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Résumé 
 

  
 

Résumé 
 

La synthèse de nouveaux dérivés de sulfonamides, ayant une activité antimicrobienne 

importante mais aussi une toxicité moindre, est l’une des stratégies les plus importantes pour 

la recherche de nouveaux traitement alternatifs contre les souches résistantes aux antibiotiques 

commercialisés. L’objectif de cette étude consiste d’une part à étudier la résistance aux 

antibiotiques de 304 souches bactériennes uropathogènes, et d’autre part à évaluer l’activité 

antibactérienne  et l’effet génotoxique de trois dérivés de sulfonamides innovants. 

 

L’étude du comportement des bactéries vis-à-vis des antibiotiques a été réalisée par la 

méthode de disque sur milieu gélosé. Les résultats obtenus montrent que la majorité des 

souches, sont résistantes aux β-lactamines ; le pourcentage de résistance le plus élevé est 

observé avec l’ampicilline (95,5%) et la pénicilline (94,87%). Par ailleurs, les aminosides 

gardent une bonne efficacité ; la gentamicine reste l’antibiotique le plus actif aussi bien vis-à-

vis des entérobactéries (8,44%) que des pseudomonas (9,01%) et des staphylocoques 

(12,82%).  

 

L’évaluation de l’activité antibactérienne des nouveaux dérivés de sulfonamides (PCSU, DIS 

et PPS) a montré que tous les dérivés ont donné une bonne activité antibactérienne. Les 

diamètres d’inhibition sont importants, allant jusqu’à 40 mm et les CMI varient entre1 et 

512µg/ml. Le dérivé PCSU a donné la plus forte activité antibactérienne suivie 

respectivement des dérivés DIS et PPS. 

L’association de chacun des nouveaux dérivés avec le triméthoprime a montré que le dérivé 

PCSU a présenté une synergie d’action avec le triméthoprime sur toutes les souches 

bactériennes testées sauf P.aeruginosa qui résiste naturellement au triméthoprime. 

La vérification de la stabilité et de la conservation des trois dérivés de sulfonamides a révélé 

que le PCSU est le dérivé le plus stable. En effet, après 21 mois de conservation à l’obscurité 

et à 6 °C, le PCSU a gardé son activité antibactérienne. Par ailleurs,  l’exposition des trois 

dérivés à la lumière naturelle et au rayons UV a permis de mettre en évidence la dégradation 

et l’inactivation des dérivés de sulfonamides. 

 

L’évaluation du potentiel génotoxique des nouveaux dérivés de sulfonamides a été réalisée 

par le test d’Ames en utilisant les souches de S. typhimirium : TA98, TA100 et TA102. Les 

deux dérivés PCSU et DIS ont été trouvé non génotoxiques sur les trois souches testées avec 

et sans activation métabolique. Par ailleurs, le dérivé PPS et l’antibiotique commercialisé 

SXT n'induisent pas d’effet génotoxique avec les souches TA98 et TA100, mais entrainent 

des mutations de type substitution de paires de bases chez la souche TA102 en présence d’un 

système d’activation métabolique exogène (S9 mix).  

 

Mots clés : Activité antibactérienne, effet génotoxique, résistance aux antibiotiques, 

sulfonamides, test d’Ames.   



Résumé 
 

  
 

Abstract 
 

The synthesis of new derivatives sulfonamides, that have an important antimicrobial activity 

but also a less toxicity, is one of the most important strategies for the search of new 

alternative treatment against the resistance towards the standard antibiotics. The objective of 

this study consists first, in studying the antibiotic resistance of 304 bacterial uropathogens 

strains, and second, to estimate the antibacterial activity and the genotoxic effect of three 

innovative derivatives sulfonamides. 

 

The study of the behavior of bacteria towards antibiotics was realized by the method of disk. 

The obtained results show that the majority of studied strains, are resistant towards ß-

lactamines; the highest percentage of resistance is observed with the ampicilline (95,5 %) and 

the penicillin (94,87 %). Otherwise, aminosides still have a good efficiency; the gentamicine 

remains the most active antibiotic against enterobacteria (8,44%), pseudomonas (9,01 %) and 

staphylococci (12,82 %). 

 

The evaluation of the antibacterial activity of the new derivatives sulfonamides PCSU, DIS 

and PPS showed that all the derivatives gave a good antibacterial activity. The diameters of 

inhibition are important, reaching 40 mm and the CMI varies between 1 and 512 µg / ml. The 

derivative PCSU gave the strongest antibacterial activity followed by the derivatives DIS and 

PPS. The association of each derivative sulfonamide with the trimethoprime showed that 

PCSU presented a synergy with the trimethoprime on all the bacterial strains except 

P.aeruginosa which resists naturally to the trimethoprime. 

The check of the stability and the preservation of the antibacterial activity of the derivatives 

sulfonamides revealed that the PCSU is the most stable one. Indeed, after 21 months of 

conservation in the darkness and in 6 °C, the PCSU kept its antibacterial activity. Besides, the 

exposure of the derivatives to the natural light and to the UV radiations allowed us to 

highlight the degradation and the inactivation of the tested molecules. 

 

The evaluation of the genotoxic potential of the new derivatives sulfonamides was realized by 

the Ames test, using S. typhimirium: TA98, TA100 and TA102. Both derivatives PCSU and 

DIS were found not genotoxic with and without metabolic activation. The derivative PPS and 

the SXT antibiotic do not present a genotoxic effect with the TA98 and TA100 strains; 

however, these derivatives lead to a specific mutation of the TA102 strain, in the presence of 

an exogenous metabolic activation (S9 mix). 

 

 

Key words: Ames test, Antibacterial activity, antibiotic resistance, Genotoxic effect, 

sulfonamides.  
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 ملخص
 

حشكٛب يشخقبث انسهفَٕبيٛذ انضذٚذة رٔ َشبط عبنٙ يضبد نهًٛكشٔببث ٔنكٍ أٚضب رٔ سًٛت أقم ٚعذ ٔاحذا 

 .يٍ أْى االسخشاحٛضٛبث فٙ انبحذ عٍ عالس بذٚم ضذ انًٛكشٔببث انًقبٔيت نهًضبداث انحٕٛٚت انًسٕقت

انٓذف يٍ دساسخُب ْٕ أٔال دساست يقبٔيت انسالالث انبكخٛشٚت انسشٚشٚت نهًضبداث انحٕٛٚت، رى حقٛٛى 

انُشبط انًضبد نهبكخٛشٚب نزالد يشخقبث انسهفَٕبيٛذ انًصُعت حذٚزب؛ ٔ أخٛشا ححذٚذ حأرٛش انسًٛت نٓزِ 

 .انًشخقبث ببسخخذاو اخخببس انسًٛت انضُٛٛت

، أعهٗ َسبت ببنبُسهٍٛ حهٛٓب األيبٛسهٍٛ، β-lactamesحبٍٛ نُب انُخبئش أٌ يعظى سالالث كبَج يقبٔيت نم 

ٔعالٔة عهٗ رنك، األيُٕٛغهٛكٕصٚذاث ححبفع عهٗ كفبءة صٛذة، بًب فٙ رنك صُخبيٛسٍٛ ال حضال األكزش 

 . عهٗ حذ سٕاء enterobacterie    ٔP.aeruginosa ٔ  staphylocoque َشبطب ضذ

بأقطبس . أظٓش انُشبط انًضبد نهبكخٛشٚب أٌ يشخقبث انسهفَٕبيٛذ انزالرت أعطج َشبط يضبد نهبكخٛش٘ صٛذ

 أقٕٖ َشبط حهٛٓب PCSUانًشخق ٖ أعظ .يم/ يغ 256 إنٗ 1 يٍ CMI يى ٔ ٚخشأط 40حزبٛظ حصم 

.  عهٗ انخٕانٙ DIS  ٔ PPS انًشخقبث

ٔقذ أظٓشث عًهٛت انبحذ عٍ انخعبٌٔ فٙ انعًم يع حشًٚٛزٕبشٚى صٚبدة كبٛشة فٙ أقطبس انخزبٛظ يع صًٛع 

 P.aeruginosa.انسالالث انبكخٛشٚت انًخخبشة، يبعذا 

 نخقٛٛى آربس طفشٚت S. typhimirium ،  TA98 TA100 ٔ TA102حى اخخٛبس رالد سالالث يٍ 

ٔأظٓشث انُخبئش انخٙ حى انحصٕل عهٛٓب فٙ ْزِ انذساست أٌ ارٍُٛ يٍ  نهًشخقبث انسهفَٕبيٛذ انضذٚذة،

 نهسًٛت انٕسارٛت عهٗ انسالالث انزالد انًخخبشة يع انخُشٛظ  يسبب  غٛش ( PCSU ٔ DIS )انًشخقبث 

 .األٚضٙ ٔبذَّٔ

  أٔ طفشاث اسخبذال TA98ححذد طفشاث يع   الSXT ٔ انًضبد انحٕٛ٘ PPSأٌ  ٔصذ عالٔة عهٗ رنك،

، ٔيع رنك ، فإٌ ْزِ انضضٚئبث ارٍُٛ ًٚكٍ أٌ ححذد طفشاث فٙ ( TA100فٙ سالنت  )صٔس يٍ انقٕاعذ 

  . فقظ فٙ ٔصٕد حُشٛظ األٚضTA102سالنت 

 

.انسًٛت انٕسارٛت ، انًٛكشٔببث انًقبٔيتَشبط يضبد نهبكخٛش٘، انسهفَٕبيٛذ،: المفتاحية  الكلمات  
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Introduction 

Depuis leur découverte au milieu du siècle passé et jusqu’il y a quelques années 

seulement, les antibiotiques ont été considérés comme des médicaments dont l’efficacité 

clinique n’était presque jamais mise en doute. L’utilisation croissante des antibiotiques, 

non seulement en médecine humaine et vétérinaire, mais aussi comme suppléments 

alimentaires pour stimuler la croissance des animaux a contribué à la sélection des 

bactéries résistantes  aux antibiotiques (Yala et al., 2001). L’augmentation de cette 

résistance se traduit dans la pratique hospitalière par une augmentation de la morbidité 

et de la mortalité, par une augmentation des coûts d’hospitalisation et par l’apparition de 

bactéries résistantes à l’ensemble des antibiotiques disponibles, véritable réminiscence 

de l’ère pré-antibiotique. Ceci constitue un problème préoccupant de santé publique qui 

nécessite en urgence la découverte de nouveaux agents antibactériens (Patry et al., 

2008; Chen et al., 2015 ; Dedeoglu et al., 2015).  

Les sulfamides sont des antibiotiques synthétiques qui ont été découverts au milieu du 

siècle passé par G.Domagk (Goldstein, 1977) ; ils ont reçu plusieurs applications 

pharmaceutiques, en particulier comme agent antibactérien. En effet, ils ont été les 

antibiotiques les plus prescrits dans le monde. Ce succès planétaire est lié à un spectre 

d’action très étendu comportant non seulement la quasi-totalité des bactéries pathogènes 

mais aussi quelques champignons, et parasites (Chen et Schwack, 2014). De 

nombreuses activités métaboliques des sulfamides ont également été exploitées 

ultérieurement, en particulier dans la synthèse de diurétiques,  d’hypoglycémiants 

(Chinnadurai et al., 2013), d’antimycobactérien, d’anti-inflammatoire (Won et al., 

2013), d’antiparasitaire, et d’antithyroïdiens (Chinnadurai et al., 2013). Récemment, 

plusieurs autres activités ont été prouvées ; notamment, l’activité antitumorale (Ozawa 

et al., 2012, Ghandi et Babazadeh, 2014), antivirale, et antihépatite C (Zhong et al., 

2015) 

Le spectre d’action extrêmement large des sulfamides a fait leur succès initial mais 

actuellement, les résistances bactériennes acquises aussi bien de nature chromosomique 

que plasmidique touchent avec une grande fréquence l'ensemble du spectre des 
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sulfamides, aboutissant au retrait du marché de nombreuses molécules (Chen et al.,  

2015 ; Gamal El-Din et al., 2015 ; Zhong et al., 2015). 

Aujourd’hui, les dérivés de sulfonamides se présentent comme candidats extrêmement 

prometteurs pour le développement de médicaments contre de nombreuses infections 

bactériennes et parasitaires, et peuvent ainsi contribuer à la lutte contre la crise des 

antibiotiques en raison de leur cout très bas, leur stabilité chimique, leur taux élevé 

d'excrétion, et leur haute solubilité  (Guangshui et al., 2014 ; Lian et al., 2015). 

