plupart de ces enzymes ont été décrites chez A. baumannii, elles peuvent être 

divisées en quatre sous-groupes phylogénétiques (blaOXA-23-like, blaOXA-24-like, blaOXA-58-like et 

blaOXA-143-like). Les variantes au sein de chacun des quatre sous-groupes principaux ont une 

identité en acides aminés de ≥ 96 %. 

(i) OXA-23-like (OXA-23, OXA-27, OXA-49 et OXA-73) ; (ii) OXA-24-like (OXA-

24,OXA-25, OXA-26, OXA-40 et OXA-72) ; (iii) OXA-58-like (OXA-58, OXA-96 et OXA-

97) et (iv)OXA-143-like (OXA-143 et OXA-231) (Zarrilli et al., 2013 ; Tang et al., 2014). 

La première oxacillinase identifiée capable d’hydrolyser l’imipénème fut l’OXA-

23(initialement appelée ARI-1) identifiée en Ecosse en 1985 (Zarrilli et al., 2013). Le gène 

blaOXA-23 peut être chromosomique ou plasmidique. Il a été rapporté que la séquence 

d’insertion ISAba1 peut être située en amont du gène de cette oxacillinase (Poirel et 

Nordmann, 2008). L’enzyme OXA-23 est la plus fréquemment décrite et largement diffusée 

en Algérie et à travers le monde (Touati et al., 2012 ; Zarrilli et al., 2013 ;                   

Zenati et al., 2015 ; Bakour, 2014 ). 

Le gène blaOXA-58 a été identifié en France, en Australie, en Turquie, en Irak, et à 

Singapour (Zarrilli et al., 2013). En Algérie, blaOXA-58 a été rapporté par Drissi et al. en 2010 

et par Touati et al. en 2012 (Drissi et al., 2010 ; Touati et al., 2012). 

 Carbapénèmases de classe B (Métallo-β-lactamases) 

Les métallo-β-lactamases (MBL) sont capables d’hydrolyser toutes les β-lactamines 

excepté l’aztréonam. Il s’agit des enzymes non inhibées par les inhibiteurs de β-lactamases 

(Acide clavulanique, tazobactam, et le sulbactam) mais qui sont inhibées in vitro par l’acide 

éthylène diamine tétra-acétique (EDTA) (Maltzou, 2009). Les enzymes MBLs les plus 

décrites chez A. baumannii sont les variantes de type IMP, VIM, SIM, et NDM              

(Zarrilli et al., 2013 ; Tang et al., 2014). 

Ces enzymes confèrent un niveau élevé de résistance aux carbapénèmes, avec des CMI 

supérieures à 32 mg/l (pour l’imipénème) dans la plupart des cas (Poirel et Nordmann, 

2008). La première variante détectée chez A. baumannii était IMP-2, suivi de l’IMP-4 

détectée (Zarrilli et al., 2013). New Delhi Métallo-β-lactamase (NDM), nouvelle enzyme de 

classe B d’Ambler, a été détectée en 2010 chez une souche d’A. baumannii isolée en Inde. Par 



 Revue bibliographique 
 

Page | 31 

 

ailleurs, d’autres variantes NDM, ont été retrouvées dont NDM-2 et NDM-1 chez les souches 

de cette espèce (Bakour, 2014).  

En Algérie, la MBL de type NDM-1 est la plus rapportée (Boulanger et al., 2012 ; 

Bogaerts et al., 2012 ; Bonnin et al., 2013 ; Decousser et al., 2013 ; Mesli et al., 2013 ; 

Bakour et al., 2014 ; Zenati et al., 2015). 

 Carbapénèmases de classe A 

Les carbapénèmases de classe A d’Ambler telles que GES et KPC, sont essentiellement 

détectées chez les entérobactéries, mais, elles ont été également identifiées chez des souches 

d’A. baumannii à savoir : GES-11, GES-14, KPC-2, KPC-3, KPC-4, et KPC-10, et 

récemment GES-22 (Bakour, 2014). Aucune étude n’a rapporté la détection de ces enzymes 

chez des souches d’A. baumannii isolées en Algérie. 

3.2.3. La résistance aux aminosides 

La résistance aux aminoglycosides est due à l’acquisition de plasmides ou de 

transposons porteurs de gènes codant pour la production d’enzymes modificatrices 

(Courvalin et al., 2006). 

Les trois types d’enzymes inactivant les aminosides ont été décrits chez A. baumannii: 

aminoside acétyl transférase AAC, aminoside nucléotidyl transférase ANT, 

aminosidephospho-transférase APH. En Europe, 84% des isolats d’A. baumannii expriment 

au moins deux enzymes d’inactivation des aminosides. Les enzymes les plus fréquemment 

rencontrées chez cette espèce sont AAC(3)-I et ANT(3’’)-I ou encore AAC(3)-II, AAC(6’)-I, 

ANT(2’’), APH(3’)-I et APH(3’)-VI. Récemment, la méthylation de l’ARNr 16S par la 

protéine codée par le gène armA a été décrite au Japon, en Corée de Sud et aux Etats-Unis 

(Peleget al.,2008).  

La résistance aux aminosides a également été associée à l’expression du système 

d’efflux de type RND (Resistance Nodulation-cell Division) AdeABC par A. baumannii 

(Magnetet al., 2001). La gentamicine et la kanamycine sont également des substrats de la 

pompe AbeM, membre de la famille des transporteurs MATE (Multidrug and toxic compound 

extrusion). 

En Algérie, plusieurs enzymes modificatrices d’aminoglycosides ont été identifiées chez 

des souches d’A. baumannii telles que les AAC(3)-Ia, AAC(6’)-Ib, AADA, ANT(2’’)-I, 

APH(3’)-VI (Bakour et al., 2013 ; Mesli et al., 2013 ; Bakour et al., 2014). Récemment, 

une étude publiée par Bakour et al. en 2014 décrit la première détection des methylases de 

type ArmA chez des souches d’A. baumannii isolées en Algérie (Bakour et al., 2014).  
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3.2.4. La résistance aux quinolones 

Acinetobacter spp. est naturellement résistant à l’acide pipémidique, mais était sensible 

à l’acide nalidixique jusque aux années 70. La résistance aux fluoroquinolones est apparue 

très rapidement après l’introduction de ces molécules en thérapeutique. 

La résistance aux quinolones chez les souches d’A. baumannii due aux mutations dans 

les gènes gyrA et parC. elle a été décrite en Algérie par Bakour et al. (Bakour et al., 2013 ; 

Bakour et al., 2014). Les plasmides conférant la résistance aux quinolones (gène qnr) 

identifiés dans de nombreuses souches d’entérobactéries sont très rares chez les A. baumannii. 

En Algérie, Touati et al. ont rapporté la détection du gène qnrA chez une souche d’A. 

baumannii (Touati et al., 2008). 

3.2.5. La résistance aux autres antibiotiques 

a. Triméthoprime-Sulfaméthoxazole 

A. baumannii est naturellement résistante à bas niveau au triméthoprime (CMI = 16-32 

μg/ml) (Bouvet et al., 2000). La résistance à haut niveau est due à l’acquisition d’un gène de 

résistance dhfrI, porté par un plasmide qui porte également des gènes de résistance à 

l’ampicilline, au chloramphénicol, à la kanamycine, à la streptomycine et au 

sulfaméthoxazole. La résistance au triméthoprime est également associée à l’expression des 

systèmes d’efflux de type RND AdeABC et AdeIJK par A. baumannii (Magnet et al., 2001; 

Damier-Piolle et al., 2008).  

b. Rifampicine 

La rifampicine possède une activité intéressante sur A. baumannii, mais des études 

antérieures ont montré qu’elles peuvent y devenir résistantes par des mutations dans la région 

RRDR (Rifampin Resistant Determinant Region) du gène rpoB (Thapa et al., 2009 ; 

Giannouli et al., 2012). Giannouli et al. ont rapporté dans une étude précédente que les 

mutations les plus fréquentes étaient les substitutions à la position 535, 525 et 544. Les 

mutations les moins fréquentes ont également été identifiés à la position 521, 540, 542 et 581 

(Giannouli et al., 2012). 

En Algérie, Bakour et al. ont rapporté la résistance à la rifampicine chez les souches 

d’A. baumannii due à une nouvelle mutation dans le gène rpoB (substitution Ile581Asn) 

(Bakour et al., 2013). 
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c. Colistine  

La colistine, de la classe des polymyxines, exerce un effet bactéricide par altération de 

la membrane cytoplasmique de la bactérie. Cet antibiotique, bien que responsable des effets 

indésirables, il présente un regain d’intérêt en thérapeutique suite à l’émergence de bactéries 

pathogènes résistantes aux traitements habituels. La résistance à la colistine reste rare, 

cependant, un système de régulation à deux composantes PmrAB est impliqué dans la 

résistance à la colistine chez A. baumannii (Adams et al., 2009). En Algérie, la résistance à la 

colistine chez les A. baumannii à été détectée en 2014 par Bakour et al. elle est associée à une 

mutation dans le gène pmrB (Bakour et al., 2014). 

4. La résistance aux antibiotiques chez P. aeruginosa 

4.1. Résistance naturelle 

P. aeruginosa possède une membrane externe faiblement perméable, ce qui lui confère 

une résistance naturelle à de nombreux antibiotiques, dont la plupart des β-lactamines sont 

hydrophiles. En plus de sa production d’une β-lactamase chromosomique inductible de classe 

C qui n’est pas inhibée par le clavulanate et qui hydrolyse préférentiellement les 

céphalosporines de première génération. Et l’existence des systèmes d’efflux qui sont souvent 

des complexes protéiques ternaires avec une pompe transmembranaire, une protéine 

périplasmique de jonction et une porine de la membrane externe. La pompe la plus 

fréquemment rencontrée chez P. aeruginosa est de type MexAB-OPrM (Cattoir, 2004). 

P. aeruginosa est donc naturellement résistante aux aminopénicillines, 

benzylpénicilline, C1G, C2G, et certains C3G comme le Céfotaxime et le moxalactam, ainsi 

que la Kanamycine et Triméthoprime-sulfaméthoxazole (Vedel, 2005). 

4.2. Résistance acquise 

4.2.1. La résistance aux β-lactamines 

a. Résistance non enzymatique 

 Perte de la porine OprD 

Dans les bactéries à Gram négatif, les porines bactériennes sont une des voies 

principales d’entrée pour les antibiotiques usuels comme les β-lactamines et les 

fluoroquinolones (Pagès, 2004). Cette protéine canalaire de la membrane externe possède un 

site spécifique de liaison aux carbapénèmes OprD (outer membrane proteinD), et permet la 

pénétration sélective de l’imipénème (Lahlou et al., 2008). Des modifications de la quantité 

absolue ou de l'état fonctionnel de ces porines ont pour conséquence une diminution de la 

diffusion des antibiotiques empruntant cette voie de pénétration. Ce mécanisme par 
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diminution de perméabilité peut entraîner une résistance croisée à plusieurs familles 

d'antibiotiques.  

Chez P. aeruginosa, la modification de la protéine de membrane externe OprD reste le 

mécanisme le plus fréquent de résistance à l’imipénème (Barbier et al., 2010). 

La résistance à l’imipénème est apparue juste après le début de l’utilisation clinique de cette 

molécule en 1987. Elle a été rapidement liée à l’absence d’une protéine de la membrane 

externe de 45–∼49 kiloDalton (kDa), l’OprD (Li et al., 2012). La résistance liée à l’OprD a 

été récemment rapporté en Algérie par Safraoui et al. (Safraoui et al., 2014). 

 Pompe à efflux 

En plus de leur rôle dans la résistance naturelle, les pompes d’efflux MexAB-OprM et 

MexXY-OprM peuvent contribuer, lorsqu’elles sont surproduites, à accroître la résistance de 

la bactérie à plusieurs familles d’antibiotiques. Ce phénomène est lié à la survenue de 

mutations spontanées dans les gènes régulateurs de ces systèmes. 

MexAB-OprM, MexCD-OprJ, et MexXY-OprM confèrent une résistance aux β-

lactamines (Poole, 2011). Ainsi, la surproduction de MexAB-OprM entraîne une diminution 

de sensibilité à la plus large gamme de β-lactamines et est le plus souvent liée à la résistance 

β-lactamines chez les isolats cliniques de P. aeruginosa en Algérie (Drissi et al., 2008). 

b. Résistance enzymatique 

 Hyperproduction de céphalosporinase chromosomique de classe C  

Des mutations dans le système de régulation de la production entraînent une production 

stable à haut niveau d’AmpC affectant l’activité de l’ensemble des ß-lactamines à l’exception 

de celle des carbapénèmes (Poirel, 2006).  

La régulation de l’expression de la β-lactamase AmpC fait intervenir les gènes ampR, 

ampD, ampG (Gautier, 2007). Le gène ampR correspond notamment à un activateur 

transcriptionnel du gène ampC qui est inductible en présence de ß-lactamines et qui est 

réprimé par la protéine codée par le gène ampD (Barrial et Scotet, 2006). 

Actuellement, la surproduction de céphalosporinases constitue le mécanisme de 

résistance à la ceftazidime le plus fréquemment retrouvé chez les souches cliniques de P. 

aeruginosa isolées dans divers pays de la Méditerranée (Garcia-Rodriguez et Jones, 2002; 

Kalai et al., 2004; Dubois et al., 2008; Drissi et al., 2008; El-Mahdy, 2013). 
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 BLSE 

Contrairement aux entérobactéries, la production des BLSE par les souches 

d’Acinetobacter et Pseudomonas restent restreinte à ce jour. 

Cinque types de BLSE de classe A (TEM, SHV, PER, VEB et GES) ont été détectés 

chez P. aeruginosa. Il existe actuellement neuf types connus de BLSE GES, jusqu’à présent 

quatre de ces types de GES (GES-1, -2, -8 et -9) ont été trouvés dans P. aeruginosa. D’autre 

BLSE très rependues chez les entérobactéries ont été exprimées par les souches de P. 

aeruginosa CTX-M-2, CTX-M-43 et PER-1 qui ont été décrites essentiellement à partir 

d’isolat d’Asie du Sud Est (Ramoul, 2014). 

D’autres types de BLSEs de classe A d’Ambler ont été rapportés. Les BLSEs de type BEL 

(Belgium) ont été rapportées dans une étude multicentrique entre 2004 et 2008 en Belgique 

(Glupczynski et al., 2010). Le gène blaBEL-1 codant cette enzyme fait partie d'un intégron de 

classe 1, In120, localisé sur un transposon chromosomique (Strateva et Yordanov, 2009). 

Les BLSEs de classe D, également appelées « oxacillinases à spectre étendu » (ES-

OXA), sont actives sur l'ensemble des β-lactamines à l'exception des carbapénèmes, elles 

dérivent des oxacillinases classiques à spectre restreint, OXA-2 (OXA-15 et OXA-32) et de 

l’OXA-10 (OXA-11, -13, -14, -16, -17, -19 et -28) par des mutations ponctuelles           

(Poirel et al., 2001). L’enzyme OXA-10 a été rapportée en Algérie (Drissi et al., 2008).  

 Carbapénémases 

 Carbapénémases de classe D (Oxacillinase) 

Plus récemment, une nouvelle β-lactamases de Classe D à activité carbapénèmase, 

l’OXA-198, a été rapportée en Belgique chez les souches de P. aeruginosa                           

(El Garch et al., 2011). 

 Carbapénèmases de classe B (métallo-béta-lactamases) 

La résistance acquise aux carbapénèmes (imipénème), initialement rapportée comme 

liée à un déficit de la porine OprD2, peut être maintenant en relation avec la synthèse de β-

lactamases de type carbapénémase (classe B). Ce sont des métallo-enzymes (MBL) qui sont 

dépendantes de la présence d’ions Zn
++

, et donc qui sont inhibés par des chélateurs d’ions tel 

l’EDTA (Philippon et al., 2006). Les MBLs les plus détectés chez P. aeruginosa sont les 

SIM VIM, IMP, GIM, FIM-1, et SPM, en particulier, VIM-2 (Cornaglia et al., 2011). 

Les types IMP et VIM demeurent les MBLs les plus rapportées dans le bassin 

méditerranéen chez P. aeruginosa. (Touati et al., 2013 ; Sefraoui et al., 2014 ;     

Mathlouthi et al. 2015). 
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4.2.2. La résistance aux aminosides 

Les enzymes ANT(2’)-I (détermine la résistance à la gentamicine et à la tobramycine), 

AAC(3)-I (résistance à la gentamicine), AAC(6’)-II (résistance à la tobramycine, nétilmicine 

et gentamicine) et AAC(6’)-Ib (résistance à la tobramycine et à l’amikacine) sont les plus 

répandues chez les isolats cliniques de P. aeruginosa (Strateva et Yordanov, 2009). Leur 

production simultanée chez une même bactérie se traduit par une résistance à tous les 

aminosides disponibles (tobramycine, amikacine, nétilmicine et gentamicine). 

L’AAC (6’)-Ib semble être l’acétyltransférase le plus important sur le plan clinique. Son 

variant AAC (6’)-Ib-cr, initialement détecté chez les entérobactéries, se traduit par une 

sensibilité réduite aux quinolones chez P. aeruginosa (Libisch et al., 2008). 

En Algérie, les gènes aac(3’)-II, aadA1et aadA13 ont été identifiés chez quelques 

souches cliniques de P. aeruginosa associés au gène blaVIM-2 (Sefraoui et al., 2014). D’autres 

gènes de résistance aux aminosides ont été identifiés en Algérie, les gènes aadB et aacA4 

(Touati et al., 2013). 

Un autre mécanisme de résistance aux aminosides a été décrit chez les souches cliniques 

de P. aeruginosa, il s’agit de la résistance par modification de la perméabilité membranaire 

qui réduit la pénétration intracellulaire des aminosides. De nombreuses études ont mis en 

évidence l'importance de la résistance aux aminosides par imperméabilité membranaire dans 

les isolats cliniques de P. aeruginosa chez les souches isolées de patients atteints de 

mucoviscidose (Poole, 2005).  

Chez P. aeruginosa, seul le système d’efflux actif est capable d’exporter les aminosides 

vers le milieu extérieur et d’entraîner une résistance à cette famille d’antibiotiques        

(Masuda et al., 2000).  

La méthylation de l'ARNr 16S a émergé comme un nouveau mécanisme de la résistance 

aux aminosides chez P. aeruginosa, capable de modifier non pas l’aminoside mais la structure 

ribosomale sur lequel il se fixe, l’ARN 16S. Le gène RmtA (Resistance methylase transferase) 

codant ce mécanisme a été décrit chez P. aeruginosa au Japon en 2003                        

(Yokoyama et al., 2003 ; Yamane et al., 2004). 

4.2.3. La résistance aux fluoroquinolones 

Les fluoroquinolones, en particulier la ciprofloxacine, sont souvent utilisées dans le 

traitement des infections à P. aeruginosa, ce qui a conduit à l’émergence de résistance acquise 

au sein de l’espèce. Deux principaux mécanismes conduisent à la résistance de haut niveau 

aux fluoroquinolones chez P. aeruginosa: des changements structurels dans les enzymes 
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ADN gyrase et topoismerase IV qui représentent les cibles des FQs et l’efflux actif           

(Lee et al., 2005). 

La modification de la cible primaire pour les fluoroquinolones (ADN gyrase, également 

connue sous le nom de topoisomérase II) se produit par des mutations ponctuelles dans la 

région où se fixe l’antibiotique appelée QRDR (Quinolone Resistance Determining Regions) 

dans les gènes gyrA / gyrB (Jacoby, 2005). 

Les modifications de la cible secondaire (topoisomérase IV) se produisent à la suite de 

mutations ponctuelles dans les gènes parC et parE (Jacoby, 2005). 

Le haut niveau de résistance aux fluoroquinolones chez P. aeruginosa est attribuable à 

l'association des surproductions de pompes à efflux et des mutations dans les gènes codant 

ADN gyrase et la topoisomérase IV (Nakajima et al., 2002). 

4.2.4. La résistance à la colistine 

L'émergence et la propagation de souches de P. aeruginosa multi-résistantes aux 

antibiotiques a conduit à la résurgence de l'utilisation des antibiotiques de polymyxine tels 

que la colistine comme agents thérapeutiques (Nation et Li, 2009). Pourtant, les bacilles 

pyocyaniques sont parvenus à modifier la composition de leur membrane externe de façon à 

la rendre imperméable à ces deux agents par une modification déterminée de la composante 

lipidique A du LPS (Moskowitz et al., 2004), ce qui entraîne une réduction de la charge nette 

négative de la membrane externe (Vidaillac et al., 2012), soit par des mutations ou par 

l’activation des systèmes membranaires complexes appelés « systèmes de régulation à deux 

composants » tel que ParR/S (Muller et al., 2011). Ceci a conduit à l’apparition de souches P. 

aeruginosa résistantes aux polymyxines signalées à travers le monde entier               

(Landman et al., 2005 ; Lee et al., 2011), y compris la Méditerranée (Falagas et al., 2008). 

5. La résistance des S. aureus aux antibiotiques 

5.1. Resistance naturelle 

S. aureus est une espèce bactérienne qui possède une grande capacité d’adaptation aux 

contraintes des antibiotiques. En revanche, comme tout les cocci à Gram positif, S. aureus est 

naturellement résistante aux mécillinam, aux monobactames (aztréonam), aux quinolones 

(acide nalidixique) et aux peptides cycliques (colistine) (EUCAST, 2013). 

 Les autres antibiotiques ont tous une action potentielle sur le S. aureus (sauf en cas de 

développement de résistances acquises).  
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5.2. Résistance acquise 

La résistance des S. aureus est liée à leur grande plasticité génomique qui peut être 

acquise ou apportée par un plasmide ou d’autres éléments mobiles (transposons) (Robert, 

2013). De plus, leurs mécanismes de résistance sont différents selon la classe des 

antibiotiques. Sous la pression de sélection des antibiotiques, S. aureus a très rapidement 

acquis des gènes de résistance (Grundmann et al., 2006). 

5.2.1. La résistance aux β-lactamines 

Classiquement on distingue trois phénotypes de résistance aux β-lactamines chez S. 

aureus selon que les souches sont sensibles ou non à la pénicilline et à la méticilline :  

-  Souches pénicilline sensibles et méticilline sensibles (péniS-méthiS) ;  

- Souches pénicilline résistantes et méticilline sensibles (péniR- méthiS) ; ces souches 

produisent une pénicillinase acquise, plasmidique et inductible qui leur confère une résistance 

aux pénicillines G et V, aux carboxypénicillines et aux uréidopéénicillines. Or, elles restent 

sensibles aux autres β-lactamines et aux inhibiteurs des β-lactamases ;  

- Souches péniR-méthiR : ces souches, en plus de la production d’une pénicillinase, 

produisent une PLP modifiée (PLP2 additionnelle), qui présente une affinité très diminuée 

pour la méticilline, ce type de résistance est chromosomique, inductible ou constitutive et 

implique une résistance croisée à toutes les β-lactamines. (Ghernaout, 2013). 

a. La pénicillinase staphylococcique 

Actuellement 90 % des S. aureus sont productrices de pénicillinase. La pénicillinase 

staphylococcique est le produit d’expression du gène blaZ qui est porté par un plasmide ou un 

transposon. Le gène blaZ est sous le contrôle d’un système répresseur anti répresseur (blaR1, 

blaI). La production de β-lactamase est le plus souvent inductible mais peut être constitutive. 

(Robert, 2013). 

b. Résistance à la méticilline 

S. aureus a su progressivement s’adapter au développement de l’antibiothérapie en 

créant des mécanismes de résistance vis-à-vis de la plupart des produits. La résistance aux 

pénicillines du groupe M, se définit par une concentration minimale inhibitrice supérieure à 2 

mg/l pour l’oxacilline (la pénicilline M de référence). (CASFM, 2013 ; Descloux et al., 

2007). 

Il s’agit d’une résistance acquise par une synthèse d’une nouvelle PLP. La nouvelle 

PLP2a produite a une faible affinité vis-à-vis des β-lactamines. Cette résistance est à 

considérer comme croisée pour l’ensemble des β-lactamines mais son expression peut être 
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hétérogène au sein d’une même souche. La PLP2a possède la capacité de catalyser seule 

l’assemblage du peptidoglycane lorsque les autres PLP sont inactivées par les β-lactamines.  

D’un point de vue génétique, la résistance à la méticilline chez les staphylocoques est 

principalement due à la présence du gène chromosomiques mecA présent dans une cassette 

SCC mec (Hiramatsu et al., 2002).  

Un variant du gène mecA, le gène mecB a été récemment mis en évidence dans les 

souches de SARM humaines et animales en France et dans toute l'Europe. En effet, les 

techniques moléculaires utilisées en routine de laboratoire pour rechercher le gène mecA ne 

sont pas capables d'identifier le gène mecB. De plus, la recherche de la résistance à la 

méticilline peut être mise en défaut avec certaines méthodes d'étude phénotypique de la 

résistance (Laurent et al., 2012 ; Garcia-Alvarez et al., 2011). 

Les souches S. aureus résistante à la méticilline (SARM) sont le plus souvent résistantes 

à d’autres classes d’antibiotiques, elles diffusent de façon épidémique et elles sont 

responsables d'environ 30% des infections nosocomiales (Descloux et al., 2007). 

 Autres mécanisme de résistance à la méticilline 

Ces résistances sont de bas niveau et sont nommés BORSA (bordeline Staphylococcus 

aureus) et MODSA (modified Staphylococcus aureus). Les souches BORSA et MODSA ne 

possèdent pas le gène mecA. Pour les souches BORSA, le mécanisme impliqué est une 

hyperproduction de la pénicillinase staphylococcique. Tandis que pour les souches MODSA, 

une modification des PLP endogènes (PLP1, 2 ou 4) entraîne une résistance sans production 

de pénicillinase (Eveillard, 2007). 

En Algérie la propagation des SARM, a été rapportée dans plusieurs études           

(Kesah et al., 2003 ; Ramdani-Bouguessa et al., 2006 ; Bekkhoucha et al., 2009 ;  

Touaitia et al., 2015). 

5.2.2. La résistance aux Macrolides, lincosamides et synergystines (MLS) 

Le mécanisme de résistance le plus connu est une modification de la cible ribosomale. 

La partie ribosomale est modifiée par une attaque enzymatique, dont les enzymes en cause 

sont des méthylases codées par des gènes d’origine plasmidique de la famille erm 

(erythromycin resistance methylase) (Leclercq, 2002). La méthylation empêche la fixation du 

MLS et son action. Cette résistance peut être inductible (induite en présence de macrolides 

MLSBi) ou constitutive (exprimée en permanence MLSBc). Elle ne touche pas les 
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streptogramines A, c’est pourquoi la pristinamycine reste active, même en cas de résistance 

constitutive. 

Il existe deux autres mécanismes de résistance aux MLS rarement observés, il s’agit de : 

- La modification des antibiotiques, qui est due à diverses enzymes, chacune spécifique d'une 

classe d'antibiotique et qui confèrent un spectre étroit de résistance. Une inactivation 

enzymatique des macrolides (érythromycine, oléandomycine, clarithromycine, spiramycine, 

josamycine, rosaramycine) mais non de l'azithromycine.  

- Les mécanismes d'efflux actif ne touchent que les antibiotiques de structure apparentée 

(Rebiahi, 2012). 

5.2.3. La résistance aux glycopeptides 

La résistance des S. aureus est liée à une diminution de la pénétration des glycopeptides 

dans la bactérie, ces souches présentent de multiples mutations qui entraînent des anomalies 

de synthèse et de composition du peptidoglycane avec un épaississement de la paroi cellulaire 

(Cosgrove et al., 2004). Cette accélération de la synthèse du peptidoglycane entraine une 

augmentation du nombre de sites D-alanine-D-alanine disponibles pour fixer la vancomycine, 

ces résidus servent de «fausses cibles» pour piéger et immobiliser les molécules de 

vancomycine lors de la phase de pénétration «phénomène de trapping» (Appelbaum, 2006). 

Ce phénomène est connu chez les souches glycopeptide-intermediate S. aureus (GISA) ou 

vancomycine-intermediate S. aureus (VISA).  

a. La résistance hétérogène des souches VISA 

Le terme VISA-hétérogène (en anglais, hetero-VISA, pour heterogeneously resistant 

VISA) provient des travaux de Hiramatsu et de ses collaborateurs. Ces souches sont identifiées 

comme sensibles a la vancomycine (CMI de 2 à 4 µg/mL) mais présentent des sous-

populations de sensibilité diminuée (CMI de 6 à 8 µg/mL) (Hiramatsu, 2001).  

Une souche hétéro-VISA peut être définie comme étant une souche de S. aureus 

renfermant des sous-populations de cellules filles « résistantes » à la vancomycine, dont la 

CMI de la souche parentale originale pour la vancomycine se situe entre 1 et 4 μg/ml. Seule 

une partie de la population (1/106) va exprimer la résistance à la vancomycine (Charles et al., 

2004). 

Cependant, certains critères permettent de suspecter un VISA-hétérogène par la 

méthode de diffusion, soit un diamètre d'inhibition < 17 mm pour la vancomycine et/ou la 
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téicoplanine, ou un diamètre d'inhibition de la teicoplanine inferieur ou égal d'au moins 3 mm 

à celui de la vancomycine peuvent être évocateurs (CLSI, 2013). 

b. La résistance des VRSA par transposition du gène vanA 

Une autre résistance acquise plus rare est connue chez les souches vancomycine-

resistant S. aureus (VRSA) par transposition du gène vanA. L’opéron van code pour une 

déhydrogénase vanH, qui réduit le pyruvate en D-lactate, et une vanA-ligase qui catalyse la 

formation d’une liaison ester entre la D-alanine et la D-lactate. Le résultat de l’action de ces 

deux enzymes est la synthèse d’un nouveau précurseur de synthèse de peptidoglycane se 

terminant par le depsipeptide D-alanyl-D-lactate au lieu du dipeptide D-alanyl-D-alanine. 

ainsi il se forme une liaison ester terminale au lieu d’une liaison amide nécessaire dans la 

formation des ponts hydrogènes avec la vancomycine, ce qui réduit l’affinité de la 

vancomycine pour la chaine pentapeptide (Lowry, 2003 ; Ng et al., 2011). 

L’exposition prolongée à la vancomycine semble constituer l’élément essentiel de 

l’acquisition in vivo du phénotype de résistance. Il est à noter que cette résistance est instable 

et peut être réversible (Joly-Guillou, 2004 ; Rebiahi, 2012). Le risque de développement de 

résistance est plus important avec la téicoplanine. La plupart des souches GISA décrites 

présentent des CMI plus élevées à la téicoplanine qu'à la vancomycine (Pierard et al., 2004 ; 

Rebiahi, 2012). 

5.2.4. La résistance aux autres antibiotiques 

a. La résistance aux aminosides 

Les aminosides sont des antibiotiques bactéricides à concentration dépendante, les 

staphylocoques sont normalement sensibles à ces molécules qui sont surtout utilisés en 

association avec les β-lactamines ou les glycopeptides avec lesquels, ils synergisent en 

bactéricidie (Bismuth, 2006). 

Deux mécanismes d’importance clinique inégale sont impliqués dans la résistance chez 

les staphylocoques : 

- Altération de la cible ribosomale : celle-ci concerne principalement la Streptomycine, qui 

par sa fixation sur une protéine ribosomale, permet la sélection de mutants résistants. Ce 

mécanisme est en revanche exceptionnellement en cause pour les autres aminosides étant 

donné que ceux-ci ont plusieurs sites de fixation ribosomaux qui ne se chevauchent pas. 

- Modification enzymatique des aminosides : c’est de loin, le mécanisme de résistance le plus 

répondu. La synthèse de ces enzymes est codée par des gènes plasmidiques ou transposables 

(Rebiahi, 2012). Ces enzymes sont divisées en trois classes en fonction de la réaction 
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biochimique qu’elles catalysent et chaque enzyme est dénommée en fonction de la molécule 

qu'elle modifie et reconnait un certain nombre d'aminosides qu'elle modifie, ce qui se traduit 

par un phénotype de résistance:  

 Une résistance de haut niveau à la kanamycine et à l’amikacine (le phénotype K) due à 

une production de l’enzyme aminoglycoside phosphotransférases (APH (3’)-III). 

 Une résistance de haut niveau à la kanamycine, l’amikacine et à la tobramycine (le 

phénotype KT) due à une adénylation d’un groupement aminé par l’enzyme 

aminoglycoside nucleotidyltransférases (ANT (4’) (4’’)). 

 Une résistance de haut niveau à la kanamycine, amikacine, tobramycine, nétilmicine et 

gentamicine (le phénotype KTG), induite par la présence d’une enzyme bifonctionnelle 

ayant des activités de phosphorylation et d’acétylation Aminoglycoside 

phosphotransférase-Acétyltransférases- (APH (2’’)-AAC (6’)) (Leclercq, 2002). 

b. La résistance aux fluoroquinolones 

Il existe deux mécanismes de résistance de type chromosomique exclusivement. Le 

première étant lié à une surexpression des protéines, codées par le gène NorA (Crozes, 2005), 

permettant l’éjection des fluoroquinolones (efflux) hors du cytoplasme de la bactérie. En 

d’autres termes, il y a une mutation des pompes Multi Drug Resistance (MDR) qui se 

retrouvent en plus grande quantité ou qui voient leur affinité augmentée avec l’antibiotique 

(DeMarco, 2007). Le second est une mutation du gène parC codant une partie de la 

topoisomérase IV (sous-unité C), l’antibiotique ne pourra plus se fixer sur le complexe 

ADN/topoisomérase et il n’aura plus d’effet. Ce dernier mécanisme de résistance est de haut 

niveau (Lowry, 2003). 

c. La résistance à la Rifampicine 

La rifampicine bloque l'initiation de la transcription en inhibant sé1ectivement la 

synthèse d'ARN messager par la liaison à la transcriptase (ARN polymérase ADN-

dépendante).  

Tous les mécanismes de résistance connus sont chromosomiques.  

Ceci impose l'utilisation de la rifampicine en association avec d'autres antibiotiques afin 

de prévenir l'émergence des mutants résistants. Deux niveaux de résistance sont distingués : 

une résistance de haut niveau (CMI > 32 mg/L) et une sensibilité diminuée (CMI 1-4 mg/L 

contre 0,008 mg/L vis-à-vis d'une souche sensible). La résistance à la rifampicine est surtout 

décelée chez les souches méticillino-résistantes (Rebiahi, 2012). 
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d. La résistance à la Fosfomycine 

La fosfomycine, antibiotique lentement bactéricide temps dépendant, interfère dans la 

première étape de la synthèse de la paroi bactérienne. Elle pénètre dans le cytoplasme 

bactérien par deux systèmes de transport actif : celui des L-α- glycérophosphates et celui des 

hexoses-phosphates. Ce dernier système est activé par la présence de glucose 6-phosphate. 

Les résistances à la fosfomycine rapportées sont le fait de mutations, sans doute portant sur le 

transport de l'antibiotique (gènes glpT et uhp) et survenant à assez haute fréquence, d'où 

l'emploi de cet antibiotique en association. Une résistance plasmidique à la fosfomycine a été 

décrite chez S. aureus et chez les staphylocoques à coagulase négative. Le gène fosB est porté 

chez S. aureus par des petits plasmides (Rebiahi, 2012). 
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1. Lieu d’étude 

L’étude a été réalisé sur les deux centres hospitaliers de la ville de Guelma (Nord-est de 

l’Algérie), l’hôpital El-Hakim Okbi (HO) et l’hôpital Ibn Zohr (IZ). Ces deux établissements 

se distinguent par la complémentarité de leurs services respectifs, l’hôpital HO comprend 311 

lits distribués sur huit (08) services « Les urgences, Bloc opératoire et Réanimation, Pédiatrie, 

Gynécologie et Néonatologie, Médecine générale, Chirurgie générale, Traumatologie et Oto-

Rhino-Laryngologie ». L’hôpital IZ contient 220 lits et dispose de trois (03) services 

« Phtisiologie, Maladies infectieuses et Hémodialyse en plus de l’hôpital du jour qui 

comprend le service de Diabétologie et Hématologie ». 

Les services inclues dans notre études sont : les urgences, Pédiatrie, Gynécologie et 

Néonatologie, Médecine générale, Chirurgie générale, Bloc opératoire, Phtisiologie, Maladies 

infectieuses et Hémodialyse. Les autres services étaient exclus pour des problèmes de 

coopération.  

2. Prélèvements et isolement des bactéries 

Durant la période d’étude allant de Janvier à Décembre 2014, 74 isolats ont été 

recueillis auprès des malades hospitalisés plus de 48 heures ou ceux ayant un historique 

hospitalier selon le diagnostique des médecins (un questionnaire standardisé a été complété 

pour chaque patient inclus) (Tab.2). D’autre part 300 prélèvements ont été effectués à partir 

des surfaces inertes ou le matériel médical (Fig. 5). 

Tableau 2. Fiche d’évaluation d’une infection nosocomial 

Fiche d’évaluation d’une infection nosocomial 

Numéro : …………. Date : ……/…../…… 

Nom et prénom :………………. Sexe : ………. Age : ………. 

Date d’hospitalisation : ……/…../……. Historique hospitalier :…………….. 

Hôpital : …………..….. Service : …………………….. 

Diagnostique à l’entrée à l’hôpital :  

Diagnostique du jour de prélèvement :  

Traitement en cours : 

                

 

http://www.orl-chu-angers.fr/
http://www.orl-chu-angers.fr/
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Les différents types de prélèvement clinique qui ont été effectué sont les prélèvements 

des urines, les pus, le sang et les crachats. Cependant, l’échantillonnage de l’environnement 

hospitalier a été réalisé sur des surfaces d’environ 10 cm² à l'aide des écouvillons stériles 

humidifiés avec un BGT (bouillon glucosé tamponné-institut Pasteur d’Alger) (Sehulster et 

Chinn, 2003). Après le prélèvement, les écouvillons sont cultivés dans le BGT et incubés 

dans l’étuve à 37°C pendant 24 heures, les souches bactériennes sont isolées ensuite sur des 

milieux gélosés nutritifs, MacConkey et de Chapman (Bio-Rad), les incubations s’effectuent à 

37°C pendant 24 heures sauf pour le Chapman l’incubation peut aller jusqu’à 48 heures. 

 

Figure 5. Exemples des sites de prélèvement des surfaces hospitalières. 

A. Paillasse de préparation des traitements ; B. Potence sérum ; C. Plateau de soin ;   

D. Lit du malade ; E. Masque d’oxygène ; F. Siphon. 
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3. Identification 

Après des tests usuels de bactériologie (coloration de Gram, catalase et oxydase et 

coagulase pour les CGP), les souches bactériennes ont été identifiées par les galeries 

biochimiques API20E pour les bactéries non oxydatives (entérobactéries), API20NE pour les 

bactéries oxydatives et API Staph et Pastorex Staph plus pour la recherche des S. aureus 

(bioMérieux, France) dans les laboratoires de bactériologie des 2 hôpitaux et ensuite 

conservées.  

L’identité des souches a été confirmée par spectrométrie de masse en utilisant un 

spectromètre de masse MALDI-TOF (Microflex, Bruker Daltonics, Bremen, Germany) à 

l’Unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes (URMITE), 

Faculté de Médecine et de Pharmacie, Aix-Marseille-Université, Marseille, France. 

3.1. Identification par Api système (bioMérieux) 

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

autres bacilles à Gram négatif non fastidieux, comprenant 20 tests biochimiques 

miniaturisés dans des microtubes contenant des substrats déshydratés. Les microtubes 

sont inoculés avec une suspension bactérienne qui reconstitue les tests.  

 Api 20 NE est aussi un système standardisé pour l’identification des BGN non 

entérobactéries et non fastidieux, elle comporte 20 microtubes combinant 8 tests 

conventionnels qui sont inoculés avec une suspension bactérienne et 12 tests 

d’assimilation inoculés avec un milieu minimum. 

 Api Staph est un système d’identification des genres Staphylococcus, Micrococcus et 

Kocuria, comporte 20 microtubes contenant des substrats déshydratés. Les microtubes 

sont inoculés avec une suspension bactérienne réalisée dans API Staph Medium qui 

reconstitue les tests.  

 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 Catalogue Analytique 

ou d'un logiciel d'identification. (ApiWeb-bioMérieux). 

3.2. Identification des S. aureus par Pastorex Staph Plus (Bio-Rad). 

Pastorex Staph Plus est un test d’agglutination au latex pour la détection simultanée de 

l’antigène d’affinité pour le fibrinogène (facteur de coagulation), la protéine A et des 

polysaccharides capsulaires de S. aureus. Ce kit Bio-Rad comprend le contrôle, des cartes 
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jetables et des bâtonnets. Le kit Pastorex Staph Plus comprend des anticorps monoclonaux 

dirigés contre les polysaccarides capsulaires et les antigènes de la paroi cellulaires. 

 Protocole  

1. Laisser le réactif se réchauffer à température ambiante avant utilisation. 

2. Agiter le réactif de telle sorte que toutes les particules sont mises en suspension. 

3. Verser une goutte de réactif d'essai dans l'un des cercles de la carte de réaction. 

4. Déposer une goutte de réactif de contrôle négatif dans un autre cercle sur la carte. 

5. Disperser 1 à 3 colonies sur le réactif test avec un bâtonnet pendant 10 secondes. 

6. Répétez l'étape 5 pour le réactif de contrôle négatif. 

7. Secouez délicatement  la carte pendant 30 secondes (par des mouvements de rotation). 

 Si le test est positif, l'agglutination apparait dans les 20 secondes. 

3.3. Identification des souches par spectrométrie de masse MALDI-TOF 

Le MALDI-TOF est un spectromètre de masse, couplant une source d'ionisation laser 

assistée par une matrice (figure 6) (MALDI = Matrix-Assisted Laser Desorption/lonisation) et 

un analyseur à temps de vol (TOF = Time-Of-Flight mass spectrometry) (Seng et al., 2010). 

 Matériel et Réactifs (Matrice) 

- Hotte chimique (Trionyx). 

- Bain à ultrasons (Fisher). 

- Centrifugeuse (Sigma). 

- Poste de sécurité microbiologique (PSM) (Thermo). 

- Spectromètre de masse MALDI-TOF Microflex (Bruker). 

- Cible (support métallique en acier inoxydable avec 96 puits) (Bruker). 

- Alpha-cyano-4-hydroxy-cinnamic acid (HCCA) (Sigma). 

- Trifluoracetic acid (TFA) (Sigma). 

- Eau HPLC. 

- Acétonitrile HPLC. 

- Ethanol HPLC. 

- Bacterial test standard (255343, Bruker). 

 Protocole 

 Nettoyage de la cible 

Manipulation à réaliser sous hotte chimique avec des gants. 



 Matériel et méthodes  
 

Page | 48  
 

1. Rincer la cible sous l’eau chaude du robinet en frottant avec le 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. 

2. Répéter la première étape. 

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

70%. 

4. Laisser agir pendant 15 min puis éliminer l’éthanol dans la poubelle appropriée. 

5. Déposer sur la cible 500μl de TFA 80%. Frotter avec du papier de précision (sous la hotte 

chimique). 

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

 Préparation de la matrice 

1. Dans un tube polypropylène ou à Eppendorf, introduire 2 pointes spatules (5mg) de 

HCCA. 

2. Ajouter 500 μl d’acétonitrile. 

3. Ajouter 250 μl de TFA à 10%. 

4. Ajouter 250 μl d’eau HPLC. 

5. Vortexer ou secouer vigoureusement. 

6. Soniquer pendant 10 min à 50 kHz (la solution doit être trouble). 

7. Centrifuger 5 min à 13000 rpm. 

8. Transférer le surnageant dans un tube à Eppendorf propre 1.5 ml Ainsi la matrice est prête 

à être utilisée. 

 Préparation du témoin positif (T+) 

1. Préparer 1 ml de (solution stock) : 475 μl d’eau HPLC + 25 μl de TFA + 500 μl d’HPLC. 

2. Mélanger la solution stock. 

3. Ajouter 500 μl de cette solution stock dans un tube de bacterial test standard (255343, 

Bruker). 

4. Fermer les tubes et mélanger. Laissez reposer 5 minutes. 

5. Le BTS est prêt à l’emploi et peut être conservé en aliquotes de 10 μl pendant 6 mois à – 

20°C. 

 Réalisation du dépôt sur la cible 

Le dépôt doit être effectué sous PSM. 

1. Faire un plan de dépôt. 
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2. Déposer 2 spots de 1.5 μl T+ et recouvrir chaque dépôt de 1.5 μl de matrice saturée. 

3. Sur la ligne suivante même colonne, déposer 2 spots de T- (1.5 μl de matrice). 

4. Sur les lignes suivantes, déposer les échantillons en fine couche homogène en deux 

exemplaires minimum : prélever une petite quantité de colonies bactériennes de 24 heures 

différentes pour un même échantillon à l’aide d’une pointe du cône de pipette 10 μl. 

5. Une fois tous les dépôts effectués, déposer 1.5 μl de matrice sur chaque spot. 

6. Laisser sécher pendant 5 minutes sous PSM puis ranger la cible MALDI dans sa boite. 

 Introduction de la cible dans la spectrométrie de masse Microflexe LT et lacement de 

l’application 

1. Introduire la cible dans le spectromètre de masse Microflexe.  

2.  Remplir la fiche du logiciel MALDI Biotyper Automation Control et lancer le 

spectromètre de masse. (Fig. 6) 

 Validation des résultats d’identification Biotyper 

Le résultat d’identification par MALDI-TOF est donné avec le logiciel MALDI 

Biotyper par un score comprit entre zéro et trois. On considère qu’une bactérie est identifiée 

de façon fiable lorsque le score d’identification est supérieur à 1,9. 

Les résultats sont exploitables seulement si les T+ correspondent à E. coli avec un 

score > 1.9 et les T-  correspondent à un score sans identification < 1.7 (Tab.3) (Seng et al., 

2010 ; Coudrec et al., 2013). 

Tableau 3. Les résultats d’identification sous Biotyper (Coudrec et al. 2013) 

Score 0 - 1.7 1.7 – 1.9 1.9 – 3 

Couleur  Rouge  Jaune Vert  

Identification bactérienne Aucune  Genre bactérien  Espèce bactérienne 
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Figure 6. Protocole de la spectrométrie de masse MALDI-TOF MS. 

4. Etude de la sensibilité aux antibiotiques 

4.1. Technique de diffusion sur milieu gélosé 

La sensibilité des souches bactériennes vis-à-vis des antibiotiques (Tab. 4) a été 

déterminée par la méthode de diffusion sur gélose Mueller Hinton (MH) selon les 

recommandations du Comité de l’Antibiogramme de la Société Européenne de la 

Microbiologie clinique et les maladies infectieuses 2013 et 2014 (EUCAST-SFM). 

Des boites de gélose Mueller Hinton (BD Difco) sont ensemencées par écouvillonnage à 

partir d’une suspension bactérienne de 0.5 MacFarland diluée à 1/10ème (10
7
 bactéries/ml), et 

les disques d’antibiotiques y sont déposés, puis incubées pendant 18 à 24h à 37°C. Les 

différents diamètres des zones d'inhibition obtenus autour des disques d'antibiotiques sont 

mesurées à l'aide d'un pied à coulisse. 
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4.2. Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI)  

4.2.1. Détermination de la concentration minimale inhibitrice par E-test 

La détermination des concentrations minimales inhibitrices  a été réalisée en utilisant 

des bandelettes Etest (AB Biodisk, Sweden et bioMerieux, France) imprégnées d’un gradient 

exponentiel continu de l’antibiotique à tester (de 0.016 à 256 μg/ml ou de 0.002 à 32 μg/ml 

selon l’antibiotique). Les bandelettes sont appliquées sur la surface d’un milieu gélosé 

préalablement ensemencé avec un inoculum de la souche à tester. Après incubation, 

l’inhibition de la croissance se traduit par une ellipse d’inhibition dont les points 

d’intersection avec la bandelette définissent la CMI. Une échelle de lecture imprimée sur la 

bandelette permet une interprétation rapide. Dans notre étude, cette méthode a été utilisée 

seulement pour tester la sensibilité à l’imipenème. 

4.2.2. Détermination de la concentration minimale inhibitrice par VITEK
® 

2 Compact 

VITEK
® 

2 Compact (bioMérieux-France) est un système automatisé composé de : 

1. Une interface utilisateur, écran et clavier 

2. Porte de remplissage avec indicateur 

3. Porte de chargement avec indicateur 

4. Porte de collecte des déchets  

5. Porte d’accès utilisateur, 

6. DensiChek Plus 

7. PC station de travail 

8. Lecteur de code à barres 

9. Cassette avec des cartes ID et/ou AST. (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Le système VITEK 2 Compact 
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Il permet d’obtenir rapidement des résultats précis. Cet automate a été utilisé dans notre 

étude pour obtenir les CMI pour la plupart des combinaisons bactérie/antibiotique, ainsi que 

la détection de bas niveau et de nouveaux mécanismes de résistance (BLSE, recherche de 

céfoxitine, résistance aux aminosides de haute concentration, résistance inductible à la 

clindamycine, etc.) à l’aide du système Advanced Expert System™. 

Les cartes destinées à être utilisées avec les instruments VITEK
®
2 sont jetables et 

unitaires.  

Note: Cet automate a été utilisé pour déterminer les CMIs d’ertapénème vis-à-vis de quelques 

entérobactéries. Ainsi que pour déterminer les CMIs des antibiotiques vis-à-vis des S. aureus 

isolées dans notre étude et leurs phénotypes de résistance. 

 Protocole (Méthode: post saisie (load & go) 

1. Avec une pipette Pasteur, sélectionner des colonies isolées et les mettre en suspension 

homogène dans 3 ml de solution saline et vortexer. 

2. Selon les méthodes appropriées en utilisant le DensiChek Plus, standardiser cette 

suspension bactérienne de 0,5 à 0,63 Mac Farland Pour les bactéries Gram négatifs et 

positif. 

3. En utilisant les pipettes manuelles fournies avec le système (145µl (pipette rouge) 

pour les Gram négatifs ou 280µl (pipette bleue) pour les Gram positifs), transférer la 

quantité préconisée dans un second tube contenant 3 ml de solution saline.  

4. Prendre une carte Antibiogramme et la  placer sur la cassette en plongeant la paille de 

transfert dans le tube (2) contenant la suspension mère diluée. 

5. Refaire les étapes sus cités pour les autres échantillons avant de charger la cassette 

dans le VITEK 2 Compact. 

6. Noter les informations concernant la cassette (ID échantillons et code à barres des 

cartes) sur le logiciel du système. 

7. Charger la cassette dans l’instrument (chambre d’inoculation), lancer le remplissage à 

partir du bouton sur l’interface utilisateur de l’instrument. 

8. Retirer la cassette de la chambre d’inoculation après la fin du cycle de remplissage, 

puis ouvrir la porte du lecteur-incubateur, placer la cassette à l’intérieur (dans un délai 

maximum de 10 minutes). 

9. Un voyant lumineux indique que le chargement des cartes est terminé. Retirer la 

cassette vide du lecteur-incubateur. 
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10. L’instrument lit les codes à barres des cartes et de la cassette, et envoie 

automatiquement les informations au logiciel (Fig. 8) (bioMérieux-France).  

 

Figure 8. Protocole du système VITEK 2 Compact 

L’interprétation en Sensible (S) Intermédiaire (I) ou Résistant (R) était effectuée selon les 

critères définis par l’EUCAST-SFM. 
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Tableau 4. Liste des antibiotiques testés. (EUCAST-SFM, 2013) 
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Antibiotiques Charge 

(μg) 

S
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Antibiotiques Charge 

(μg) 

Beta-lactamines Beta-lactamines Beta-lactamines 

Ampicilline  20 Ticarcilline 75 Pénicilline  6 

Amoxicilline+

Ac. 

clavulanique 

20/10  

Ticarcilline+  

Ac. 

Clavulanique 

 

75/10 

Oxacilline  10 

Ticarcilline+ 

Ac. 

Clavulanique 

75/10 Cefoxitine 30 

Cefoxitine 30 Cefoxitine 30 Autres antibiotiques 

Cefotaxime 30 Cefotaxime 30 Gentamicine 15 

Kanamycine 30 Ul 

Ceftriaxone 30 Ceftazidime 30 Tobramycine 30 

Aztreonam 30 Aztreonam 30 Ofloxacine 5 

Imipénème 10 Imipénème 10 Lincomycine 15 

Ertapénème 10 
Autres antibiotiques 

Pristinamicine 15 Ul 

Autres antibiotiques 
Erythromycine 15 Ul 

Amikacine 30 Clindamycine 2 

Amikacine 30 Gentamicine 15 Tetracycline 30Ul 

Gentamicine 15 Rifampicine 30 Rifampicine 30 

Rifampicine 30 Ciprofloxacine 5 Fosfomycine 50 

Ciprofloxacine 5 Fosfomicine 50 Vancomycine 30 

Fosfomicine 50 Trimethoprime/ 

Sulfamethox-

azole 

Sauf pour A. 

baumannii 

1,25/2

3,75 

Teicoplanine 30 

Trimethoprime/ 

Sulfamethox-

azole 

1,25/2

3,75 

Ac. fusidique 10 

Trimethoprime/ 

Sulfamethoxa-

zole 

1,25/2

3,75 

Colistine  50 Colistine 50 Nitrofurantoine 300 

 

 



 Matériel et méthodes  
 

Page | 55  
 

5. Analyses phénotypiques des mécanismes de résistance  

5.1. La recherche phénotypique des BLSE chez les BGN 

Différents tests phénotypique sont recommandés pour la détection des souches 

productrices de BLSE. Dans notre étude on s’est basé sur le test de synergie, ce test consiste à 

la recherche des éventuelles images de synergie en « bouchon de champagne » ou en              

« entonnoir » qui peuvent apparaître, sur gélose, entre les molécules d’amoxicilline-ac-

clavulanique et une céphalosporine de 3
ème 

génération sur la gélose Mueller-Hinton selon la 

technique standard de l'antibiogramme. 

Les disques d’antibiotiques suivants: l’amoxicilline-ac-clavulanique (AMC), la 

ceftazidime (CAZ), la cefotaxime (CTX), la ceftriaxone (CRO) et l’aztreonam (ATM) sont 

placés sur la gélose. La distance entre deux disques est de 30 mm centre à centre. Les boites 

de Pétri sont incubées 18 heures à 37°C (Rahal, 2010). 

Le test de synergie est positif si on assiste à une augmentation de la zone d'inhibition 

autour du disque contenant la céphalosporine de 3
ème 

génération, en direction du disque 

porteur d'acide clavulanique par rapport à la zone d'inhibition d'une céphalosporine seule. 

5.2. La recherche phénotypique des carbapénémases chez les BGN 

5.2.1. Test de Hodge modifié MHT 

Le test de Hodge est le test phénotypique le plus connu. Il est le seul permettant 

d’objectiver la production de carbapenemase de type OXA. 

La souche à tester, le témoin positif (T+, K. pneumoniae ATCC BAA-1705) et le 

témoin négatif (T-, K. pneumoniae ATCC BAA-1706) sont ensemencés sous forme de stries 

déposés à partir du centre jusqu’à la périphérie de la boîte contenant la gélose MacConkey, 

préalablement ensemencée avec la souche d’Escherichia coli ATCC 25922. Puis, un disque 

d’ertapénème (ou imipénème cas des A. baumannii et P. aeruginosa) est appliqué au centre et 

la boite est incubée à 37°C pendant une nuit. La déformation de la zone d’inhibition à 

l’intersection entre une strie et la culture d’E. coli indique la présence d’une carbapénèmase 

(Lee et al., 2010). 

Ce test est parfois faussement positif pour les souches ayant un défaut d’accumulation 

des carbapénèmes associé à la production de céphalosporinase et/ou BLSE. (Robin et al., 

2012). 
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5.2.2. Test à l’EDTA (EDTA-disque synergie) 

Le test à l’EDTA consiste en la propriété des MBL à être inhibées par cet agent 

chélateur. 

Sur un antibiogramme de la souche  à tester, réalisé selon les recommandations du CA-

SFM, le test de l’EDTA-disque synergie est réalisé en utilisant un disque d’imipénème à une 

charge de 10μg et un disque vierge imbibé avec 10 μl de solution stérile d’EDTA 

préalablement préparée à 0.5 M et pH 8 (1500μg d’EDTA), distant de 15mm (côte à côte). 

Après 16 à 18 h d’incubation à 37 °C, la présence d’une MBL est détectée par la 

visualisation d’une image de synergie entre le disque d’imipénème et celui d’EDTA. Sur la 

même boite ensemencée, on peut mettre deux disques  d’imipénème, dont l’un d'eux 

comporte de l’EDTA (Jeong et al., 2006). 

5.2.3. Carba NP test modifié (MCNP) 

Le Carba NP test modifié est un test biochimique basé sur l'identification de la production 

de carbapénémase chez les bactéries à Gram négatif par la détection accélérée de l'hydrolyse 

de l'imipenème en utilisant le rouge de phénol pH 7 comme indicateur de couleur. Ce tests 

permet la détection des différents types de carbapénèmase (KPC, MBL, et OXA), après 15 

minutes à 2 heures (Bakour et al., 2015) (Fig. 9). 

 Réactifs et protocole  

- Imipénème (Merck Sharp & Dohme, France) (Poudre pour solution injectable). 

- Tampon de lyse: Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB) (Sigma-Aldrich). 

- Rouge de Phénol en poudre (Sigma-Aldrich). 

- ZnSO4, 7 H2O en poudre (Sigma-Aldrich). 

La solution A (solution contenant l’indicateur de pH) est préparée comme suit : 

1- Préparer une solution concentrée de rouge de phénol 0.5% poids/volume. 

2- Mélanger 2ml de la solution concentrée de rouge de phénol dans 16.6ml d’eau distillée.  

3- Ajouter au mélange 180μl d’une solution de ZnSO4 10mM. 

4- Ajuster le pH à 7 avec une solution de NaOH (1N). 

Pour détecter la production d’une carbapénèmase, on procède comme suit : 

1- Dans un tube Eppendorf, mettre 200μl de tampon de lyse (CTAB 0.02 %). 

2- Suspendre une ose calibrée (10μl) de colonies bactériennes dans le tampon de lyse et 

vortexer 1 à 2 min. 

3- Transférer 100μl dans 2 tubes Eppendorf "A” et "B”. 
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4- Ajouter 100μl de Solution A dans le tube Eppendorf "A” et 100μl de la Solution 

A+imipénème 6mg/ml dans le tube Eppendorf "B”. 

5- Vortexer 5 sec, puis incuber à 37°C pendant un maximum de 2h. 

La lecture visuelle est effectuée dans chaque tube Eppendorf et les résultats sont interprétés 

selon le tableau ci-dessous (Bakour et al., 2015). 

Tableau 5. Interprétation des résultats de MCNP 

Tube A Tube B Interprétation 

Rouge Rouge Pas de production de carbapénèmase 

Rouge Orange/Jaune Production de carbapénèmase 

Jaune Jaune Ininterprétable 

 

Figure 9. Le Carba NP test 

5.3. Recherche phénotypique de la résistance des S. aureus 

5.3.1. Recherche phénotypique de la résistance à la méticilline 

La résistance des S. aureus aux isoxazolyl-pénicillines (oxacilline, cloxacilline) est 

recherchée dans notre étude à l’aide d’un disque de céfoxitine (30 μg) dans les conditions 

standards de l’antibiogramme des staphylocoques (en milieu de Mueller Hinton avec un 

inoculum à 0.5 MacFarland et incubation 18-24 h). Les souches présentant un diamètre 

inférieur à 25 mm sont résistantes à l’oxacilline (Robin et al., 2012). 
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5.3.1.1. Test de confirmation : Slidex MRSA Detection (bioMérieux) 

Slidex MRSA Detection est un test rapide d’agglutination de particules de latex qui 

permet la détection de la résistance à la méticilline des souches de S. aureus par mise en 

évidence de la PBP2’ (penicillin binding protein 2’ produit d’expression du gène MecA 

responsable de cette résistance). 

 Protocole 

Laisser les réactifs du Kit Slidex MRSA detection à température ambiante avant 

l’utilisation 

 Extraction de la protéine PBP2’ 

1. Mettre 4 gouttes du réactif d’extraction 1 (R3) dans un tube pour micro-centrifugeuse. 

2. Remplir complètement l’intérieur de 2 oses de microbiologie  stérile de 1.5 μl (1 mm de 

diamètre interne) ou de 3 oses de 1 μl (0.91 mm de diamètre interne)   avec des colonies 

isolées. 

3. Placer chaque ose pleine de bactéries dans le tube pour micro-centrifugeuse contenant le 

réactif R3 et homogénéiser vigoureusement. 

4. Boucher le tube et le mettre au bain-marie bouillant à une température comprise entre 

95°C et 100°C et chauffer pendant 3 minutes. 

5. Retirer le tube et le laisser refroidir à température ambiante. 

6. Ajouter une goutte du réactif d’extraction 2 (R4) dans le tube puis homogénéiser la 

suspension.  

7. Centrifuger à 3000 rpm pendant 5 minutes et récupérer le surnageant. 

 Agglutination du latex 

1. Bien remettre en suspension les réactifs latex. Chasser les bulles retenues dans les 

comptes gouttes. 

2. Choisir et marquer 2 cercles de la carte jetable par échantillon, l’un pour tester le latex 

sensibilisé (R1) et l’autre pour tester le latex contrôle négatif (R2). 

3. Ajouter une goutte de latex R1 dans le cercle test puis déposer à l’aide d’une micropipette 

50 μl d’échantillon (le surnageant) et mélanger à l’aide d’un bâtonnet. 

4. De la même façon, ajouter une goutte de latex R2 dans le cercle contrôle puis déposer 

50μl d’échantillon et mélanger. 

5. Donner à la carte un léger mouvement de rotation pendant 3 minutes, puis observer 

l’apparition éventuelle d’une agglutination. 
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 Interprétation des résultats (Tab. 6) 

Tableau 6. Interprétation des résultats du Slidex MRSA Detection 

Cercle du latex sensibilisé (R1) Cercle du latex contrôle (R2) Interprétation 

Agglutination  Pas d’agglutination Présence de PBP2’ 

Pas d’agglutination ou très fine 

granulation 

Pas d’agglutination  Absence de PBP2’ 

Agglutination  Agglutination  Ininterprétable 

5.3.2. Recherche phénotypique de la résistance MLSb inductible (D-Zone Test)  

Le phénotype de résistance MLSb inductible a été évalué en utilisant le test de la zone D avec 

les disques d'érythromycine (15 µg) et de la clindamycine (2 µg) dans toutes les souches 

présentant une résistance à l'érythromycine. 

 Protocole  

- Préparer une suspension bactérienne de 0,5 McFarland 

- Ensemencer les boites de Muller Hinton  

- Appliquer les disques de clindamycine (2 µg) et d'érythromycine (15 µg) d'environ 15 mm 

d'intervalle (bord à bord). 

- Incuber pendant 24 heures à 37 ° C. 

 Interprétation 

L'apparition d'une zone d'inhibition claire en forme de D autour du disque clindamycine est 

désigné comme le phénotype D qui est étiqueté comme D +. 

5.3.3. Recherche phénotypique de la résistance des S. aureus à la Méticilline, les MLSb 

et la Vancomycine par le VITEK
® 

2 Compact 

Les phénotypes de résistance recherchés par cet automate chez les S. aureus sont :  

 La modification des PLP (MecA) par le test céfoxitine screen,  

 MLSb inductible (Macrolides/Lincosamides/Streptogramines b inductible) par le test 

ICR : la résistance inductible à la clindamycine. 

 VISA-hétérogène/VRSA (S. aureus intermédiaire/résistante à la vancomycine). 
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6. Caractérisation génétique de la résistance des BGN aux β-lactamines 

6.1. Extraction de l’ADN à partir des cultures bactériennes 

L’extraction de l'ADN génomique de toutes les souches a été réalisée en utilisant le kit 

de tissus EZ1
®
 ADN (Qiagen, Court a bœuf, France) avec l’extracteur EZ1 avancée XL et la 

carte de bactéries d'ADN (Qiagen) selon les instructions du fabricant (Fig. 10).  

 Protocole  

1. Pipeter 200μl de l’eau distillée stérile et le mettre dans un tube à Eppendorf de 1.5 ml.  

2. Remplir complètement l’intérieur d’une ose de microbiologie stérile avec des colonies 

isolées et les rajouter dans le tube à Eppendorf. 

3. Vortexer pendant 15 s. afin d'obtenir une solution homogène.  

4. Homogénéiser les cartouches de réactifs avant de les introduire dans les rails du support.  

5. Mettre sous tension l’appareil EZ1 et suivre les instructions données sur l’écran.  

6. Choisir le volume d’élution : 50 μl, 100 μl ou 200 μl  

7. S’assurer que chaque élément (tubes ou tips) est correctement positionné et puis on lance 

le protocole. L’extraction dure 15 minutes. 

8. Recueillir les acides nucléiques purifiés dans les tubes d’élution 

Note : Pour une conservation à long terme, de plus de 24 heures, il est recommandé de 

conserver l’ADN entre –20 et –80 °C. 

 

Figure 10. Extracteur EZ1 XL 

6.2. Recherche des gènes de résistance 

Dans la présente étude, on a recherché l’identification des β-lactamases à spectre étendu 

et les carbapenemases des souches résistantes aux carbapénèmes. La PCR en temps réel, la 

PCR standard et le séquençage ont été réalisés pour détecter la présence des gènes codant 

pour les BLSEs :blaCTX-M, blaTEM, blaSHV et les carbapenemases :blaKPC, blaOXA-48,blaOXA-51, 
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blaOXA-23, blaOXA-24, blaOXA-58, et blaNDM-1, blaVIM, blaIMP. La PCR standard et le séquençage 

ont été utilisés aussi pour la détection des mutations au niveau des porines membranaires de 

P. aeruginosa OprD. 

Les amorces utilisées pour l’amplification et le séquençage des différents gènes sont 

présentées dans les tableaux 7 et 9. 