En effet, la recherche de nouveaux agents antimicrobiens ayant une activité 

antimicrobienne importante mais aussi une toxicité moindre constitue un enjeu majeur 

en thérapie anti-infectieuse. C’est ainsi que les tests de génotoxicité apparaissent à 

l’heure actuelle essentiel pour l’identification analytique de tout agent antimicrobien. 

Parmi les moyens reconnus, d’évaluation de l’effet génotoxiques figure le test d’Ames. 

Il s’agit d’un test mettant en évidence le potentiel génotoxique d’une substance 

chimique ou un agent physique, en mesurant sa capacité à induire des mutations 

spécifiques chez différentes souches de Salmonella typhimurium porteuses d'une 

mutation dans un des gènes gouvernant la synthèse de l'histidine (Ames, 1973).  

L’objectif principal de notre étude consiste à évaluer l’ l’activité antibactérienne ainsi que 

le potentiel génotoxique de trois molécules innovantes de sulfonamides. 

Cette étude est focalisée sur quarte parties à savoir : 

 L’étude de la résistance, aux antibiotiques commercialisés, des souches 

bactériennes isolées à partir des urines des patients atteints d’une infection 

urinaire.  

 L’évaluation de l’activité antibactérienne des dérivés de sulfonamides 

nouvellement synthétisés en faisant ressortir les diamètres d’inhibition, les CMI, 

les CMB et éventuellement les synergies d’action avec le triméthoprime. 

 L’évaluation de la cinétique de dégradation et de la perte de l’activité 

antibactérienne des dérivés de sulfonamides.  

 L’évaluation de l’effet génotoxique des dérivés de sulfonamides par le test 

d’Ames.   
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1. Historique 

L’histoire des sulfamides débuta en 1932 lorsque deux chimistes allemands, Klarer et 

Mietzsch, ont préparé un colorant rouge, le prontosil porteur d’une fonction sulfonamide.  

En 1935, un médecin allemand (G. Domagk) découvrit que ce colorant, présentait des 

propriétés antibactériennes in vivo, lorsqu’il était administré à des animaux de laboratoire, 

mais qu’il était incapable de tuer des bactéries en culture dans un tube à essai. Peu après 

une équipe de l’Institut Pasteur de Paris a démontré que ce colorant était inactif in vitro. 

L’activité thérapeutique s’exprime in vivo, après scission de la molécule et libération de 

l’acide para-aminobenzoïque (PABA). Cette molécule servira comme structure de base à 

la synthèse des sulfonamides (figure 1) (Graham, 2003). 

 

 

Figure 1 : Biotransformation du Prontosil en sulfonamide (Graham, 2003). 

 

Le sulfonamide fut alors directement obtenu par synthèse chimique et devient la première 

substance antibactérienne d’origine artificielle à être active vis-à-vis d’une gamme étendue 

d’infections (Goldstein, 2006).  

De nombreuses molécules ont été synthétisées ultérieurement, présentant toute une activité 

comparable mais des propriétés pharmacologiques (absorption, solubilité, et tolérance 

digestive) et toxicologiques différentes. Certaines activités métaboliques des sulfamides 

ont également été exploitées, en particulier dans la synthèse de diurétiques ou 

d’hypoglycémiants (Graham, 2003 ; Awadallah et al., 2015). 

 

 

Sulfonamide Prontosil 
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2. Métabolisme des sulfamides  

Les sulfamides sont essentiellement métabolisés dans le foie, générant ainsi des 

métabolites intermédiaires (figure 2). La transformation des sulfamides se fait 

majoritairement par oxydation, les autres voies de transformation étant mineures 

(hydroxylation ou conjugaison). Les N-acétylsulfamides obtenus sont inactifs.  L’excrétion 

des produits métabolisés est essentiellement urinaires, ce qui leurs fait un traitement de 

base contre les infections urinaires (Abdallah et al., 2014). 

    

 

 

Figure 2 : Les métabolites intermédiaires des sulfamides (Abdallah et al., 2014). 

 

 

 

 

Structure de base 

des sulfamides 

SAs : Sulfonamides 
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3. Spectre d’action des sulfamides 

Les sulfamides ont un spectre d’action large, mais actuellement de nombreuses espèces 

sont devenues résistantes (Graham, 2003 ; Kung et al., 2015). 

3.1. Espèces sensibles 

 Bactéries à Gram positif  

Staphylococcus aureus,  Streptococcus pyogenes, Bacillus anthracis, Streptococcus 

pneumoniae, Actinomyces sp, Nocardia sp, Streptococcus du groupe viridans, Clostridium 

perfringens, Listeria monocytogenes, et Corynbacterium sp (Yala et al., 2001). 

 Bactéries à Gram négatif  

Les entérobactéries, Neisseria sp, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae, 

Pseudomonas sp, les Légionelles, Chalamydia sp,  Mycobacterium leprae, Pasteurella sp, 

Vibrio cholerae, Brucella sp, Fraciella sp (Yala et al., 2001). 

 

 Autres organismes  

Les sulfamides ont une activité sur quelques champignons (Pneumocystis sp, Coccidioides 

sp, Paracoccidioides sp, Histoplasma sp, Phycomycosis sp), et sur certains parasites : 

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, 

Toxoplasma gondii, Isospora sp, Cyclospora sp, poux, puces, morpions… (Goldstein, 

2006). 

 

3.2. Espèces résistantes 

3.2.1. Résistance naturelle  

Toutes les bactéries qui sont auxotrophes pour l’acide folique sont naturellement 

résistantes aux sulfamides. Exemples : les entérocoques, les lactobacilles, et Streptococcus 

feacalis  (Yala et al., 2001 ; Prescott et al., 2007). 
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3.2.2. Résistance acquise  

a) Cocci à Gram positif 

 Le staphylocoque paraît doué d’un grand pouvoir d’adaptation aux antibiotiques. À 

ce jour, plus de 14 mutations du gène codant pour la dihydroptéroate synthétase (DHPS) 

ont été répertoriées, et sont responsables de la résistance de S. aureus aux sulfamides 

(Kung et al., 2015).  

 La résistance de Streptococcus pneumoniae aux sulfamides est très variable. 

b) Cocci à Gram négatif 

 Les souches de Neisseria meningitidis et Neisseria gonorrhoeae ont développé une 

résistance notable aux sulfamides, dont la fréquence paraît en étroite relation avec les 

habitudes thérapeutiques (Goldstein, 2006). 

c) Bacilles à Gram positif 

 Bacillus cereus présente un haut degré de résistance aux antibiotiques, notamment 

aux sulfamides (Graham, 2003 ; Goldstein, 2006). 

d) Bacilles à Gram négatif 

 Les entérobactéries ont acquis une résistance aux sulfamides ; 

 La résistance des Shigella sp aux sulfamides est très fréquente ;  

 Les sulfamides sont inefficaces sur les rickettsies, et faiblement actifs sur les 

Chlamidiae sp (Goldstein, 2006). 

e) Autres organismes 

 La plupart des mycobactéries, les tréponèmes, les coxielles, les mycoplasmes, les 

leptospires sont résistants aux sulfamides (Goldstein, 2006).  

4. Mécanisme d’action  des sulfamides 

Contrairement à l’Homme, la plupart des bactéries, sont capables d’effectuer la synthèse de 

l’acide folique. Cette synthèse se fait en deux étapes (figure 3) : 

    La première étape aboutit à la formation de l’acide ptéroïque à partir de la 

ptéridine et du PABA. Cette réaction est catalysée par la dihydroptéroate synthétase 

(DHPS) et c’est à ce niveau qu’intervient le blocage par les sulfamides. 
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    Dans un deuxième temps, après addition d’une molécule d’acide glutamique, 

l’acide ptéroïque sera transformé en  acide folique (Goldstein, 2006). 

 

Les sulfamides agissent en tant qu’inhibiteurs de la DHPS en imitant le PABA qui est un 

des composants normaux de l’acide folique. La structure de la molécule de sulfamide 

ressemble tellement à celle du PABA (figure 4) que l’enzyme peut accepter cette substance 

dans son site actif ; une fois lié, le sulfamide empêche le PABA de venir s’y loger ; dans ce 

cas deux possibilités peuvent se produire : 

   Soit, le sulfamide inhibe la DHPS ; 

 Soit, la DHPS accepte le sulfamide et produit un analogue de l’acide folique 

contenant le motif sulfonamide à la place du PABA ; cela n’apporte rien à la cellule 

bactérienne, car cet analogue n’est pas accepté par l’enzyme suivante dans la cascade des 

réactions biosynthétiques, et dans les deux cas l’acide folique ne peut plus être synthétisé 

(Goldstein, 2006 ; Yang et al., 2015).  

Dans les conditions normales, le folate est le précurseur du tétrahydrofolate, un 

transporteur d’entités monocarbonées qui sont indispensables dans de nombreuses 

biosynthèses notamment pour la synthèse des acides nucléiques et des acides aminées. Si le 

tétrahydrofolate ne peut plus être synthétisé, cela signifie que toutes les biosynthèses, 

quelles qu’elles soient, qui impliquent l’intervention de ces entités monocarbonées sont 

bloquées. C’est ainsi que la voie de biosynthèse des acides nucléiques est complètement 

interrompue, ce qui se traduit par l’arrêt de la croissance et de la division des 

microorganismes (Goldstein, 2006 ; Kung et al., 2015). 
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Figure 3 : Mécanisme d’action des sulfonamides (Goldstein, 2006). 

 

 

Figure 4 : Structure générale des dérivés de sulfonamides et de PABA  

(Graham, 2003). 

PABA 

Sulfamide 
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5. Mécanismes de résistance aux sulfamides  

La résistance aux sulfamides est apparue très peu de temps après leurs utilisations en 

clinique (Skold, 2009), d’abord chez les streptocoques et les staphylocoques, puis chez les 

autres espèces bactériennes. Ceci est surtout dû à la propagation horizontale de gènes de 

résistance exprimant des variant d’enzymes cibles (la DHPS) insensibles aux sulfamides 

(Golsdstein, 2006 ; Kung et al., 2015).  

Il existe également de nombreux exemples de résistance chromosomique aux sulfamides, 

avec divers degrés de complexité, allant des simples changements de bases dans les gènes 

cibles aux échanges par transformation et recombinaison de gènes entiers ou de parties de 

gènes, formant des structures de gènes en mosaïque (Skold, 2009 ; Kung et al., 2015 ). 

Les bactéries peuvent présenter deux types de résistance aux sulfamides : une résistance 

naturelle et une résistance acquise (Skold, 2009 ; Golsdstein, 2006).  

 

5.1. Résistance naturelle 

Elle se caractérise par un ou plusieurs mécanismes de résistance innés, de support 

habituellement chromosomique. Les principales espèces bactériennes présentant une 

résistance naturelle aux sulfamides connues à ce jour sont : Enterococcus sp, 

Corynebacterium urealyticum, Corynebacterium jeikeium, Lactobacillus sp, et 

Sreptococcus feacalis (Golsdstein, 2006 ; Kung et al., 2015).  

 

5.2. Résistance acquise  

Depuis plus de 70 ans que les sulfamides sont sur le marché, des résistances à la fois 

chromosomiques et plasmidiques se sont développées (Kung et al., 2015). 

Les mécanismes d’acquisition de la résistance bactérienne aux sulfamides sont aussi variés 

que les mécanismes de résistance des bactéries aux  autres antibiotiques. Actuellement 

quatre mécanismes de résistance ont été mis en évidence. (Grape et al., 2003 ; Kung et al., 

2015). 

 

5.2.1. Hyperproduction de PABA  

L’hyperproduction de PABA pour certaines bactéries sulfamido-résistantes a été le premier 

mécanisme de résistance bactérienne découvert chez deux souches de staphylocoques 

ayant subi une mutation au niveau de la DHPS provoquant une production de PABA 
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d’environs 70 fois supérieur au taux normal (Scior et al., 1997 ; Pearce et al., 2004). 

L’existence d’une hyperproduction de PABA a été démontrée ensuite chez des souches de 

gonocoques sulfamido-résistantes ; cette hyperproduction avait lieu même en absence de 

sulfamide, il ne s’agissait donc pas d’une induction par le sulfamide. Le même type de 

résistance a pu être démontré dans différentes souches de pneumocoques, et de 

streptocoques (Schmitz et al., 2001 ; Schwarz et al., 2001). 

 

5.2.2. Diminution de la perméabilité  

Des études ont montré pour la première fois en 1961 chez des souches d’E. coli sulfamido-

résistantes une diminution de la perméabilité de trois fois par rapport au receveur sensible. 

Ce type de résistance est due soit à une mutation chromosomique, soit à des gènes  extra-

chromosomiques (plasmides, transposons) (Goldstein, 2006 ; Kung et al., 2015).  