6.2.1. Polymerase Chaine Réaction en temps réel (RT-PCR)  

La PCR, en temps réel, est une technique qui nous permette de suivre l'amplification de 

la région d'intérêt de l'ADN appelée «amplicon», à chaque cycle, au moyen d'une sonde 

spécifique (TaqMan qui porte à son extrémité 5' un Fluorophore, et à son extrémité 3' un 

Quencher) émettant une fluorescence lors de l’élongation. Elle se repose sur le principe que le 

nombre de cycles nécessaires pour atteindre un seuil de fluorescence défini est directement 

proportionnel à la quantité de matrice ADN présente initialement dans l’échantillon 

Un cycle de PCR, ou cycle d'amplification est composé d'une étape de dénaturation de 

l'ADN, suivie de l'hybridation des amorces sur leur séquence spécifique et de l'extension de 

ces amorces par l'ADN polymérase. Les étapes d'hybridation et d’élongation peuvent être 

réalisées à la même température. Ce qui permet de réduire considérablement le temps de la 

RT-PCR. 

Lors de la dénaturation, les deux brins d'ADN sont séparés, puis les amorces se fixent 

sur leur séquence cible au cours de l'hybridation. Pendant l'élongation, la polymérase qui 

possède une activité 5'-exonucléase, va cliver la sonde TaqMan®. Le Fluorophore va donc 

s'éloigner du Quencher, qui n'absorbera plus la fluorescence émise par le premier, et un signal 

pourrait être détecté. 

L'amplification par PCR, corrélée à un nombre de Fluorophore clivés (donc émettant 

un signal fluorescent) augmente exponentiellement. 

Ceci va se traduire par une courbe de PCR en temps réel, retraçant l’intensité du signal émis 

en fonction du nombre de cycle PCR. Au début, le signal fluorescent émis ne se démarque pas 

du bruit de fond. Ensuite, une phase exponentielle d'amplification du signal apparait jusqu'à 

une phase plateau, correspondant au signal maximal détectable lorsque toutes les sondes ont 

été clivées. Une fois que la quantité d'ADN permet aux sondes fluorescentes de dépasser ce 

seuil, alors, on obtient un numéro de cycle PCR appelé "Ct" pour "Cycle Thres hold" ou cycle 

seuil. Le cycle seuil correspond au nombre de cycle de PCR qui doivent avoir lieu avant le 

début de la phase exponentielle. 
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Tableau 7. Amorces et sondes utilisées pour les RT-PCR 

Gène Amorce  Séquence 5’ — 3’  taille Référence 

blaCTX-M CTX-M F CGGGCRATGGCGCARAC 105 Roschanski 

et al., 2014 CTX-M R TGCRCCGGTSGTATTGCC 

CTX-M 

Probe 

CCARCGGGCGCAGYTGGTGAC 

blaTEM TEM F TTCTGCTATGTGGTGCGGTA 213 Mesli et al., 

2013 TEM R GTCCTCCGATCGTTGTCAGA 

TEM Probe AACTCGGTCGCCGCATACACTATTCTAGA 

blaSHV SHV F TCCCATGATGAGCACCTTTAAA 105 Roschanski 

et al., 2014 SHV R TCCTGCTGGCGATAGTGGAT 

SHV Probe TGCCGGTGACGAACAGCTGGAG 

blaKPC KPC F GATACCACGTTCCGTCTGGA 180 Bakour et 

al., 2015 KPC R GGTCGTGTTTCCCTTTAGCC 

KPC Probe FAM-CGCGCGCCGTGACGGAAAGC-

TAMRA 

blaOXA-48 

(juste pour les 

entérobactéries) 

OXA-48 F TCTTAAACGGGCGAACCAAG 125 Al 

Bayssari et 

al., 2015 
OXA-48 R GCGTCTGTCCATCCCACTTA 

OXA-48 

Probe 

FAM-AGCTTGATCGCCCTCGATTTGG-

TAMRA 

blaOXA-23 

pour A. 

baumannii 

OXA-23 F TGCTCTAAGCCGCGCAAATA 130 Mesli et al., 

2013 
OXA-23 R TGACCTTTTCTCGCCCTTCC 

OXA-23 

Probe 

FAM-GCCCTGATCGGATTGGAGAACCA-

TAMRA 

blaOXA-24 

pour A. 

baumannii 

OXA-24 F CAAATGAGATTTTCAAATGGGATGG 123 Mesli et al., 

2013 
OXA-24 R TCCGTCTTGCAAGCTCTTGAT 

OXA-24 

Probe 

FAM-GGTGAGGCAATGGCATTGTCAGCA-

TAMRA 

blaOXA-58 

juste pour 

A. 

baumannii 

OXA-58 F CGCAGAGGGGAGAATCGTCT 102 Diene et 

al., 2011 OXA-58 R TTGCCCATCTGCCTTTTCAA 

OXA-58 

Probe 

FAM-GGGGAATGGCTGTAGACCCGC-

TAMRA 
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blaNDM-1  NDM-1 F GCGCAACACAGCCTGACTTT 155 Diene et 

al., 2011 NDM-1 R CAGCCACCAAAAGCGATGTC 

NDM-1 

Probe 

FAM-CAACCGCGCCCAACTTTGGC-TAMRA 

blaVIM VIM F CACAGYGGCMCTTCTCGCGGAGA 132 Al 

Bayssari et 

al., 2014 

VIM R GCGTACGTYGCCACYCCAGCC 

VIM Probe FAM-AGTCTCCACGCACTTTCATGACGAC 

CGCGTCGGCG-TAMRA 

 

 Protocole d’une RT-PCR 

Le protocole utilisé pour effectuer une RT-PCR est le suivant : 

Dans une plaque BioRad on dépose 20 μl du mélange réactionnel (décrit dans le tableau 8 ci-

dessous) dans chaque puits, elle est introduite par la suite dans l’appareil BioRad CFX 96 

Real-Time PCR system en suivant les instructions du système pour le cycle et le lancement du 

programme (Fig. 11). 

Tableau 8. Composition du mélange réactionnel pour les RT-PCR 

Composants Quantité PCR en temps réel 

Quantitect Probe PCR Master 

Mix  

10 μl 

Amorce Forward (0.02nmol/μl) 0.5 μl 

Amorce Reverse (0.02nmol/μl)  0.5 μl 

Sonde (0.002nmol/μl)  2μl 

H2O UTP 2μl 

ADN à amplifier  5 μl 

 

 

Figure 11. Programme de la RT-PCR 
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6.2.2. La PCR Standard 

La PCR standard est une technique d’amplification d’ADN in vitro. Elle permet 

d’obtenir un très grand nombre de copies d’une séquence d’ADN choisie (le gène cible). 

Chaque cycle de la PCR standard est constitué de trois étapes : une dénaturation de l’ADN, 

une hybridation des amorces spécifiques aux extrémités du gène cible recherché, puis une 

élongation. Ce cycle est répété 35 fois afin d’en obtenir une quantité suffisante de gène cible 

pour le détecter et l’étudier. 

Tableau 9. Amorces utilisées pour les PCR standard 

Gène Amorce Séquence 5’— 3’ taille Référence 

blaCTX-M CTX-M F TTTGCGATGTGCAGTACCAGTAA 544 Edelstein 

et al., 2003 CTX-M R TTTGCGATGTGCAGTACCAGTAA 

blaTEM TEM F ATGAGTATTCAACATTTCCGTG 861 Kruger et 

al., 2004 
TEM R TTACCAATGCTTAATCAGTGAG 

blaSHV SHV F ATTTGTCGCTTCTTTACTCGCG 1051 Yagi et al., 

2000 
SHV R TTTATGGCGTTACCTTTGACC 

blaOXA-48 (juste 

pour les 

entérobactéries) 

OXA-48 F TTGGTGGCATCGATTATCGG 744 Poirel et 

al., 2010 
OXA-48 R GAGCACTTCTTTTGTGATGGC 

blaOXA-23 

pour 

A.baumannii 

OXA-23 F GATCGGATTGGAGAACCAGA 501 Kusradze 

et al., 2011 
OXA-23 R ATTTCTGACCGCATTTCCAT 

blaNDM-1 

pour A. 

baumannii 

NDM-1 F CATTTGCGGGGTTTTTAATG 998 Diene et 

al., 2011 
NDM-1 R CTGGGTCGAGGTCAGGATAG 

OprD pour P. 

aeruginosa 

OprD F GGAACCTCAACTATCGCCAAG 1468 Al 

Bayssari et 

al., 2015 
OprD R GTTGCCTGTCGGTCGATTAC 

OprD2 pour P. 

aeruginosa 

OprD2 F ACTTCACCGAGGGCAAGG 441 

OprD2 R CAGAGTTGGCGAGGAAAATC 
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 Protocole 

Les trois étapes, constituant un cycle de PCR, sont effectuées à des températures 

différentes permettant de contrôler l’activité enzymatique. Pour effectuer ces transitions de 

températures, la PCR standard a été réalisé dans notre étude dans un Thermocycleur (Labnet 

International Multigene Gradient Optimax Thermal Cycler Tc29600-G 1002066).  

Dans une plaque BioRad on dépose 25 μl du mélange réactionnel (Tab.10) dans chaque 

puits d’une plaque de PCR BioRad, cette dernière est introduite par la suite dans le 

thermocycleur, ce dernier est programmé à des températures choisies et pour des périodes 

déterminées (Fig. 12). La réaction dure de 2 à 3 heures. 

Tableau 10. Composition du mélange réactionnel pour les PCR standard 

Composants Quantité PCR standard 

Quantitect Probe PCR Master 

Mix  

12.5μl 

Amorce Forward (0.02nmol/μl) 0.5 μl 

Amorce Reverse (0.02nmol/μl)  0.5 μl 

H2O UTP 6.5μl 

ADN à amplifier  5 μl 

 

 

Figure 12. Programme de la PCR standard 

T° : Température. t : temps 

6.2.3. Electrophorèse sur gel d’agarose 

Les produits d’amplification de toutes les PCR standards décrites précédemment sont 

analysés par électrophorèse sur un gel d’agarose à 1% pour vérifier et s’assurer de la présence 

d’une bonne amplification du gène cible. 
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 Protocole  

 Préparation du gel 

La manipulation se fait sous une hotte chimique et avec des gants, 

1.  Dans un flacon en verre, mélanger 6g de poudre d’agarose avec 400ml de TBE (Tris-

Borate-EDTA) à 0.5X. 

2. Faire fondre le mélange au four à micro-ondes jusqu’à l’obtention d’un mélange 

parfaitement transparent et laisser refroidir. 

3. Ajouter la Solution de bromure d’éthidium (3 fois 31.5 μl pour 50ml) et bien 

mélanger. 

4. Couler le gel dans le support du gel après avoir mis les peignes et laisser refroidir 

jusqu’à solidification de gel. 

 Electrophorèse des produits d’amplification 

1. Retirer les peignes après solidification du gel. 

2. Placer le gel dans la cuve d’électrophorèse. 

3. Remplir la cuve d’électrophorèse avec le tampon TBE 0.5X (le gel doit être totalement 

émergé). 

4. Déposer 4μl d’ADN marqueur de poids moléculaire [100 Base-Paire Ladder (Gibco-

BRL, 15 628-019)] dans le premier puits. 

5. Mélanger 4 μl du produit amplifié (ADN) avec une goutte du Blue Juice. 

6. Déposer le produit amplifié avec les deux témoins (négatif et positif) dans les puits qui 

suivent le marqueur. 

7. Fermer le couvercle de la cuve. Brancher la cuve au générateur.  

8. Mettre l'alimentation sous tension à 135V et régler la durée de migration (pendant 20 

min). 

9. Une fois la migration finie, Placer le gel dans le système d’imagerie à UV pour la 

visualisation des bandes d’ADN. La présence de la bande qui correspond au fragment 

amplifié a été comparée avec le marqueur de poids moléculaire (100 paires de base) en 

utilisant le témoin. 

 

6.2.4. Séquençage 

Apres vérification de l’amplification des gènes recherchés et la présence des bandes 

d’ADN, on a effectué une purification des produits des PCR standards par des plaques à filtre. 

En suite, on a réalisé une PCR BigDye, puis, les produits de cette réaction ont été purifiés en 
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utilisant du Sephadex (Sigma). Les produits purifiés sont séquencés en utilisant le séquenceur 

(Automate ABI 3730, Applied, Biosystems, Foster City, California, United States). 

 Protocole 

 Purification par plaque à filtre  

1. Dans une plaque à filtre (Macherey Nagel), mettre le produit de PCR (PCR Standard) + 

100μl d’eau UTP. 

2.  Déposer la plaque sur une pompe sous vide pendant 20 min. 

3. Ajouter 50μl d’eau UTP. 

4. Agiter pendant 20 min. 

Le produit est purifié et prêt pour la PCR BigDye. 

 PCR BigDye 

Cette PCR consiste à amplifier le Forward et le Reverse séparément pour les séquencer 

par la suite. La réaction se déroule dans un mélange réactionnel BigDye à un volume final de 

20 μl (Tab. 11), pareil que pour la PCR standard, le mélange réactionnel est réparti dans les 

puits de la plaque à PCR et placé dans le thermocycleur préalablement programmé (Fig. 13). 

Tableau 11. Composition du mélange réactionnel pour les PCR BigDye 

Composants pour 

Forward 

Composants pour Reverse Quantité PCR 

BigDye 

Buffer   Buffer   3 μl 

Mix BigDye Mix BigDye 2 μl 

Amorce F (0.02nmol/μl) Amorce R (0.02nmol/μl) 1 μl 

H2O UTP H2O UTP 10 μl 

ADN à amplifier  ADN à amplifier  5 μl 

 

 

Figure 13. Programme de la PCR BigDye. 
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 Purification par Sephadex 

1. Mettre la poudre Sephadex dans la plaque à filtre, ajouter 300μl d’eau UTP et laisser 2 

à 3 heures. 

2. Mettre une plaque (appelée plaque poubelle) en dessous de la plaque à filtre. 

3. Centrifuger à 12000 rpm pendant 10min à 10°C, pour récupérer l’excédent d’eau dans 

les puits qui est jeté par la suite. 

4. Mettre le produit de la PCR BigDye dans la plaque à filtre et mettre la plaque pour 

séquençage (Millipore) en dessous. 

5. Centrifuger à 12000 rpm pendant 10min à 10°C et récupérer le produit centrifugé dans 

la plaque pour séquençage. Cette plaque est ensuite recouverte par un tapis de 

protection. 

Le produit récupéré est alors prêt à être séquencé mais avant de lancer le séquençage, on 

doit : 

6. Introduire toutes les données concernant le produit à séquencer dans l’ordinateur lié au 

séquenceur. 

7. Préparer la plaque pour le séquençage (mettre le support). 

8. Mettre la plaque dans le séquenceur (Automate ABI PRISM 3130) et lancer le 

séquençage. 

6.2.4.1. Analyse des séquences  

Les séquences brutes obtenues par le séquençage sont ensuite analysées avec le logiciel 

Codon Code Aligner. Les séquences ainsi corrigées sont soumises via Internet et comparées 

avec celles des séquences existantes dans la base de données ARG-ANNOT (résistance aux 

antibiotiques Gene-annotation), un nouvel outil bioinformatique qui a été créé afin de détecter 

de nouvelles résistances aux antibiotiques existants et putatif (AR) des gènes dans les 

génomes bactériens. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de similarité de la souche à identifier avec 

les espèces les plus proches. Ensuite déterminer leur affiliation phylogénétique. 

Pour les séquences OprD de P. aeruginosa, après la correction des séquences, ces dernières 

sont comparées à celle de PAO1 (souche de référence) et soumissionnées sur MultAlin 

(http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/) afin d’obtenir les sites de mutation. 

 

 

http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/
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7. Le typage des isolats 

7.1. Le biotypage par MALDI-TOF-MS 

Utilisée en routine pour l’identification des espèces ou des sous espèces au sein du même 

genre. La technique MALDI-TOF-MS est aussi utilisée pour la détermination de la clonalité 

des souches. Le typage par cette technique a prouvé sa puissance par différentes études 

épidémiologiques.  

Le screening des protéines ribosomales est présenté sous forme de spectres constitués de 

différents pics, 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 

des BGN et d’autre part des S. aureus. Par la suite, les MSP dendrogrammes ont été construits 

en utilisant le MALDI Biotyper 3.0. 

Le MSP dendrogramme est divisé en clusters, ces derniers sont analysés selon le niveau 

de distance arbitraire. 

7.2. Le génotypage par la méthode "Multi-locus séquence typing" (MLST) 

MLST est basé sur le séquençage de 7 gènes de ménage (housekeeping genes) 

importants dans le métabolisme de la bactérie. Ces gènes de ménage sont stables dans le 

temps, le taux de mutation est faible et les allèles sont caractéristiques à chaque espèce. 

L’alignement des séquences d’un locus donné, permet de repérer les allèles différents 

entre eux, par des mutations et/ou recombinaisons pour chaque souche bactériennes. La 

combinaison des numéros correspondant aux allèles des 7 locus étudiés définit un profil 

allélique ou «Séquence Type» (ST). Pour la détermination du profil allélique, l’ordre 

d’affection des numéros aux 7 locus a été fixé arbitrairement. La numérotation des profils 

alléliques a également été établie par ordre d’identification de ceux-ci (ST-1, ST-2, etc.). La 

base des données référençant les profils alléliques déposés et les protocoles sont accessible en 

ligne (http://pubmlst.org et http://pasteur.fr/mlst/). 

Les amorces des sept gènes de ménage de chaque espèce bactérienne utilisé dans notre 

étude sont mentionnées dans le tableau 12. 

Note : le génotypage a été réalisé seulement sur les souches résistantes aux 

carbapénèmes. 

 

 

http://pubmlst.org/
http://pasteur.fr/mlst/
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Tableau 12. Amorces utilisées pour les PCR du typage moléculaire 

Gène Amorce Séquence 5’— 3’ Réf. 

K. pneumoniae 

rpoB rpoB-F GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAGGCGAAATGGCWGAGAACCA 

h
tt

p
:/

/p
a
st

e
u

r
.f

r
/m

ls
t/

 

rpoB-R TTGTGAGCGGATAACAATTTCGAGTCTTCGAAGTTGTAACC 

gapA gapA-F GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTATGAAATATGACTCCACTCACGG 

gapA-R TTGTGAGCGGATAACAATTTCCTTCAGAAGCGGCTTTGATGGCTT 

mdh 

 

mdh-F GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTACCCAACTCGCTTCAGGTTCAG 

mdh-R TTGTGAGCGGATAACAATTTCCCGTTTTTCCCCAGCAGCAG 

pgi pgi-F GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAGAGAAAAACCTGCCTGTACTGCTGGC 

pgi-R TTGTGAGCGGATAACAATTTCCGCGCCACGCTTTATAGCGGTTAAT 

phoE phoE-F GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAACCTACCGCAACACCGACTTCTTCGG 

phoE-R TTGTGAGCGGATAACAATTTCTGATCAGAACTGGTAGGTGAT 

infB infB-F GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTACTCGCTGCTGGACTATATTCG 

 

infB-R TTGTGAGCGGATAACAATTTCCGCTTTCAGCTCAAGAACTTC 

tonB tonB-F GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTACTTTATACCTCGGTACATCAGGTT 

tonB-R  TTGTGAGCGGATAACAATTTCATTCGCCGGCTGRGCRGAGAG 

Gênes 

de Seq. 

F GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTA 

R TTGTGAGCGGATAACAATTTC 

E. cloacae 

dnaA dnaA-f2 AYAACCCGCTGTTCCTBTATGGCGGCAC 

h
tt

p
:/

/p
u

b
m

ls
t.

o
r
g

 
dnaA-r KGCCAGCGCCATCGCCATCTGACGCGG 

fusA fusA-f2  TCGCGTTCGTTAACAAAATGGACCGTAT  

fusA-r2  TCGCCAGACGGCCCAGAGCCAGACCCAT  

gyrB gyrB-f  TCGACGAAGCGCTCGCGGGTCACTGTAA  

gyrB-r  GCAGAACCGCCCGCGGAGTCCCCTTCCA  

leuS leuS-f2  GATCARCTSCCGGTKATCCTGCCGGAAG  

leuS-r  ATAGCCGCAATTGCGGTATTGAAGGTCT  

pyrG pyrG-f  AYCCBGAYGTBATTGCRCAYMAGGCGAT  

pyrG-r  GCRCGRATYTCVCCCTSHTCGTCCCAGC  

rplB rplB-f  GTAAACCGACATCTCCGGGTCGTCGCCA  

rplB-r  ACCTTTGGTCTGAACGCCCCACGGAGTT  

http://pasteur.fr/mlst/
http://pasteur.fr/mlst/
http://pubmlst.org/
http://pubmlst.org/
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rpoB rpoB-f  AAAAACGTATTCGTAAGGATTTTGGTAA  

rpoB-r2  CCAGCAGATCCAGGCTCAGCTCCATGTT  

gênes 

de seq. 

gyrB-r3 GCAGAACCGCCCGCGGAGTCCCCTTCC 

gyrB-f3 AAAACCGGTACYATGGTGCGTTTCTGG  

fusA-r2 ATCTCTTCACGYTTGTTAGCGTGCATCT  

A. Baumannii 

cpn60 cpn60-F ACTGTACTTGCTCAAGC 

h
tt

p
:/

/p
a
st

e
u

r
.f

r
/m

ls
t/

 

cpn60-R TTCAGCGATGATAAGAAGTGG 

fusA fusA-F ATCGGTATTTCTGCKCACATYGAT 

fusA-R CCAACATACKYTGWACACCTTTGTT 

gltA gltA-F F AATTTACAGTGGCACATTAGGTCCC 

gltA-R GCAGAGATACCAGCAGAGATACACG 

pyrG pyrG-F GGTGTTGTTTCATCACTAGGWAAAGG 

pyrG-R ATAAATGGTAAAGAYTCGATRTCACCMA 

recA recA-F CCTGAATCTTCYGGTAAAAC 

recA-R GTTTCTGGGCTGCCAAACATTAC 

rplB rplB-F GTAGAGCGTATTGAATACGATCCTAACC 

rplB-R CACCACCACCRTGYGGGTGATC 

rpoB rpoB-F GGCGAAATGGCAGTGAAGAACCA 

rpoB-R  GAAGTCCTTCGAAGTTGTAACC 

P. aeruginosa 

acsA acsA-F ACCTGGTGTACGCCTCGCTGAC 
h

tt
p

:/
/p

u
b

m
ls

t.
o
r
g

 

acsA-R GACATAGATGCCCTGCCCCTTGAT 

aroE aroE-F TGGGGCTATGACTGGAAACC 

aroE-R TAACCCGGTTTTGTGATTCCTACA 

guaA guaA-F CGGCCTCGACGTGTGGATGA 

guaA-R GAACGCCTGGCTGGTCTTGTGGTA 

mutL mutL-F CCAGATCGCCGCCGGTGAGGTG 

mutL-R CAGGGTGCCATAGAGGAAGTC 

nuoD nuoD-F ACCGCCACCCGTACTG 

nuoD-R TCTCGCCCATCTTGACCA 

ppsA ppsA-F GGTCGCTCGGTCAAGGTAGTGG 

http://pasteur.fr/mlst/
http://pasteur.fr/mlst/
http://pubmlst.org/
http://pubmlst.org/
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ppsA-R GGGTTCTCTTCTTCCGGCTCGTAG 

trpE trpE-F GCGGCCCAGGGTCGTGAG 

trpE-R CCCGGCGCTTGTTGATGGTT 

acsA acsA-F GCCACACCTACATCGTCTAT 

acsA-R AGGTTGCCGAGGTTGTCCAC 

aroE/ 

seq 

aroE-F ATGTCACCGTGCCGTTCAAG 

aroE-R TGAAGGCAGTCGGTTCCTTG 

guaA/ 

seq 

guaA-F AGGTCGGTTCCTCCAAGGTC 

guaA-R GACGTTGTGGTGCGACTTGA 

mutL/ 

seq 

mutL-F AGAAGACCGAGTTCGACCAT 

mutL-R GGTGCCATAGAGGAAGTCAT 

nuoD/ 

seq 

nuoD-F ACGGCGAGAACGAGGACTAC 

nuoD-R TGGCGGTCGGTGAAGGTGAA 

ppsA/ 

seq 

ppsA-F GGTGACGACGGCAAGCTGTA 

ppsA-R GTATCGCCTTCGGCACAGGA 

trpE/ 

seq 

trpE-F TTCAACTTCGGCGACTTCCA 

trpE-R GGTGTCCATGTTGCCGTTCC 
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1. Isolement des souches bactériennes 

Durant une période de travail qui s’est étalée de Janvier à Décembre 2014 au niveau des 

deux hôpitaux de Guelma (EL-Hakim Okbi et Ibn Zohr), un screening de 112 souches 

bactériennes a été effectué pour faire l’objectif de notre étude.  

L’analyse des prélèvements clinique a permis d’isoler 74 souches bactériennes d’origine 

nosocomiale. Alors que 38 souches ont été isolées à partir de l’analyse des 300 prélèvements 

de l’environnement hospitalier. 

Sur un total de 112 isolats, 61 souches ont été isolées de l’hôpital HO, dont 42 des 

patients et 19 des surfaces hospitalières. Cependant, 51 souches sont de l’hôpital IZ, 32 ont 

été d’origine clinique et 19 des surfaces de l’hôpital (Tab. 13). 

Tableau 13. Nombre de souches isolées selon l’hôpital et le type de prélèvement durant 

l’année 2014. 

Hôpitaux Services Inclus No. de souches 

cliniques (%) 

No. de souches de 

surfaces (%) 

El-Hakim 

Okbi 

Les urgences, Bloc opératoire et 

Réanimation, Pédiatrie, 

Gynécologie et Néonatologie, 

Médecine G., Chirurgie G. 

42 (57) 19 (50) 

 Ibn Zohr Phtisiologie, 

Maladies infectieuses, 

Hémodialyse 

32 (43) 19 (50) 

2. Identification des souches isolées 

2.1.  Identification différentielle 

Durant cette étude, 76% (56/74) des BGN d’origine clinique, ainsi que 24% (18/74) de 

CCP, ont été isolés (Fig. 14). Alors que, 87% (33/38) de BGN et 13% (5/38) des CGP, ont été 

trouvés dans les surfaces hospitalières (Fig. 15). 
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 Figure 14. Répartition des souches cliniques   Figure 15. Répartition des souches de surfaces 

selon le groupe           selon le groupe  

Parmi les BGN isolés des patients, 79% (44) appartiennent à la famille 

d’Enterobacteriaceae et 21% (12) au groupe des non fermentant (Fig. 16). En revanche, les 

BGN environnementales sont divisés en 70% (23) entérobactéries et 30% (10) BGN-NF   

(Fig. 17). 

  

   Figure 16. Répartition des BGN cliniques    Figure 17. Répartition des BGN des surfaces 

2.2.  Identification biochimique 

L’identification des 112 souches d’origine clinique et des surfaces hospitalières effectuait 

au premier temps par les Api système (Api 20 E, Api 20 NE et Api Staph.  bioMérieux, 

Meylan, France), a répondu aux profiles numériques spécifique de chaque espèce isolée. 

 Api 20 E (Entérobactéries):C. freundii, K. pneumoniae, E. coli et E. cloacae ; 

 Api 20 NE (Non-Fermentants) : A. baumannii et P. aeruginosa ; 

 Api Staph (Staphylococcus sp.) : S. aureus. 

BGN

76%

CGP

24%

BGN

87%

CGP

13%

79%

21%

Entérobactéries BGN-NF

70%

30%

Entérobactéries BGN-NF
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Pastorex Staph Plus (Bio-Rad), a confirmé parallèlement avec l’Api Staph, l’identification 

des S. aureus par l’agglutination qui a affirmé la présence de l’antigène d’affinité pour le 

fibrinogène (facteur de coagulation), la protéine A et des polysaccharides capsulaires de 

l’espèce (Fig. 18). 

 

Figure 18. Exemple d’identification bactérienne obtenu par les Api systèmes et Pastorex 

Staph plus.  

a. Api 20 E ; b. Api 20 NE ; c. Api Staph ; d. Pastorex Staph plus. 

2.3. Identification par MALDI-TOF-MS 

Finalement, la spectrométrie de masse MALDI TOF-MS, a confirmé l’identification 

de toutes les souches dont 95% ont donné les même résultats que les Api systèmes. Les 

résultats d’identification des bactéries ont présenté de bon score allant de 1.9 à 2.327 comme 

le montre la figure 19 et le tableau 14 (a, b et c). 

 

Figure 19. Exemple des scores d’identification bactérienne obtenue par MALDI-TOF 
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Tableau 14.a. Provenance des Enterobacteriaceae identifiées, isolées des patients et des 

surfaces hospitalières durant l’année 2014. 

Sp. Code Type de prélèvement Sexe / Age Service (Hôpital) Date de 

prélèvement 

C
it

ro
b
a
c
te

r 
fr

e
u

n
d
ii

 N
=

7
 S1 Surface : plateau de soin  Les urgences (HO) 01/2014 

S2 Surface : siphon Chirurgie G. (HO) 02/2014 

S3 Surface : siphon Chirurgie G. (HO) 02/2014 

C1 Pus M/75 ans Chirurgie G. (HO) 04/2014 

C2 Urine F/ 1 mois Génécologie et néonat. (HO) 05/2014 

S4 Surface : poigné  M. infectieuses (IZ) 06/2014 

C3 Urine F/50 ans M. infectieuses (IZ) 12/2014 

K
le

b
si

e
ll

a
 p

n
e
u

m
o
n

ia
e
 N

=
3
1
 

C4 Urine M/3mois Pédiatrie (HO) 01/2014 

S5 Surface : paillasse de 

soin 

 Pédiatrie (HO) 03/2014 

S6 Surface : poignée Pédiatrie (HO) 03/2014 

S7 Surface : brancard 

d’urgence 

Pédiatrie (HO) 03/2014 

C5 Urine M/ 5ans Pédiatrie (HO) 03/2014 

C6 Aspiration trachéale M/25ans Phtisiologie (IZ) 03/2014 

C7 Urine F/ 99 Médecine G. (HO) 03/2014 

C8 Urine M/27jr Génécologie et néonat. (HO) 03/2014 

C9 Urine M/30jr Génécologie et néonat. (HO) 03/2014 

C10 Urine F/13 mois Pédiatrie(HO) 03/2014 

C11 Urine M/1ans Pédiatrie (HO) 03/2014 

C12 Urine M/15mois Pédiatrie (HO) 03/2014 

C13 Urine M/10 JR Génécologie et néonat. (HO) 03/2014 

C14 Urine M /4mois Pédiatrie (HO) 05/2014 

S8 Surface : lit  Les urgences (HO) 05/2014 

S9 Surface : Mains 

d’infermière 

Phtisiologie (IZ) 05/2014 

S10 Surface : Poigné Phtisiologie (IZ) 08/2014 

C15 Urine F/ 29ans Génécologie et néonat. (HO) 06/2014 

C16 Urine F/8ans Pédiatrie (HO) 07/2014 

C17 Urine M/ 7jr Génécologie et néonat. (HO) 07/2014 

C18 Sang F/38ans M. infectieuses (IZ) 08/2014 
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C19 Urine F/10 mois Pédiatrie (HO) 08/2014 

S11 Surface : robinet  M. infectieuses (IZ) 08/2014 

S12 Surface : robinet M. infectieuses (IZ) 08/2014 

C20 Urine F/35 ans Chirurgie G. (HO) 09/2014 

C21 Aspiration tracheal M/75ans Phtisiologie (IZ) 09/2014 

C22 Urine M/1mois Pédiatrie (HO) 09/2014 

C23 Urine F/53ans M. infectieuses (IZ) 10/2014 

C24 Urine M/74ans M. infectieuses (IZ) 11/2014 

C25 Urine M/62ans Phtisiologie (IZ) 12/2014 

C26 Urine M/74ans Phtisiologie (IZ) 12/2014 

E
sc

h
ir

ic
h

ia
 c

o
li

 N
=

1
5
 

C27 Urine M/50ans M. infectieuses (IZ) 01/2014 

C28 Urine F/26ans M. infectieuses (IZ) 02/2014 

C29 Urine F/52ans Chirurgie G. (HO) 04/2014 

C30 Urine F/17jr Génécologie et néonat. (HO) 04/2014 

C31 Urine F/35 ans M. infectieuses (IZ) 06/2014 

C32 Urine F/42 ans M. infectieuses (IZ) 06/2014 

C33 Urine F/56 ans M. infectieuses (IZ) 06/2014 

S13 Surface : siphon  M. infectieuses (IZ) 06/2014 

S14 Surface : siphon M. infectieuses (IZ) 06/2014 

C34 Urine F/ 27ans Génécologie et néonat. (HO) 06/2014 

C35 Urine M/9mois Pédiatrie (HO) 10/2014 

C36 Urine M/75ans M. infectieuses (IZ) 10/2014 

C37 Urine M/72ans M. infectieuses (IZ) 12/2014 

C38 Urine M/32 ans Phtisiologie (IZ) 12/2014 

C39 Urine M/75 ans M. infectieuses (IZ) 12/2014 

E
n

te
ro

b
a
c
te

r 
c
lo

a
c
a
e
 N

=
1
4
 

C40 Pus M/ 30 ans Chirurgie G. (HO) 02/2014 

C41 Pus M/ 80 ans Chirurgie G. (HO) 02/2014 

S15 Surface : lit  Chirurgie G. (HO) 02/2014 

C42 Urine M/80 ans Hémodialyse (IZ) 04/2014 

S16 Surface : table du malade  Hémodialyse (IZ) 04/2014 

S17 Surface : brancard Les urgences (HO) 05/2014 

C43 Urine F/82 ans Chirurgie G. (HO) 06/2014 

C44 Urine F/50 ans M. infectieuses (IZ) 06/2014 

S18 Surface : chariot de soin  Phtisiologie (IZ) 06/2014 

S19 Surface : radiateur Phtisiologie (IZ) 06/2014 

S20 Surface : table du malade Phtisiologie (IZ) 06/2014 
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S21 Surface : poigné Phtisiologie (IZ) 06/2014 

S22 Surface : potence sérum Chirurgie G. (HO) 07/2014 

S23 Surface : poigné Chirurgie G. (HO) 10/2014 

Sp. Espèce ; M. Masculin ; F. Féminin ; HO. El-Hakim Okbi ; IZ. Ibn Zohr. 

Tableau 14.b. Provenance des BGN non-fermentaires identifiés, isolés des patients et 

des surfaces hospitalières durant l’année 2014. 

A
c
in

e
to

b
a
ct

e
r 

b
a
u

m
a
n

n
ii

 N
=

1
2
 

Code Type de prélèvement Sexe / 

Age 

Service (Hôpital) Date de 

prélèvement 

C45 Sang M/9 

mois 

Pédiatrie (HO) 02/2014 

S24 Surface : poigné  Génécologie et néonat. 

(HO) 

03/2014 

S25 Surface : lit Pédiatrie (HO) 03/2014 

C46 Pus M/62 ans Chirurgie G. (HO) 03/2014 

C47 Pus M/62 ans Chirurgie G. (HO) 03/2014 

C48 Pus M/63 ans Pédiatrie (HO) 04/2014 

S26 Surface : radiateur  M. infectieuses (IZ) 06/2014 

S27 Surface : robinet M. infectieuses (IZ) 08/2014 

S28 Surface : lit Médecine G. (HO) 09/2014 

S29 Surface : robinet Phtisiologie (IZ) 12/2014 

S30 Surface : paillasse de 

soin 

Chirurgie G. (HO) 12/2014 

C49 Urine M/21 ans M. infectieuses (IZ) 12/2014 

P
se

u
d
o
m

o
n

a
s 

a
e
ru

g
in

o
sa

 N
=

1
0

 C50 Pus M/82 ans Chirurgie G. (HO) 03/2014 

C51 Urine F/50 ans M. infectieuses (IZ) 08/2014 

S31 Surface : Mains 

d’infermière 

 M. infectieuses (IZ) 08/2014 

C52 Urine F/9 mois Pédiatrie (HO) 09/2014 

C53 Urine F/40 ans M. infectieuses (IZ) 09/2014 

C54 Pus M/32 ans M. infectieuses (IZ) 09/2014 

S32 Surface : robinet  M. infectieuses (IZ) 09/2014 

S33 Surface : robinet Les urgences (HO) 09/2014 
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C55 Urine M/32 ans Chirurgie G. (HO) 11/2014 

C56 Urine M/71 ans Chirurgie G. (HO) 12/2014 

M. Masculin ; F. Féminin ; HO. El-Hakim Okbi ; IZ. Ibn Zohr. 

Tableau 14.c. Provenance des S. aureus identifiées, isolées des patients et des surfaces 

hospitalières durant l’année 2014. 

S
ta

p
h

y
lo

c
o
c
c
u

s 
a
u

re
u

s 
N

=
2
3

 

Code Type de prélèvement Sexe / 

Age 

Service (Hôpital) Date de 

prélèvement 

C57 Pus M/44 ans Chirurgie G. (HO) 02/2014 

C58 Pus F/81 ans M. infectieuses (IZ) 02/2014 

C59 Pus M/40 ans M. infectieuses (IZ) 03/2014 

C60 Urine F/20 ans M. infectieuses (IZ) 03/2014 

C61 Sang F/10 mois Pédiatrie (HO) 03/2014 

S34 Surface : Brancard  Pédiatrie (HO) 03/2014 

S35 Surface : Mains 

d’infermière 

M. infectieuses (IZ) 03/2014 

S36 Surface : Plateau de soin Bloc opératoire (HO) 04/2014 

C62 Pus M/6 ans Chirurgie G. (HO) 04/2014 

C63 Pus F/28 ans M. infectieuses (IZ) 04/2014 

C64 Pus F/60 ans Chirurgie G. (HO) 04/2014 

S37 Surface : Lit  Chirurgie G. (HO) 04/2014 

C65 Pus F/37 ans Chirurgie G. (HO) 05/2014 

C66 Pus F/28 ans M. infectieuses (IZ) 06/2014 

C67 Pus F/80 ans M. infectieuses (IZ) 07/2014 

S38 Surface: Poigné  Phtisiologie (IZ) 07/2014 

C68 Pus M/70ans M. infectieuses (IZ) 09/2014 

C69 Pus F/30ans M. infectieuses (IZ) 09/2014 

C70 Pus M/56 ans M. infectieuses (IZ) 09/2014 

C71 Pus F/2 ans Pédiatrie (HO) 09/2014 

C72 Pus M/6 ans Pédiatrie (HO) 11/2014 

C73 Urine M/12 ans Pédiatrie (HO) 12/2014 

C74 Pus M/14mois Pédiatrie (HO) 12/2014 

M. Masculin ; F. Féminin ; HO. El-Hakim Okbi ; IZ. Ibn Zohr. 
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3. Répartition des souches bactériennes 

Parmi les 44 souches d’entérobactéries cliniques, la dominance a été attribuée à K. 

pneumoniae (52%). Alors que pour les entérobactéries isolées des surfaces hospitalières, E. 

cloacae et aussi K. pneumoniae sont les plus répondues avec une légère différence (39 et 35% 

respectivement) (Fig.20). 

Sur les 12 BGN-NF cliniques, les P. aeruginosa sont les dominants avec 58% par 

rapport aux A. baumannii, inversement, pour les BGN-NF des surfaces, la dominance a été 

attribuée aux A. baumannii (70%) (Fig. 21). 

  

    Figure 20. Répartition des entérobactéries         Figure 21. Répartition des BGN–NF 

         selon les espèces et leurs origines.   selon les espèces et leurs origines. 

Au cours des 12 mois d’étude (Janvier à Décembre 2014), la fréquence des souches 

isolées des infections nosocomiales a atteint un seuil élevé au mois de Mars (20%), également 

pour celles isolées des surfaces hospitalières, dont la contamination de ces dernières a atteint 

un taux de 21% dans le même mois (Fig.22). 
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Figure 22. Tendance des infections nosocomiales et la contamination des surfaces 

hospitalières au cours du temps. 

Les services des maladies infectieuses, la pédiatrie et la chirurgie générale sont les 

plus incriminés dans notre étude, pour les souches isolées des infections nosocomiales avec 

35, 25 et 20%, respectivement. Pour la contamination des surfaces hospitalières, 26% des 

souches ont été isolée également du service des maladies infectieuses, notant des taux non 

négligeables en phtisiologie et la chirurgie générale (21% et 18% respectivement) (Fig.23). 

 

Figure 23. Répartition des souches  cliniques et des surfaces selon les services. 

Parmi les 74 souches d’origine cliniques qui ont été isolées à partir de différent type de 

prélèvement, 62% (46 souches) ont été isolées dans les urines (infections urinaires). Par 

contre, le taux minimal a été trouvé dans les aspirations trachéales (infections 

respiratoires) avec 3% (2 souches) (Fig. 24). 
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Figure 24. Répartition des souches cliniques selon leur type de prélèvement. 

D’autre part, les 38 souches des surfaces hospitalières, ont été isolées de diverses 

surfaces. Les surfaces les plus contaminées sont les poignés des portes et les robinets avec des 

taux de 18% (Fig. 25). 

 

Figure 25. Répartition des souches de surfaces selon leur site de prélèvement. 

Au total, 74 patients ont attrapé une infection nosocomiale, le sexe masculin est 

dominant avec 57% par rapport au sexe féminin 43% (Fig.26). 

En ce qui concerne l’âge, toutes les tranches d’âge sont susceptibles aux infections 

nosocomiales. Dans notre étude, la catégorie la plus touchée est celle des moins de 6 ans et de 

30 à 60 ans et plus, avec un taux de 27% (Fig.27). 
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    Figure 26. Répartition des infections                 Figure 27. Répartition des infections  

             nosocomiales  selon le sexe                                    nosocomiales selon l’âge 

4. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques 

4.1.  Antibiogramme par diffusion de disques sur un milieu gélosé 

Les souches isolées dans notre étude, soit les souches cliniques ou celles des surfaces 

hospitalières, sont des BMR, avec des taux de résistance aux antibiotiques très élevées (Fig. 

34). 

4.1.1. Enterobacteriaceae 

L’antibiogramme des entérobactéries a révélé une résistance très élevée aux β-

lactamines particulièrement aux céphalosporines ainsi que pour les aminosides, 

particulièrement pour la Gentamicine. En revanche, aucune résistance à la colistine n’a été 

notée. 

 C. freundii a présenté des taux entre 67% et 100% de résistance aux β-lactamines à 

l’exception des carbapénèmes, dont aucune résistance n’a été détectée. Pour les 

aminosides ainsi que pour la rifampicine, une importante résistance a été remarquée, 

67% vis-à-vis de la Gentamicine, 75 % vis-à-vis de l’amikacine et entre 75% et 100% 

pour la rifampicine (Fig.28). 
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Figure 28. Profil de résistance aux antibiotiques des C. freundii isolées des patients (clinique) 

et des surfaces hospitalières. 

CIP : ciprofloxacine ; IPM : imipénème ; SXT :triméthoprime/sulfaméthoxazole ; TIC : 

ticarcilline ; ERT : ertapénème ; CTX : cefotaxime ; AMC : Amoxiciline + 

acideclavulanique ; ATM : aztréonam ; RIF(RA) : rifampicine ; TIM : ticarcilline + 

acideclavulanique ; CAZ : ceftazidime ; CRO :ceftriaxone ; FOX : céfoxitine ; CT : 

colistine; AK : amikacine ; FF : fosfomicine ; GN : gentamicine. 

 Chez K. pneumoniae, on a noté une résistance de haut niveau vis-à-vis des β-

lactamines sauf pour la céfoxitine (13%), cependant, une résistance vis-à-vis des 

carbapénèmes (ertapénème) a été remarqué avec un taux faible (13%). Pour les autres 

antibiotiques, plus de 50% ont présenté une résistance à la 

triméthoprime/sulfaméthoxazole, la gentamicine, la fosfomicine et la rifampicine 

(Fig.29). 

 

Figure 29. Profil de résistance aux antibiotiques des K. pneumoniae isolées des patients 

(clinique) et des surfaces hospitalières. 
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 Pratiquement 100%, a été le taux de résistance des E. coli vis-à-vis des β-lactamines 

sauf pour les carbapénèmes, où un taux de résistance 8% a été révélé vis-à-vis de 

l’ertapénème. Également, des taux de résistance remarquables, entre 69% et 100%, ont 

été notés vis-à-vis de la triméthoprime/sulfaméthoxazole, la gentamicine, la 

ciprofloxacine et la rifampicine (Fig. 30). 

 

Figure 30. Profil de résistance aux antibiotiques des E. coli isolées des patients (clinique) et 

des surfaces hospitalières. 

 E. cloacae a présenté un haut niveau de résistance aux β-lactamines même vis-à-vis des 

carbapénèmes (ertapénème : 40%-67%). Les taux de résistance ont été aussi très élevés 

par rapport à la fosfomycine et la rifampicine (Fig. 31). 

 

Figure 31. Profil de résistance aux antibiotiques des E. cloacae isolées des patients (clinique) 

et des surfaces hospitalières. 
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4.1.2. Les bacilles à Gram négatif non fermentaires 

La totalité des souches ont présenté des taux de résistance très élevés à la majorité des 

antibiotiques sauf à la colistine. 

 A. baumannii, a révélé une forte résistance à tous les antibiotiques, particulièrement les 

β-lactamines, imipénème inclus (80% à 100%). Un taux de 100% vis-à-vis de la 

triméthoprime/sulfaméthoxazole et la fosfomycine, des taux élevés aussi vis-à-vis de la 

gentamicine, la ciprofloxacine (60% - 86%) et la résistance reste moyenne vis-à-vis de 

la rifampicine (Fig. 32). 

 

Figure 32. Profil de résistance aux antibiotiques des A. baumannii isolées des patients 

(clinique) et des surfaces hospitalières. 

 L’antibiogramme des P. aeruginosa a révélé aussi un haut niveau de résistance aux β-

lactamines, la rifampicine et la fosfomycine. Les taux restent moyens vis-à-vis des 

autres antibiotiques (Fig. 33). 

 

Figure 33. Profil de résistance aux antibiotiques des P. aeruginosa isolées des patients 

(clinique) et des surfaces hospitalières. 
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Figure 34. Exemples des antibiogrammes des BGN multi-résistants. 

1. C. freundii 2. K. pneumoniae 3. E. coli 4. E. cloacae 5. A. baumannii 

6. P. aeruginosa 
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4.1.3. S. aureus 

L’antibiogramme des S. aureus isolées des patients et des surfaces hospitalières et 

l’AST du VITEK 2 Compact, ont révélé un caractère résistant des souches résistantes à la 

méticilline (SARM) présentant une résistance élevée aux β-lactamines, aux aminosides 

(particulièrement à la kanamycine plus de 80%), aux lincosamides, moyennement résistantes 

aux fluoroquinolones, aux macrolides et à la tétracycline. Une faible résistance a été exprimée 

par les S. aureus vis-à-vis des glycopeptides avec une moyenne de 18 % à la téicoplanine et 

24% à la vancomycine, ainsi que pour les autres antibiotiques testés. Les sulfamides restent 

actifs (Fig. 35 ; Fig. 36). 

 

Figure 35. Profil de résistance aux antibiotiques des S. aureus isolées des patients (clinique) 

et des surfaces hospitalières. 

P : pénicillineG, OX : oxacilline, FOX : céfoxitine, GN : gentamycine, K : kanamycine, 

TOB : tobramycine, OFX: ofloxacine, E : erythromycine, LIN: lincomycine, PR: 

pristinamycine, TET: tétracycline, RIF : rifampicine, FOS :fosfomycine, AF: acide 

fusidique, TEC : téicoplanine, VA : vancomycine, N : nitrofurantoine, SXT: triméthoprime 

sulfaméthoxazole. 
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Figure 36. Exemple d’un antibiogramme d’une souche SARM. 
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4.2. Détermination des concentrations minimales inhibitrices (CMIs) 

4.2.1. Les CMIs d’imipénème par E-test 

Les bandelettes d’E-test IMP ont été utilisées pour 33 souches sur 89 BGN ayant 

présentés un diamètre réduit vis-à-vis des carbapénèmes (imipénème et/ou ertapénème). Dont 

les 33 souches sont distribuées comme suite : 4 K. pneumoniae, 1 E. coli, 8 E. cloacae, 10 A. 

baumannii et 10 P. aeruginosa. 

Les CMIs d’imipénème vis-à-vis des entérobactéries résistantes à l’ertapénème ont été 

rangées de 0.38µg/ mL à 0.75µg/ mL (sensibles). En revanche, Les CMIs d’imipénème vis-à-

vis des BGN-NF (10 A. baumannii et 10 P. aeruginosa résistants à l’imipénème) ont été 

supérieur à 32 µg/ mL (résistants) (Fig. 37). 

  

             S 19 E. cloacae          C 46 A. baumannii 

 

C 50 P. aeruginosa 

Figure 37. Exemples des CMIs d’imipenème des souches résistantes aux carbapénèmes. 

4.2.2. Les CMI par VITEK 2 compact 

 Chez les 13 entérobactéries résistantes à l’ertapénème (4 K. pneumoniae, 1 E. coli, 8 E. 

cloacae), les CMIs de l’ertapénème étaient rangées de 2 à >8 μg/ml. 

 Chez les S. aureus (les 23 SARM): 

 

 

 0.75 µg/ mL 

>32 µg/ mL 

>32 µg/ mL 
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Les CMIs de la péniciline étaient rangées de 0.2 à > 0.5 μg/ml, l’oxacilline à partir de 2 

à >4 μg/ml. Les CMIs de la gentamicine étaient rangées de 0.5 à > 16 μg/ml, la kanamicine de 

4 à >64 μg/ml, la tobramicine de 1 à >16 μg/ml, l’ofloxacine à partir de 0.5 à >8 μg/ml, 

l’erythromycine avec des CMI allant de 1 à >8 μg/ml, celles de la lincomycine étaient rangées 

de 2 à >16 μg/ml, la pristinamycine de 0.5 à >8 μg/ml, la tetracycline de 1 à >16μg/ml, les 

CMI de la fosfomycine étaient de 8 à >128μg/ml, celle de nitrofurantoïne à partir de 16 à 

32μg/ml, l’acide fusidique de 0.5 à 16 μg/ml et la rifampicine de 0.03 à > 4 μg/ml. La 

résistance de 5 SARM aux glycopeptides a été remarquable, les CMIs de la teicoplanine 

étaient rangées de 0.5 à >32μg/ml et la vancomycine à partir de 0.5 à >32μg/ml. Toutes les 

souches étaient sensibles à la triméthoprime/sulfaméthoxazole. 

5. Analyses phénotypiques des mécanismes de résistance  

5.1. Recherche phénotypique des BLSE chez les BGN 

5.1.1. Chez les entérobactéries 

Les résultats du test de synergie ont été positifs pour 55 souches (82%), avec une zone 

d’élargissement autours des disques en « bouchon de champagne » ou en « entonnoir » entre 

les disques utilisés, indiquant clairement la production de BLSE par ces souches (Fig.38). 

Cependant, l’absence des images de synergie chez les souches restantes peut être expliquée 

par la sensibilité du test ou par la production d’une céphalosporinase à haut niveau. 

 100% des C. freundii présentaient un phénotype BLSE (3 C. freundii et 4 des surfaces 

hospitalière). 

 Chez K. pneumoniae, un total de 77% sont des BLSE+ (dont 18 (78%) sont d’origine 

clinique et 6 (75%) des surfaces hospitalières). 

 100% des E. coli ont été phénotypiquement des BLSE (13 souches clinique et 2 des 

surfaces). 

 Le test chez les E. cloacae a révélé un total de 64% des BLSE+ (4 (80%) souches 

cliniques et 5 (56%) des surfaces) (Fig.39). 
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               Figure 38. Test de synergie positif                Figure 39. Le pourcentage des  

                       d’une  souche E. cloacae                     entérobactéries BLSE + selon leur 

   origine. 

5.1.2. Chez les BGN-NF 

Le test de synergie chez les A. baumannii et P. aeruginosa a révélé 5 résultats positifs, dont 

les 5 souches BLSE+ appartiennent aux A. baumannii avec un taux de 41% (3 souche 

d’origine clinique et 2 des surfaces hospitalières). Aucune P. aeruginosa n’a présenté le 

phénotype BLSE (Fig.40). 

 

  Figure 40. Le pourcentage des A. baumannii BLSE + selon leur origine. 

5.2. La recherche phénotypique des carbapenemases chez les BGN 

5.2.1. Chez les entérobactéries  

La sensibilité diminuée à l’ertapénème chez les entérobactéries, est généralement liée à 

la production d’oxacillinases à activité de carbapénèmase. Les tests phénotypiques réalisés sur 
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les 13 (19%) souches ERT-R  pour la détection de ces carbapénémases ont montré des 

différents  résultats  pour le test de Hodge modifié et le Carba NP test modifié.  

 Test de Hodge modifié(MHT) 

Parmi les 67 souches de d’entérobactérie isolées des patients et des surfaces 

hospitalières, 13 (6 souches cliniques et 7 des surfaces hospitalières) sont résistantes à 

l’ertapénème avec une CMI ≥ 2 μg/ml dont un total de 7 souches (54%) sont positives à 

l’MHT (3 (50%)  cliniques et 4 (57%) des surfaces), ce qui suggère une production de 

carbapénèmase (Fig.41) (Tab. 18). 

  

Figure 41. Résultat négatif (S17E. cloacae) et positif (C6 K. pneumoniae) d’MHT 

T-. Témoin négatif ; T+. Témoin positif 

 Carba NP test modifié (MCNP) 

Sur les 13 entérobactéries ERT-R, 5 (38%) souches (3 (50%) cliniques et 2 (29%) des 

surfaces hospitalières) ont présenté des résultats positifs du test MCNP, les résultats des autres  

souches (08 (62%)) ERT-R ont été non interprétables (+/-), car selon la lecture visuelle 

effectuée, la couleur a viré vers le jaune/orange dans les deux tubes d’Eppendorf (Fig.42) 

(Tab. 18). 

    

Figure 42. Résultat ininterprétable (S17 E. cloacae) et résultat positif (C6 K. pneumoniae) du 

test MCNP 
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5.2.2. Chez les BGN-NF 

La sensibilité diminuée à l’imipénème est principalement liée à la production 

d’oxacillinases à activité de carbapénèmase ou de MBL. Parmi les 22 BGN-NF (12 A. 

baumannii et 10 P. aeruginosa) isolées des patients et des surfaces hospitalières, 10 A. 

baumannii et 10 P. aeruginosa ont été IMP-R avec une CMI ≥ 32 μg/ml.  

 Test de Hodge modifié (MHT) 

L’MHT réalisés pour la détection de carbapénémases a montré des résultats positifs 

pour les 10 souches IMP-R d’A. baumannii (4 cliniques et 6 des surfaces), alors que le test 

était négatif pour toutes les souches de P. aeruginosa (Fig.43) (Tab. 18). 

 

Figure 43. Résultat d’MHT positif pour une souche clinique d’A. baumannii. 

 Test à l’EDTA (EDTA-disque synergie) 

Le test de synergie d’EDTA, a révélé 7 résultats phénotypiquement MBL+, dont les 7 

sont des A. baumannii (2 d’origine clinique et 5 des surfaces hospitalières). Les 3 autres 

souches d’A. baumannii et toutes les P. aeruginosa n’ont pas montré une synergie, ce qui rend 

le test négatif (Fig.44) (Tab. 18). 

C46  
T+  

T-  



Résultats 
 

Page | 95 
 

 
 

 

 

 

* 

Figure 44. Test à EDTA positif d’une souche A. baumannii. 

 Carba NP test modifié (MCNP) 

Le test MCNP nous a révélé les mêmes résultats d’MHT, dont les 10 A. baumannii 

IMP-R ont été positives, par contre aucune P. aeruginosa IMP-R n’a présenté un changement 

de couleur (Fig. 45) (Tab. 18). 

     

Figure 45. Résultat négatif (S31 P. aeruginosa) et résultat positif (S25 A. baumannii) du test 

MCNP. 

5.3. Recherche des phénotypes de résistance chez S. aureus 

5.3.1.  Recherche phénotypique de la résistance à la méticilline 

Suite aux résultats d’antibiogramme toutes les souches S. aureus ont présenté une 

résistance à la céfoxitine et aussi l’oxacilline avec un diamètre inférieur à 25 mm, ce qui 

suggère une méticillino-résistance. 
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 Test de confirmation : Slidex MRSA Detection (bioMérieux) 

Les 23 des S. aureus (18 cliniques et 5 des surfaces hospitalières) ont présenté une 

agglutination de particules de latex qui confirme phénotypiquement la résistance à la 

méticilline des souches de S. aureus et suggère la présence de la PBP2’ (penicillin binding 

protein 2’ produit d’expression du gène MecA responsable de cette résistance) (Fig. 46)  

(Tab. 17). 

 

Figure 46. Test de confirmation : Slidex MRSA Detection. 

 Le VITEK 2 Compact  

Le VITEK 2 Compact nous a révélé des résultats positifs du test céfoxitine screen sur 

les 23 S. aureus et nous suggère ainsi la modification des PLP (MecA) chez toutes les 

souches, confirmant le phénotype de résistance à la méticilline. 

5.3.2. Recherche phénotypique de la résistance MLSb inductible 

En ce qui concerne la famille des macrolides, on note que 8 (35%) souches de SARM (5 

cliniques et 3 des surfaces) étaient résistantes à l’érythromycine. Le phénotype MLSb 

implique une résistance croisée aux macrolides, lincosamides et aux streptogramines B. 

Les résultats de l’antibiogramme, montrent que la résistance à la clindamycine a été 

associée souvent à celle de l’erythromycine.  

 Test de la zone D 

Le test de la zone D a révélé le phénotype MLSbi chez 7 (31%) souches (5 cliniques et 

des surfaces), où un antagonisme entre l’érythromycine et la clindamycine a été observé (Fig. 

47) (Tab. 15). 

T+ T- 
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Figure 47. Le phénotype  MLSbi chez une souche SARM résistante à l’érythromycine. 

 Le VITEK 2 Compact 

Le test ICR du VITEK 2, était positif pour 7 souches (5 S. aureus cliniques et 2 des 

surfaces hospitalières) et il a indiqué une résistance inductible aux macrolides, aux 

lincosamides et à la streptogramine de type B, confirmant ainsi les résultats du test de la zone 

D. 

La résistance à l’érythromycine peut aussi s’exprimer constitutivement conférant 

également la résistance à la lincomycine et la pristinamycine, c’est l cas d’une souche de 

surface hospitalière (Tab. 15 ; Tab. 17). 

Tableau 15. Phénotypes de résistance de SARM aux MLS 

Erythromycine Lincomycine Pristinamycine Mécanisme 

Inféré 

SARM (%) 

n= 23 

S S S Sensible 12 (52) 

R S S MLSb inductible 7 (31) 

R R R MLSb constitutive 1 (4) 

S R S / 2 (9) 

S R R / 1 (4) 

5.3.3. Recherche phénotypique de la résistance à la vancomycine (VISA-hétérogène 

/VRSA) par VITEK 2 Compact 

Le VITEK 2 Compact nous a révélé deux phénotypes de résistance vis-à-vis de la 

vancomycine. Le phénotype GISA (VISA-hétérogène) a été signalé chez 2 S. aureus clinique, 

dont le VRSA a été détecté 4 fois chez 3 souches cliniques et une souche de surface (Fig. 48) 

(Tab. 17). 
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Figure 48. Répartition des phénotypes de résistance chez S. aureus selon l’origine des 

souches. 

Afin de mieux caractériser l’ensemble des 23 souches de SARM étudiées, nous avons 

analysé leur phénotype de résistance vis-à-vis des aminosides.  

De ce fait l’analyse a révélé trois phénotypes, impliquant trois enzymes inactivatrices 

(Tab. 16 ; Tab. 17). 

- 10 (43%) souches avaient un phénotype K (9 cliniques et 1 des surfaces 

hospitalière), dû à la production de l’enzyme Aminosides phosphotransférases 

APH (3’)-III. 

- 2 (9%) souches cliniques étaient résistantes à la kanamycine et à la tobramycine, 

soit le phénotype KT exprimé par la production de l’enzyme Aminosides 

nucléotidyltransférases ANT (4’) (4’’). 

- 8 (35%) souches exprimaient le phénotype KTG (5 cliniques et 3 des surfaces 

hospitalière) et étaient résistantes aux trois antibiotiques (kanamycine, 

tobramycine, gentamicine) due à l’enzyme bifonctionnelle-Aminosides 

acétyltransférases APH (2’’)-AAC (6’). 

Tableau 16. Phénotypes de résistance des SARM aux aminosides. 

Kanamycine Tobramycine Gentamicine Mécanisme inféré SARM (%) 

23 

S S S Sensible 3 (13) 

R S S APH (3’)-III 10 (43) 

R R S ANT (4’) (4’’) 2 (9) 

R R R APH (2’’)-AAC (6’) 8 (35) 

 

 

100%

28%

11%
17%

100%

40%

0%

20%

SAMR MLSB inductible VISA-hétérogène VRSA

Souches cliniques Souches des surfaces



Résultats 
 

Page | 99 
 

Tableau 17. Profile phénotypique de résistance des souches SARM 

Code Date SARM 

(MecA) 

MLSb Phénotype 

d’aminoside 

VISA-

hétérogène

/ VRSA 

C57 02/2014 + MLSbi KT VISA-

hétéro 

C58 02/2014 + - K Sensible  

C59 03/2014 + - K Sensible  

C60 03/2014 + - KTG Sensible  

C61 03/2014 + - Sensible VRSA 

S34 03/2014 + MLSbi K Sensible 

S35 03/2014 + - KTG Sensible  

S36 04/2014 + MLSbi KTG Sensible  

C62 04/2014 + - KTG Sensible  

C63 04/2014 + MLSbi K Sensible 

C64 04/2014 + - KTG Sensible 

S37 04/2014 + - KTG Sensible  

C65 05/2014 + MLSbi K VISA-

hétéro 

C66 06/2014 + - K Sensible  

C67 07/2014 + - KT Sensible  

S38 07/2014 + MLSbc Sensible VRSA 

C68 09/2014 + - K Sensible  

C69 09/2014 + - K Sensible 

C70 09/2014 + MLSbi K VRSA 

C71 09/2014 + - KTG Sensible 

C72 11/2014 + MLSbi K Sensible 

C73 12/2014 + - Sensible VRSA 

C74 12/2014 + - KTG Sensible 
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6. Caractérisation génétique de la résistance des BGN aux  β-lactamines 

6.1. PCR en temps réel 

La PCR en temps réel a été effectuée pour la détection des BLSE (CTX-M, TEM, SHV) 

et les carbapénémases (KPC, OXA-23, OXA-24, OXA-48, OXA-58, NDM-1 et VIM) chez 

les souches ayant une CMI de l’ertapénème ≥ 2μg/ml ou de l’imipénème >32μg/ml  (Fig.49) 

(Tab.18.a). 

33 BGN (17 cliniques et 16 des surfaces hospitalières), parmi les 89 souches, ont été 

testées dont 4 K. pneumoniae, 1 E. coli, 8 E. cloacae, 10 A. baumannii et 10 P. aeruginosa. 

 Sur les 13 entérobactéries ERT-R; 

 5 (38%) seulement possèdent une carbapénémases du type OXA-48, dont 3 K. 

pneumoniae et  2 E. cloacae. 

 7 (54%) possèdent CTX-M, dont 1 K. pneumoniae, 1 E. coli et 5 E. cloacae ; 

 6 (46%) possèdent TEM, dont 1 K. pneumoniae et 5 E. cloacae ; 

 6 (46%) possèdent SHV, dont 1 K. pneumoniae et 5 E. cloacae ; 

 Aucune souche ne possède les gènes KPC, OXA-23, OXA-24, OXA-58, NDM-1 et 

VIM.  

Les K. pneumoniae positives pour OXA-48 ne possèdent aucune BLSE, le contraire des 2 E. 

cloacae OXA-48 positives au sein desquelles coexistent CTX-M, TEM et SHV.  

 Sur les 10 A. baumannii IMP-R ; 

 7 (70%) possèdent une MBL : NDM-1 avec une absence des BLSE au sein de ces 7 

souches ; 

 3 (30%) possèdent une OXA-23 au sein  desquelles coexistent une BLSE de type 

TEM. 

 Sur les 10 P. aeruginosa IMP-R ; 

Aucune BLSE et carbapénémases n’ont été détecté. 

6.2. PCR standard 

L’amplification par PCR standard en utilisant les amorces spécifiques qui codent pour 

les BLSE et les carbapénémases détectés dans la RT-PCR (CTX-M, TEM, SHV, OXA-48, 

OXA-23 et NDM-1), et la révélation des gènes par l’électrophorèse en gel d’agarose ont 

montré les mêmes résultats obtenus par la RT-PCR (Fig. 50 ; Fig. 51 ; Fig. 52) (Tab. 18.a). 

Chez les P. aeruginosa, on a procédé à une PCR standard d’OprD, l’électrophorèse en 

gel d’agarose a révélé les bandes du gène OprD chez toutes les souches (Tab. 18.b). 
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Figure 49. Amplification par RT-PCR du gène blaOXA-48, blaOXA-23 et blaNDM-1 

RT-PCR: 

NDM 

N=7 

RT-PCR: 

OXA-23 

N=3 

RT-PCR: 

OXA-48 

N=5 
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Figure 50. Electrophorèse sur gel d’agarose 1% des produits d’amplification par PCR des 

gènes blaOXA-48, blaOXA-23 et blaNDM-1. 

M. marqueur de tailles de l’ADN, T+. témoin positif, T-. témoin négatif, pb. paire de bases. 

 

Figure 51. Electrophorèse sur gel d’agarose 1% des produits d’amplification par PCR du 

gène OprD chez P. aeruginosa 
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Figure 52. Electrophorèse sur gel d’agarose 1% des produits d’amplification par PCR des 

gènes blaCTX-M, blaTEM, et blaSHV. 

6.3. Séquençage et analyse des séquences des gènes qui codent pour les BLSE et 

carbapénémases 

Après la révélation des bandes d’ADN sur gel d’agarose par électrophorèse sous UV, la 

purification et séquençage des produits de PCR positifs, la correction des séquences par codon 

code aligner et la comparaison des séquences obtenues à la base de donnée ARG-ANNOT 

software, nous avons identifié : 

 Un seul cluster du gène CTX-M, le gène CTX-15 du groupe 1 chez 1 K. pneumoniae, 

1 E. coli et 5 E. cloacae ; 

 clusters du gène TEM, TEM-1 (chez 1 E. cloacae et 3 A. baumannii), TEM-141 (chez 

1 K. pneumoniae et 1 E. cloacae) et TEM-198 (chez 3 E. cloacae). 
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 clusters du gène SHV, SHV-98 (chez 1 K. pneumoniae), SHV-12 (chez 2 E. cloacae) 

et SHV-1 (chez 3 E. cloacae). 