 

5.2.3. Diminution de l’affinité de la DHPS  pour le sulfamide  

Ce mécanisme est très important, il est lié à la modification qualitative de la DHPS 

bactérienne par mutation au niveau de son gène (folІ). Des études ont montré chez des 

souches d’E. coli résistantes aux sulfamides la présence d’une DHPS dont l’affinité pour 

les sulfamides était très réduite alors que la perméabilité et la production de PABA étaient 

normale (Skold, 2009). 

D’autres études plus récentes ont montré chez les méningocoques, les gonocoques, et les 

staphylocoques une duplication de l’acide aminé à la position 68 de la DHPS responsable 

d’une diminution de l’affinité des sulfamides pour la DHPS ce qui confère une résistance 

de haut niveau. Cette résistance peut être transmise par transformation chez les 

méningocoques (Yaqi et al., 2014; Chen et al., 2015 ; Kung et al., 2015). 

 

5.2.4. Nouvelles DHPS codées par un plasmide   

La résistance plasmidique aux sulfamides est due à une DHPS ayant une affinité moindre 

pour les sulfamides. Les bactéries possèdent ainsi deux DHPS : la DHPS chromosomique 

sensible, inhibée par les sulfamides et la DHPS plasmidique résistante qui permettra 

d’effectuer la synthèse de l’acide folique en présence de fortes concentration de sulfamides 

(Graham, 2003 ; Skold, 2009).  
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Trois gènes, sul1, sul2, et sul3 portés par des transposons et des plasmides, exprimant des 

DHPS hautement résistantes aux sulfamides, ont été trouvés (Chen et al., 2015). Un gène 

particulier, dfr9, semble avoir été sélectionné à l'origine dans l'intestin de porc, où il a été 

trouvé chez Escherichia coli, dans de grands plasmides sur un transposon non fonctionnel 

(Tn5393), initialement trouvé chez Erwinia amylovora, agent pathogène de plante (Skold, 

2009).  
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La résistance bactérienne aux antibiotiques est apparue rapidement après leur introduction 

dans le traitement des maladies infectieuses. Cette résistance est un facteur majeur 

compliquant le traitement des infections bactériennes et provoquant la dissémination des 

souches multirésistantes.   

La résistance bactérienne aux antibiotiques se caractérise par son caractère naturel ou 

acquis, son mécanisme et son support génétique (Yala et al., 2001 ; Golsdstein, 2006). 

1. Définition de la résistance 

La résistance bactérienne est la capacité d’une bactérie à se multiplier in vitro en présence 

de concentrations d’antibiotiques supérieures à celles qui permettent normalement 

d'inhiber la croissance des souches bactériennes de la même espèce.  

La résistance pharmacologique se définit par une valeur de concentration minimale 

inhibitrice (CMI) trop élevée pour permettre un traitement efficace par un antibiotique 

donné. On distingue deux grandes situations (Mesaros et al., 2005). 

1.1. Résistance naturelle (intrinsèque) 

C’est celle qui est présente dans toutes les souches de l’espèce considérée. Elle est censée 

préexister à l’usage des antibiotiques. Elle constitue donc une caractéristique propre à 

l’espèce et limite le spectre d’activité des antibiotiques (Mesaros et al., 2005). 

1.2. Résistance acquise  

C'est l'acquisition de nouveaux gènes capables de rendre la bactérie insensible à un 

antibiotique ou à un groupe d'antibiotiques. Ces nouveaux gènes peuvent être obtenus soit 

par mutation au niveau du chromosome soit par transfert d'ADN de plasmides conjugatifs 

ou de transposons (Yala et al., 2001). 

2. Mécanisme de résistance  

L’activité d’un antibiotique peut êtres résumé  dans une séquence de trois étapes: 

a) Les antibiotiques doivent se fixer et pénétrer à l’intérieur de la bactérie ;  

b) Ils doivent êtres transportés jusqu’à un site d’action intracellulaire ; 

c) Ils doivent se lier à leur cible biochimique spécifique. 

La résistance aux antibiotiques peut survenir à chacune de ces étapes, et la bactérie peut 
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devenir résistante par trois mécanismes essentiels (figure 5) qui sont tous sous control 

génétique : 

 Elimination des antibiotiques ; 

 Synthèse d’enzyme inactivant les antibiotiques ; 

 Modification da la cible des antibiotiques (Courvalin, 1997).  

Ces mécanismes peuvent coexister chez une même bactérie et agir en « synergie », 

conférant ainsi une résistance plus élevée aux antibiotiques non seulement d’une même 

famille  mais également à des antibiotiques de familles différentes  (Mairadi et al., 1996 ; 

Kummerer, 2004). 

 

 

Figure 5: Mécanismes de résistance aux antibiotiques (Mesaros et al., 2005). 
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2.1. Mécanisme d’élimination 

Pour qu'un antibiotique soit efficace, il faut d'abord qu'il pénètre dans la bactérie et tout 

facteur altérant la perméabilité cellulaire provoque la diminution de la quantité 

d’antibiotique à l’intérieur de la bactérie, cette diminution est peut être due :  

  Soit à une diminution de la perméabilité bactérienne vis-à-vis de l’antibiotique 

entraînant une concentration d’antibiotique insuffisante dans l’espace périplasmique ou 

dans le cytoplasme (Mairadi et al., 1996, Yala et al., 2001). Ce mécanisme de résistance 

n'est présent que chez les bactéries à Gram négatif, car elles possèdent une membrane 

externe. Cette membrane de nature hydrophobe permet le passage des molécules 

hydrophiles par les porines, protéines transmembranaires formées par des trimères dont les 

monomères sont de véritables canaux aqueux. 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 diminution de 

perméabilité peut entraîner une résistance à plusieurs familles d'antibiotiques (Nguyen et 

Gutmann, 1994). 

  Soit à un efflux actif de l’antibiotique de l’intérieur vers l’extérieur de la bactérie 

qui produit souvent des protéines  membranaires agissant comme pompe moléculaire 

permettant  d’expulser un antibiotique à l’extérieur de la cellule. Ces protéines sont 

spécifiques à une classe d’antibiotiques ou au contraire responsables de la multirésistance 

des bactéries aux antibiotiques  (Cattoir, 2004). 

La résistance bactérienne par efflux actif est le mécanisme principal de la résistance à la 

tétracycline chez les bactéries Gram positives et Gram négatives. 

Il existe de telles pompes spécifiques de la résistance au chloramphénicol chez les 

bactéries Gram négatives  et de la résistance aux quinolones chez les staphylocoques 

(Mesaros et al., 2005 ; Piddock, 2006 ;  Roy, 1997). 
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2.2. Synthèse d’enzymes inactivant les antibiotiques  

Les bactéries produisent des enzymes qui altèrent chimiquement les antibiotiques et les 

rendent ainsi inactifs (Kummerer, 2004 ; Goldstein, 2006).  

2.2.1. Les β-lactamases 

Les ß-lactamases sont des enzymes d'inactivation de type sérine (classes A, C et D) ou 

métalloenzymes (classe B) qui  survient lors de l'ouverture du cycle ß-lactame  dont les 

substrats sont des ß-lactamines, constituant la plus importante famille d'antibiotiques. Les 

ß-lactamases peuvent être classées en sous-groupes :  

 Les pénicillinases ont pour substrat préférentiel : les pénicillines G, les 

aminopénicillines, les carboxypénicillines et les uréidopénicillines 

 Les céphalosporinases hydrolysent principalement les céphalosporines de première 

génération (C1G) et certaines céphalosporines de seconde génération (C2G) mais 

aussi les pénicillines G et les aminopénicillines. 

 Les β-lactamases à spectre étendu (BLSE) sont des enzymes qui hydrolysent toutes 

les bétalactamines jusqu'aux céphalosporines de troisième génération (C3G) mais 

respectent les céphamycines (au moins in vitro) et l'imipenème. Elles sont 

plasmidiques donc transférables et sensibles aux inhibiteurs de β-lactamases 

(Chevet et al., 2012 ; Baba Ahmed et al., 2014). 

 

2.2.2. Enzymes inactivant les aminosides 

Les enzymes inactivant les aminosides sont constitutives, intracellulaires, non diffusibles, 

codées par un plasmide, donc transférables. Elles ne modifient l'antibiotique qu'après 

pénétration dans la cellule bactérienne. Elles sont classées en trois groupes en fonction de 

la réaction qu'elles catalysent : 

 Les aminosides phosphotransférases ; 

 Les aminosides adéninyliltransférases ; 

 Les aminosides acétyltransférases (Tushar et Gerard, 2007). 
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2.2.3. Enzymes inactivant les Macrolides-Lincosamides-Streptogramines  

Ces enzymes ont une faible influence sur la fréquence de la résistance aux antibiotiques de 

la famille des macrolides-lincosamides-streptogramines (M.L.S). On a décrit chez les 

staphylocoques des enzymes inactivant l'érythromycine, les streptogramines A et B ou les 

lincosamides. Les résistances qu'elles occasionnent restent limitées aux antibiotiques cibles 

(Fred et Tenorer, 2006). 

2.2.4. Enzymes inactivant les phénicoles 

Une résistance plasmidique due à la production d'une "chloramphénicol acétyltransférase" 

est décelable chez certaines entérobactéries et différentes espèces appartenant aux genres 

Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, Haemophilus, Pseudomonas (Masi et al., 2006 ; 

Sorlozano et al., 2014). 

2.3.  Modification de la cible 

Pour qu'un antibiotique soit efficace, il faut qu'il se fixe à une cible dans la bactérie. Si 

cette cible est remplacée ou modifiée par mutations ponctuelles ou acquisition de gènes 

extrachromosomiques, l'antibiotique ne puisse plus s'y fixer et la bactérie acquiert une 

résistance qui souvent s'étend à toute une famille d'antibiotiques (Yala et al., 2001 ; Fred et 

Tenorer, 2006). 

2.3.1. Modification des PLP 

Les protéines de liaison à la pénicilline (PLP) sont des enzymes qui interviennent dans 

l'assemblage du peptidoglycane de la paroi. La fixation des β-lactamines inactive leurs 

fonctions enzymatiques. La bactérie, ainsi privée de paroi, devient très sensible aux 

systèmes autolytiques (Elazhari et al., 2009 ; Del Giudice et al., 2012). 

La résistance bactérienne est due à la diminution d'affinité de ces PLP, soit par 

augmentation de leur production, soit par synthèse de nouvelles PLP de très faible affinité. 

Ce type de résistance est surtout observé chez les souches de Staphylococcus aureus 

résistantes à la méthicilline (SARM), chez les pneumocoques et plus rarement chez les 

entérocoques (Elazhari et al., 2009 ; Tattevin, 2011). Il s'agit de résistances mutationnelles 
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(staphylocoques, entérocoques) ou acquises par transformation (pneumocoques) (Tattevin, 

2011). 

2.3.2. Modification de la cible ribosomale 

Les ribosomes sont le lieu des synthèses protéiques. Ils peuvent être altérés dans leur 

structure et leur fonctionnement par la fixation d'un antibiotique.  Une modification de la 

cible ribosomale acquise par mutation diminue l'affinité du site de fixation de l'antibiotique 

et rend la bactérie résistante. Ce mécanisme est responsable de la résistance aux 

tétracyclines, aux macrolides et aux lincosamindes, aux phénicoles, à l’acide fucidique et 

plus rarement aux aminosides (Yala et al., 2001 ; Wolfgang, 2004). 

2.3.3. Altération de la synthèse des acides nucléiques 

L’ADN gyrase est essentiel pour la réplication de l'ADN bactérien, son activité peut être 

inhibée par  les quinolones qui ont un effet bactéricide. Des mutations peuvent conduire à 

la production d’ADN gyrase modifiée insensible à ces antibiotiques ( Xian-zhi, 2005). 

L'ARN polymérase (transcriptase) est nécessaire à la synthèse des ARN messagers. Les 

rifamycines bloquent l'action de cette enzyme. Les résistances acquises par mutation sont 

dues à la production de transcriptase modifiée (Yala et al., 2001). 

D’autres résistances plutôt des contournements de la cible que des altérations de celle-ci, 

sont dues à la synthèse d’une nouvelle dihydrofolate réductase (DHFR) résistante au 

triméthoprime et d’une nouvelle DHPS résistantes aux sulfamides, ces résistances sont 

acquises par mutation ou codées par des plasmides ou des transposons (Skold, 2009 ; Chen 

et al., 2015).  

 

3. Facteurs favorisant la résistance aux antibiotiques  

Les antibiotiques sont produits par des micro-organismes dans des niches écologiques 

diverses. Il semble que ces micro-organismes produisent les antibiotiques pour limiter le 

développement d’autres micro-organismes et favoriser le développement de leur propre 

population dans une niche écologique. 