 Les produits de PCR positifs d’OXA-23, OXA-48 et NDM-1 ont été confirmés aussi 

par le séquençage. Les séquences corrigées ont présenté un 100% de similarité avec 

les espèces les plus proches. Les résultats sont détaillés dans le tableau 18.a. 

6.4. Séquençage et analyse des séquences d’OprD chez les P. aeruginosa 

Sur les 10 P. aeruginosa IMP-R, aucune carbapénémase n’a été détectée. En revanche, 

cette résistance revient à des diverses mutations au niveau du gène codant pour les porines 

(OprD), toutes les isolats de P. aeruginosa ont eu une modification dans la séquence d'acides 

aminés de la protéine OprD qui a été comparée à celle de la souche de référence PAO1. Par 

conséquent, une mutation au niveau du site actif de la protéine ou une mutation qui code pour 

un codon stop ont été trouvées dans les différentes parties du gène qui indique que ces 

souches avaient une altération significative de la protéine OprD.  

Sur la base des mutations dans les séquences de gènes OprD, les 10 souches de P. 

aeruginosa IMP-R, ont été classées en six groupes mutationnels d’OprD (Fig.53 ; Fig. 54 ; 

Fig.55 et Fig. 56) (Tab. 18.b).  

Le premier groupe (G0), a des mutations multiples dans la séquence nucléotidique mais 

ces mutations ne se sont pas traduites en codon stop dans la séquence d’acide aminé tronqué. 

Ce groupe rassemble les 2 souches cliniques (C50, C 53) et une souche de surface hospitalière 

(S32). 

Le deuxième groupe (G1), a une insertion d’une base nucléotidique Guanine (G) dans la 

position nucléotidique 759 conduisant à un codon stop TGA prématuré dans la séquence 

OprD, ce qui a entraîné un polypeptide tronqué de 264 résidus d’acides aminés. Ce groupe 

rassemble une souche clinique (C52) et une autre de surface hospitalière (S33). 

Le troisième groupe (G2), a des délétions de 6 bases nucléotidiques, dont 2 adénines, 3 

thymines et une cytosine : A, T, T, T, A, C dans les positions nucléotidiques 1114, 1115, 

1119, 1144, 1145 et 1149, respectivement, conduisant à un codon stop TAG prématuré, 

résultant un polypeptide tronqué de 415 résidus d'acides aminés. Deux P. aeruginosa, une 

souche clinique (C51) et une autre de surface hospitalière (S31), appartiennent à ce groupe. 

Le quatrième groupe (G3), a des substitutions de 2 bases nucléotidiques, C à G et G à A 

dans la position nucléotidique 687 et 688 respectivement, ce qui a conduit à un codon stop 

TGA prématuré dans la séquence OprD, résultant un polypeptide tronqué de 229 résidus 

d'acides aminés. Une seule souche clinique appartient à ce groupe (C54). 
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Le cinquième groupe (G4), a également une substitution de la base A à G à la position 

nucléotidique 886, conduisant à un codon stop TAG prématuré, résultant un polypeptide 

tronqué de 296 résidus d'acides aminés. Une seule souche clinique appartient à ce groupe 

(C55). 

Le dernier groupe (G5), aussi, une substitution de la base C à T à la position 

nucléotidique 1018 conduisant à un codon stop TAG prématuré dans la séquence d’OprD, ce 

qui a entraîné un polypeptide tronqué de 340 acides aminés. Une seule souche clinique 

appartient à ce groupe (C56). 

 

Figure 53. Alignement des acides aminés d’OprD avec PAO1 chez 3 souches de P. 

aeruginosa du groupe G0. (Les motifs conservés sont indiqués en rouge) 
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Figure 54.Alignement des acides aminés d’OprD avec PAO1 chez 2 souches de P. 

aeruginosa du groupe G1. 
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Figure 55. Alignement des acides aminés d’OprD avec PAO1 chez 2 souches de P. 

aeruginosa du groupe G2. 
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Figure 56. Alignement des acides aminés d’OprD avec PAO1 chez 3 souches de P. 

aeruginosa des groupe G3, G4 et G5. 
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Tableau 18.a. Profile phénotypique et moléculaire des Enterobacteriaceae et A. baumannii 

Carba-R 

 

Isolats 

 

Date 

 

IMP 

 

ERT 

 

CMI 

IMP  

 

MCNP 

 

MHT 

 

EDTA 

test 

PCR 

Carbapenemases BLSE 

K
. 
p

n
eu

m
o

n
ia

e 

C6A 3/2014 22(S) 11(R) 0.32 + + - OXA-48 - 

S10A 8/2014 22(S) 11(R) 0.32 + + - OXA-48 - 

C21A 9/2014 22(S) 11(R) 0.32 + + - OXA-48 - 

C25 

A 

12/2014 30(S) 12(R) 0.32 +/- - - - SHV-98,TEM-

141,CTX-M-15 

E
. 
co

li
 

C35 

A 

10/2014 27(S) 19(R) 0.32 - - - - CTX-M-15 

E
. 
cl

o
a

ca
e 

C42 

A 

4/2014 28(S) 15(R) 0.38 +/- - - - TEM-1 

S17 B 05/2014 30(S) 19(R) 032 +/- + - - - 

C44 

A 

6/2014 22(S) 10(R) 0.38 + + - OXA-48 SHV-12,TEM-

198,CTX-M-15 

S18 B 6/2014 30(S) 19(R) 0.32 +/- - - - SHV-1,TEM-141, 

CTX-M-15 

S19 B 6/2014 30(S) 18(R) 0.32 +/- - - - - 

S20 B 6/2014 23(S) 10(R) 0.38 + + - OXA-48 SHV-12,TEM-

198,CTX-M-15 

S21 B 6/2014 30(S) 19(R) 0.32 +/- + - - SHV-1,CTX-M-15 

S22 B 7/2014 29(S) 16(R) 0.32 +/- - - - SHV-1,TEM-

198,CTX-M-15 

A
. 
b

a
u

m
a

n
n

ii
 

C46 

A 

3/2014 6(R) NT >32 + + + NDM-1 - 

C47 

A 

3/2014 6(R) NT >32 + + - OXA-23 TEM-1 

S25 B 3/2014 6(R) NT >32 + + + NDM-1 - 

C48 

A 

4/2014 6(R) NT >32 + + + NDM-1 - 

S26 B 6/2014 6(R) NT >32 + + + NDM-1 - 

S27 B 8/2014 6(R) NT >32 + + + NDM-1 - 

S28 B 9/2014 6(R) NT >32 + + + NDM-1 - 
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S29 B 11/2014 6(R) NT >32 + + - OXA-23 TEM-1 

C49 A 12/2014 6(R) NT >32 + + - OXA-23 TEM-1 

S30 B 12/2014 6(R) NT >32 + + + NDM-1 - 

Tableau 18.b. Profile phénotypique et moléculaire des P. aeruginosa Carba-R 

 

Isolats 

 

Date
 

 

IMP 

 

ERT
 

 

CMI IMP 

(µg/mL) 

 

MCNP 

 

MHT 

 

EDTA 

test 

Groupes mutationnels 

OprD
 

P
. 

a
er

u
g

in
o

sa
 

C50 A 3/2014 6(R) NT >32 - - - G0 pas de  codon 

stop  

S31B 8/2014 6(R) NT >32 - - - G2 TGA415 

C51 A 8/2014 6(R) NT >32 - - - G2 TGA415 

C52 A 9/2014 6(R) NT >32 - - - G1 TGA264 

S32B 9/2014 6(R) NT >32 - - - G0 pas de  codon 

stop 

S33B 9/2014 6(R) NT >32 - - - G1 TGA264 

C53 A 9/2014 6(R) NT >32 - - - G0 pas de  codon 

stop 

C54 A 11/2014 6(R) NT >32 - - - G3 TGA229 

C55 A 11/2014 6(R) NT >32 - - - G4 TGA296 

C56 A 12/2014 6(R) NT >32 - - - G5 TGA340 
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7. Le typage moléculaire 

7.1. Le biotypage par MALDI-TOF-MS 

A partir des spectres obtenus lors de l’identification des souches par MALDI TOF-MS, 

deux (02) dendrogrammes ont été réalisés (un pour les BGN et un pour les S. aureus) en 

comparant les spectres des profils protéique des bactéries obtenues avec les spectres présents 

dans la banque de données du MALDI grâce au logiciel Bruker Biotyper software 3.0. Cette 

comparaison nous a permis d'avoir un aspect épidémiologique des souches qu'on a étudié. 

Le premier dendrogramme MSP obtenu nous a permis de faire un typage des BGN 

isolés des patients et des surfaces hospitalières et a révélé 6 clusters en fonction de l’espèce à 

une limite arbitraire d’une distance de 200. 

Les 89 BGN isolés, dont 56 souches cliniques et 33 souches des surfaces, englobe six 

(06) espèces regroupées chacune dans un cluster : C 1 regroupe les E. cloacae (5 cliniques et 

9 des surfaces), C 2 regroupe les K. pneumoniae (23 cliniques et 8 des surfaces), C 3 regroupe 

les E. coli (13 cliniques et 2 des surfaces), C 4 regroupe les C. freundii (3 cliniques et 4 des 

surfaces), C 5 regroupe les A. baumannii (5 cliniques et 7 des surfaces) et C 6 regroupe P. 

aeruginosa (7 cliniques et 3 des surfaces) (Fig. 57). 

Finalement; le dendrogramme a montré que l’origine des isolats n’a pas influencé le 

regroupement des souches d’une même espèce dans un seul cluster. Les souches isolées des 

surfaces hospitalières (montré en rouge dans la figure) se sont regroupées avec celles isolées 

des patients de la même espèce. 

En revanche, on remarque dans le dendrogramme des S. aureus que les souches se 

sectionnent en 2 clusters à une limite arbitraire 500. Le C1 regroupe 5 souches, dont 4 sont 

d’origine clinique et le C2 regroupe 18 isolats dont 14 sont des souches cliniques. 

Le dendrogramme a révélé aussi, que les S. aureus d’origine cliniques se sont 

regroupées avec les souches des surface hospitalière (Fig. 58).  
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Figure 57. Dendrogramme MSP (Mean spectra projection) des BGN isolées des patients et 

des surfaces hospitalière. C. Cluster ; c. clinique (Noir) ; s. surface (Rouge).  
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Figure 58. Dendrogramme MSP (Mean spectra projection) des S. aureus isolées des patients 

et des surfaces hospitalière. 

 

 

 

 

 



Résultats 
 

Page | 114 
 

7.2. Le génotypage  par la méthode "Multi-locus séquence typing" (MLST)  

Le typage moléculaire a été étudié pour 32  souches (BGN-carbapénème-résistants sauf 

la souche E. coli). 

Une recherche de la relation clonale entre des souches de la même espèce (4 K. 

pneumoniae, 8 E. cloacae, 10 A. baumannii et 10 P. aeruginosa) d’origine clinique et des 

surfaces hospitalières a été effectuée. Les résultats sont présentés dans les tableaux 19  et  20. 

 Pour les 4 K. pneumoniae, la combinaison des sept (07) allèles obtenue à partir des 7 

locus sélectionnés a permis de définir 3 séquences type (ST557, ST76 et ST37). La 

relation clonale a été définit chez 2 souches K. pneumoniae OXA-48, qui ont le même 

ST (ST76) dont une d’origine clinique et l’autre d’une surface hospitalière.  

 Pour les 8 E. cloacae, le génotypage par MLST a révélé 4 STs (ST403, ST10, ST296 

et ST356).La moitié des isolats sont regroupés dans le ST10 (4 souches des surfaces 

hospitalières qui n’ont pas de carbapénémase), ST296 représente une relation clonale 

pour une souche clinique et une autre de surface, ces 2 souches d’E. cloacae hébergent 

le gène codant pour la carbapénémase OXA-48.  

 Pour les 10 A. baumannii, 2 ST ont été obtenus  (ST85 et ST115). La relation clonale a 

été bien définie chez cette espèce, dont 2 souches cliniques et 5 souches des surfaces 

hospitalières (qui hébergent la carbapénémase NDM-1) sont regroupées dans le ST85, 

alors que les autres A. baumannii OXA-23 (2 souches cliniques et une souche de 

surface) ont un ST115. 

 Pour les 10 P. aeruginosa, on a eu 4 STs (ST1486, ST654, ST205 et ST111). La 

moitié des isolats sont regroupés dans le ST654 (3 souches cliniques et 2 souches des 

surfaces hospitalières) Le ST205 représente aussi une relation clonale pour une souche 

clinique et une autre de surface, alors que le ST111 est un ST en commun pour 2 

souches clinique. 
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Tableau 19. Les STs des K. pneumoniae, E. cloacae et des A. baumannii Carba-R 

Isolats Date
 

Carbapénémases et BLSE ST 
K

. 
p
n

e
u

m
o
n

ia
e
 C6

A 3/2014 OXA-48 557 

S10
A 8/2014 OXA-48 76 

C21
A 9/2014 OXA-48 76 

C25
 A

 12/2014 SHV-98, TEM-141, CTX-M-15 37 

E
. 
c
lo

a
c
a
e 

C42
 A

 4/2014 TEM-1 403 

S17
 B

 05/2014 - 10 

C44
 A

 6/2014 OXA-48, SHV-12,TEM-198,CTX-M-15 296 

S18
 B

 6/2014 SHV-1,TEM-141, CTX-M-15 10 

S19
 B

 6/2014 - 10 

S20
 B

 6/2014 OXA-48, SHV-12,TEM-198,CTX-M-15 296 

S21
 B

 6/2014 SHV-1,CTX-M-15 10 

S22
 B

 7/2014 SHV-1, TEM-198,CTX-M-15 356 

A
. 
b
a
u

m
a
n

n
ii

 

C46
 A

 3/2014 NDM-1 85 

C47
 A

 3/2014 OXA-23, TEM-1 115 

S25
 B

 3/2014 NDM-1 85 

C48
 A

 4/2014 NDM-1 85 

S26
 B

 6/2014 NDM-1 85 

S27
 B

 8/2014 NDM-1 85 

S28
 B

 9/2014 NDM-1 85 

S29
 B

 11/2014 OXA-23, TEM-1 115 

C49
 A

 12/2014 OXA-23, TEM-1 115 

S30
 B

 12/2014 NDM-1 85 
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Tableau 20. Les STs des P. aeruginosa IMP-R 

Isolats Date
 

Groupes mutationnels 

(OprD)
 

ST 

C50
 A

 3/2014 G0 pas de codon stop  1486 

S31
B
 8/2014 G2 TGA415 654 

C51
 A

 8/2014 G2 TGA415 654 

C52
 A

 9/2014 G1 TGA264 205 

S32
B
 9/2014 G0 pas de  codon stop 654 

S33
B 9/2014 G1 TGA264 205 

C53
 A

 9/2014 G0 pas de  codon stop 654 

C54
 A

 11/2014 G3 TGA229 654 

C55
 A

 11/2014 G4 TGA296 111 

C56
 A

 12/2014 G5 TGA340 111 
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Discussion  

Les infections nosocomiales et la résistance des bactéries aux antibiotiques sont un 

enjeu de santé publique et font l’objet de vigilance dans le monde entier. Nous assistons 

depuis les années 60 à une augmentation inquiétante des souches bactériennes multi-résistante 

aux antibiotiques avec l’émergence de nouvelles résistances, surtout en milieu hospitalier.  

L’analyse de la littérature a rapporté plusieurs facteurs de risque d’acquisition de ces 

bactéries multi-résistantes dans les hôpitaux, dont la plupart sont des facteurs individuels qui 

échappent à l’intervention des soins médicaux tels que les maladies associées et la gravité de 

l’état clinique des patients à l’admission, leur âge et leur sexe. Cependant, la colonisation de 

l’environnement hospitalier et plus précisément les surfaces hospitalières ont souvent été 

décrites comme étant un réservoir potentiel pour les bactéries multi-résistantes aux 

antibiotiques.  

De ce fait, pour contrôler cette évolution et tenter de prévenir ces complications, 

l’objectif de notre travail a été axé sur la caractérisation des bactéries isolées des deux centres 

hospitaliers de la ville de Guelma (Algérie), soit celles isolées des malades hospitalisés ayant 

des infections nosocomiales ou celles isolées des surfaces hospitalières. Ces données pourront 

permettre la compréhension du phénomène de résistance et surtout ses spécificités dans les 

infections nosocomiales et dans l’environnement hospitalier. 

On s’entreprend de déterminer les profils et les niveaux de résistance aux antibiotiques 

des bactéries isolées. Au cours de notre récolte, un intérêt particulier a été porté à la recherche 

de résistance vis-à-vis des carbapénèmes, pour les bacilles à Gram négatif, et de la 

vancomycine pour les Staphylococcus aureus. 

Le point de départ de ce travail consiste à réaliser une enquête épidémiologique, 

d’évaluer l’incidence et la prévalence des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques 

incriminées dans les infections nosocomiales et propagées dans les surfaces hospitalières, 

pour entamer dans une seconde étape, la mise en évidence des phénotypes de la résistance. 

Ainsi, il nous a paru nécessaire d’approfondir les connaissances relatives aux mécanismes 

biochimiques de la résistance aux β-lactamines des bacilles à Gram négatif résistant aux 

carbapénèmes, tout en essayant d’identifier les supports génétiques pouvant être à l’origine du 

phénomène, en mettant l’accent sur la clonalité de ces souches bactériennes et la relation entre 

les bactéries cliniques et celles des surfaces hospitalières. 
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De ce fait, nous avons étudié, un panel de 112 souches bactériennes isolées aux deux 

centres hospitaliers. Une légère différence a été remarquée entre les deux hôpitaux par rapport 

aux infections nosocomiales à bactéries multi-résistantes, où on a révélé 42 (57%) infection 

nosocomiales à l’hôpital El-Hakim Okbi, qui peut être expliqué par la diversité de ses services 

à haut risque et qu’il est l’hôpital principal de la ville. Alors que la contamination des surfaces 

hospitalières a présenté des proportions égales entre les deux hôpitaux 19 (50%), par rapport 

aux bactéries multi-résistantes. 

Les infections nosocomiales continuent à être un problème de santé dans le monde 

entier, dont les prévalences diffèrent d’un pays à l’autre, en Algérie, 21,19%  a été publié en 

2014 (AARN., 2014). En Afrique et dans certains pays en développement, le taux le plus 

élevé de prévalence de ces infections est estimé à 25%, alors qu’aux Etats-Unis, la prévalence 

est de 4,5 %, 10,5 % au canada, 6,7 %, en France et 6,2 % en Belgique (Kakupa et al., 2016). 

Dans la présente étude, 74 patients avaient une infection nosocomiale à bactéries multi-

résistantes durant l’année 2014 dans les deux hôpitaux de la ville de Guelma. 

Les micro-organismes responsables des infections nosocomiales ainsi que la flore 

hospitalière sont en évolution permanente et les incidences des différentes espèces 

bactériennes subissent des importantes variations. Cependant, malgré la récente croissance 

des cocci à Gram positif, les bacilles à Gram négatif restent prédominantes et représentent 40 

à 80% des bactéries isolées (Lemmen et al., 2004 ; Qassimi, 2010 ; Dali, 2015 ;            

Mesli, 2014 ; Sahu et al., 2016) 

Dans ce travail les bactéries multi-résistantes les plus isolées appartiennent au groupe 

des BGN, soit dans les infections nosocomiales ou dans les surfaces hospitalières avec des 

taux respectifs de 76% et 87%. Alors que les CGP représentent des taux de 24% et 13% 

respectivement. 

D’un côté, nos résultats sur les isolats cliniques concordent avec ceux retrouvés dans 

des études récentes sur les infections nosocomiales, à Oran (Dali, 2015), au Maroc     

(Qassimi, 2010) et en Inde (Sahu et al., 2016). D’un autre côté, beaucoup d’études ont 

montré la grande place que les BGN occupent dans l’environnement hospitalier (Touati et al., 

2008 ; Touati et al., 2010 ; Mesli, 2014 ; Sefraoui, 2015 ; Zenati et al., 2015 ;                           

Saouide el ayne et al., 2014 ; de Oliveira et al., 2009). 
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L’analyse de la répartition des souches bactériennes isolées du groupe des BGN, montre 

une nette prédominance de la famille des Enterobacteriaceae soit d’origine clinique ou 

surface, suivie par les BGN-NF, Ces résultats concordent bien avec ceux obtenus au Maroc 

(Elouennass, 2008), en France (Zogheib et Dupont, 2005) et au Cameroun             

(Gangoué Piéboji et al., 2004), contrairement, les études de Sefraoui, Dali, Mesli et Zenati, 

ont montré une prédominance des BGN-NF dans les infections nosocomiales et 

l’environnement hospitalier.(Sefraoui, 2015 ; Dali, 2015 ; Mesli, 2014  ;Zenati et al, 2014) 

MALDI-TOF MS est principalement utilisé comme principal outil d'identification des 

espèces (Seng et al., 2010; Berrazeg et al., 2013). L’identification des espèces bactériennes 

appartenant à la famille des Enterobacteriaceae dans notre étude a dévoilé que Klebsiella 

pneumoniae prédomine dans les souches cliniques avec un taux de 52%, alors 

qu’Enterobacter cloacae est le plus isolé dans les surfaces hospitalières avec 39%, dont K. 

pneumoniae présentait un taux élevé aussi (35%) par rapport au globale des entérobactéries 

isolées des surfaces. Dans l’ensemble des BGN-NF, Pseudomonas aeruginosa représentait le 

germe le plus fréquemment isolé dans les souches cliniques et Acinetobacter baumannii dans 

les surfaces. Staphylococcus aureus représente le groupe des CGP avec des taux faible, 

surtout dans les surfaces hospitalières. 

Nos résultats sont comparables à ceux retrouvés dans la littérature, à l’échelle nationale, 

le 15
ème 

rapport du AARN en 2014 a montré la prédominance de K. pneumoniae, par rapport 

aux entérobactéries, chez les patients hospitalisés, avec un taux de 52,47% (AARN., 2014). 

Au Maroc, Qassimi a aussi trouvé des résultats similaires (Qassimi, 2010). Cependant, E. 

cloacae est reconnue comme une bactérie hospitalière, nos résultats sont similaires à ceux 

retrouvés à Oran (Dali, 2015). 

Les études sur P. aeruginosa et A. baumannii ont dévoilé leur grande propagation 

nosocomiale et leurs capacités à survivre de façon prolongée en milieu hospitalier        

(Touati et al., 2012 ; Meradji et al, 2015 ; Sefraoui et al, 2014 ; Mesli, 2014 ;          

Bakour et al 2013 ; Zenati et al, 2015), Mais le 15
ème 

rapport d’AARN en 2014 a révélé la 

prédominance d’A. baumannii par rapport à P. aeruginosa chez les patients hospitalisés 

(AARN., 2014). 

L’étude relative au nombre des BMR répertoriées dans les infections nosocomiales et 

les surfaces hospitalières, a permis de distinguer la prépondérance de leur isolement au 

service des maladies infectieuses. Ces résultats sont différents de ceux retrouvés dans d’autres 
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études. Le service de réanimation et de chirurgie sont les plus cités en Algérie (Touati et al., 

2008 ; AARN., 2014 ; Dali, 2015) et même au Maroc (Qassimi, 2010 ;                                      

Saouide el ayne et al., 2014). Notant l’absence d’un service bien équipé et spécifique à la 

réanimation dans les deux hôpitaux impliqués dans notre étude.  

Dans notre étude, les infections urinaires prédominent les divers types des infections 

nosocomiales, suivit par les infections des sites opératoires. Ceci est comparables à ce qui a 

été retrouvé dans l’étude de Amazian et al en 2010 sur les pays du bassin méditerranéen, 

(Amazian et al., 2010). Mais les proportions qu’on a révélé sont partiellement différentes à 

celles de d’autres études, où les infections nosocomiales les plus répondues au CHU d’Oran 

étaient les pneumopathies suivie par les bactériémies (Dali, 2015), au Maroc, les 

pneumopathies suivie par les infections urinaires (Qassimi, 2010), et en Inde, les 

pneumopathies ont été aussi les plus décrites suivie par les infections des sites opératoires 

(Sahu et al., 2016). 

Les surfaces hospitalières présentaient des taux de contamination légèrement différents 

les uns des autres, dont les poignés des portes et les robinets représentent les surfaces les plus 

contaminées par les bactéries multi-résistantes. Ceci concorde avec les données présentées par 

Mesli, Sefraoui et Zenati et al. (Mesli, 2014 ; Sefraoui, 2015 ; Zenati et al., 2015). 

Les caractéristiques des patients influent sur le risque de développement de diverses 

infections nosocomiales. Les personnes âgées sont les plus à risque de développer des 

infections nosocomiales, peut-être d’une part, à cause d’immuno-sénescence, le déclin du 

système immunitaire et d’autre part, la prévalence très élevée de comorbidités. Le sexe joue 

également un rôle dans le développement de certaines infections nosocomiales          

(Eckenrode et al., 2014). 

Dans notre étude, le facteur d’âge a révélé des taux identiques de 27% pour les 

catégories de moins de 6ans, celles de 30 à 60 ans et plus, qui représentaient le taux le plus 

élevé. D’un autre côté, une prédominance masculine est constatée dans la distribution de la 

population d’étude,  nous constatons que nos résultats sont comparables à ceux retrouvés à 

Oran (Dali, 2015) et à l’étude internationale EPIC II de Vincent et al. (Vincent et al, 2009). 

La relation entre l’âge, le sexe et le taux des infections nosocomiales varie certainement 

en fonction de la raison sous-jacente aiguë pour l'hospitalisation. Certaines études ont 

rapporté un risque plus élevé pour les infections nosocomiales chez le sexe masculin        

(Dali, 2015), alors que d'autres n’ont pas trouvé les mêmes résultats (Kakupa et al., 2016). 
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Dans une étude rétrospective, Eckenrode et al. ont trouvé qu’il n'y avait pas un risque accru 

d'ensemble des infections nosocomiales chez les patients âgés hospitalisés et qu’il n’y a 

aucune relation globale entre l'âge et les taux des infections nosocomiales et que le risque lié 

au sexe varie en fonction de la cause d'admission à l'hôpital (Eckenrode et al., 2014). 

Cette large propagation des entérobactéries, d’A. baumannii, de P. aeruginosa et de S. 

aureus dans les milieux hospitaliers s’accompagne d’une augmentation de la résistance aux 

antibiotiques. 

Ce qui fait la gravité des infections nosocomiale et déclare l’état d’alarme dans les 

hôpitaux est l’émergence des clones bactériens résistants aux antibiotiques. La pression de 

sélection liée à l’utilisation d’antibiotiques à large spectre et l’existence même dans 

l’environnement hospitalier d’un support génétique permettant la sélection de cette résistance, 

sont autant de facteurs importants dans l’évolution de la résistance aux antibiotiques   

(Oliveira et al., 2009 ; Saouide el ayne et al., 2014).  

La connaissance de la situation locale et de l’évolution de la résistance aux antibiotiques 

sont nécessaires pour le choix de l’antibiothérapie de première intention                               

(El Bakkouri et al., 2009). Le premier fait marquant de notre étude est le taux de résistance 

élevé aux différentes classes d’antibiotiques testées ainsi que la diversité de phénotypes de 

résistance vis-à-vis des β-lactamines. 

La résistance des BGN aux antibiotiques pose un grand problème au niveau des 

hôpitaux algériens et dans le monde entier (Van Duijn et al., 2011) surtout après la grande 

diffusion des clones résistant aux C3G qui ne cesse de se renforcer notamment par 

l’acquisition de β-lactamases à spectre élargi (BLSE) (Baba Ahmed et Arlet, 2014 ; 

Belmonte et al., 2010) et la propagation des clones résistant aux carbapénèmes par 

l’acquisition de β-lactamases de type carbapénémases qui sont des enzymes les plus puissante 

que les BGN ont pu produire (Nordmann, 2014 ; Djahmi et al., 2014 ;                   

Mathlouthi et al., 2016). 

Les entérobactéries résistantes aux C3G occupent une place importante dans les 

infections nosocomiales. Dans notre étude, la majorité voir la totalité des isolats, cliniques et 

des surfaces hospitalières, présentaient une résistance vis-à-vis des C3G testés (plus de 90%). 

Ces hauts niveaux de résistance étant considérés les plus élevés en Algérie par rapport à ceux 

retrouvés au CHU de Tlemcen (Touati et al., 2008 ; Touati et al., 2010), et Oran (Dali, 
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2015), et comparable à ceux retrouvés en Tunisie (Boutiba et al., 2004) et en France        

(Kac et al, 2004 ; Masterton et Turner, 2006). 

Cependant, on note que le nombre des souches productrices de BLSE dans notre étude 

est très élevé (55/67) avec un taux de 82%. Ce taux reste supérieur à celui retrouvé à l’échelle 

national, à Oran (Dali, 2015), à Tlemcen (Touati et al., 2010 ; Baba Ahmed et al. 2013), et à 

Annaba (Nedjai et al. 2012), et même très élevé à celui révélé par le 15
ème 

rapport du ARNN 

en 2014 (33,66%) (ARNN., 2014) ou même en Tunisie (Messai et al., 2007). 

Cependant, on note que 100% des C. freundii et E. coli cliniques et des surfaces 

hospitalières isolées dans notre étude, ont été résistantes aux C3G et présentaient le phénotype 

de BLSE, ces résultats sont les plus élevés par rapport à ceux retrouvés dans d’autres études 

nationales sur E. coli (Touati et al., 2010 ; Ramoul, 2014 ; ARNN., 2014 et Sassi, 2016), et 

reste dans le cadre des pourcentages retrouvés en Europe (EARS-Net., 2014). En revanche, il 

n-y-a pas de données nationales sur C. freundii, mais nos résultats sont comparable à ceux 

retrouvés en Tunisie, Nigeria, Mali, France et les Etats-Unis (Dziri et al., 2016 ;                 

Raji et al., 2015 ; Ahoyo et al., 2007 ; Kac et al., 2004 ; Leski et al., 2016). 

K. pneumoniae, qui représente l’espèce la plus isolée dans notre étude, vient en 2
ème 

place par rapport à la résistance aux CTX avec 91% des isolats cliniques et 88% de ceux des 

surfaces hospitalière, dont 77% du total des souches, ont présenté un phénotype BLSE. Ce 

résultat reste dans le cadre des taux retrouvés dans les études algériennes sur les souches 

cliniques avec 68.3% à Tlemcen (Berrazeg et al., 2013), 80% et 79.16% à Annaba       

(Belbel, 2013 ; Labid, 2015), un taux plus élevé a été retrouvé à Annaba (91.3%)      

(Ramoul, 2014), et 62.47% était le taux globale révélé en 2014 dans le 15
ème 

rapport du 

AARN (AARN., 2014). En Iran aussi 72% ont été décrit (Feizabadi et al. 2010) et même en 

Europe, K. pneumoniae de phénotype BLSE, ont pu atteindre un taux de 100%              

(EARS-Net. 2014), contrairement au taux très faible retrouvé au Maroc (Barguigua et al. 

2011), et de ceux rapportés sur les K. pneumoniae des surfaces hospitalières (Touati et al., 

2008 ; Touati et al., 2010 ; Kac et al., 2004). 

La totalité des E. cloacae isolées des patients et des surfaces hospitalières ont été 

résistantes aux C3G dont 64% ayant présentés un phénotype BLSE. Ce résultat est cadré par 

celui retrouvé à Tlemcen (Touati et al., 2008), et celui d’Annaba (Ramoul, 2014), et plus 

élevé par rapport au taux global des Enterobacter spp. productrices de BLSE rapporté dans 
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AARN (46,63%) (AARN., 2014), alors que le taux le plus élevé a été décrit à Annaba en 

2015 (81,81%) (Labid, 2015).  

Les entérobactéries résistantes aux carbapénèmes ont été rapportées avec une fréquence 

croissante dans le monde depuis la première description de K. pneumoniae productrices de 

carbapénémases aux États-Unis à la fin des années 1990. La plus forte endémicité se situe aux 

États-Unis, en Grèce, et dernièrement en Italie et en Inde (Nordman, 2014).  

La résistance des entérobactéries aux carbapénèmes demeure rare en Algérie, les 

premiers cas ont été décrits récemment, en 2013 à Annaba chez E. coli (Sassi et al., 2013).En 

2014 aux hôpitaux de Constantine et d’Alger respectivement chez E. coli et K. pneumoniae 

(Agabou et al., 2014 ; Aggoune et al., 2014). En 2015, une seule étude a été rapporté sur K. 

pneumoniae aussi à Constantine (Cuzon et al., 2015). En 2016, trois autres études ont été 

publiées, à Batna, Loucif et al. ont rapporté un autre cas de K. pneumoniae (Loucif et al., 

2016), à Annaba et Skikda, Mellouk et al., ont rapporté d’autres espèces, en plus de K. 

pneumoniae et E. coli, E. cloacae et S. marcescens ont aussi présenté une résistance aux 

carbapénèmes et plus précisément à l’ertapénème (Mellouk et al., 2016), à Guelma, 

Bouguenoun et al., ont rapporté également des entérobactéries résistantes aux carbapénèmes 

(ertapénème) dont K. pneumoniae, E. coli et E. cloacae, ont été citées (Bouguenoun et al., 

2016).  