Les gènes de résistance ont été un facteur de défense important pour diverses bactéries 

attaquées par des micro-organismes producteurs d’antibiotiques. Dans cette niche 
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écologique, il semble qu’il y ait des fuites de gènes de résistance aux antibiotiques à travers 

les populations (Wolfgang, 2004). 

Lorsque les humains se sont mis à produire en grandes quantités des antibiotiques 

concentrés pour les utiliser en médecine et en élevage, les antibiotiques ont agit comme des 

agents sélecteurs des mutants résistants qui préexistaient dans la population bactérienne 

sensible. Assez rapidement, quelques années après leur introduction, le problème de 

résistance des bactéries aux antibiotiques est cependant apparu (Chen et al., 2015). 

En médecine humaine, l’utilisation et la prescription croissante des antibiotiques, 

pourraient être un facteur favorisant l’évolution vers la résistance des bactéries aux 

antibiotiques. En effet les antibiotiques sont vendus n’importe comment et la population 

défavorisée se ravitaille par automédication. Ainsi les antibiotiques sont consommés sans 

aucun respect, cette utilisation abusive et anarchique des antibiotiques entraîne la 

résistance aux antibiotiques (Courvalin, 1997 ; Yala et al., 2001). 

Un autre facteur favorisant la résistance des bactéries aux antibiotiques, est la 

supplémentation alimentaire animale avec des antibiotiques qui sont administrés pendant 

des périodes prolongées pour favoriser la croissance et la prise du poids des animaux 

(Nauciel et Vildé, 2005). 

Ce sont parfois des facteurs très subtils qui font se répandre la résistance. Ainsi, les savons 

et les désodorisants contiennent maintenant souvent des germicides qui peuvent participer 

aussi à l’augmentation de la résistance aux antibiotiques (Prescott et al., 2007). 

4. Dissémination de la résistance aux antibiotiques 

Un mécanisme de résistance,  comme tout autre caractère, n’est que l’expression du 

patrimoine génétique de la bactérie. Il ne peut être acquis qu’à la suite d’un événement 

modifiant l’ADN : mutation, ou transfert de gène(s) d’une bactérie résistante à une bactérie 

sensible (Wolfgang, 2004). 

4.1. Mutations  

Les mutations sont des évènements spontanés qui affectent toute population bactérienne. 

En présence d’un antibiotique, les rares individus (1 pour 10
6
 à 10

9
) qui ont subi au hasard 

une mutation intéressant le mécanisme d’action de cet antibiotique seront les seuls aptes à 
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se multiplier (Kummerer, 2004). 

Il peut s’agir d’une mutation ponctuelle, soit dans un gène de régulation entraînant, par 

exemple, une hyperproduction d’enzyme inactivant les antibiotiques ; soit dans le gène de 

structure modifiant le spectre d’une enzyme. Il peut s’agir également d’un remaniement du 

génome  tel que l’insertion de séquence apportant un promoteur permettant d’exprimer des 

gènes silencieux ou l’acquisition de fragments de chromosomes étrangers par 

transformation (Mairadi et al., 1996 ; Courvalin, 1997 et Nauciel et Vildé, 2005). 

4.2. Transfert horizontal des gènes de résistance   

Les gènes de résistance sont capables de se transmettre à la descendance (transfert 

vertical), et de diffuser d’une bactérie à une autre non reliées phylogénétiquement 

(transfert horizontal). Seul le chromosome et les plasmides sont capables de se répliquer et 

d’être transmis aux cellules filles. Ils sont porteurs des diverses structures génétiques 

mobiles qui véhiculent les gènes de résistance soit au niveau intra-cellulaire (transposons, 

cassettes des intégrons) soit au niveau inter-cellulaire (plasmides, transposons) (Courvalin, 

1997). 

Le transfert horizontal des gènes joue un rôle important dans la dissémination des 

mécanismes de résistance aux antibiotiques entre espèces bactériennes différentes. Pour 

que ce transfert soit efficace, plusieurs étapes sont nécessaires :  

 L’ADN, support de l’information génétique, doit être transféré de la cellule 

donneuse à la cellule réceptrice (étape intercellulaire).  

 La séquence d’ADN exogène doit s’intégrer soit au génome (chromosome), 

soit à une structure se répliquant de façon autonome (plasmide). 

 Les gènes apportés par ce fragment d’ADN doivent être capable de s’exprimer 

dans la cellule réceptrice (Yala et al., 2001 et Nauciel et Vildé, 2005).  

4.2.1. Différents modes de transfert horizontal  

Les transferts de gènes de résistance de bactéries réservoirs vers d’autres bactéries à 

l’origine sensibles se font selon trois mécanismes possibles (figure 6)  : la transformation, 

la transduction et la conjugaison (Poly, 2000 ; Nauciel et Vildé, 2005). 
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Figure 6: Modes de transfert des gènes de résistances (Alekshun et Stuart, 2007). 

a) Transformation  

Il s’agit d’un mécanisme d’acquisition d’ADN libre par certaines espèces bactériennes 

capables au cours de leur cycle cellulaire de présenter un état physiologique (état de 

compétence) nécessaire à la fixation et l’absorption d’ADN par ces bactéries. La 

transformation nécessite la présence dans le milieu environnant d’ADN libre provenant 

d’une cellule lysée, cet ADN libéré est ensuite fixé et absorbé par une bactérie réceptrice 

en phase de compétence. Dans cette bactérie, l’ADN exogène subit une recombinaison 

génétique afin de s’intégrer de façon stable au génome et d’être transmis aux cellules filles.  

La transformation joue un rôle limité dans le transfert de gènes de résistance car l’ADN 

libre doit présenter une importante similarité avec l’ADN de la cellule réceptrice et d’autre 

part, l’ADN libre dans l’environnement est rapidement dégradé. De plus, les espèces 

bactériennes naturellement compétentes sont peu nombreuses (Hocquet et al., 2007). 
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b) Transduction 

La transduction est réalisée par l’intermédiaire des bactériophages. Le transfert de l’ADN a 

lieu entre bactéries reconnues par le même phage. Lors de l’encapsidation, le 

bactériophage incorpore de l’ADN bactérien fragmenté. La limite de ce mécanisme de 

transfert est la spécificité étroite entre l’hôte et le bactériophage, ne permettant qu’une 

dissémination limitée de l’information génétique. De plus les fragments d’ADN bactérien 

encapsidé ne dépassent pas 50 kb en raison de la taille des bactériophages (Courvalin, 

1997 ; Nauciel et Vildé, 2005). 

c) Conjugaison 

Elle est très fréquente dans la transmission d’ADN entre bactéries. Il s’agit probablement 

du mécanisme le plus efficace pour permettre la dissémination des gènes de résistance 

entre bactéries. La conjugaison nécessite un contact étroit entre bactéries dites de sexe 

différent qui permette le transfert unidirectionnel d’ADN simple brin d’une cellule 

donnatrice vers une cellule réceptrice (Courvalin, 1997 ; Yala et al., 2001).  

De nombreux éléments génétiques, comme les plasmides, les séquences d’insertion, les 

transposons et les intégrons, sont transférables par conjugaison. Ils représentent les 

différents supports mobiles des gènes de résistance aux antibiotiques (Courvalin, 1997 ; 

Nauciel et Vildé, 2005). 

4.2.2 Structures génétiques conférant la mobilité des gènes de résistance 

4.2.2.1. Les plasmides 

Les gènes de résistance aux antibiotiques peuvent êtres transmis d’une espèce à l’autre par 

des plasmides. Découverts dans les années 60, ce sont des molécules d’ADN bicaténaires, 

habituellement circulaires et extra-chromosomiques.  Ils sont doués de réplication 

autonome (Yala et al., 2001 ; Nauciel et Vildé, 2005). 

Les plasmides ne sont pas indispensables à la bactérie hôte. Chaque plasmide possède sa 

gamme de cellules hôtes, toutefois, certains plasmides sont capables de se trouver 

uniquement chez les bacilles entériques, d’autres uniquement chez les pseudomonas alors 

que certains se retrouvent chez plusieurs espèces voir même plusieurs genres (Courvalin, 

1997 ; Yala et al., 2001 ; Nauciel et Vildé, 2005). 
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Les gènes de résistance aux antibiotiques peuvent s’associer aux plasmides, soit par le 

système de recombinaison homologue de la cellule, soit encore par des mécanismes 

spécialisés tels que les transposons et les intégrons. Une fois le gène de résistance est 

présent sur le plasmide, il peut être transmis à toutes les espèces faisant partie de la gamme 

des cellules hôtes du plasmide. 

Un plasmide peut porter plusieurs gènes de résistance aux antibiotiques conférant ainsi en 

bloc une multirésistance (Courvalin, 1997 ; Yala et al., 2001 ; Nauciel et Vildé, 2005). 

4.2.2.2. Les éléments génétiques mobiles 

Les éléments génétiques mobiles sont des fragments d’ADN capables de changer de 

localisation dans le génome (chromosome ou plasmide) d’une cellule hôte, sans jamais 

apparaître à l’état libre. Ils ne peuvent se répliquer, mais codent pour les déterminants de 

leurs transpositions et pour certaines autres fonctions, comme la résistance aux 

antibiotiques ou aux désinfectants. La transposition est un mécanisme d’évolution rapide 

qui consiste en l’addition de gènes de taille définie au sein d’un génome, sans aucune 

homologie entre ces deux séquences nucléotidiques. Ces structures contribuent à la 

plasticité du génome bactérien (Nauciel et Vildé, 2005 ; Alekshun et Stuart, 2007).  

a) Les intégrons 

Ce sont des structures génétiques qui permettent aux plasmides ou aux chromosomes 

d'acquérir différents gènes de résistance en les assemblant insérés sous forme d’éléments 

mobiles par un système de recombinaison spécifique de site qui fait intervenir une 

intégrase (Alekshun et Stuart, 2007).  Bien que leur découverte soit récente, la description 

des intégrons indique qu’il s’agirait de structures anciennes qui pourraient donner aux 

bactéries une capacité d’adaptation rapide par un système de capture de gènes permettant 

d’acquérir un avantage sélectif (fonctions biochimiques, facteurs de virulences, et  

résistance aux antibiotiques). Les intégrons constituent donc un système originale de 

capture de gènes capables de promouvoir efficacement la dissémination des gènes de 

résistances aux antibiotiques au sein du monde bactérien (figure 7) (Chen et al., 2015 ; 

Alekshun et Stuart, 2007). 
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b) Les éléments transposables  

Ce sont des éléments d’ADN mobiles «gènes sauteurs» capables de se transférer entre un 

chromosome et un plasmide ou encore entre deux plasmides (Mahillon et Chandler, 1998). 

Il existe quatre types d’éléments  transposables (figure 7): 

 Séquences d’insertion : Ce sont des courtes séquences d’ADN (de 750pb à 

1600pb) contenant uniquement le gène qui code pour une enzyme qui assure leur 

transposition flanqué à chaque extrémité par des séquences nucléotidiques identiques ou 

très similaires en orientation inverse (séquences répétées inversée : IR). Ces éléments sont 

capables de se transférer entre le chromosome et les plasmides, mais aussi entre deux sites 

de la même molécule d’ADN (plasmide ou chromosome) (Mahillon et Chandler, 1998). 

 Transposons composites  

Ils ont souvent une région centrale contenant les gènes supplémentaires (par exemple des 

gènes de résistance aux antibiotiques ou aux toxines), flanqués de part et d’autre par des 

séquences d’insertion (Nauciel et Vildé, 2005).  

 Transposons non composites 

Ils contiennent des gènes de résistance aux antibiotiques en plus des gènes de la 

transposition ; les deux flanqués à chaque extrémité par des séquences répétées inversées 

(Prescott et al., 2007). 

 Transposons conjugatifs 

Ce type de transposons portent des gènes de transfert et peuvent passer d’une bactérie à 

une autre par le processus de conjugaison, un exemple c’est le Tn 916 d’Enterococcus 

faecalis bien qu’il ne soit pas capable de s’autorépliquer, mais il est capable de 

s’autotransférer de E. feacalis vers une variété de receveurs et de s’intégrer dans le 

chromosome. Comme il véhicule un gène de résistance à la tétracycline, ce transposon 

propage la résistance à cet antibiotique (Prescott et al., 2007). 
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Transposon composite 

 

 
Transposon non composite 

 

 
 

Transposon conjugatif 

 

Figure 7 : Structure des éléments transposables (Prescott et al., 2007) 

  
attI : site d’attachement d’intégron, attC : site d’attachement du cassette, P : promoteur, Xis : gène 

codant une excisionase, Int : gène codant une intégrase, Tra : opéron de transfert, IR : séquence 

répétée inversée, IS : séquence d’insertion, gène
 
: gène de résistance. 
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1. Mutation 

1.1. Définition  

C’est une modification permanente du nombre ou de la structure du matériel génétique 

dans un organisme, qui peuvent aboutir ou non à une modification des caractéristiques 

phénotypiques de cet organisme. Les altérations peuvent toucher un gène unique ou un 

chromosome entier. Les effets concernant les gènes uniques peuvent résulter d’effets sur 

une seule base d’ADN (mutation ponctuelle) ou de profondes modifications, y compris des 

délétions au sein du gène. Les effets sur des chromosomes entiers peuvent entrainer des 

modifications structurelles ou numériques. Une mutation des cellules germinales dans les 

organismes à reproduction sexuée peut être transmise à la descendance (Alliet et Lalgérie, 

1997 ; Shantu et al., 2005 ; Robert, 2010). 

1.2. Agents mutagènes  

L'environnement de l'Homme, pris dans un sens très vaste (alimentation, pollutions de l'eau 

et de l'atmosphère, pesticides, radioactivité naturelle ou industrielle) peut être responsable 

de mutations dans l'ADN et déclencher alors le processus de cancérisation (Shantu et al., 

2005 ; Balardy et al., 2011).  

Les agents mutagènes (figure 8) sont classés selon leur mécanisme d’action en plusieurs 

catégories :  

 Incorporation d’analogues de bases : ces produits chimiques ressemblent aux 

bases azotées normales et peuvent être incorporées dans la chaîne polynucléotidique en 

croissance. Parmi ces analogues : le 5bromouracile (5-BU) analogue de la thymine, il  

produit une transition de  AT en GC.  

 Appariements erronés : (mésappariement spécifique) : il se produit lorsque un 

mutagène modifie la structure d’une base et dés lors ses propriétés d’appariement. Certains 

mutagènes  de cette catégorie sont sélectifs : ils réagissent préférentiellement avec 

certaines bases et produisent une lésion spécifique de l’ADN. C’est le cas de la méthyl-

nitro-soguanidine, un agent alkylant qui ajoute des groupes méthyle à la guanine, causant 

un mésappariement avec la thymine ce qui produit une transition de GC en AT lors de la 

réplication suivante. 
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Les agents alkylants, éthyl-méthane-sulfonate et hydroxylamine sont d’autres exemples de 

mutagènes présentant ce mode d’action. L’hydroxylamine hydroxyle l’azote en C4 de la 

cytosine, l’amenant à s’apparier avec une adénine.  

 Intercalation d’agents chimiques entre 2 bases de l’ADN : ceci déforment 

l’ADN et provoquent l’insertion ou la délétion d’une paire de nucléotides. Ces mutagènes 

s’insèrent entre les bases, ce qui induit une mutation probablement par formation d’une 

boucle dans l’ADN (exemple : la proflavine et l’orangé d’acridine). 

 Les radiations : Les rayons de faible longueur d'onde (inférieure à trois cents 

nanomètres) provoque différents types de lésions, ils catalysent l'hydroxylation de la 

cytosine, la dimérisation par pontage de deux thymines rapprochées, ce qui constituent un 

obstacle à la réplication de l’ADN et ils sont létaux s’ils ne sont pas éliminer. 

Par ailleurs, les rayons X induisent la formation de radicaux libres qui provoquent des 

lésions très graves dans l’ADN, notamment des cassures simple ou double brin. La 

relégation des fragments d’ADN ainsi produite entraîne des remaniements 

chromosomiques importants : de grandes délétions, des duplications et des inversions. Ce 

type de mutation est très rarement réparable (Alliet et Lalgérie, 1997 ; Prescott et al., 

2007 ; Robert, 2010). 

 

Figure 8: Quelques exemples d’agents mutagènes (Prescott et al., 2007) 
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1.3. Mécanismes de réparation des mutations 

Les lésions les plus fréquentes proviennent de l’excision ou de la désamination des bases, 

de leur métabolisme oxydatif ou de leur alkylation. Des adduits volumineux peuvent être 

formés par réaction avec des molécules génotoxiques, agents carcinogènes ou 

anticancéreux. Des altérations structurales peuvent être ainsi réparées par de nombreuses 

enzymes, chacun étant destiné à réparer des lésions précises. L’impossibilité de réparer des 

lésions de l’ADN conduit normalement à la mort cellulaire ; le fait de tolérer des lésions 

caractérise l’instabilité génomique des cellules cancéreuses et participe aux mécanismes de 

l’oncogenèse (Shantu et al., 2005 ; Robert, 2010 ; Balardy et al., 2011).  

 

1.3.1. Réparation immédiate par réversion directe de l’anomalie 

Ce mécanisme concerne la réparation des adduits alkylés formés au niveau de l’O6 de la 

guanine par des agents génotoxiques et par certains agents anticancéreux comme les 

nitrosourées ou le témozolomide. Cette réparation met en jeu une enzyme, la 

méthylguanine méthyltransférase (MGMT), qui prend en charge le groupement alkyle sur 

le groupement thiol d’une cystéine (figure 9). C’est une enzyme-suicide, qui ne peut 

ensuite être détoxiquée et ne peut donc servir que pour la réparation d’une seule lésion : ce 

mécanisme est ainsi dépendant de la disponibilité en MGMT, donc de son taux de 

transcription et de traduction (Robert, 2010 ; Balardy et al., 2011). 

 

  

Figure 9: Réparation par réversion directe (Robert, 2010). 

MGMT : méthylguanine méthyltransférase  
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1.3.2. Réparation par excision de bases ou d’oligonucléotides 

Ce mécanisme vise le plus souvent à remplacer les bases azotées altérées par un processus 

oxydatif endogène. Des ADN glycosylases, dont la nature varie selon la base 

endommagée, sont capables d’hydrolyser la liaison N-osidique liant la base au 

désoxyribose et d’éliminer cette base, créant ainsi un site abasique. Ce site est reconnu par 

une endonucléase APE1 (Apurinic-apyriminidic endonuclease 1) qui hydrolyse la liaison 

phosphodiester et génère ainsi une coupure simple brin qui est resynthétisé à partir du brin 

matrice intact par une ADN polymérase. Une ligase doit ensuite restaurer la continuité de 

l’ADN. Chez l’Homme, l’uracile, l’hypoxanthine et de très nombreux sites apuriniques 

spontanés sont corrigés par ce système, qui élimine aussi les dimères de thymine (figure 

10) (Alliet et Lalgérie, 1997 ; Robert, 2010 ; Balardy et al., 2011). 

 

 

 

Figure 10: Réparation par excision de base (Robert, 2010). 

XRCC1 : X-ray repair cross complementation group 1, PARP1 : Poly-ADP ribose polymerase1, 

PNK: Polynucléotide kinase, LIG:ADN ligase. 
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1.3.3. Réparation des mésappariement  

Certaines erreurs de réplication, qui persistent malgré l’activité autocorrective de l’ADN 

polymérase, consistent en des paires de bases mal appariées. Des hétérodimères formés par 

les protéines MSH2 et MSH6, ou MSH2 et MSH3 (MutS homolog), sont capables de 

reconnaître les lésions et de recruter des protéines spécialisées dans leur réparation, MLH1 

(MutL homolog) et PMS2 (Postmeiotic segregation increased), formant un tétramère avec 

les précédentes (MSH). Ce complexe protéique glisse à distance du mésappariement puis 

hydrolyse le brin portant l’erreur sur quelques dizaines de nucléotides en aval, pendant que 

l’autre brin est protégé des exonucléases par la protéine RPA (Replication protein A). Une 

nouvelle synthèse de l’ADN est réalisée par l’ADN polymérase et la continuité du brin est 

restaurée par une ligase (figure 11) (Shantu et al., 2005 ; Robert, 2010 ; Balardy et al., 

2011). 

 

 

 

 Figure 11: Réparation des mésappariements (Robert, 2010).  

MSH : MutS homolog, MLH1 : MutL homolog 1, PMS2 :Postmeiotic segregation increased, 

RPA :Replication protein A1, POLB : l’ADN polymérase β, LIG : ADN ligase 
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1.3.4. Réparation des cassures double-brin 

Les radiations ionisantes, divers agents oxydants ou même des métabolites cellulaires sont 

capables de casser les molécules d’ADN. En absence de toute réparation, les chromosomes 

seraient rapidement réduits à l’état de petits fragments. Deux systèmes distincts de 

raboutage des extrémités ont été mis en évidence (figure 12).  

 

 Système non homologue : permet de recoller les extrémités des chromosomes, 

après élimination de quelques bases, grâce à une ligase. Ce processus est peu fidèle, car il 

peut introduire des délétions ponctuelles, mais c’est le principal mécanisme de réparation 

des cassures double brin chez l’Homme. 

Les extrémités séparées sont reconnues par un complexe constitué de deux protéines, et 

d’une kinase, qui active par phosphorylation une 3’ exonucléase, qui prépare les extrémités 

coupées avant que la ligase associée à une autre protéine, ne vienne raccorder les deux 

extrémités séparées (Robert, 2010). 

 Système homologue : Ce mécanisme est mis en jeu après reconnaissance des 

lésions par des protéines senseurs, qui phosphorylent un certain nombre de protéines 

kinases qui sont impliquées dans la réparation, ou dans l’arrêt du cycle cellulaire ; d’autres 

encore, dans l’apoptose (Alliet et Lalgérie, 1997). 

Une série de protéines, BRCA1, BRCA2 (Breast cancer protein 1 et 2), sont impliquées 

dans la resynthèse de l’ADN lésé, qui est obtenue en recopiant la séquence homologue sur 

la chromatide sœur. Cette resynthèse, induite à partir des extrémités 3’ de chaque brin, 

s’étend au de là de la lésion et la restauration des fragments d’ADN originaux est permise 

par une enzyme spécifique appelée résolvase (Alliet et Lalgérie, 1997 ; Robert, 2010). 
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Recombinaison homologue Recombinaison non homologue 

 

Figure 12: Réparation des cassures double brin (Robert, 2010). 

ATM : Ataxia telangectasia mutated,  ATR : Ataxia telangiectasia and Rad-3 related, H2AX : 

l’histone, CHK : Checkpoint, MDM2 :Murine double minute homolog 2, MRE11 : Meiotic 

recombination homolog 11,  RAD50: Radiation response yeast homolog 50, NBS1:  Nijmegen 

breakage syndrome 1, BRCA: Breast cancer protein. 

 

2. Génotoxicité  

2.1. Définition 

Le terme de génotoxicité se réfère à l’effet d’agents, qui directement ou après bioactivation 

par des systèmes enzymatiques adéquats, vont se lier à l’ADN pour former des adduits  

responsables de cassures et de pontage de l’ADN, d’erreurs de réplication et de substitution 

de bases. Ces mutations peuvent ensuite être à l’origine des premières étapes de la 
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cancérogénèse, notamment si elles concernent des gènes impliqués dans la prolifération et 

la survie cellulaire (Madia et al., 2014 ; Pillco et de la Pena, 2014). 

2.2. Tests  de génotoxicité  

Compte tenu de la grande diversité des anomalies susceptibles d’être induites au niveau 

d’un patrimoine génétique, il n’existe pas un mais plusieurs tests de mutagenèse 

susceptibles de révéler tels ou tels types de lésions ou de mutations.  

2.2.1. Test d’Ames 

C’est un test de génotoxicité le plus couramment utilisé. Il consiste à examiner la capacité 

d’une substance chimique ou un agent physique à induire des mutations spécifiques chez 

des souches bactériennes qui dérivent toutes de la souche originale Salmonella 

typhimurium LT2 (Ames, 1973). Ces souches sont porteuses d'une mutation dans un des 

gènes gouvernant la synthèse de l'acide aminé histidine (tableau 1). Cette mutation His- 

rend les souches incapables de pousser sur un milieu sans histidine. Avec une fréquence 

très faible, ces mutations His- reversent spontanément vers His
+
. Cette fréquence de 

réversion peut augmenter en exposant les bactéries His
-
 à des agents génotoxiques (Ames, 

1973 ; Ames et al., 1973 ; Madia et al., 2014).  