Cette dernière, représente notre étude, où on a isolé 13 (19%) entérobactéries cliniques 

et environnementales résistantes à l’ertapénème, dont 4 K. pneumoniae, 3 cliniques (13%) et 1 

des surfaces (13%), 1 E. coli clinique (8%) et 8 E. cloacae dont 2 clinique (40%) et 6 des 

surfaces hospitalières (67%), nos résultats sont similaires à ceux retrouvés récemment par 

Mellouk et al., pour ce qui est des souches cliniques avec 6 K. pneumoniae, 7 E. cloacae, 5 E. 

coli et 2 S. marcescens (Mellouk et al., 2016), jusqu'à présent, aucune souche résistante aux 

carbapénèmes n’a été rapporté de l’environnement hospitalier en Algérie et dans le monde. 

Les tests phénotypiques qui visaient la recherche de la production des carbapénémases 

chez les 19% d’entérobactéries isolées ont révélé d’après le test de Hodge modifié, que 54% 

(7 souches) sont productrices de carbapénémases alors que d’après le test MCNP seulement 

38% (5 souches) ont présenté un résultat positif dont 62% (8 souches) ont été ininterprétables. 

Ces résultats sont expliqués par Dortet et al., qui ont déduit que le test Carba NP ne convient 

pas pour identifier les carbapénémases produite par les entérobactéries cultivés sur des boîtes 

de gélose MacConkey (Dortet et al., 2014), et comparables à l’étude comparative entre les 
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MHT et Carba NP teste de Bayramoğlu et al. et Yamada et al. où le MHT a donné des faux-

positifs (Bayramoğlu et al., 2016 ; Yamada et al., 2016). 

Pour ce qui est BGN-NF, A. baumannii et P. aeruginosa sont devenus des pathogènes 

nosocomials importants qui s'adaptent facilement à l'environnement hospitalier et sont 

capables d'acquérir une résistance à presque tous les antibiotiques actuellement utilisés, y 

compris les carbapénèmes qui ont été le médicament de choix contre ces agents pathogènes 

(Pool, 2011 ; Krempf et al., 2012). Les isolats de notre collection ont présenté une résistance 

remarquable aux C3G et à l’imipenème pour la majorité. Le nombre d'isolats résistants à 

l’imipenème a augmenté considérablement dans le monde et même en Algérie. 

La résistance d’A. baumannii (cliniques ou environnementales) aux C3G dépasse les 

50% et elle est plus élevée pour la céfotaxime dans plusieurs études à l’échelle national et 

international. L’étude de Mesli réalisée sur A. baumannii à l’ouest algérien (Oran, Tlemcen et 

Sidi Bel Abbes) a rapporté une résistance de plus de 90% vis-à-vis des C3G soit des souches 

isolées des patients ou celles isolées des surfaces hospitalières (Mesli, 2014). A Alger, Sétif, 

Tizi-Ouzou et Bejaia, les résultats de Bakour et al. ont démontré un taux de résistance aux 

C3G encore plus élevé chez les A. baumannii cliniques (98-100%) (Bakour et al., 2013 ; 

Bakour et al., 2014) ainsi qu’à Annaba, où Touati et Ramoul ont rapporté 100 % de 

résistance aux C3G (Touati et al., 2012 ; Ramoul, 2014). Les A. baumannii isolées des 

surfaces des CHU de Sétif et Bejaia lors de l’étude de Zenati et al. ont montré aussi plus de 

90% de résistance (Zenati et al., 2015). 

Dans le reste du monde, le taux de résistance d’A. baumannii aux C3G varient d’un 

Pays à l’autre, en Lybie (92-100%) (Mathlouthi et al., 2015), au Liban 99%              

(Hamouche et Sarkis, 2012), en Jordanie (97-100% environnementales et cliniques 

respectivement) (Obeidat et al., 2014), à Iran et en France un taux de résistance de 100% a 

été rapporté (Hakami-Vala et al., 2014 ; Kempf et al., 2013). 

Dans notre étude, les A. baumannii isolées des patients et des surfaces hospitalières ont 

montré un taux de résistance de 100% vis-à-vis des C3G testés. Ce taux élevé de résistance est 

reconnu chez les souches de cette espèce et comparable à ceux retrouvés dans les références 

nationales. 

La résistance chez A. baumannii ne cesse d’évoluer et il y a une grande diffusion de la 

résistance à l’imipenème chez cette espèce en Algérie, 47.9% à Tizi-ouzou et Sétif       

(Bakour et al., 2013), 100% à Alger, Sétif et Bejaia (Bakour et al., 2014), 91% à Sétif et 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bayramo%C4%9Flu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27058324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bayramo%C4%9Flu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27058324
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Bejaia (surfaces hospitalières) (Zenati et al., 2015) 80-91,3% à Annaba                            

(Touati, 2013 ; Ramoul, 2014). En France 100% d’A. baumannii isolées à Marseille ont été 

résistant à l’imipenème (Kempf et al., 2013), 88% en Lybie (Mathlouthi et al., 2015), 69% 

en Jordanie (Obeidat et al., 2014). 

Dans notre étude, les taux de résistance d’A. baumannii isolées des patients et des 

surfaces hospitalières (80% et 86% respectivement) sont dans les cadre de ceux retrouvés sur 

le territoire national. 

Pour ce qui est du P. aeruginosa, notre travail a montré une grande résistance aux β-

lactamines, le taux de résistance vis-à-vis des C3G était 100% pour la céfotaxime, alors que 

pour la céftazidime, seulement 28% des souches cliniques et 67% des souches isolées des 

surfaces hospitalières étaient résistante. Nos résultats, avec une  moyenne de résistance de 

47% vis-à-vis de la céftazidime restent élevés par rapport aux taux de résistance retrouvés en 

Algérie, 16,6% à Annaba (Touati, 2013), 38% au CHU d’Oran (cliniques et 

environnementales) (Sefraoui, 2015), et 14.66% par rapport aux taux révélés dans le 15
ème

 

rapport du AARN (AARN., 2014). En Lybie un taux plus au moins élevé de 66%, a été 

rapporté (Mathlouthi et al., 2015). En Europe et aux Etats-Unis, les taux sont plus faibles que 

ceux retrouvés dans notre étude (Thibault, 2011) et ont atteint un taux maximal de 59.1% en 

Romanie (EARS-Net., 2014). 

La résistance à l’imipenème a été très remarquable, dont la totalité des P. aeruginosa 

isolées des patients et des surfaces hospitalières avec un taux de 100%. Ce taux reste le plus 

élevé à l’échelle national, dont un taux de 50% a été rapporté à Annaba (Touati, 2013), 

21,7% et 32,9% à Oran (Dali, 2015 ; Sefraoui, 2015) et d’après le 15
ème

 rapport du AARN, le 

taux globale de la résistance de P. aeruginosa à l’imipenème est de 10,97% (AARN., 2014). 

En Europe, le taux est aussi faible avec 17,1% (Thibault, 2011), en revanche, le taux de 

résistance est élevé en Lybie avec 87% (Mathlouthi et al., 2015) et au Liban avec 100%     

(Al-Bayssari et al, 2014). 

Les options thérapeutiques sont donc limitées devant des infections nosocomiales 

impliquant des BGN résistants aux C3G et/ou aux carbapénèmes, et d’une manière générale 

aux β-lactamines qui ont été considérés comme traitement de choix au niveau des hôpitaux. 

Malheureusement, leur utilisation massive même pour des raisons prophylactiques n’était pas 

sans conséquences. En revanche, les autres classes d’antibiotiques telles que les aminosides, 

les quinolones, la fosfomycine, triméthoprimes–sulfamethoxazoles et la colistin, peuvent être 
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le traitement de secours pour ces isolats, malgré la toxicité de quelques molécules. Des 

résistances croisées ont été observées dans notre étude comme dans d’autres études à l’échelle 

nationale et internationale, qui ont prouvé la présence fréquente de co-résistances entre les β-

lactamines et les différentes classes d’antibiotiques rendant les bactéries multi-résistantes 

(Leotard et Negrin, 2010). Cette résistance pourrait être due à des modification (dites 

mutations) des porines, associée à la production de β-lactamases (Bennett et al., 2010). 

Dans la présente étude, la résistance aux aminosides a été remarquable chez les BGN 

isolés, soit des patients ou des surfaces hospitalières, spécialement vis-à-vis de la 

gentamycine. Les quinolones représentées par la ciprofloxacine dans notre étude ainsi que la 

triméthoprimes–sulfamethoxazoles, la rifampicine et la fosfomycine n’étaient pas plus actives 

que la gentamycine. Cependant, ce dernier a été 100% active sur E. coli. Ces résultats 

concordent avec ceux retrouvé en Algérie et même en Europe (AARN., 2014 ; EARS-Net., 

2014). 

La colistine reste active et la résistance à cet agent antimicrobien reste marginale et 

classiquement faible. Dans notre collection, aucune souche n’a été résistante à la colistine. 

Les Staphylococcus aureus résistantes à la méticilline (SARM), sont apparues dans les 

années 60 peu de temps après l'introduction de la méticilline dans la thérapeutique clinique et 

depuis, les SARM ont été considéré comme un pathogène nosocomial sérieux et courant dans 

les milieux hospitaliers ainsi que les établissements de soins à long terme dans le monde 

entier (EARS-Net., 2014). 

Dans notre étude le taux des SARM est de 24% pour les souches cliniques et 13% pour 

celles des surfaces. Ces résultats restent faible par rapport à ceux de la littérature à l’échelle 

nationale, dont la moyenne des SARM isolées chez les patients hospitalisés en Algérie est de 

42.93%. (AARN., 2014).  Au Maroc, le taux est plus faible que le nôtre (10%) (Qassimi, 

2010), alors que ces souches sont endémiques dans de nombreux hôpitaux américains et 

européens et représentent 29% à 35% de tous les isolats cliniques       (Haddadin et al., 

2002).  

En effet, il est bien connu que les SARM sont capables de persister dans 

l'environnement hospitalier pendant des durées prolongées et que la présence de tels agents 

pathogènes après le nettoyage terminal a été démontrée (Casey et al., 2010). A notre 

connaissance, aucune étude algérienne n’a révélé la fréquence des SARM dans 

l’environnement hospitalier. 



Discussion 

Page | 127 
 

Notre taux de SARM pourrait être expliqué d’une part, par une pression de sélection 

générée par une utilisation irrationnelle des antibiotiques et d’autre part, par la flexibilité 

génétique de S. aureus qui lui a permis l’acquisition de plusieurs mécanismes de résistance 

aux antibiotiques (Hiramatsu, 2001 ; Abbanat et al., 2008). Cependant, une 

hyperproduction de pénicillinase peut être responsable de l’hydrolyse des β-lactamines, mais 

le mécanisme le plus connu pour que les S. aureus acquiert une résistance à la méticilline et à 

tous les autres agents β-lactames est l'expression du gène mecA exogène. Ce gène, code pour 

une variante de la protéine de liaison à la pénicilline PLP2' (PLP2a) avec une faible affinité 

pour les β-lactamines, empêchant ainsi l'inhibition de la synthèse de la paroi cellulaire par ces 

molécules. (EARS-Net., 2014). Ce qui explique en partie la résistance de nos isolats à la 

pénicilline G, la céfoxitine et à l’oxacilline,Ces résultats sont comparables à ceux décrits à 

Annaba et Tlemcen (Rebiahi, 2011 ; Touaitia et al, 2015).  

La modification des PLP (MecA) a été détectée phénotypiquement chez toutes les 

souches et confirmée parle VITEK 2 Compact et Slidex MRSA Detection, ce dernier test a 

démontré une excellente affinité et spécificité pour la détection de PLP2a (90-100%) en 

comparaison avec les autres méthodes (Kaur et al, 2012). 

Comme pour les BGN, le caractère de nos isolats SARM, illustre une résistance croisée 

aux β-lactamines et qui s’étend à d’autres familles d’antibiotiques réduisant ainsi l’éventail 

des molécules thérapeutiques actives. Cette multirésistance a été tellement prononcée dans le 

monde entier.  

L’analyse de la résistance des SARM aux aminosides en Algérie montre que les taux 

sont absolument en progression, actuellement, le taux de la résistance vis-à-vis de la 

gentamycine est de 33,65% et celui contre la kanamycine est de 52,04% (AARN., 2014), plus 

récemment à Annaba, Touaitia a décrit des taux de 60%, 100% et 23% vis-à-vis de la 

tobramycine, la kanamycine et la gentamycine respectivement (Touaitia, 2016). En Afrique 

(Nigeria), 38% des SARM étaient résistants aux aminosides (gentamycine) (Ghamba, 2012). 

Les taux retrouvés dans notre étude chez les SARM des surfaces hospitalières ont été 

très élevé avec des taux de plus de 60% vis-à-vis des aminosides. En revanche les SARM 

clinques, ont montré une résistance allant de 28% pour la gentamycine et 39% pour la 

tobramycine,  jusqu’à 89% pour la kanamycine. Ce qui est différent des taux cités ci-dessus, 

est le taux de la tobramycine qui reste très faible par rapport aux taux retrouvé à Annaba 
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(Touaitia, 2016), cependant, pour ce qui est kanamycine et gentamycine, nos taux restent 

cadrés par ceux de la littérature.  

L’analyse phénotypique de résistance vis-à-vis des aminosides a permis de détecter trois 

phénotypes de résistance, avec une prédominance du phénotype K (43%) suivie par le 

phénotype KTG (35%) et le phénotype KT (9%). Ces taux demeurent plus importants que 

ceux signalé par Touaitia en 2015, par rapport aux phénotypes K et KTG (34.3% et 26.8% 

respectivement), alors que le phénotype prédominant était le KT avec 38.8% (Touaitia, 

2015). Mais nos résultats semblent proches de ceux retrouvés dans l’étude de Rebiahi en 

2012, où le phénotype prédominant était le KTG avec 45.09% suivi par le phénotype K avec 

39.21% (Rebiahi, 2012).  

La résistance aux macrolides (érythromycine) des souches cliniques dans notre étude a 

été faible (28%) devant ce qui a été rapporté dans des études algériennes récentes avec des 

taux de 46,2% et 55,75% (Touaitia, 2016 ; Rebiahi et al., 2011), et plus au moins élevé de 

celui rapporté en Afrique (21%) (Ghamba, 2012). Cependant, cette résistance a été souvent 

associée à celle de la lincomycine (39%), ce qui nous pousse à penser au même mécanisme de 

résistance (phénotype MLSBi) qui confère la résistance aux macrolides, lincosamides, et 

streptogramines B, dont le taux de résistance de nos SARM vis-à-vis de la pristinamycine 

était de 6% ce faible taux est remarquable devant la sensibilité totale des isolats de Alioua et 

Touaitia, cependant, les données sur les macrolides et lincosamides, concordent avec celles 

retrouvées dans les mêmes études précédentes (Touaitia, 2016 ; Alioua, 2014). Pour ce qui 

est SARM isolées des surfaces hospitalières, les taux de résistance aux macrolides, 

lincosamide et streptogramine sont plus élevés (60, 80 et 20% respectivement). 

Le VITEK 2 Compact nous a confirmé les résultats du D-Zone test et nous révélé 28% 

de SARM cliniques de  phénotype MLSB inductible et 40% chez les SARM isolées des 

surfaces hospitalières. Le taux 28% reste faible par rapport à ceux révélé en Algérie (40,2%) 

(Touaitia, 2016) et au Japon (40%) (Otsuka et al., 2007). 

Les glycopeptides et plus précisément la vancomycine représente jusqu’à maintenant 

l’un des traitements les plus efficaces face aux infections à SARM, mais cette utilisation 

systématique a conduit à l’émergence de souches S. aureus de sensibilité diminuée aux 

glycopeptides (GISA) évoquant une crainte de développer un aspect épidémique et torture le 

monde tout comme la résistance des BGN aux carbapénèmes qui est devenue un problème 

préoccupant. 
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Cette résistance demeure rare, en Algérie Rebiahi et al ont été les premiers à isoler des 

S. aureus cliniques résistantes à la vancomycine à Tlemcen en 2009. Et plus récemment, en 

2015, Touaitia et al. ont isolé des S. aureus clinique avec une résistance intermédiaire à la 

vancomycine à Annaba (Rebiahi et al., 2011 ; Touaitia et al., 2015). 

Dans notre étude, l’analyse du VITEK 2 Compact a révélé une moyenne de 24% (5/25 

isolats) des SARM ont présenté une résistance vis-à-vis de la vancomycine, dont 4 cliniques 

et une des surfaces. Or deux souches avait une résistance intermédiaire au glycopeptides en 

présentant un phénotype VISA-hétérogène. 

Les autres molécules d’antibiotiques testées sur les isolats de notre collection, gardent 

leur activité antimicrobienne sur les SARM cliniques qui ont révélé des taux de résistance 

inférieur à 6%, mis à part l’ofloxacine, la tétracycline et la rifampicine (28, 56 et 33% 

respectivement). Nos résultats restent dans le cadre de ceux rapporté à l’échelle nationale 

(AARN., 2014). Les taux de résistance à ces antibiotiques chez les SARM isolées des 

surfaces hospitalières, ont été plus importants que ceux des SARM clinique.  

Devant ces taux très inquiétants de résistance, la dissémination des BGN multi-

résistants surtout aux β-lactamines ainsi que l’émergence d’entérobactéries de résistances 

(dites rares) aux carbapénèmes, il était impératif de rechercher les supports génétiques de 

cette résistance. 

De ce fait, à partir des résultats de l’antibiogramme et de l’analyse phénotypique des 

BGN de notre collection, 33 souches résistantes aux carbapénèmes (4 K. pneumoniae, 1 E. 

coli, 8 E. cloacae, 10 A. baumannii et 10 P. aeruginosa) ont été ciblées pour l’étude des 

supports génétiques de la résistance aux β-lactamines. 

La résistances des entérobactéries aux carbapénèmes n'est pas limitée à la production de 

carbapénémases, mais peut impliquer d'autres mécanismes, y compris des changements 

structurels dans la membrane externe et/ou l'hyperproduction d'AmpC en plus des BLSE    

(Uz et al., 2014). 

Néanmoins, la recherche des supports génétiques des carbapénémases chez les 

entérobactéries résistantes à l’ertapénème de notre collection, a révélé que 8 isolats (C25 K. 

pneumoniae, C35 E. coli, C42, S17, S18, S19, S21 et S22 E. cloacae) n’avaient pas de gènes 

codant pour des carbapénémases, dont 6 souches hébergent des gènes codant pour des BLSE. 

Ce résultat peut expliquer la résistance de ces isolats à l’ertapénème. Toutefois, de nouveaux 

variant de la famille des TEM ont été détecté chez ces entérobactéries pour la première fois en 

Algérie, on cite le variant TEM-141 isolé chez une E. cloacae et une K. pneumoniae, et qui a 
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été rapporté pour la première fois en 2007 dans une souche d’E. cloacae isolée en Chine    

(Liu et al., 2007), ainsi que le variant TEM-198 isolé chez 3 souche d’E. cloacae qui est 

rarement rapporté dans le monde. 

La résistance des deux souches d’E. cloacae (S17 et S18) vis-à-vis de l’ertapénème et 

qui n’avaient pas de BLSE, peut être liée à d’autre mécanismes dont le plus probable est la 

modification de la membrane externe des bactéries (Uz et al., 2014).  

Ce type de résistance a été récemment rapporté en Algérie, par Mellouk et al.              

(Mellouk et al., 2016). 

Actuellement, de nombreuses études ont montré la dissémination de blaOXA-48 chez les 

entérobactéries cliniquement isolées dans différents pays de la Méditerranée et partout dans le 

monde (Djahmi et al., 2014 ; Potron et al., 2013 ; Mathlouthi et al., 2016). En revanche, 

d’après la recherche bibliographique, ce gène n’a jamais été rapporté dans l’environnement 

hospitalier. 

En Algérie, blaOXA-48 a été rapporté une fois chez E. coli en 2014 à l’hôpital de 

Constantine (Agabou et al., 2014), mais plusieurs fois chez K. pneumoniae en 2014 à 

l’hôpital d’Alger (Aggoune et al., 2014). En 2015, à Constantine (Cuzon et al., 2015). En 

2016 à Batna, Annaba et Skikda (Loucif et al., 2016 ; Mellouk et al., 2016). Cependant, 

aucune étude n’a rapporté des E. cloacae productrice d’enzyme OXA-48. 

Dans notre étude, 5 entérobactéries isolées des infections nosocomiales et des surfaces 

hospitalières (C6, C20 et S10 pour K. pneumoniae, C44 et S20 pour E. cloacae) sont 

productrice d’OXA-48. Ces résultats décrivent les premiers cas de l’occurrence de blaOXA-48 

dans des isolats de l’environnement hospitalier, ainsi que chez l’espèce E. cloacae en Algérie 

(Bouguenoun et al., 2016). 

Une étude précédente a révélé que 89% des isolats hébergeant blaOXA-48, sont 

productrice de BLSE (Potron et al., 2013). En effets, cette étude supporte nos résultats de la 

coproduction de BLSE (CTX-M-15, SHV-12 and TEM-198) chez les deux souches d’E. 

cloacae productrice d’OXA-48. Par contre, les 3 souches de K. pneumoniae productrice 

d’OXA-48, ont représenté les souches sensibles aux céfotaxime, ce qui concorde avec les 

souches K. pneumoniae productrices d’OXA-48 isolées en Lybie et en Tunisie en 2013 

(Mathlouthi et al., 2016) et contrairement à ce qui a été rapporté en Algérie, dont toutes les 

K. pneumoniae isolées coproduit les BLSE. 

La recherche des supports génétiques de résistance aux carbapénèmes chez les espèces 

de la famille d’Enterobacteriaceae, nous a permis de distinguer les faux positifs du test 
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phénotypique MHT et de comprendre les résultats ininterprétables du MCNP qui ont été déjà 

discuté. 

La recherche bibliographique nous a montré que beaucoup d’études nationales et 

internationales ont été faites sur A. baumannii productrice de carbapénémases, soit celles 

isolées des patients ou de l’environnement hospitalier, dont les plus récentes en Algérie ont 

révélé une diversité d’enzymes, duquel on cite, OXA-23 et OXA-58, décrites par Touati et al., 

OXA-23 par Ramoul et al., OXA-23-like, OXA-24-like et OXA-72 ainsi que OXA-23 et 

NDM-1 cité par Bakour et al.et Mellouk et al., en effet, ces études ont été réalisé sur des 

souches clinique (Touati et al., 2012 ; Ramoul et al., 2013 ; Bakour et al., 2012 ;       

Bakour et al., 2014 ; Mellouk et al., 2016), Mesli et al., ont étudié des A. baumannii 

cliniques ainsi que celle isolées de l’environnement hospitalier et ils ont révélé OXA-23, 

OXA-24 et NDM-1 (Mesli et al., 2013), et enfin on cite l’étude de Zenati et al., sur les         

A. baumannii isolées des surfaces hospitalières où ils ont isolé des souches productrices 

d’OXA-23 et de NDM-1 (Zenati et al. 2015). 

Les études internationales ont été aussi importantes que celles à l’échelle nationales 

(Mathlouthi et al., 2014 ; Figueiredo, 2011 ; Kirkogoz et Zer, 2014) 

Dans notre étude, 10 A. baumannii résistantes à l’imipenème (4 cliniques et 6 des surfaces 

hospitalières), ont été productrices de carbapénémases, dont 3 souches ont été productrices 

d’OXA-23 (C47, C49 et S29) alors que NDM-1 a été révélé chez 7 souches (C46, C48 ainsi 

que S25, S26, S27, S28 et S30). Nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. 

La recherche moléculaire des supports génétiques des BLSE associés aux 

carbapénémases, a permis de détecter le gène codant pour la BLSE TEM-1 dans les 3 A. 

baumannii productrice d’OXA-23, cette coproduction, a été récemment décrite chez des 

souches cliniques, en Algérie (Mellouk et al., 2016) et au Singapour (Tan et al., 2013). En 

revanche, aucune BLSE n’a été isolée chez les A. baumannii isolées de l’environnement 

hospitalier dans le monde, ce qui rend nos résultats les premiers à être publier        

(Bouguenoun et al., 2016). 

En plus des entérobactéries et d’A. baumannii, 10 souches de P. aeruginosa résistantes à 

l’imipenème (7 clinique et 3 des surfaces hospitalières) ont fait l’objet de l’étude moléculaire. 

Récemment, les études ont montré que l'augmentation de la résistance à l’imipenème 

chez P. aeruginosa, est due principalement à l'imperméabilité en raison de la perte ou de 

l'altération de l'OprD et/ou de la production de métallo-β-lactamases (MBL), y compris celles 

de l'IMP, VIM, SPM, GIM , SIM, AIM-1, FIM-1 et NDM, en plus de la surexpression des 

pompes d'efflux (Pool, 2011). En Algérie, Sefraoui et al. et Mellouk et al. ont rapporté que 



Discussion 

Page | 132 
 

l'inactivation mutationnelle du gène oprD était le principal mécanisme de résistance à 

l'imipenème dans des isolats cliniques de P. aeruginosa (Sefraoui et al., 2012 ;          

Mellouk et al., 2016), également au Liban et en Libye (Al Bayssari et al., 2014 ;   

Mathlouthi et al., 2015). 

Les résultats de notre étude, ont révélé que la résistance à l’imipenème de ces isolats de 

P. aeruginosa, est liée principalement à l’inactivation mutationnelles des gènes oprD, sans 

aucune production de carbapénémases. Cependant, plusieurs types de mutation(substitution, 

insertion, et délétion) ont été détectés sur ces gènes, et ont abouti à la formations des codons 

stop prématurés sur les séquences de la protéine OprD de 7 souches (C51, C52, C54, C55 et 

C56 ainsi que S31 et S33), alors que chez les 3 autres isolats, plusieurs mutations ont été 

détectés mais aucun codants stop n’a été créé, la résistance chez ces P. aeruginosa est peut 

être liée à une déficience des porines ou la surexpression des pompes d'efflux, ce qui concorde 

avec les études citées précédemment. 

En raison de la propagation des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques causant des 

infections nosocomiales et contaminant les surfaces hospitalières, la différence entre les 

isolats du même groupe bactérien, voire de la même espèce, doit être mise en évidence pour 

identifier les sources potentielles de contamination et de suivre la transmission entre les 

patients 

La spectrométrie de masse MALDI-TOF MS nous a permis l’identification des 

bactéries par analyse de leurs protéines totales ainsi que l’identification intra-spécifique ou le 

typage des isolats (identification de souches au sein de la même espèce). Cependant, il s'agit 

aussi d'une méthode rapide et alternative pour une meilleure enquête épidémiologique de ces 

bactéries, en particulier pour l'émergence de clones spécifiques afin de mettre en œuvre des 

mesures rapides de lutte contre l'infection (Bakour et al., 2012).  

À l'heure actuelle, certaines études portent sur la question de savoir qu’il est possible 

d'utiliser la MALDI-TOF comme outil discriminatoire pour le typage. En effet, il est déjà 

démontré qu’à l’aide de cet outil, le typage des isolats cliniques et environnementales est 

possible (Mesli et al., 2013, Batah et al., 2015, Khennouchi et al., 2015 ;                        

Novais et al., 2014, Sachse et al., 2014). 

Dans notre étude, les spectres de l’ensemble des BGN et celui des S. aureus, nous a 

permis d’obtenir deux dendrogrammes générés par le logiciel Biotyper.  

L'analyse du dendrogramme était utile pour caractériser les souches des BGN en 

fonction de leur espèce. Les protéines ribosomales et protéines associées aux membranes a 

distribué 6 clusters dont chacun correspond à une espèce. Un cluster des 14 souches d’E. 
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cloacae, un cluster des 31 souches de K. pneumoniae, un cluster des 15 souches d’E. coli et 

un clusters des 7 souches de C. freundii, un cluster des 12 souches d’A. baumannii et un 

cluster des 10 souches de P. aeruginosa. Ce regroupement n’est pas associé aux données 

cliniques des patients, ni aux sites des surfaces, ni avec les propriétés phénotypiques des 

isolats, et non plus avec les distributions épidémiologiques. Seulement les origines des 

prélèvements ont été intégrés (Cliniques/ surfaces hospitalière). 

Le deuxième dendrogramme était pour les S. aureus isolées des patients et des surfaces 

hospitalières, il a permis de distribuer les 23 souches de la même espèce en 2 clusters, un 

cluster qui regroupe 5 souches (4 clinique et une de surface) et deuxième cluster regroupe 18 

isolats (14 cliniques et 4 des surfaces). Dans ce dendrogramme aussi, seulement les origines 

des prélèvements ont été intégrés (Cliniques/ surfaces hospitalière). 

Ceci est cohérant avec les études récentes. Dans les quelles les auteurs ont montré que la 

MALDI-TOF MS est capable d'identifier et classer les souches d'Acinetobacter spp. dans des 

clusters séparés (Mesli et al., 2013). Ces résultats suggèrent que les souches isolées de la 

même espèce d'origine clinique ou environnementale sont très proches dans leur structure 

protéique, supposant que le regroupement des espèces isolées à partir de différentes salles des 

deux hôpitaux pourrait être dû, soit au patient-patient, visiteur-patients ou à la contamination 

des mains des infirmiers ainsi que les surfaces et les équipements de l'hôpital. 

Il serait alors intéressant d’introduire cette technique et de l’appliquer en routine 

hospitalière, pour voir le lien protéique entre les souches cliniques et celles qui circulent dans 

l’environnement hospitalier. 

En revanche, certaines études ont montré qu’il y a une corrélation entre MALDI-TOF 

MS et le génotypage par la méthode MLST pour certaines souches bactériennes comme 

Enterococcus faecium et Staphylococcus aureus (Lasch et al., 2014) ou encore K. 

pneumoniae dans une autre étude (Sachse et al., 2014) et même d’Enterobacter spp. et S. 

marcescens (Khennouchi et al., 2014 ; Batah et al., 2015). 

Malheureusement, l’analyse moléculaire par la technique de PCR et le séquençage des 

sept gènes de ménages d’MLST dans notre étude, a été réalisée que pour les 33 souches 

résistantes aux carbapénèmes et qui ont subis une étude moléculaire des gènes de résistance. 

Ainsi, cette technique, nous a permis de confirmer la relation entre les isolats des surfaces 

hospitalières et ceux des patients ayant des infections nosocomiales. 

Pour ce qui est des entérobactéries, le génotypage a révélé que nos quatre (04) souches 

K. pneumoniae appartenaient à 3 STs différentes. Dont une ST 76 a été communes entre 2 
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souches productrices d’OXA-48, la souche clinique C21 qui a été isolée en mois de septembre 

dans le service de phtisiologie, et la souche de surface hospitalière S10 qui a été isolée 

quelques jours avant en mois d’août dans le même service. Dans ce cas on peut déduire que le 

mode de transmission de la souche était « Environnement hospitalier-Patient ».  

L’étude clonale des huit (08) E. cloacae, a révélé que 4 isolats des surfaces 

hospitalières, appartenaient à un seul clone (ST 10), dont la souche S17 a été isolée du service 

des urgences à l’hôpital El-Hakim Okbi en mois de mai, alors que les autres souches S18, S19 

et S21, ont été isolées dans le service de phtisiologie à l’hôpital Ibn Zohr, dans le même mois 

(juin). Cette relation peut revenir au service d’évacuation des malades, qui relie les deux 

hôpitaux. 

 En outre, les résultats de MLST ont démontré que les deux E. cloacae productrice 

d’OXA-48 (C44 et S20), appartenaient à leur tour au même clone (ST 296), dont on constate 

qu’elles ont été isolées dans le même mois (juin) alors que la C44, a été isolée d’une 

infirmière au service des maladies infectieuse et la S20 a été isolée d’une table de patient au 

service de phtisiologie. De ce fait, on suggère que l’infirmière a contracté la souche lors de 

son travail et le déplacement inter-services. 

Par ailleurs, deux autres STs ont été révélé, ST 403 et ST 356, qui ont été retrouvé chez 

C42 et S22 respectivement. D’après notre recherche bibliographique, les STs retrouvées dans 

notre étude, concernant K. pneumoniae et E. cloacae ont été citées pour la première fois en 

Algérie (Bouguenoun et al., 2016).  

Le génotypage des isolats d’A. baumannii dans notre étude, a révélé deux STs, ST 85 et 

ST 115. Le clone 85 a été déjà rapporté en Algérie chez des isolats cliniques et des surfaces 

hospitalières (Bakour et al., 2014). En revanche, ST 115 a été rapporté seulement chez des 

souches de l’environnement hospitalier (Zenati et al., 2015). Dans ce cas notre étude a été la 

première à décrire ce clone dans des souches cliniques (Bouguenoun et al., 2016). 

La relation clonale entre les isolats cliniques et celle des surfaces hospitalières a été 

également démontrée, dont toutes les souches A. baumannii productrices de NDM-1 (C46, 

C48 et S25, S26, S27, S28 et S30), appartenaient à ST 85, ce qui concorde avec les résultats 

retrouvés par Bakour et al., Zenati et al. et Mellouk et al. (Bakour et al., 2014 ;                

Zenati et al., 2015 ; Mellouk et al., 2016). Alors que les 3 souches productrices d’OXA-23 

(C47, C49 et S29), appartenaient à ST 115. Ce résultat est cohérant avec celui retrouvé dans 

l’étude de Zenati et al. sur les souches des surfaces hospitalières. 
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En ce qui concerne ST 85, la souche clinique C46 et celle de surface S25 ont été isolées 

dans le service de pédiatrie durant le mois de mars, un mois après (avril), C48 a été isolée 

chez un patient dans le même service. De ce fait, on peut déduire que le mode de transmission 

était « environnement-patient/patient-environnement ». Par contre les autres souches des 

surfaces hospitalières (S26, S27, S28 et S30), ont été isolées dans 3 services différents des 2 

hôpitaux et durant des périodes différentes. On constate que la propagation de ce clone est très 

vaste. 

En revanche, les trois (03) souches appartenant à ST 115 (C47, C49 et S29), ont été 

isolées pendant 3 mois et 3 services différents. Il parait important de souligner le fait que la 

souche S29 a été isolée en mois de novembre dans le service de phtisiologie et un mois après, 

la C49 a été isolée dans le service des maladies infectieuses, cela peut revenir au déplacement 

interservices, soit du personnel ou des équipements. 

L’analyse des P. aeruginosa isolées dans notre étude par MLST, a révélé 4 STs, et nous 

a démontré également la relation clonale entres les souches clinique et des surfaces 

hospitalières. Cependant, ST 654 a été révélé chez 5 isolats (C51, C53, C54 et S31, S32) 

isolées entre le mois d’août et novembre 2014 dans le service des maladies infectieuses. Cette 

ST a été récemment rapporté au Liban (Al Bayssari et al., 2014) mais jamais en Algérie. Par 

ailleurs, C55 et C56 appartenaient à ST 111 ont été isolées dans le service de la chirurgie 

générale successivement en mois de novembre et décembre. Cette ST n’a jamais été rapporté 

en Algérie, mais il a été déjà décrit dans d’autres pays, l’Allemagne à titre exemple             

(Andreas et al., 2015).  

Le mois de septembre 2014, C52 et S33 ont été isolées des services des urgences et de 

pédiatrie respectivement, et appartenaient à ST 205, cela peut revenir aussi au déplacement 

interservices soit du personnel ou des équipements. Alors que le clone ST1486 a été retrouvé 

une seule fois et concerne la souche C50. Ces deux derniers ST ont été rarement rapportés 

dans le monde et jamais en Algérie. 

De ce fait, les séquences types correspondantes aux P. aeruginosa de notre collection 

ont été rapportées pour la première fois en Algérie, dans notre étude                           

(Bouguenoun et al.,2016). 
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Conclusion et perspectives 

A la lumière des travaux réalisés sur la résistance bactérienne aux antibiotiques, nous 

avons constaté que cette situation est en pleine évolution en Algérie et dans le monde entier, 

ainsi que celle des infections nosocomiales. Ces dernières sont un problème majeur de santé 

publique face à l’émergence fulgurante des bactéries multi-résistante aux antibiotiques dans le 

milieu hospitalier. 

Afin de mieux comprendre cette situation, nous avons accentué nos recherches sur les 

BMR incriminées dans les infections nosocomiales et propagées dans les surfaces 

hospitalières. Dans ce contexte, nous avons montré une diversité de souches bactériennes.  

Les BGN ont été les plus dominants par rapport aux CGP, aussi bien pour les souches 

cliniques que pour celles des surfaces hospitalières avec 76 et 87% respectivement. Les BGN 

ont été majoritairement des entérobactéries, suivies par les BGN-NF. 

Cependant, les souches cliniques de la famille des Enterobacteriaceae ont été 

prédominées par K. pneumoniae (52%), alors que celles des surfaces ont été représentées par 

E. cloacae (39%) suivie par K. pneumoniae (35%). Nous avons, également isolé E. coli et C. 

freundii, dont ce dernier était le moins identifié. 

Concernant les BGN-NF, nous avons trouvé une dominance de P. aeruginosa et A. 

baumannii, la première espèce a été remarquable chez les souches cliniques avec 58% et la 

seconde a été la plus isolée, avec 70%, à partir des surfaces hospitalières. 

Toutefois, les CGP sont représentés par S. aureus et ont révélé des taux de 24 et 13% du 

globale des souches cliniques et des surfaces hospitalières, respectivement. 

Les taux alarmants de multirésistance bactérienne ont été enregistrés pour l’ensemble 

des souches isolées. La résistance des entérobactéries isolées est très inquiétante, presque la 

totalité ont été résistantes aux C3G avec un pourcentage élevé du phénotype  de production de 

BLSE, les E. coli et C. freundii 100%, les K. pneumoniae, 77%, et E. cloacae 64%.  

La résistance vis-à-vis de l’ertapénème était de 19%, ce taux est aussi remarquable, vue 

la rareté de ce phénotype en Algérie et la menace de la dissémination de cette résistance dans 

le monde. Cette dernière a touché K. pneumoniae, E. coli et E. cloacae. Le phénotype de 

production de carbapénémases a été positif chez 38% des souches (3 K. pneumoniae et 2 E. 

cloacae cliniques et des surfaces hospitalières). 
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Pour les A. baumannii et P. aeruginosa, d’origine clinique et celles des surfaces 

hospitalières, la résistance a été très élevé vis-à-vis des β-lactamines y-compris les C3G et les 

carbapénèmes dont la majorité voir la totalité ont été résistantes vis-à-vis de l’imipenème. 

Cependant, seulement les A. baumannii ont présenté les phénotypes de production des BLSE 

des carbapénémases.  

En effet, ces résistances des BGN confèrent une résistance croisée à d’autres 

antibiotiques. Dans notre étude la résistance aux β-lactamines a été dans la majorité des cas, 

associé à des résistances aux aminosides et aux fluoroquinolones. 

La totalité des S. aureus, isolées dans notre étude, ont été résistantes à la méticilline. En 

plus, nous avons noté certaines résistances surprenantes, entre autre, 11% des souches 

cliniques avaient une sensibilité diminuée vis-à-vis de la vancomycine (VISA-hétérogène). 

Ainsi que 17 et 20% respectivement des souches cliniques et des surfaces hospitalières ont 

montré une résistance remarquable vis-à-vis de la vancomycine. Le phénotype MLSB 

inductible a été aussi révélé chez les souches cliniques et des surfaces (28 et 40% 

respectivement). 

L’utilisation des outils de biologie moléculaire et des logiciels de bioinformatique nous 

a permis la caractérisation des gènes de résistance aux carbapénèmes des 33 BGN Carba-R, 

dont une émergence d’OXA-48 a été révélée chez les souches K. pneumoniae et 

exclusivement, chez E. cloacae et  d’OXA-23 et NDM-1 chez A. baumannii d’origine 

clinique et celles des surfaces hospitalières. En revanche, la présence d'inactivation par 

mutation du gène oprD a représenté le mécanisme de résistance aux carbapénèmes chez P. 

aeruginosa.  

Cette étude nous a révélé aussi la dissémination de BLSE chez ces souches Carba-R, 

dont nous avons trouvé, chez les entérobactéries, les types CTX-M-15 et des variantes de 

SHV et de TEM. Notant que chez A. baumannii uniquement le dernier type a été remarqué. 

Le génotypage des BGN Carba-R, a révélé une diversité des séquences types ainsi 

qu’une relation clonales entre les souches cliniques et environnementales. Cela pourrait 

confirmer l’hypothèse d’une épidémie ayant pour origine la même souche clonale pour 

certaines espèces ainsi que la transmission croisée entre le patient hospitalisé et son 

environnement, soit équipements ou personnel hospitalier.  
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Cette relation a été démontrée dans le biotypage aussi, où nous avons utilisé le MALDI-

TOF MS révélant un rapprochement protéique des souches de la même espèce.  

Nous pouvons ainsi dire, que ces souches multi-résistantes posent de véritables échecs 

thérapeutiques. Leur large dissémination au niveau des hôpitaux semble être le reflet d’une 

utilisation inconsciente d’antibiotiques et l’absence d’une politique nationale de lute contre les 

BMR et les infections nosocomiales.  

La prévention de ces infections passe obligatoirement par le respect de certaines 

mesures : 

- Un programme de lutte contre les infections nosocomiales doit être mené pour la 

sensibilisation de l'ensemble des professionnels de santé ; médecins, microbiologistes, 

personnels soignants, hygiénistes, voir même la communauté, vis-à-vis de l'hygiène 

hospitalière et aux risques et conséquences de l’infection nosocomiale.  

- Des précautions rigoureuses doivent être entreprises en vue de réduire les risques de 

transmission de ces microorganismes et elles doivent être appliquées à l’ensemble des 

patients quel que soit le statut infectieux, des risques de contact avec n’importe quel 

produit biologique, mais également lors de contact avec une peau lésée des muqueuses 

du patient ou toutes surfaces inanimées.  

- L’hygiène des mains doit être prise au sérieux. Dont le lavage doit être appliqué avec des 

antiseptiques spécifiques, avant et après chaque soin sur un même patient. Ce qui 

pourrait limiter les infections nosocomiales 

- Il est également impératif de procéder à un isolement systématique des patients à risque 

dès l’entrée dans un service.  

- La lutte contre l'automédication, l'antibiothérapie probabiliste, la surconsommation et 

l'anarchie dans la prescription des antibiotiques, qui permet de contrôler les épidémies 

causées par les BMR et réduire la pression de leur sélection, et surtout de préserver 

l’efficacité de certaines molécules qui restent actives.  

- Il est conditionnel de maîtriser le choix thérapeutique qui devrait être basée sur une 

lecture interprétative de l’antibiogramme dans des conditions critiques. 

En perspectives de ce travail, il serait intéressant de : 

- Pouvoir approfondir l’aspect génétique des résistances étudiées chez les BGN et 

identifier tout les supports génétiques des résistances associées aux β-lactamines pour la 

totalité des isolats ; 
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- Identifier les supports génétiques chez les SAMR et les VRSA ; 

- Identifier les clones de toutes les souches isolées (BGN et S. aureus) avec la méthode 

d’MLST et effectuer une étude génotypique avec la méthode Pulsed-field gel 

electrophoresis (PFGE). 

- Etude comparative entre les résultats obtenus par les méthodes MLST, PFGE et 

Biotypage par MALDI-TOF-MS. 
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Résumé 

Les infections nosocomiales, à bactéries multi-résistantes aux antibiotiques, sont un 

problème majeur de santé publique. Cependant, l'environnement hospitalier, joue un rôle 

primordial dans la dissémination et la transmission de ces microorganismes multi-résistants. 

L’épidémiologie de ces infections dans le monde est marquée par la dissémination des 

bacilles à Gram négatif, hébergeant des gènes codant pour la résistance aux céphalosporines 

de 3
ème

 génération et spécialement aux carbapénèmes. Ainsi que celle des Staphylococcus 

aureus résistantes à la méticilline, et récemment, résistantes à la vancomycine.  

Cette étude se proposait d’analyser un panel de 112 échantillons appartenant à sept 

espèces différentes, entre autre, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 

coli, Enterobacter cloacae, A. baumannii, P. aeruginosa et S. aureus, incriminées dans les 

infections nosocomiales et propagées dans l’environnement hospitalier au niveau des deux 

hôpitaux de la ville de Guelma, sur une période de 12 mois (l’an 2014). Ainsi que caractériser 

les supports génétiques de la résistance des BGN résistants aux carbapénèmes, et étudier la 

relation clonales entre les isolats. 

En premier lieu, l’identification des 112 isolats (74 souches cliniques et 38 souches 

isolées des surfaces hospitalières) a été effectuée par le système Api et confirmée par 

spectrométrie de masse (MALDI-TOF-MS). Ensuite, les tests de sensibilité aux antibiotiques 

ont été réalisés selon les recommandations de la Société Française de Microbiologie. Une 

recherche phénotypique de la production des β-lactamases à spectre étendu (BLSE) et de 

carbapénémases chez les BGN et celle de la résistance des S. aureus à la méticilline et aux 

autres antibiotiques, a été également effectuée.  

Par ailleurs, les gènes codant pour les BLSE et les carbapénémases ont été caractérisés 

par les techniques de Biologie Moléculaire (PCR et séquençage) chez les BGN résistants aux 

carbapénèmes. Enfin, l’étude de la relation clonale entre ces souches a été déterminée par la 

technique Multi-locus Sequence Typing (MLST) et par biotypage de MALDI-TOF MS 

clustering. 

Nos résultats mettaient en avant un haut niveau de résistance des isolats à la plupart des 

antibiotiques testés principalement aux β-lactamines. La majorité des BGN (à l’exception de 

P. aeruginosa) d’origine clinique et des surfaces hospitalières, ont présenté un phénotype de 

production de  BLSE. Cependant, 37% (33 isolats : 4 K. pneumoniae, 1 E. coli, 8 E. cloacae, 

10 A. baumannii et 10 P. aeruginosa) ont été résistantes aux carbapénèmes. Parmi ces 
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dernières, 15 isolats hébergeaient des gènes de résistance au carbapénèmes (blaOXA-48 chez 3 

K. pneumoniae et 2 E. cloacae, ainsi que blaOXA-23 et blaNDM-1 chez les 10 souches d’A. 

baumannii). Cinq isolats co-hébergeaient des gènes codants pour des BLSE (blaCTX-M-15, 

blaTEM-198, blaTEM-1, et blaSHV-12). D’autres gènes de BLSE ont été aussi révélés chez les autres 

souches. Nous avons également rapporté que les mutations OprD étaient le principal 

mécanisme de la résistance à l'imipenème chez P. aeruginosa. 

La totalité des S. aureus, isolées dans notre étude, ont été résistantes à la méticilline. De 

plus, nous avons noté certaines résistances surprenantes, entre autre, 30 et 17% des souches 

avaient une sensibilité diminuer voir une résistance à la vancomycine, respectivement 

(GISA/VRSA).  

Le génotypage des 33 BGN, a révélé une diversité de séquences types ainsi qu’une 

relation clonale entre les souches cliniques et environnementales. Cette relation a été 

démontrée dans le biotypage aussi, où nous avons utilisé le MALDI-TOF MS, révélant un 

rapprochement protéique des souches de la même espèce.  

Il convient donc de noter la première description du gène blaOXA-48 chez E. cloacae et 

dans l’environnement hospitalier en Algérie, ainsi, on surligne le rôle majeur des surfaces 

hospitalières dans la dissémination des bactéries multi-résistantes et les infections 

nosocomiales.  

Par ailleurs, il est indispensable d’implanter de strictes stratégies de lutte contre les 

infections nosocomiales et la résistance aux antibiotiques ainsi qu’un programme d’hygiène 

sévère dans les hôpitaux algériens.  

 

Mots clés : Infection nosocomiales, environnement hospitalier, BMR, carbapénémases, 

VRSA. 
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Abstract 

Nosocomial infections, with multi-drug resistant bacteria, are a major public health 

problem; however the hospital environment plays an important role in the dissemination and 

the transmission of these multi-resistant microorganisms. The epidemiology of these 

infections worldwide is marked by the spread of Gram-negative bacilli harboring genes 

encoding resistance to third generation cephalosporins and especially carbapenems, in 

addition to methicillin-resistant Staphylococcus aureus, and recently, resistant to the 

vancomycin. 

This study aimed to analyze a panel of 112 samples belonging to seven different 

species, including Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 

Enterobacter cloacae, A. baumannii, P. aeruginosa and S. aureus, incriminated in nosocomial 

infections and spread in the hospital environment at the two hospitals of Guelma city, over a 

period of 12 months (the year 2014), and also to characterize the genetic supports of the 

resistance of carbapenem-resistant GNB, and study the clonal relationship between isolates. 

First, the identification of the 112 strains (74 clinical strains and 38 strains isolated 

from the hospital surfaces) was performed by the Api system and confirmed by mass 

spectrometry (MALDI-TOF-MS). Then, the antibiotic susceptibility tests were performed 

according to the recommendations of the French Society of Microbiology. Phenotypic 

research of the production of extended spectrum β-lactamases (ESBL) and carbapenemases in 

GNB and the resistance of S. aureus to methicillin and other antibiotics was also performed. 

Furthermore, the antibiotic resistance genes coding for ESBLs and carbapenemases 

have been characterized by molecular biology techniques (PCR and sequencing) in 

carbapenem-resistant GNB. Finally, the study of the clonal relationship between these strains 

was determined by the Multi-locus Sequence Typing (MLST) technique and by biotyping of 

MALDI-TOF MS clustering. 

The results showed a high level of resistance to all antibiotics tested mainly to β-

lactams. The majority of GNB (except P. aeruginosa) of clinical and hospital areas strains, 

revealed a phenotype of ESBL production. However 37% (33 isolates: 4 K. pneumoniae, 1 E. 

coli, 8 E. cloacae, 10 A. baumannii and 10 P. aeruginosa) were resistant to carbapenems. 

Among this strains, 15 isolates harbored carbapenem resistance genes (blaOXA-48 in 3 K. 

pneumoniae and 2 E. cloacae, as well as blaOXA-23 and blaNDM-1 in 10 strains of A. 
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baumannii). Five isolates co-harbored genes coding for ESBLs (blaCTX-M-15, blaTEM-198, 

blaTEM-1, and blaSHV-12). Other ESBL genes have also been revealed in other strains. We also 

reported that OprD mutations were the main mechanism of resistance to imipenem in P. 

aeruginosa. 

All of the S. aureus, isolated in our study, were resistant to methicillin. In addition, we 

noted 30 and 17% of the strains had a decreased sensitivity to resistance to vancomycine, 

respectively (GISA/VRSA). 

The genotyping of 33 GNB revealed a variety of sequences type as well as a clonal 

relationship between clinical and environmental strains. This relationship has been 

demonstrated in biotyping too, where we used MALDI-TOF MS, revealing a protein 

approximation in strains of the same species. 

Here we report the first description of an OXA-48-producing E. cloacae isolate and in 

hospital environment in Algeria. We also highlight the important role of inanimate surfaces in 

the spread of drug-resistant bacteria and the emergence of nosocomial infections. 

There is thus an urgent need to implement strategies and health control policies in 

Algerian hospitals to tackle the spread of nosocomial infections and drug resistance as well as 

a severe hygiene program.  

Keywords: Nosocomial infections, hospital environment, MDR, Carbapenemases, VRSA. 
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 ملخص

حشكم ػذوي انًسخشفُبث انصحُت ببنبكخُشَب انًقبويت نؼذة يضبداث حُىَت يشكهت صحُت ػبيت ببإلضبفت إنً انذوس 

 دساست هزا انصُف يٍ األوبئت فٍ انؼبنى بُُج .انشئُسٍ نبُئت انًسخشفً فٍ اَخشبس و اَخقبل انؼذوي نهزِ األحُبء انذقُقت

خصُصب و  صُُبث حشيُض يقبويت انسُفبنىسبىسٍَ يٍ َىع انضُم انزبنذ ححًم انخٍنبكخُشَب سبنبت انضشاو ل كبُش اَخشبس

 انًقبويت نهًُزُسُهٍُ، ويؤخشا، يقبويت Staphylococcus aureusببإلضبفت  إنً اَخشبس . ػبئهت انكبسبببُُُىليقبويت ال

  .نهفبَكىيبَسٍُ

 Citrobacter) ػُُت و انخٍ حُخًٍ إنً سبؼت أَىاع يخخهفبث انسالنت 112حهذف هزِ انذساست إنً ححهُم 

freundii ،Escherichia coli ،Klebsiella pneumoniae ،Enterobacter cloacae ،A. baumannii ،

P.aeruginosa و S. aureus)  انًخسببت فٍ ػذوي انًسخشفُبث و انًُخششة فٍ بُئت انًسخشفً و هزا ػهً صؼُذ

 حًُُض انحبيالث انىسارُت انًقبويت نؼبئهت ،و كزنك. (2014ػبو ) شهشا 12يسخشفُبث يذَُت قبنًت، ػهً يذي فخشة 

. انكبسبببُُُى نذي انبكخُشَب سبنبت انضشاو ودساست انؼالقت بٍُ ػُُبث انبكخُشَب انًؼضونت

 َظبو بىاسطت ( يؼضونت يٍ أسطح انًسخشف38ً يُهب يصذسهب سشَشٌ و 74) ػُُت 112فٍ انبذاَت حى ححذَذ َىع 

Apiو حى انخأكذ بىاسطت يطُبف انكخهت ، (MALDI-TOF-MS)،  رى حى إصشاء اخخببساث انحسبسُت نهًضبداث انحُىَت

 (BLSE) وقذ أصشَج أَضب أبحبد يظهشَت إلَخبس انبُخبنكخًبص انًخًذد انطُف . وفقب  نهضًؼُت انفشَسُت نؼهى األحُبء انذقُقت

.  انًقبويت نهًُزُسُهٍُ و يضبداث حُىَت أخشيS aureus نذي انبكخُشَب سبنبت انضشاو و أصشَج أَضب نذي انكشبببًُُُبصو 

 (PCR ,Séquençage)انضضَئت انبُىنىصُب طشَق ػٍ انحُىَت انًقبويت ػٍ انًسؤونت انضُُبث ػهً انخؼشف كًب حى

 Multi-locusاسخخذاو طشَق ػٍ انًقبويت يخؼذدة بٍُ انسالالث انؼالقت دساست حًج أخُشا و. نذي انبكخُشَب سبنبت انضشاو

Sequence Typing (MLST) و MALDI-TOF MS clustering .

 خبصت انحُىَت نهًضبداث انًقبويت انبكخُشَت يٍ انؼبنٍ انًسخىيإٌ هزِ انُخبئش قذ سهطج انضىء ػهً  

سىاء يصذسهب سشَشٌ أو يؼضونت يٍ أسطح ( P. aeruginosa ببسخزُبء  )انبكخُشَب سبنبت انضشاو  أغهبُت. نهبُخبالكخبيٍُ

 K. pneumoniae, 1 E. coli, 8 E. cloacae, 10 4) (ػُُت 33 ) %37 ، بًُُبBLSEانًسخشفً،  أبذث صفت إَخبس  

A. baumannii, 10 P. aeruginosa  )ػُُت  حبيهت نهضٍُ انشايض 15و يٍ هزِ انفئت، . أبذث يقبويت نهكبسبببُُُى 

 .Aنذي blaNDM-1و  E. cloacae ،blaOXA-23 2 و K. pneumoniae 3نذي  blaOXA-48)نًقبويت انكبسبببُُُى 

baumannii) .كبَج حبيهت أَضب نهضُُبث انشايضة إلَخبس  يُهب،خًست ػُُبث يؼضونت BLSE( blaTEM-1 ،blaCTX-M-

15، blaSHV-12 وblaTEM-198) .  ببإلضبفت  إنً صُُبث أخشي سايضة إلَخبسBLSEأٌ أَضب وصذَب.  نذي انؼُُبث انًخبقُت 

. P. aeruginosa نذي اإلًَُبُُبو نًقبويت انشئُسُت اِنُت هٍ oprD انضٍُ فٍ انطفشاث

ببإلضبفت إنً رنك، الحظُب بؼض انًقبويت .  انًؼضونت خالل دساسخُب يقبويت نهًُزُسُهS. aureusٍُو قذ كبَج كبفت 

 يٍ انؼُُبث أبذث حسبسُت يُخفضت إنً يقبويت نهفبَكىيبَسٍُ، ػهً %17 و 30انغُش يخىقؼت، حُذ 

.  (GISA/VRSA)انخىانٍ



Page | 176  
 

 اسخخذاو طشَق ػٍ (33 )انبكخُشَب سبنبت انضشاو انًقبويت نإلًَُبُُبو بٍُ سالالث كشفج دساست انؼالقت حُذ 

MLSTوقذ حى اسخظهبس هزِ .  إنً َفس االسخُسبخةَخًٍ انى ػٍ وصىد حُىع األًَبط وػالقت بٍُ انسالالث انسشَشَت وانبُئُت

.  انزٌ بٍُ انخقبسة انبشوحٍُُ بٍُ ػُُبث َفس انسالنتMALDI-TOF MS clusteringاسخخذاو طشَق ػٍأَضب انؼالقت 

 و فٍ بُئت انًسخشفً فٍ انضضائش E. cloacaeنذي  blaOXA-48 ػهً أول اسخظهبسا نهضٍُ حضذس اإلشبسة أخُشا و 

 فٍ اَخشبس انبكخُشَب انًخؼذدة انًقبويت نهًضبداث انحُىَت و ػذوي انًسخشفًإضبفت إنً انخأكُذ ػهً انذوس انًهى ألسطح 

 وػالوة ػهً رنك، ال بذ يٍ حُفُز اسخشاحُضُبث سقببت صبسيت ضذ ػذوي انًسخشفُبث وانًقبويت نهًضبداث .انًسخشفُبث

 .بشَبيش يحكى نُظبفت انًسخشفُبث انضضائشَت انحُىَت ببإلضبفت إنً وضغ

، انبكخُشَب انًخؼذدة انًقبويت نهًضبداث انحُىَت، بُئت انًسخشفً، ػذوي انًسخشفُبث انصحُت: المفتاحية الكلمات

   VRSA. انكشبببًُُُبص،
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A B S T R A C T

This study was designed to investigate environmental colonisation in Algerian hospitals by carbapenem-
resistant Gram-negative bacilli (GNB), including molecular characterisation of their resistance, and to
perform a comparative molecular analysis between clinical and environmental strains. GNB isolated from
hospitalised patients and the hospital environment were identified using microbiological methods and
matrix-assisted laser desorption/ionisation time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF/MS). Antibi-
otic susceptibility testing was performed by disk diffusion and Etest methods. Carbapenemase- and
extended-spectrum b-lactamase (ESBL)-encoding genes were searched for using PCR and sequencing.
Clonality of the environmental and clinical strains was assessed by multilocus sequencing typing (MLST).
A total of 32 carbapenem-resistant GNB were isolated, including 16 (29%) of 56 multidrug-resistant
(MDR) GNB from clinical specimens and 16 (48%) of 33 MDR-GNB from inanimate surfaces. Of the
32 carbapenem-resistant isolates,14 produced a carbapenemase. The blaOXA-48 gene was detected both in
clinical and surface isolates of Klebsiella pneumoniae (n = 3) and Enterobacter cloacae (n = 2). Clinical and
surface isolates of Acinetobacter baumannii were found to produce the carbapenemases NDM-1
(7 isolates) and OXA-23 (2 isolates). MLST revealed clonal diversity and a relationship between
environmental and clinical strains with identical sequence types. Here we report the first description of
an OXA-48-producing E. cloacae isolate in Algeria. We also highlight the important role of inanimate
surfaces in the spread of carbapenem-resistant bacteria and the emergence of nosocomial infections.
ã 2016 International Society for Chemotherapy of Infection and Cancer. Published by Elsevier Ltd. All

rights reserved.
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1. Introduction

The spread of a nosocomial outbreak often originates in cross-
contamination, and the most common means of pathogen
transmission occurs between the hands of healthcare professio-
nals, hospital equipment and patients [1,2]. Many of these
nosocomial infections are caused by drug-resistant bacteria [3],
with an increasing predominance of Gram-negative organisms [4].
* Corresponding author. Fax.: +33 4 91 38 77 72.
E-mail address: jean-marc.rolain@univ-amu.fr (J.-M. Rolain).

http://dx.doi.org/10.1016/j.jgar.2016.08.011
2213-7165/ã 2016 International Society for Chemotherapy of Infection and Cancer. Pub
Carbapenem resistance in Gram-negative bacilli (GNB) has now
become a major concern worldwide. It can arise through non-
enzymatic mechanisms such as alteration of outer membrane
proteins and/or through the acquisition of resistance genes
encoding b-lactamase enzymes, including Ambler class A, Ambler
class B (metallo-b-lactamases) and Ambler class D (oxacillinases)
[5]. Moreover, carbapenemases are now an increasing concern for
global health care owing to their association with resistance to
b-lactam antibiotics and other classes of antibiotics. Thus, they
reduce the possibility of treating infections caused by multidrug-
resistant (MDR) Gram-negative strains [6].
lished by Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Currently, a broad variety of carbapenemase-producing GNB
have been identified in different parts of the world, including
Mediterranean countries [6]. In Algeria, several studies have
shown the spread of carbapenemases in GNB in hospitals. Recently,
KPC-3 and OXA-48 enzymes were identified in clinical Klebsiella
pneumoniae strains in Algeria (Sétif and Algiers) [7,8]. In addition,
Acinetobacter baumannii producing OXA-23, OXA-24, OXA-58 and
NDM-1 have also been reported in clinical isolates recovered from
different hospitals in western and eastern Algeria (Tlemcen, Oran,
Sidi Bel Abbès, Algiers, Tizi-Ouzou, Sétif and Annaba) [9,10]. Other
studies have reported carbapenem-resistant Pseudomonas aerugi-
nosa clinical isolates producing metallo-b-lactamases (VIM) or
with mutations in their porin (OprD) in Algeria as well as in Libya
[11,12]. However, there is currently little information available
regarding the dissemination of these carbapenemases into the
hospital environment in Algeria. Indeed, only two studies, reported
by Mesli et al. and Zenati et al., have identified the presence of
carbapenemases (OXA-23 and NDM-1) in A. baumannii on
environmental surfaces in hospitals in Tlemcen, Sétif and Béjaïa
[9,13]. In addition, Touati et al. described the presence of extended-
spectrum b-lactamase (ESBL) enzymes in Enterobacteriaceae from
clinical and environmental sources in Algerian hospitals [14].

According to the resistance profile of Enterobacteriaceae
producing OXA-48, the OXA-48 enzyme hydrolyses ertapenem
at a high level but hydrolyses imipenem only at a low level.
However, given that in Algerian laboratories ertapenem is not
included in susceptibility testing for Enterobacteriaceae, detection
of OXA-48-producing Enterobacteriaceae is decreased.

The purpose of the present study was to screen for the presence
of imipenem- and/or ertapenem-resistant GNB in the environment
and in clinical specimens of two hospitals in the east of Algeria
(Guelma) and to investigate the presence of carbapenemases and
ESBLs in these isolates. The clonal relatedness of strains isolated
from inanimate areas and from clinical samples was assessed using
multilocus sequencing typing (MLST).

2. Materials and methods

2.1. Sampling and bacterial isolates

This study included carbapenem-non-susceptible GNB collect-
ed between January and December 2014 from patients hospitalised
for �48 h and from environmental samples (surfaces and adjacent
equipment). GNB were isolated from various wards in the 220-bed
Ibn-Zohr Hospital and the 311-bed El-Hakim Okbi Hospital in
Guelma, eastern Algeria. Nine wards were included in the study,
including accident and emergency, operating room, paediatrics,
gynaecology and neonatal, general surgery, general medicine,
infectious diseases, haemodialysis and phthisiology.

Environmental sampling was performed on ca. 10 cm2 areas by
means of a sterile swab moistened with nutrient broth medium
[15]. After sampling, swabs were cultured in nutrient broth
medium and were incubated at 37 �C for 24 h. The strains were
then isolated on MacConkey agar (bioMérieux, Marcy-l’Étoile,
France). Bacterial identification was performed using microbiolog-
ical methods [Gram staining, oxidase test, and API20E or API20NE
identification system (bioMérieux)] and was confirmed by matrix-
assisted laser desorption/ionisation time-of-flight mass spectrom-
etry (MALDI-TOF/MS) [16].

2.2. Antibiotic susceptibility testing

Antibiotic susceptibility testing was performed according to the
antibiotic susceptibility standard disk diffusion method on
Mueller–Hinton agar (bioMérieux). The susceptibility of the
isolates was determined using antibiotic disks (Bio-Rad, Paris,
France) as described by the Antibiogram Committee of the French
Society for Microbiology (CA-SFM) (http://www.sfm-microbiolo-
gie.org/). Minimum inhibitory concentrations (MICs) of imipenem
were determined by Etest (bioMérieux). Results were interpreted
according to CA-SFM (2014). All isolates that were resistant to
imipenem or ertapenem were screened for the production of
carbapenemases.

2.3. Phenotypic detection of carbapenemase activity

Phenotypic carbapenemase production was performed using
three phenotypic tests, namely the modified Hodge test (MHT), the
modified Carba NP test (MCNP) and the ethylene diamine tetra-
acetic acid (EDTA) test as previously described [17–19].

2.4. Detection of antibiotic resistance genes

Real-time PCR and standard PCR were performed to screen for
the presence of carbapenemase genes (blaOXA-23,blaOXA-24, blaOXA-
58, blaNDM-1, blaOXA-48 and blaKPC) [8,20–22] and ESBL genes (blaCTX-
M, blaTEM and blaSHV) [23–25]. PCR screening and sequencing was
also performed to detect OprD outer membrane protein deficien-
cies [12]. Standard PCR products were purified and sequenced
using BigDye1 Terminator chemistry on an ABI 3130 XL Automated
Sequencer (Applied Biosystems, Carlsbad, CA) and the sequences
obtained were analysed using ARG-ANNOT [26].

2.5. Molecular epidemiology

The epidemiological relatedness of the strains was determined
by MLST using seven housekeeping genes suitable for each strain of
GNB identified (K. pneumoniae, Enterobacter cloacae, A. baumannii
and P. aeruginosa) (http://pubmlst.org/and and http://bigsdb.
pasteur.fr/).