En effet, les agents génotoxiques se présentent souvent sous forme de procarcinogènes, 

qui, après activation métabolique (détoxification), conduit à des intermédiaires chimiques 

électrophiles, qui sont les formes mutagènes. Ces composés se lient facilement avec les 

atomes d’azote ou d’oxygène nucléophiles de l’ADN. La réaction entre le site électrophile 

et le radical nucléophile conduit à la formation d’une liaison covalente et à l’association 

entre l’agent génotoxique et l’ADN. Ce complexe endommage la structure et la réplication 

du matériel génétique, provoquant ainsi la formation de mutations géniques stables et 

transmissibles (Temcharoen et al., 1994 ; Chung et al., 2006). C’est ainsi que le 

métabolisme de beaucoup de composés génotoxiques est requis pour qu’ils exercent leurs 

effets délétères (Ames, 1973). Les systèmes enzymatiques, notamment les cytochromes 

P450 qui interviennent dans ces réactions se situent principalement au niveau du foie et 

exigent des cofacteurs (oxygène et NADPH). Ils sont aussi inductibles. Dans le test 

d'Ames, ce métabolisme est mimé en mélangeant un homogénat de foie de rat (appelé 
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fraction S9) avec les bactéries et les cofacteurs nécessaires (Ames et al,. 1973 ; Pillco et de 

la Pena, 2014 ; Madia et al., 2014). 

Tableau 1 : Souches de S.typhimurium les plus utilisées (Pillco et de la Pena, 2014) 

 

Souche 

Mutation 

histidine  

Séquence 

cible 

Mutation 

uvr B/rfa 

Plasmide Type de mutation 

TA97 hisD6610 CCCCCC +/+ pKM101 Décalage de cadre de 

lecture 

TA98 hisD3052 CGCGCGCG +/+ pKM101 Décalage de cadre de 

lecture 

TA100 hisG46 GGG +/+ pKM101 Substitution d’une 

paire de base 

TA102 hisG428 TAA -/+ pKM101 

pAQ1 

Substitution d’une 

paire de base 

TA104 hisG428 TAA +/+ - Substitution d’une 

paire de base 

1535 hisG46 GGG +/+ - Substitution d’une 

paire de base 

1537 hisG3076 CCCCC +/+ - Décalage de cadre de 

lecture 

1538 hisG3052 CGCGCGCG +/+ - Décalage de cadre de 

lecture 

 

2.2.2. Autres tests 

a) SOS chromotest 

Ce test est basé sur la mise en œuvre du système SOS activé chez les bactéries suite aux 

dommages à l’ADN. Ce test détecte donc indirectement ces dommages à l’ADN. La 

lecture se fait grâce à la mise en évidence d’une activité β-galactosidase artificiellement 

couplée à l’induction de la réponse SOS dans la souche bactérienne utilisée (E Coli  

PQ37). Ce test est réalisable en microméthode. Il est notamment applicable aux extraits de 

sol, sédiments, à l’eau et à l’atmosphère (Quillardet et al., 1982). 

 

b) Test des comètes 

Le test des comètes permet de quantifier les lésions primaires de l’ADN, notamment les 

cassures de l’ADN, qui représentent une des lésions à forte probabilité d’apparition après 

exposition à des agents mutagènes (Collins, 2004). Le test réalisé dans sa version alcaline 

permet également la détection des cassures de l’ADN simple et double brin et aussi des 

sites de réparation incomplète d'alcali-labile. Les sites de dommages à l’ADN peuvent 

aussi être révélés après traitement par des enzymes type endonucléase et glycosylase, qui 
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vont générer des cassures visualisables par le test des comètes au niveau des lésions de 

l’ADN; l’utilisation d’endonucléase peut ainsi permettre de détecter des lésions oxydatives 

des bases de l’ADN (Collins, 2004 ; Rapp et al., 2005). 

c) Test des micronoyaux 

Le test des micronoyaux a pour objet de détecter et de numérer les micronoyaux provenant 

de la perte de fragments chromosomiques ou de chromosomes entiers pendant la division 

nucléaire, dans des cellules traitées in vitro par l’agent génotoxique ou provenant d’une 

exposition in vivo (Purves et al., 1995). 

d) Détection des adduits chimiques ou des dommages oxydatifs à l’ADN 

La détection directe des adduits à l’ADN formés par les produits chimiques peut se faire 

par postmarquage au phosphore 32, par immunomarquage à l’aide d’anticorps dirigés 

contre les adduits quand ils sont disponibles et par des méthodes chromatographiques 

souvent couplées à la spectrométrie de masse (Purves et al., 1995).  
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1. Les infections urinaires  

Le monde moderne recense ces dernières années des pathologies de plus en plus lourdes en 

termes de financement de recherche et de cout de prise en charge. L’infection urinaire est 

l’une de ces pathologies qui prend des proportions alarmantes par les taux de prévalence et 

de cout de soins qu’elles engendrent. Bien qu’elle soit bénigne dans la majorité des cas, 

elle est responsable d’une morbidité considérable en pédiatrie. L’infection urinaire reste 

une préoccupation croissante aussi bien en communauté qu’à l’hôpital par son impacte à la 

fois humain et économique (Bourjilat et al., 2009 ; Moutachakkir et al., 2015).  

La fréquence de la résistance des bactéries uropathogènes aux antibiotiques est en 

croissance continue menant parfois à un blocage thérapeutique, ceci  constitue un véritable 

problème de santé publique (Nadmi et al., 2010 ; Moutachakkir et al., 2015).  

1.1. Définition  

L’infection urinaire est une inflammation d’origine bactérienne (la plus fréquente) du 

tractus urinaire. C’est  la colonisation anormale des voies urinaires par des germes 

pathogènes (Lobel et Soussy, 2007 ; Nadmi et al., 2010, Moutachakkir et al., 2015).   

1.2. Différents types d’infections urinaires  

L’infection se fait le plus souvent par voie urétrale ascendante, toutes les régions des voies 

urinaires peuvent être touchées, mais les infections les plus fréquentes sont celle de la 

vessie (cystite) et du rein (pyélonéphrite) (Lobel et Soussy, 2007). 

a) La  cystite  

C’est l’infection urinaire la plus fréquente, elle désigne une atteinte infectieuse de la paroi 

vésicale et, par extension, de la muqueuse et de la sous-muqueuse de la vessie. C’est une 

infection le plus souvent bénigne (Lobel et Soussy, 2007). 

 

b) La pyélonéphrite 

Il s’agit d’une infection bactérienne  des voies urinaires hautes et du parenchyme rénal.  La 

pyélonéphrite dans la plupart des cas, est une complication de la cystite, les bactéries 

gagnent par voie ascendante le parenchyme rénal où elles se multiplient donnant une 

nécrose suppurative pouvant évoluer vers l’apparition de multiples abcès rénaux, plus 
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rarement elle est issue du côté sanguin (pyélonéphrite descendante) (Avril et al., 2000 ; 

Nauciel et Vildé, 2005). 

2. Les bactéries les plus fréquentes dans les infections urinaires 

2.1. Les entérobactéries 

2.1.1. Définition 

Les entérobactéries constituent un groupe très important en pathologie humaine. Cette 

importance est due aussi bien au nombre d’espèces bactériennes qui le compose, qu’à leur 

incidence au niveau de la santé des populations. 

Ce groupe est constitué de genres bactériens qui sont rassemblés en raison de leurs 

caractères bactériologiques communs. Ce sont des bacilles droits à Gram négatif, 

immobiles ou mobiles par une ciliature péritriche, se développant en aéro-anaérobiose et 

sur gélose nutritive ordinaire (Avril et al., 2000).  

2.1.2. Habitat 

Le nom d'entérobactérie a été donné parce que ces bactéries sont en général des hôtes 

normaux ou pathologiques du tube digestif de l'Homme et des animaux. Mais ce caractère 

écologique n'est pas exclusif, parmi les nombreuses espèces d'entérobactérie certaines 

peuvent proliférer en abondance dans l'environnement (sol et eau) et participer aux grands 

cycles des matières organiques, d'autres chez les végétaux ou les animaux. Il en est qui ont 

un pouvoir phyto-pathogène. Parmi les espèces qui peuvent être isolées chez l'Homme, 

certaines shigelles sont constamment pathogènes. D'autres espèces se comportent comme 

des bactéries pathogènes opportunistes responsables d'infections chez des malades 

fragilisés (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 2005).  

 

2.1.3. Pouvoir pathogène  

Sur le plan de pathologie humaine, il convient de distinguer : 

 Les bactéries pathogènes spécifiques que l'on ne trouve pas à l'état commensal (en 

dehors des porteurs sains) et dont la présence en milieu extérieur n'est qu'un phénomène de 

transit. Les maladies qu'elles engendrent sont dues à un défaut d'hygiène et la 
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contamination se produit soit par contact direct, soit par l'intermédiaire d'un vecteur 

(alimentaire ou animal). Citons les salmonelles, les shigelles et les yersina. 

 Les bactéries pathogènes opportunistes, ils peuvent provenir de la flore digestive 

commensale normalement résidente. Les infections ont donc un point de départ endogène. 

Toutefois elles se retrouvent, par excrétion dans la nature à l'état transitoire et si elles 

n'engendrent généralement pas d'infection, elles sont cependant le signe d'une 

contamination fécale voire de défaut d'hygiène (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 2005).  

2.1.4. Structure antigénique  

Chez les entérobactéries on peut distinguer : 

 Des antigènes de paroi (ou antigènes O) toujours présents : constitués de lipo-

polysaccharides qui sont thermostables et résistent à l'alcool ou à l'acide.  

 Des antigènes flagellaires (ou antigènes H) : ils ne sont présents que chez les 

souches mobiles. Constitués d'une protéine, la flagelline, ils sont thermolabiles et inactivés 

par l'alcool. 

 Des antigènes de surface (capsule ou enveloppe) appelés K : Ces antigènes 

capsulaires sont généralement constitués d'une couche externe polysaccharidique. Parmi 

les antigènes K, se trouvent les antigènes L, A, B d’E. coli et l'antigène Vi de certaines 

Salmonella ou Citrobacter. Ces antigènes rendent la souche qui les possède inagglutinable 

par les antisérums O. Ils sont détruits par une ébullition de deux heures. 

Les antigènes d'adhérence (ou adhésines), de nature protéique, en relation avec la présence 

de pili sont classés parmi les antigènes K (K88, K99). 

Les principaux genres isolés dans les infections urinaires selon leur fréquence d’isolement 

sont : 

 Escherichia : Escherichia coli est l'espèce la plus fréquemment isolée du genre. 

 Klebsiella : K. pneumoniae et K. oxytoca 

 Proteus : P. mirabilis, P. vulgaris, P. rettgeri 

 Enterobacter : E. aerogenes, E. cloacae 

 Citrobacter : C. frendii, C. koseri  
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 Providencia : Providencia alcalifaciens (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 

2005). 

2.1.5. Résistance aux antibiotiques  

La résistance naturelle aux antibiotiques est aussi d’une grande aide à la démarche 

d’identification des entérobactéries, ainsi les proteus sont naturellement résistante aux 

nitrofuranes et à la colistine. Concernant la sensibilité aux β-lacatmines, les entérobactéries 

sont classiquement divisées en quatre classes :   

 Celles qui ne produisent pas naturellement de β-lacatamase comme Salmonella et 

Proteus mirabilis, ou produisent une céphalosporinase à très bas niveau comme 

E.coli et Shigella. 

 Celles qui produisent naturellement une pénicillinase comme Klebsiella sp, 

Citrobacter diversus, C.amalonaticus et E.hermanni 

 Celles (les plus nombreuses) qui produisent naturellement une céphalosporinase. 

 Celles qui produisent à la fois une pénicillinase et une céphalosporinase comme 

Yersinia enterocolitica. 

La résistance acquise, souvent d’origine plasmidique, comme le phénotype 

« pénicillinase de haut niveau » retrouvé chez près de la moitié des souches de E.coli et 

de Proteus mirabilis et l’émergence des BLSE, et plus récemment des 

céphalosporinases plasmidiques, a encore montré l’inefficacité des β- lacatamines sur 

de nombreuses souches d’entérobactéries (Nauciel et Vildé, 2005 ; Denis et al., 2007 ; 

Baba Ahmed et al., 2014). 

 

2.2. Pseudomonas aeruginosa 

2.2.1. Définition  

C’est l’espèce type du genre Pseudomonas. Ce sont des bacilles à Gram négatifs, aérobies 

strictes, oxydase positifs, mobiles, produisant souvent des pigments diffusibles colorés en 

bleu (pyocyanine). L’existence de nombreux plasmides gouvernant les caractères 

phénotypiques les plus divers : résistance aux antibiotiques, aux antiseptiques, 

modification du taux de croissance, acquisition d’activités cataboliques sur certains 

substrats (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 2005). 
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2.2.2. Habitat 

Le bacille pyocyanique est un germe présent dans l’environnement ; on le trouve dans les 

milieux humides. À l’hôpital, ce germe est répondu dans le même type d’environnement 

(robinets, éviers, douches, surface des thermomètres buccaux, nébuliseurs, humidificateurs, 

siphons… etc.). Par ailleurs, ce germe peut vivre en commensale de l’Homme et de 

l’animal au niveau du tube digestif (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 2005 et Randall, 

2008). 