3. Results

3.1. Bacterial isolates

Over the study period, 56 MDR-GNB clinical specimens of
patient hospitalised for �48 h were isolated, of which 16 (29%)
were resistant to carbapenems (isolates C1–C16). In contrast, from
300 environmental samples, 33 isolates were MDR-GNB, of which
16 (48%) were carbapenem-resistant GNB isolates (S1–S16).

The carbapenem-resistant clinical isolates identified included
three K. pneumoniae, one Escherichia coli, two E. cloacae, three A.
baumannii and seven P. aeruginosa (Table 1). Of these strains, five
(31%) were isolated from the infectious diseases ward, four (25%)
from the general surgery ward, three (19%) each from the
paediatric and phthisiology wards, and only one strain (6%) was
isolated from the haemodialysis ward. The sampling source was 10
(63%) from urine, 4 (25%) from pus (postoperative) and 2 (13%)
from tracheal specimens.

For surface isolates, one K. pneumoniae, six E. cloacae, six A.
baumannii and three P. aeruginosa were resistant to carbapenems
(Table 2). Of these strains, 6 (38%) were isolated from the
phthisiology ward, 4 (25%) from the infectious diseases ward, 2
(13%) each from the emergency and general surgery wards, and 1
(6%) each from the paediatric and general medicine wards. The
source of environmental samples was tap water for 4 (25%) of the
isolates.

3.2. Antimicrobial susceptibility testing

The results of antimicrobial susceptibility testing revealed high-
level resistance to carbapenems, including resistance to imipenem

http://www.sfm-microbiologie.org/
http://www.sfm-microbiologie.org/
http://pubmlst.org/and
http://bigsdb.pasteur.fr/
http://bigsdb.pasteur.fr/


Table 1
Distribution of carbapenem-resistant clinical isolates identified according to the specimen, date and ward.

Isolate Date of isolation Type of specimen Ward/hospital

Klebsiella pneumoniae C1 March 2014 Tracheal Phthisiology/IZH
C2 Sept. 2014 Tracheal Phthisiology/IZH
C3 Dec. 2014 Urine Phthisiology/IZH

Escherichia coli C4 Oct. 2014 Urine Paediatric/EOH

Enterobacter cloacae C5 April 2014 Urine Haemodialysis/IZH
C6 June 2014 Urine Infectious diseases/IZH

Acinetobacter baumannii C7 March 2014 Pus General surgery/EOH
C8 April 2014 Pus Paediatric/EOH
C9 Dec. 2014 Urine Infectious diseases/IZH

Pseudomonas aeruginosa C10 March 2014 Pus General surgery/EOH
C11 Aug. 2014 Urine Infectious diseases/IZH
C12 Sept. 2014 Urine Paediatric/EOH
C13 Sept. 2014 Urine Infectious diseases/IZH
C14 Nov. 2014 Pus Infectious diseases/IZH
C15 Nov. 2014 Urine General surgery/EOH
C16 Dec. 2014 Urine General surgery/EOH

IZH, Ibn-Zohr Hospital; EOH, El-Hakim Okbi Hospital.
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for all A. baumannii (9 strains) and P. aeruginosa (10 strains), with
imipenem MICs >32 mg/mL. The Enterobacteriaceae strains (four K.
pneumoniae, one E. coli and eight E. cloacae) were resistant to
ertapenem but remained susceptible to imipenem. Details of
antimicrobial susceptibility testing are provided in Table 3.

All A. baumannii strains presented a positive MHT and a positive
MCNP test, whereas P. aeruginosa isolates were negative for the
phenotypic tests. Of the 13 Enterobacteriaceae, five (three K.
pneumoniae and two E. cloacae) showed a positive MHT and MCNP
test (Table 4).

3.3. Resistance gene determination

Detection of carbapenemases genes by PCR showed the presence
of the blaOXA-48 gene in 5 of the 13 Enterobacteriaceae strains (3 K.
pneumoniae and 2 E. cloacae). The blaOXA-23 and blaNDM-1 genes were
detected in two and seven A. baumannii strains, respectively. No
Table 2
Distribution of carbapenem-resistant strains isolated from environmental samples.

Isolate Date of isolatio

Klebsiella pneumoniae S1 Aug. 2014 

Enterobacter cloacae S2 May 2014 

S3 June 2014 

S4 June 2014 

S5 June 2014 

S6 June 2014 

S7 July 2014 

Acinetobacter baumannii S8 March 2014 

S9 June 2014 

S10 Aug. 2014 

S11 Sept. 2014 

S12 Nov. 2014 

S13 Dec. 2014 

Pseudomonas aeruginosa S14 Aug. 2014 

S15 Sept. 2014 

S16 Sept. 2014 

IZH, Ibn-Zohr Hospital, EOH, El-Hakim Okbi Hospital.
carbapenemase genes were detected in P. aeruginosa. However, all
carbapenem-resistant P. aeruginosa isolates had a modification in
the amino acid sequence of the OprD protein compared with that of
the PAO1 reference strain, including seven isolates with a stop
codon. Based on the mutations in the oprD gene sequences,
carbapenem-resistant P. aeruginosa isolates could be classified into
six oprD mutational groups (Table 4).

PCR for ESBLs genes showed that seven Enterobacteriaceae
contained blaCTX-M and/or blaSHV genes (one K. pneumoniae, one E.
coli and five E. cloacae). In addition, blaTEM was detected in one K.
pneumoniae and five E. cloacae. Amongst A. baumannii, two isolates
harboured the blaTEM-1 gene. No ESBLs genes were found in P.
aeruginosa strains.

Sequencing of the amplified genes (PCR product) and aligning
their nucleotide sequences revealed 100% homology with refer-
ence sequences from ARG-ANNOT. The variants of genes are shown
in Table 4.
n Area Ward/hospital

Handles Phthisiology/IZH

Stretcher Emergency/EOH
Trolleys Phthisiology/IZH
Radiator Phthisiology/IZH
Table Phthisiology/IZH
Handles Phthisiology/IZH
Infusion stand General surgery/EOH

Bedside Paediatric/EOH
Radiator Infectious diseases/IZH
Tap water Infectious diseases/IZH
Bedside General medicine/EOH
Tap water Phthisiology/IZH
Benchtop General surgery/EOH

Nurse’s hand Infectious diseases/IZH
Tap water Infectious diseases/IZH
Tap water Emergency/EOH
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3.4. Genotyping of clinical isolates

MLST analysis of the four K. pneumoniae isolates revealed three
sequence types (STs), including ST557, ST76 and ST37; ST76 was
found both in clinical and surface isolates. The eight E. cloacae
strains belonged to four STs, namely ST403, ST10, ST296 and ST356.
ST296 was a common clone between clinical and surface strains.

MLST of the nine A. baumannii isolates revealed two STs
(ST85 and ST115), both from clinical and surfaces samples.
Moreover, MLST of P. aeruginosa demonstrated four STs, including
ST1486, ST654, ST205 and ST111, with ST654 and ST205 found both
in surface and clinical isolates. The corresponding results for each
ST are shown in Table 4.

4. Discussion

Inanimate hospital surfaces have often been described as
sources for the outbreak of nosocomial infections [27] and these
have been highlighted as a potential reservoir for MDR-GNB. These
pathogens were once the most common human pathogens in
hospitals [2]. In recent years, the emergence of carbapenem-
resistant GNB in the Mediterranean Basin has become an alarming
problem [6]. Previous publications have reported that door
handles, tables, stretchers, medicine trolleys, tap water, benchtops,
patients’ bedsides and nurses’ hands are the main source of GNB,
and this is consistent with the current study [13,27].

Many carbapenem-resistant Enterobacteriaceae have been
related to the production of carbapenemases, and resistance
may involve other mechanisms, including porin mutation and
hyperproduction of AmpC, in addition to ESBLs [28]. In the current
study it is probably the case for eight ertapenem-resistant/
imipenem-susceptible Enterobacteriaceae without carbapene-
mases where two E. cloacae strains (S2 and S4) showed no ESBLs
genes (Table 4).

Of the ESBLs found in the Enterobacteriaceae isolates, we report
for the first time in Algeria blaTEM-198 in an E. cloacae isolate (S7).

To date, several studies have shown the dissemination of blaOXA-
48 in Enterobacteriaceae clinical isolates in different geographic
regions, including Mediterranean countries [6,29]. In Algeria, only
two reports of blaOXA-48 detected in K. pneumoniae have been
published, by Aggoune et al. in 2014 and Cuzon et al. in 2015 in
Algiers [7,30]. To our knowledge, the presence of the blaOXA-48
enzyme in E. cloacae has not been described in Algeria, either in
clinical samples or in the hospital environment. In the current
study, five Enterobacteriaceae harboured blaOXA-48; we report for
the first time in Algeria a blaOXA-48-producing E. cloacae in
environmental and clinical samples.

These finding are of concern for at least two reasons. First, since
these strains are only resistant to ertapenem and not to imipenem,
the unguided spread of blaOXA-48 is probably understudied because
ertapenem is usually not tested in clinical microbiology laborato-
ries in Algeria. Second, this study revealed that the two E. cloacae
strains (one clinical strain C6 isolated from urine and one
environmental strain S5) were isolated during the same period
and had the same ST (ST296), confirming that the environment and
healthcare workers could be a source of nosocomial infections. This
was also found for K. pneumoniae ST76 (strain C2 from the trachea
of a hospitalised patient in the phthisiology unit and S1 isolated
from handles in the same service) as well as for blaNDM-1- and
blaOXA-23-producing A. baumannii ST85 or ST115 in clinical and
surfaces isolates from different units in different periods. P.
aeruginosa ST654 and ST205 were also isolated from clinical and
surface specimens (Table 4). Interestingly, in the present study all P.
aeruginosa isolates had mutational inactivation of oprD gene,
indicating that mutational inactivation of the oprD gene was the



Table 4
Phenotypic and genotypic features of 32 carbapenem-resistant clinical and environmental strains.

Isolate a Date of
isolation

ZOI (mm)/
susceptibilityb

IPM MIC (mg/
mL)c

Phenotypic testd PCRd oprD mutation
group e

MLST

IPM ERT MCNP
test

MHT EDTA
test

Carbapenemases
genes

ESBL genes

Klebsiella
pneumoniae

C1 March 2014 22 (S) 11 (R) 0.32 + + � OXA-48 � / ST557
S1 Aug. 2014 22 (S) 11 (R) 0.32 + + � OXA-48 � / ST76
C2 Sept. 2014 22 (S) 11 (R) 0.32 + + � OXA-48 � / ST76
C3 Dec. 2014 30 (S) 12 (R) 0.32 � � � � SHV-98, TEM-141,

CTX-M-15
/ ST37

Escherichia coli C4 Oct. 2014 27 (S) 19 (R) 0.32 � � � � CTX-M-15 / ND

Enterobacter
cloacae

C5 April 2014 28 (S) 15 (R) 0.38 � � � � TEM-1 / ST403
S2 May 2014 30 (S) 19 (R) 032 � � � � � / ST10
C6 June 2014 22 (S) 10 (R) 0.38 + + � OXA-48 SHV-12, TEM-198,

CTX-M-15
/ ST296

S3 June 2014 30 (S) 19 (R) 0.32 � � � � SHV-1, TEM-141,
CTX-M-15

/ ST10

S4 June 2014 30 (S) 18 (R) 0.32 � � � � � / ST10
S5 June 2014 23 (S) 10 (R) 0.38 + + � OXA-48 SHV-12, TEM-198,

CTX-M-15
/ ST296

S6 June 2014 30 (S) 19 (R) 0.32 � � � � SHV-1, CTX-M-15 / ST10
S7 July 2014 29 (S) 16 (R) 0.32 � � � � SHV-1, TEM-198,

CTX-M-15
/ ST356

Acinetobacter
baumannii

C7 March 2014 6 (R) NT >32 + + + NDM-1 � / ST85
S8 March 2014 6 (R) NT >32 + + + NDM-1 � / ST85
C8 April 2014 6 (R) NT >32 + + + NDM-1 � / ST85
S9 June 2014 6 (R) NT >32 + + + NDM-1 � / ST85
S10 Aug. 2014 6 (R) NT >32 + + + NDM-1 � / ST85
S11 Sept. 2014 6 (R) NT >32 + + + NDM-1 � / ST85
S12 Nov. 2014 6 (R) NT >32 + + � OXA-23 TEM-1 / ST115
C9 Dec. 2014 6 (R) NT >32 + + � OXA-23 TEM-1 / ST115
S13 Dec. 2014 6 (R) NT >32 + + + NDM-1 � / ST85

Pseudomonas
aeruginosa

C10 March 2014 6 (R) NT >32 � � � � � G0 No stop
codon

ST1486

S14 Aug. 2014 6 (R) NT >32 � � � � � G2 TAG415 ST654
C11 Aug. 2014 6 (R) NT >32 � � � � � G2 TAG415 ST654
C12 Sept. 2014 6 (R) NT >32 � � � � � G1 TGA264 ST205
S15 Sept. 2014 6 (R) NT >32 � � � � � G0 No stop

codon
ST654

S16 Sept 2014 6 (R) NT >32 � � � � � G1 TGA264 ST205
C13 Sept. 2014 6 (R) NT >32 � � � � � G0 No stop

codon
ST654

C14 Nov. 2014 6 (R) NT >32 � � � � � G3 TGA229 ST654
C15 Nov. 2014 6 (R) NT >32 � � � � � G4 TAG296 ST111
C16 Dec. 2014 6 (R) NT >32 � � � � � G5 TAG340 ST111

ZOI, zone of inhibition; IPM, imipenem; ERT, ertapenem; MIC, minimum inhibitory concentration; MCNP modified Carba NP test; MHT, modified Hodge test; EDTA, ethylene
diamine tetra-acetic acid; ESBL, extended-spectrum b-lactamase; MLST multilocus sequencing typing; S, susceptible; R, resistant; NT, not tested; ND, not determinable.

a C indicates clinical isolates; S indicates surface isolates.
b Determined by the disk diffusion method on Mueller–Hinton agar.
c Determined by Etest.
d �, negative.
e G0, multiple mutations in the nucleotide sequence that do not lead to a stop codon in truncated amino acid; G1, G insertion in nucleotide position 759 leading to

premature stop codon TGA in oprD, resulting in a truncated polypeptide of 264 amino acid residues; G2, A, T, T, T, A and C deletions in nucleotide positions 1114, 1115, 1119,
1144, 1145 and 1149, respectively, leading to premature stop codon TAG in oprD, resulting in a truncated polypeptide of 415 amino acid residues; G3, C ! G and G ! A
substitutions in nucleotide positions 687 and 688, respectively, leading to premature stop codon TGA in oprD, resulting in a truncated polypeptide of 229 amino acid residues;
G4, A ! G substitution in nucleotide position 886 leading to premature stop codon TAG in oprD, resulting in a truncated polypeptide of 296 amino acid residues; G5, C ! T
substitution in nucleotide position 1018 leading to premature stop codon TAG in oprD, resulting in a truncated polypeptide of 340 amino acid residues.
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main mechanism for imipenem resistance in P. aeruginosa, as
previously described in Algeria [12] and also in Libya [11].

This study also revealed a rapid and huge spread of
carbapenemases in A. baumannii as already reported from Algerian
clinical samples [9,10] and confirming the dissemination of A.
baumannii harbouring blaOXA-23 and blaNDM-1 genes in hospital
environments as recently described [13].

In addition to the clonal relationship between studied strains,
MLST analysis for K. pneumoniae, E. cloacae, A. baumannii and P.
aeruginosa also revealed the presence of multiple clones. However,
new STs were found for the first time in Algeria in Guelma hospitals
for K. pneumoniae (ST557, ST76 and ST37), E. cloacae (ST403, ST10,
ST296 and ST356) and P. aeruginosa (ST1486, ST654, ST205 and
ST111).

The presence of isolates producing carbapenemases in hospital
environments is a major reservoir for resistance genes, which can
be transmitted horizontally to other isolates (clinical or environ-
mental).

In conclusion, this study describes the presence of imipenem-
and/or ertapenem-resistant GNB clones harbouring carbapene-
mases and/or ESBLs both in hospital settings and hospitalised
patients. A clonal relationship was observed between surface and
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clinical strains, suggesting that the source of nosocomial infections
was linked to a lack of hygiene in the hospital [27].

There is thus an urgent need to implement strategies in
Algerian hospitals to tackle the spread of carbapenemase-
producers, including phenotypic tests to detect these bacteria
(susceptibility to ertapenem and Carba NP test) [17] as well as
hygiene programmes. These health control policies should be
implemented urgently to avoid the spread of such bacteria and to
prevent nosocomial outbreaks which could lead to an endemic
situation.
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The inanimate hospital environment may serve as a reservoir for resistant bacteria that pose 
nosocomial infection risks often originating from cross contamination and the most common means of 
pathogens transference occurs between hands of health professionals, hospital equipment and 
patients. The aim of this study was to investigate various nosocomial infections with multidrug 
resistant Enterobacteriaceae (MDR-E) and their dissemination in hospital surfaces of two Algerian 
hospitals from January 2014 to December 2014. Enterobacteriaceae isolated from hospitalized patients 
and inanimate surfaces were identified by microbiological methods and confirmed by matrix-assisted 
laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALD-TOFMS). Antibiotic susceptibility 
was performed using disk diffusion method. Among 74 nosocomial infections detected, 44 were caused 
by MDR-E (59%) from different clinical specimen; 23 Klebsiella pneumoniae, 13 Escherichia coli, 5 
Enterobacter cloacae and 3 Citrobacter freundii. From inanimate surfaces, MDR-E represents 61% (23 
strains out of 38 MDR bacteria isolated); 9 E. cloacae, 8 K. pneumoniae, 4 C. freundii and 2 E. coli. In 
total, 67 MDR-E were isolated in 2014. Most Enterobacteriaceae show resistance to 13 antibiotics tested 
out of 15, especially to third-generation cephalosporins, thus resistance to all β-lactams except 
carbapenems. Here, the dominance of MDR-E isolated from nosocomial infections and in hospital 
surfaces in Algeria and a characterization of Enterobacteriaceae strains isolated from different 
specimens according to their species by MALDI-TOF MS were reported. Interestingly, high level of 
similarity was found between clinical and environmental strains in antibiotic resistance patterns. 
 
Key words: Enterobacteriaceae, multidrug resistance, nosocomial infections, hospital surfaces. 

 
 

INTRODUCTION  
 
Nosocomial infections represent a significant health 
concern. About 60% of some of these infections involve 

multidrug-resistant (MDR) bacteria (defined as acquired 
non-susceptibility to at least one agent in three or more
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antimicrobial categories) with an increasing 
predominance of Gram-negative organisms (Van Duijn et 
al., 2011; Magiorakos et al., 2012). 

Hospitals are now more often facing the problem of 
antibiotic-resistant nosocomial infections, because of 
evolution and emergence of bacterial resistance to 
antibiotics and an increase in the number of immune-
suppressed individuals worldwide, drug therapies and 
genetic disorders (Omenn, 2010).  

Enterobacteriaceae are inhabitants of the intestinal 
flora and are among the most frequently isolated strains 
from hospitalized patients. They are the source of 
nosocomial infections. They have the propensity to 
spread easily between humans (hand carriage, 
contaminated food and water), causing infections such as 
cystitis and pyelonephritis with fever, septicemia, 
pneumonia, peritonitis, meningitis and device-associated 
infections (Nordmann et al., 2011; Paterson, 2006).  

The emergence and spread of resistance in 
Enterobacteriaceae are complicating the treatment of 
serious nosocomial infections (Paterson, 2006). Current 
antimicrobial resistance profile of Enterobacteriaceae 
include the spread of non-susceptible strains to third-
generation cephalosporins, recently, the emergence of 
carbapenem-resistant Enterobacteriaceae has been 
reported (Nordmann et al., 2011). 

Enterobacteriaceae are supposed to be cross-
transmitted like other nosocomial pathogens with the 
transient skin flora after direct contact with a colonized 
patient in the absence of hand hygiene. However, 
contamination of hands or clothes of healthcare workers 
could occur not only following direct contact with patients 
but also with the environment (Touati et al., 2008). 
Numerous nosocomial outbreaks of extended-spectrum 
β-lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae have 
been reported worldwide (Touati et al., 2008). Also, their 
dissemination in hospital surfaces was reported 
(Jalapoor, 2011). 

Previous study have detected extended spectrum of β-
lactamases (ESBL) producing Enterobacteriaceae in 
environmental and clinical specimens in a surgery 
intensive care unit (Kac et al., 2004). In Algeria, several 
studies have shown the spread of multidrug-resistant 
Enterobacteriaceae (MDR-E) in hospitals (Baba Ahmad-
Kazi et al., 2014). Recently, the presence of ESBLs 
enzymes in Enterobacteriaceae clinical and 
environmental isolates in Algerian hospitals was reported 
(Touati et al., 2008, 2010).  

The present study was designed to investigate 
nosocomial infection with MDR-E and their spread in 
various inanimate areas of two East-Algerian hospitals in 
the same period.  
 
 

MATERIALS AND METHODS 
 
Sampling 
 
The study was carried out from 01 January to 31 December 2014 in 
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2 hospitals in Guelma, East of Algeria. Nine wards were included in 
this study: emergency, operating room, pediatric, gynecology and 
neonatal, general surgery and general medicine in the hospital A; 
infectious diseases, phthisiology and hemodialysis in hospital B. 

The present study was carried out on MDR-E strains isolated 
from patients hospitalized for at least 48 h, and from environmental 
samples (inanimate surfaces and adjacent equipment). Clinical 
strains included in this study were isolated from urine, pus, tracheal 
aspiration and blood, according to the diagnosis. 

Environmental swabs samples were carried in inanimate area of 
approximately 10 cm² (patients beds, door’s handles, patient’s 
tables, treatment trolley, tap water, infusion stand, stretcher, siphon, 
radiator, treatment bench-top, drugs tray and nurse's hands) by 
means of a sterile swab moistened with nutrient broth medium 
(Algeria Pasteur institute) (Sehulster et al., 2003). After sampling, 
swabs were incubated in the nutrient broth medium at 37°C for 24 
h, then; the strains were subcultured and isolated on Mac Conkey 
agar (Bio Rad).  
 
 
Bacterial strains 
 
The identification of bacteria was performed with microbiological 
methods (Gram stains, oxydase test and API20E identification 
system « bio-Mérieux ») (www.biomerieux.fr) and confirmed by 
matrix-assisted laser desorption and ionization time-of-flight mass 
spectrometry (MALDI-TOF MS) method (Microflex; Bruker 
Daltonics) using 96 spot polished-steel targets (Seng et al., 2009). 
The peak profiles of identified strains were compared and analyzed 
using Biotyper 3.0 software (Bruker Daltonics) to build a 
dendrogram of mass spectral data (Bakour et al., 2012). 
 
 
Antibiotic susceptibility testing 
 
Antibiotic susceptibility testing was performed according to the 
antibiotic susceptibility standard disc diffusion method on Mueller-
Hinton agar as recommended by EUCAST (2013) (www.sfm-
microbiologie.org/). The susceptibility of the isolates was 
determined using discs of amoxicillin (25 µg), amoxicillin-
clavulanate (20/10 µg), ticarcillin–clavulanate (75/10 µg), céfoxitine 
(30 µg), aztreonam (30 µg), cefotaxime (30 µg), ceftriaxone (30 µg), 
imipenem (10 µg), amikacine (30 µg), gentamicin (10 µg), 
ciprofloxacin (5 µg), trimithoprime-sulfamethoxazol (1.25/23.75 µg), 
rifampicin (30 µg), fosfomycine (50 µg) and colistin (50 µg) (Bio-
Rad). The results were interpreted according to the 
recommendations of EUCAST (2013). 
 
 
RESULTS 
 
Bacterial isolates 
 
Over the period of this study (January 2014 to December 
2014), 112 multidrug-resistant bacteria were isolated, of 
which, 74 were isolated from different clinical specimen of 
nosocomial infections, and 38 were surfaces isolates. 
Sixty-seven of them (67/112) were MDR-E, where, 44 out 
of 74 (59%) were isolated from clinical samples: 23 
Klebsiella pneumoniae, 13 Escherichia coli, 5 
Enterobacter cloacae and 3 Citrobacter freundii. 
However, as for inanimate surfaces, 23 (61%) out of 38 
MDR-E were identified: 9 E. cloacae, 8 K. pneumoniae, 4 
C. freundii and 2 E. coli. 

Majority of the strains were recovered from infectious
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Table 1. The distribution of multidrug resistant Enterobacteriaceae isolated from 
clinical and surfaces samples according to the hospitals wards.  
 

Wards Clinical isolates n (%) Surface isolates n (%) 

Emergency
A 

0 (0) 3 (13) 

Operating room
A
 0 (0) 0 (0) 

Pediatric
A
 10 (23) 3 (13) 

Gynecology and neonatal
A
 8 (18) 0 (0) 

General surgery
A
 6 (14) 5 (22) 

General medicine
A
 1 (2) 0 (0) 

Infectious diseases
B
 13 (30) 6 (26) 

Phthisiology
B
 5 (11) 5 (22) 

Hemodialysis
B
 1 (2) 1 (4) 

Total 44 (100%) 23 (100%) 
 

n. Number; A. hospital A; B. hospital B. 

 
 
 

Table 2. The distribution of 
Enterobacteriaceae isolates according 
to the clinical samples type. 
 

Sample type Isolates n (%) 

Urine
 

38 (86) 

Pus 3 (7) 

Tracheal aspiration 2 (5) 

Blood 1 (2) 

Total 44 (100%) 

 
 
 
diseases ward (19 MDR-E out of 67), of them, 13 (30%) 
were from patient samples, and 6 (26%) from inanimate 
surfaces (Table 1). On the other hand, urinary 
nosocomial infection was the predominant, urine was the 
source of 86% of MDR-E (38 strains) (Table 2). However, 
source of environmental samples have a close rate, of 
which, door’s handles was the predominant with 22% 
(Table 3).  

An MSP dendrogram was constructed using MALDI-
TOF spectra of MDR-E isolates through Biotyper 3.0 
software (Bruker Daltonics, Bremen, Germany). Four 
groups were found to correspond to a 4 cluster obtained 
at the arbitrary distance value of 100. Each cluster 
corresponds to a species, by grouping the clinical strains 
and those of the surfaces belonging to the same species 
(Figure 1). 
 
 
Antimicrobial susceptibility test 
 
The results of in vitro susceptibilities to 15 antimicrobial 
agents test for clinical and surfaces isolates of 4 common 
species of Enterobacteriaceae, revealed high-level 
resistance to antibiotics, especially to β-lactams, except 
imipenem, with 100% of resistance to 
amoxicillin/clavulanic   acid,    ticarcillin/clavulanic     acid, 

Table 3. The distribution of multidrug 
resistant Enterobacteriaceae isolated from 
inanimate surfaces.  
 

Surface Isolates n (%) 

Door’s handles 5 (22) 

Siphons 4 (18) 

Taps water 2 (9) 

Stretchers 2 (9) 

Patient’s beds 2 (9) 

Patient’s tables 2 (9) 

Nurse’s hands 1 (4) 

Treatment trolley 1 (4) 

Radiator 1 (4) 

Treatment bench-top 1 (4) 

Infusion stand 1 (4) 

Drugs tray 1 (4) 

Total 23 (100%) 
 
 
 

cefotaxime and ceftriaxone. The percentage of cefoxitine 
range from 41% for clinical strains to 65% for surfaces, 
and aztreonam, range from 82% for clinical to 92% for 
surfaces isolates. 

From high to moderate resistance to trimethoprim-
sulfamethoxazole, aminoglycosides, fluoroquinolones 
and fosfomycin were detected: 64 and 78% for 
trimethoprim-sulfamethoxazole from clinical and surfaces 
strains, respectively, and the rate of resistance to 
gentamicin ranging from 64 to 74% and 23 to 0% for 
amikacine, 48 to 44% for ciprofloxacin, and that of 
fosfomycine range from 52 to 44% for clinical and 
surfaces strains, respectively. A high level resistance to 
rifampicin was detected, 91% for both, clinical and 
surfaces strains. No resistance was detected for colistin 
(Figure 2). Interestingly, 76% of clinical and surfaces 
strains presented 100% of similarity in the antibiotic 
resistance patterns. 
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Figure 1. Cross-wise minimum spanning dendrogram generated by the Biotyper 2.0 program for the 67 MDR-
Enterobacteriaceae clinical and surfaces strains isolated from East-Algerian hospitals (A and B). The arbitrary 
distance level at 100 is indicated as vertical green lines. Clustering of the strains according to this cut-off value 
significantly associates all E. cloacae strains in one cluster C1, K. pneumoniae in C2, E. coli in C3 and associates 
all C. freundii strains in C4. (Strains code: Black: clinical strains, Red surfaces strains). 

 
 
 
DISCUSSION 
 
Bacterial contamination of touch surfaces pose a 
potential risk of nosocomial infection, in Algeria. ESBL-
producing Enterobacteriaceae in hospital surfaces and 
the clonal relatedness between clinical and surfaces 
isolates where previously reported (Touati et al., 2008, 
2010). This study shows that multidrug resistant 
Enterobacteriaceae continue to be associated with 
hospital-acquired infections in Algerian hospitals. 

Several studies reported the prevalence of 
Enterobacteriaceae as causative of nosocomial 
infections, in India; a recent study revealed that 
Enterobacteriaceae are the most frequently isolated in 
hospitals (Sahu et al., 2016), this concur with the high 

frequency of Enterobacteriaceae (59%) revealed in the 
present study. In the present study, the proportion of 
surfaces contamination with MDR-E was 61%. This 
proportion is higher than the rates revealed in previous 
studies (9, 10.7 and 26%) (Touati et al., 2010; Kac et al., 
2004; Jalapoor, 2011). 

To the authors’ knowledge, several studies 
demonstrate the rate of nosocomial infections and the 
contamination of hospital environment in intensive care 
units, pediatric and neonatal wards. In this study, the 
ward most affected by nosocomial infections with 
contamination of their surfaces was infectious disease 
ward. 

This study has revealed that urinary nosocomial 
infection was the most detected; several studies have
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Figure 2. Antimicrobial resistance pattern among clinical and surfaces strains. AM. Amoxicillin, AMC. 
amoxicillin-clavulanate, TIM. ticarcillin–clavulanate, FOX. cefoxitine, ATM. aztreonam, CTX. cefotaxime, 
CRO. ceftriaxone, IMP. imipenem, SXT. trimithoprime-sulfamethoxazol, AK. amikacin, GN. gentamicin, 
CIP. ciprofloxacin, FF. fosfomycine, RIF. rifampicin, and CT. colistin. 

 
 
 

shown 4 most frequent types of hospital-acquired 
infection: pneumonia, surgical site infection, urinary tract 
infection and bloodstream infection (Gaynes et al., 2005). 
Literatures have previously reported that door handles 
were the main source of bacteria and this is consistent 
with this study (De Abreu et al., 2014; Taneja et al., 
2004). MALDI-TOF MS is mostly used as the main tool 
for species identification (Seng et al., 2010; Berrazeg et 
al., 2013). It is a rapid and alternative method for a better 
epidemiology survey of these bacteria, especially for a 
suspected outbreak and/or emergence of specific clones, 
in order to implement rapid infection control measures 
(Bakour et al., 2012)  

Currently, some studies are focused on whether is 
possible to use MALDI-TOF MS as a discriminatory tool 
for typing (Mesli et al., 2013; Batah et al., 2015; Novais et 
al., 2014; Sachse et al., 2014). 

The analysis of the dendrogram generated by Biotyper 
software showed that MALDI-TOF MS was useful to 
characterize the Enterobacteriaceae strains according to 
their species; the protein signatures formed 4 separate 
clusters related to each one the species. This is 
consistent with the recent findings where authors showed 
that MALDI-TOF MS is able to identify and class 
Acinetobacter species strains in separate clusters (Mesli 
et al., 2013). These results propose that the isolated 
strains of the same species either of clinical or 
environmental origin, are very close in their protein 
structure, it suppose that the grouping of species isolated 
from different wards of two hospitals could be due to 
either patient-to-patient, visitor to patients transmission or 

to the contamination of nurse’s hands and hospital 
surfaces and equipments. 

In these series of strains, all Enterobacteriaceae 
presented high level resistance to most antibiotics tested, 
this results have been likely previously reported in 
several studies worldwide, either clinical or surfaces 
isolates (Karlowsky et al., 2003; Touati et al., 2010; Sahu 
et al., 2016; Jalapoor, 2011). 

Another important finding in this study is that most 
environmental Enterobacteriaceae isolates have similar 
MDR profiles of strains isolated from hospitalized patients 
over the same period. All recent studies from different 
countries have shown increasing incidence of MDR 
clinical and surfaces isolates of Enterobacteriaceae (Kac 
et al., 2004; Touati et al., 2008).  

Finally, contamination of hospital surfaces with 
multidrug resistant Enterobacteriaceae is a potential 
source for nosocomial infections which can be 
transmitted from patient to patient, hospital surfaces and 
equipments to patients, also from hospital staff to 
patients. Importantly, several articles demonstrate that 
enhanced cleaning, the use of no-touch methods for 
terminal room disinfection, and potentially the use of self-
disinfecting surfaces may help in reducing nosocomial 
infections and contamination of hospital environment. 
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