2.2.3. Pouvoir pathogène 

P.aeruginosa est un germe typique des infections nosocomiales. Il exprime son potentiel 

pathogène lorsqu’il est introduit dans des zones aux défenses immunitaires diminuées. 

C’est donc une bactérie pathogène « opportunistes ». Des circonstances cliniques 

favorisantes conditionnent les types d’infections : Mucoviscidose (infection pulmonaire), 

brûlure (septicémie), cancer et leucémie (pneumonie, septicémie) diabète (otite), drogue 

(endocardite, ostéomyélite), trachéotomie (pneumonie), période néonatale (diarrhée), 

cathéter veineux (thrombophlébite), neurochirurgie (méningite), sonde urinaire et 

exploration instrumentales (infection urinaires) (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 

2005). 

 

2.2.4. Substances élaborées 

Outres les pigments, nombreuses sont les substances élaborées capables de diffuser dans le 

milieu environnant. Celles qui participent au développement de ces infections sont surtout : 

 Une hémolysine, relativement peu toxique 

  Des enzymes extracellulaires (protéases, phospholipase), qui vont faciliter la 

multiplication des bactéries dans les tissus ; 

 De rares souches produisent une entérotoxine ; 

 D’autres produisent des bactériocines (pyocines) ; 

 Une exotoxine A (protéique) : c’est le facteur de pathogènicité le plus 

important, il diffuse dans tous les organes. Cette toxine présente un mécanisme d’action 

identique à celui de la toxine diphtérique (arrêt des synthèses protéiques de la cellule hôte). 

Par ailleurs, le germe est parfois entouré d’une pseudocapsule polysaccharidique « Slime » 

qui joue un rôle important dans la pathogénicité de la bactérie ; elle possède des propriétés 

antiphagocytaires et empêche l’opsonisation. L’hyperviscosité du « Slime » entrave 
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l’action des cils chargés normalement de l’élimination des bactéries de l’arbre respiratoire 

(Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 2005). 

2.2.5. Résistance aux antibiotiques 

L’une des particularités de  P. aeruginosa est de pouvoir associer de multiples mécanismes 

de résistance aux antibiotiques (ß-lactamases, imperméabilité, surexpression d’efflux) avec 

des supports génétiques très variés (plasmides, intégrons, transposons)  

P.aeruginosa est naturellement résistante aux aminopénicillines à l’association 

amoxicilline-acide clavulanique ; elle produit naturellement une céphalosporinase, 

synthétisée à un niveau relativement faible, mais participe fortement à la résistance 

naturelle de cette espèce aux céphalosporines de première et de deuxième génération et à 

certaines céphalosporine de troisième génération (Eyohn et Gorvan, 2006 ; Kal et al., 

2005). 

P. aeruginosa exprime naturellement plusieurs systèmes d’efflux de la famille RND 

(Resistance Nodulation cell Division) qui sont constitués de trois protéines s’insérant dans 

la membrane cytoplasmique et externe et qui, à la manière d’une pompe, expulsent des 

antibiotiques dans le milieu extérieur en utilisant l’énergie du gradient électrochimique de 

la membrane cytoplasmique, l’expression de ces pompes à efflux explique en grande partie 

la résistance naturelle élevée de P.aeruginosa à de nombreux antibiotiques (Kal et al., 

2005 ; Maho et al., 2005). 

2.3. Les staphylocoques  

2.3.1. Définition 

Ce sont des cocci à Gram positif, immobiles, non sporulés catalase positive et oxydase 

négative, résistant à de nombreux agents chimiques ou physiques, ce qui ne facilite pas leur 

éradication (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 2005). 

 

2.3.2. Habitat 

Les staphylocoques sont  très répondus dans la nature (air, eaux, sol) et vivent souvent à 

l’état commensal sur la peau et les muqueuses des organismes humains et animaux.      S. 

aureus et S. epidermidis, font partie de la flore normale de nombreux individus qui sont 
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des « porteurs asymptomatiques ». Cependant ces souches peuvent être à l'origine d'auto-

infections ou contaminer d'autres individus. S. aureus est une espèce douée d’une 

remarquable capacité de survie dans un environnement défavorable ou même hostile  Les 

staphylocoques peuvent être trouvés particulièrement dans les fosses nasales antérieures. 

On peut également les isoler de la peau (S. epidermidis) et surtout des zones chaudes et 

humides de celle-ci (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 2005). 

2.3.3. Pouvoir pathogène 

Les espèces des staphylocoques sont essentiellement caractérisées par des lésions 

suppuratives et nécrotiques, elles s’accompagnent de lésions veineuses caractérisées par 

une thrombose septique (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 2005). 

Les infections à S. aureus sont très fréquentes et apparaissent sous des aspects cliniques 

très variés : 

 Les infections cutanées, sous cutanées et muqueuses : Furoncle, anthrax, panaris, 

abcès peuvent évoluer de façon isolée ou entraîner des septicémies. 

 Les infections de la sphère ORL : Sinusites, otites, abcès, amygdales, mastoïdites. 

 Les intoxications alimentaires : Elles sont dues à l’ingestion d’entérotoxines 

préformées dans l’aliment, résistantes aux sucs digestifs et pour certaines à la chaleur, 

entraînant des troubles d’apparition précoce (moins de 3 heures) avec vomissement, 

diarrhée, déshydratation et absence de fièvre. 

 Les entérocolites aiguës : Elles surviennent chez un malade ayant reçu, pendant 

une période prolongée, un antibiotique à large spectre, mal absorbé par la muqueuse 

intestinale. La flore intestinale normale a été détruite et remplacée par une   S. aureus 

résistante aux antibiotiques et sécrétrice d’entérotoxines (dysmicrobisme) (Fauchere et 

Avril, 2002 ; Denis et al., 2007). 

 Les septicémies : souvent secondaires des formes précédentes, elles sont 

fréquentes et redoutables surtout chez les sujets ayant une résistance diminuée et chez les 

nourrissons. Elles peuvent être suraiguës, mortelles en quelques heures, ou aiguës 

caractérisées par de nombreuses métastases suppurées (septico- pyohémies) (Avril et al., 

2000 ; Fauchere et Avril, 2002 ; Denis et al., 2007). 
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2.3.4. Substances élaborées 

a. Les toxines 

 Les staphylolysines : Ce sont des hémolysines ; plusieurs ont été décrites (α, β, γ, 

δ). La staphylolysine α existe chez les souches pathogènes, elle est douée d’un pouvoir 

nécrotique important qui parait lié à ses propriétés vasoconstrictrices (Fauchere et Avril, 

2002 ; Denis et al., 2007). 

 La leucocidine : Elle est formée de deux constituants protéiques, qui exercent un 

effet cytolytique sur les leucocytes et les macrophages (Fauchere et Avril, 2002 ; Nauciel 

et Vildé, 2005 ). 

 L’exfoliatine : Certaines souches de S.aureus élaborent une toxine à tropisme 

cutané : la toxine épidermolytique ou exofoliatine. C’est une exotoxine protéique qui 

entraîne un clivage intradermique et une formation de lésions cutanées bulleuses plus ou 

moins étendues.  

  Les entérotoxines : Elles sont responsables d’intoxications alimentaires et 

entérocolites aiguës.   Elles ne sont sécrétées que par certaines souches. Ce sont des toxines 

protéiques thermostables, insensibles aux sucs digestifs, deux propriétés qui expliquent  les 

circonstances d’apparition des manifestations cliniques (Avril et al., 2000).   

b. Les enzymes  

 La coagulase : C’est une exoenzyme peu antigénique capable de coaguler le plasma. 

C’est une protéine thermostable, qui agit sur une globuline plasmatique analogue à la 

prothrombine. La sécrétion de la coagulase est le caractère taxonomique essentiel de 

l’espèce. Elle peut entraîner, in vivo, la formation d’un caillot endoveineux, facteur 

primordial dans la constitution des septicémies (Avril et al., 2000 ; Fauchere et Avril, 

2002).  

Il existe aussi une autre substance qui agirait directement sur le fibrinogène. Elle parait 

fixée au corps bactérien « coagulase liée » et elle serait responsable de la formation d’une 

sorte de coque autour des bactéries qui les rendent résistants à la phagocytose (Fauchere et 

Avril, 2002 ; Denis et al., 2007). 
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 La fibrinolysine ou staphylokinase : Elle caractérise les souches pathogènes 

humaines. Sécrétée par les bactéries ayant colonisé le caillot, elle contribue à  sa 

dislocation et à la formation de micro- embols suppurés responsables des métastases 

septiques (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 2005). 

 Les désoxyribonucléases : Ce sont des enzymes capables d’hydrolyser l’ADN, et 

elles interviennent dans la formation des lésions tissulaires.  

 La hyaluronidase : C’est un facteur de diffusion qui hydrolyse l’acide hyaluronique, 

constituant de la substance fondamentale du tissu conjonctif (Fauchere et Avril, 2002 ; 

Denis et al., 2007). 

 Les lipases et les estérases : Elles sont capables de métaboliser les graisses cutanées 

(Avril et al., 2000 ; Fauchere et Avril, 2002). 

 Les β-lactamases : Elles inactivent les β-lactamines, c’est le mécanisme essentiel de 

résistance à cette famille d’antibiotiques (Avril et al., 2000 ; Fauchere et Avril, 2002). 

 

       2.3.5. Résistance aux antibiotiques 

Les staphylocoques restent un problème majeur tant par leur fréquence que par leur 

multirésistance aux antibiotiques ; ils sont habituellement résistants aux pénicillines G par 

production de pénicillinases. Ces pénicillinases sont codées par des plasmides, et inactivent 

la pénicilline G et V, les aminopénicillines, les carboxypénicillines et les uréidopénicillines 

(Daurel et al., 2008 ; Wendlandt et al., 2014). 

Un autre mécanisme de résistance non enzymatique aux β-lactamines a été observé dés 

l’introduction de la méthicilline en thérapeutique (1961). Cette résistance est la 

conséquence de modifications des protéines enzymatiques intervenant dans la synthèse du 

peptidoglycane de la paroi bactérienne. Il existe chez S. aureus au moins quatre PLP; chez 

les souches résistantes à la méthicilline, il y a une diminution de l’affinité des PLP pour les 

β-lactamines et la synthèse d’une PLP anormale (Tao Wan et al., 2014 ; Larsen et al., 

2014). 
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Pour les aminosides ; ils peuvent être modifiés par divers enzymes staphylococciques : 

phosphotransférases, nucléotidyltransférases et acétyltransférases, ce qui confère une 

résistance à la gentamicine, tobramicine, kanamicine, nétilmicine et à l’amikacine 

(Wendlandt et al., 2014). 
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La partie expérimentale de cette étude à été réalisé au laboratoire de Biochimie et de 

Microbiologie - département de Biochimie, ainsi que le laboratoire de microbiologie du 

centre de santé El Arbi Khrouf, Annaba. 

I. Matériel 

1. Souches bactériennes utilisées   

Le choix  des souches bactériennes isolées à partir des infections urinaires repose d’une 

part,  sur l’utilisation des sulfamides dans le traitement des infections urinaires, et d’autre 

part, sur la fréquence très élevé de certaines souches bactériennes en pathologie humaine, 

et en particulier dans les infections urinaires, ainsi que leur multirésistance aux 

antibiotiques. Ces espèces constituent un problème majeur de santé publique.  

Les souches bactériennes utilisées dans cette étude sont représentées par les souches de 

référence et les souches cliniques. 

1.1. Souches de référence   

Ces souches ont été gracieusement fournies par le laboratoire de microbiologie de l’institut 

Pasteur d’Alger. L’utilisation des souches de référence permet de vérifier la conformité des 

résultats de l’antibiogramme et de la recherche de l’activité antibactérienne. Les souches de 

référence utilisées sont regroupées dans le tableau 2. 

 

  Tableau 2 : Souches de références utilisées 

Bactéries à Gram positif Bactéries à Gram négatif 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Staphylococcus aureus ATCC 29213 

Staphylococcus aureus ATCC 43300 

Staphylococcus aureus ATCC 6538p  

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 

Enterococcus feacalis ATCC 29212 

Escherichia coli ATCC 25922  

Escherichia coli ATCC 8739  

Klebsiella pneumoniae V4R1 

Citrobacter     freundii    ATCC  43864 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 
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1.2. Souches uropathgènes   

L’isolement des souches uropathogènes a été effectué au laboratoire de microbiologie du 

centre de santé El Arbi Khrouf,  Annaba, durant une période de 12 mois, allant de janvier 

2009 à Janvier 2010. 

Nous avons retenu des souches isolées à des périodes différentes chez des patients 

différents, afin d’éviter les redondances au sein de l’échantillon, 304 souches bactériennes 

ont été isolées à partir des urines des patients atteints d’une infection urinaire. 

2. Dérivés de sulfonamides testés 

Dans le cadre de la recherche de nouveaux dérivés de sulfonamides ayant une activité 

biologique intéressante, trois molécules ont été synthétisées par le laboratoire de Chimie 

Bio-organique, Université Badji Mokhtar, Annaba (tableau 3) 

 

Tableau 3: Structure des dérivés de sulfonamides néo-synthétisés 

Structure 

   
Nom  phenyl 

chlorosulfonylurea 

3, 4-

dihydroisoquinoline-

2(1H)-sulfonamide 

4-phénylpipérazine-1-

sulfonamide 

Formule chimique C8H9ClN2OS C9H12N2O2S C10H15N3O2S 

Masse molaire (g/mol) 248,69 212,27 241,31 

Composition C(38.64%), H(3.65%) 

Cl(14.26%),N(11.26%),  

O(19.30%),  S(12.89%) 

C(50.92%),  H(5.70%) 

N(13.20%),  

O(15.07%),  S(15.11%) 

C(49.77%),  H(6.27%) 

N(17.41%),  

O(13.26%),S(13.29%) 

Densité (g/cm
3
) 1,518 ± 0,06  1,41 ± 0,1   1,38 ± 0,1  

Abbreviation PCSU DIS PPS 

 

2.1. Synthèse chimique du phenyl chlorosulfonylurea 

La synthèse du dérivé phenyl chlorosulfonylurea (PCSU) a été faite en une seule étape à 

partir de l’isocyanate chlorosulfonyl  et une amine primaire (figure 13). 
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Figure 13: Synthèse du phenyl chlorosulfonylurea (PCSU) 

 

2.2. Synthèse chimique des dérivés DIS et PPS 

Les deux dérivés : le 3, 4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide (DIS) et le 4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide (PPS) ont été préparés en trois étapes (carbamoylation, 

sulfamoylation et déprotection) par la réaction de l’isocyanate chlorosulfonyle, et 

tertiobutanol dans 20 ml de CH2Cl2. Après 30 minutes, le N-Chlorosulfonyl carbamate a 

été ajouté à une solution d'amines secondaires; 4-phenylpépérazine, et le 3,4-

dihydroisoquinoline-2 (1H) sulfonamide dans le même solvant (20 ml) en présence de 

triéthylamine à 0 ° C.  

Le mélange résultant a été agité à température ambiante  pendant 2 heures. La solution est 

diluée au dichlorométhane, et lavée  avec de l’HCl 0,1 N jusqu’à un pH acide, puis à l’eau  

distillée jusqu’à un pH neutre. La phase organique a été séchée sur le Sulfate de Sodium et 

concentrée sous vide. Le résidu de cette réaction a été purifié par chromatographie sur gel 

de silice puis éluée avec CH2Cl2 pour donner 85% de N- sulfonamide sous forme de solide 

blanc. Les sulfonamides protégés, ont été chauffé dans l'eau pendant au moins 15 min, ce 

qui confère un sulfonamide déprotégé (figure 14). 

 

 

 Isocyanate chlorosulfonyl Phenyl chlorosulfonylurea 
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3, 4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide           4-phénylpipérazine-1-sulfonamide 

                        (DIS)                                                                        (PPS) 

 

Figure 14: Synthèse du dérivé DIS et du PPS 

 

II. Méthodes  

1. Isolement et identification des souches bactériennes 

Les isolats cliniques ont été cultivés sur les milieux habituels de bactériologie (Mac 

Conkey, Hektoen, gélose au cétrimide, Chapman, gélose nutritive) et incubés pendant 24 

heures à 37°C. Toutes les souches isolées ont été identifiées par les méthodes 

conventionnelles de microbiologie (coloration de Gram, test d’oxydase, test catalase) et 

confirmées par les galeries miniaturisées API 20 E, API 20 NE, et API STAPH (Bio-

Mérieux, France).  
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1.2. Systèmes d’identification API 20 E, API 20 NE, et API  STAPH  

Ce sont des systèmes d’identification biochimiques miniaturisés, comporte chacun des 

micro-tubes de substrats déshydratés, la suspension bactérienne répartie dans les micro-

tubes dissous les substrats. Après incubation, les réactions sont mises en évidence par les 

virages colorés spontanés ou par l’ajout de réactif.  

La lecture de ces réactions se fait à l’aide du tableau de lecture des API (annexe 1, annexe 

2, et annexe 3) et l’identification est obtenue à l’aide d’un logiciel d’identification. 

  

2. Etude de la résistance aux antibiotiques 

2.1. Profil de résistance aux antibiotiques 

La résistance  aux antibiotiques a été étudiée par la méthode de diffusion en milieu solide 

des disques imprégnés des antibiotiques à testés. Cette méthode permet de déterminer le 

comportement des bactéries à croissance rapide vis-à-vis d’une gamme d’antibiotiques. 

2.1.1. Choix des antibiotiques utilisés 

Selon les recommandations du CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), le choix 

des antibiotiques testés sur les différentes espèces bactériennes isolées, repose d’une part, 

sur l’identification du genre et son profil habituel vis-à-vis des antibiotiques et d’autre part, 

sur le spectre d’activité de chaque antibiotique (CLSI 2012). Les antibiotiques utilisés dans 

cette étude sont regroupés dans l’annexe 4. 

2.1.2. Méthode de diffusion en milieu gélose 

Préparation de l’inoculum  

À partir d’une culture pure de 18 heures sur milieu d’isolement, préparer une suspension 

bactérienne dans l’eau physiologique stérile (0,9 %), de façon à obtenir un inoculum de 10
6
 

à 10
8
 UFC/ml, l’opacité doit être équivalente à une D.O de 0,08 à 0,10 lue à 625 nm. 

Méthode  

Les boites de gélose Mueller Hinton sont ensemencées par écouvillonnage et les disques 

d’antibiotiques y sont déposés sur la gélose. Les boites sont ensuite, incubées pendant 18 à 

24 h à 37°C.  
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Lecture  

Pour chaque souche, et pour chaque antibiotique : 

 Mesurer en millimètre les diamètres d’inhibition ; 

 Reporter cette mesure sur l’échelle de concordance correspondante (Annexe 4) ; 

 Les résultats de l’antibiogramme indiquent alors si la bactérie est sensible, 

intermédiaire ou résistante à l’antibiotique (Andrews, 2001 ; Aissa et al., 2004). 

2.2. Recherche des β-lactamases à spectre étendu (BLSE) 

Les BLSE sont des enzymes produites par les entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa et 

Acinetobacter sp entraînant une diminution de l’activité des céphalosporines de troisième 

génération (céfotaxime, ceftriaxone, ceftazidime) et des monobactames (aztréonam), mais 

n’ayant aucune activité vis-à-vis des céphamycines (céfoxitine, moxalactam) ni des 

carbapénèmes (imipénème). 

2.2.1. Test de synergie  

Principe 

Consiste à la recherche de la synergie entre un disque de C3G et un disque contenant un 

inhibiteur de β-lactamases comme l’acide clavulanique.  

Méthode 

 Chez les entérobactéries  

La recherche des BLSE se fait dans les conditions standards de  l’antibiogramme (diffusion 

sur milieu Muller Hinton) en déposant un disque d’amoxicilline - acide clavulanique à 

30mm centre à centre d’un disque de C3G : Céfotaxime  ou Céftazidime ou céftriaxone. 

Incuber 18 heures à 37°C (figure 15).  

 Chez P. mirabilis et P. vulgaris 

Les BLSE s’expriment à bas niveau ; dans ce cas, le test de synergie est optimisé en 

disposant les disques à une distance de 40 à 45 mm au lieu de 30 mm. 

 Chez P. aeruginosa  

La recherche de BLSE se fait dans les conditions standards de l’antibiogramme en 

déposant un disque de ticarcilline - acide clavulanique  à 30 mm centre à centre d’un 

disque de C3G : céftazidime, aztréonam, ou céfépime. 
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Figure 15: Recherche des BLSE par le test de synergie 

CTX : céfotaxime, AMC : amoxilline - acide clavilanique, ATM : aztréonam, CRO : céftriaxone, 

CAZ : céftazidime. 

Lecture 

La production d’enzyme peut se traduire par l’apparition d’une image caractéristique en 

bouchon de champagne entre les disques de céphalosporines et celle de l’amoxicilline -

acide clavulanique (ou de ticarcilline - acide clavulanique). 

2.2.2. Test de confirmation (test de double disque) 

Principe  

Ce test devra être fait systématiquement devant : 

 L’absence de synergie avec diminution des diamètres des C3G. 

 La présence d’une résistance aux molécules suivantes : ampicilline, ticarcilline, 

céfazoline avec un diamètre < 6 mm, par contre l’amoxicilline - acide clavulanique 

présente un diamètre d’inhibition. 

Méthode 

 Chez les entérobactéries  

Déposer un disque d’amoxicilline - acide clavulanique et un disque de C3G (céfotaxime ou 

céftriaxone) à une distance de 30 mm centre à centre dans les conditions standards de 

l’antibiogramme. 
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 Chez  P.aeruginosa 

Déposer un disque de ticarcilline - acide clavulanique avec un disque de C3G (céftazidime) 

ou monobactame (aztréoname) à une distance de 25 mm. 

Laisser diffuser les antibiotiques pendant une heure, à température ambiante.  

Après une heure d’incubation, ôter le disque d’ l’amoxicilline - acide clavulanique (ou de 

ticarcilline - acide clavulanique) et le remplacer par un disque de céfotaxime ou 

céftriaxone (ou céftazidime). Incuber la boite 18 H a 35°C. 

Lecture  

La présence d’une BLSE se traduit par une augmentation de 5 mm des diamètres 

d’inhibition autour du disque de C3G appliqué après diffusion du disque l’amoxicilline - 

acide clavulanique (ou de ticarcilline - acide clavulanique) par rapport au diamètre 

d’inhibition du disque de C3G seul (Robin et al., 2012). 

2.3. Recherche des céphalosporinases hyperproduites (CHP) 

Principe 

Un antagonisme peut survenir par induction d'une céphalosporinase inductible, une C3G 

(céfotaxime) réduise l'activité d'une autre molécule de la même famille (imipénème). 

Méthode 

La recherche de la CHP se fait dans les conditions standards de l’antibiogramme (diffusion 

sur gélose Muller Hinton) en déposant un disque d’imipenème à 30 mm centre à centre 

d’un disque de C3G: céfotaxime ou céftazidime. Incuber la boîte 18 heures à 37°C.  

Lecture  

La présence d’une CHP se traduit par une image d’antagonisme entre les deux 

antibiotiques (Robin et al., 2012). 

2.4. Recherche des souches méthicillino-résistantes chez les staphylocoques 

2.4.1. Méthode de diffusion sur gélose  

Principe 

Staphylococcus aureus, résistant aux pénicillines G et A par production de pénicillinase, 

est généralement sensible aux pénicillines M (méthicilline, oxacilline) et aux 

céphalosporines. Cependant, certaines présentent une résistance intrinsèque à ces 
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antibiotiques.  Pour une meilleure détection de la résistance, les disques d’oxacilline (1 μg) 

et de céfoxitine (30 μg) doivent être testés simultanément au niveau de l’antibiogramme 

standard.  

Méthode  

Un disque d’oxacilline et un autre de céfoxitine ont été placés sur une boite de gélose 

Mueller Hinton. Dans ce cas, l’inoculum a été ensemencé en nappe avant le dépôt des 

disques d’oxacilline et de céfoxitine. L’incubation a été faite à 30°C pendant 24 heures.  

Lecture  

L’expression de la résistance à la méthicilline est matérialisée par la présence de colonies 

plus ou moins nombreuses à l’intérieur du cercle d’inhibition (Daurel et Leclercq, 2008). 

2.4.2. Méthode de dilution en milieu gélosé (screening test à l’oxacilline) 

Principe 

Ce test devra être fait systématiquement en cas de doute sur la mise en évidence de la 

résistance intrinsèque par l’antibiogramme standard. 

Méthode  

L’ensemencement des souches à tester a été effectué par spot sur une gélose Mueller 

Hinton contenant 6mg /l d’oxacilline et 4% de NaCl.  Incuber à 30°C pendant 24 heures. 

Lecture  

Une souche présentant une résistance à la méthicilline pousse au niveau du point 

d'inoculation (Daurel et Leclercq, 2008). 

3. Evaluation de l’activité antibactérienne des dérivés de sulfonamides 

Les méthodes utilisées pour l’évaluation de l’activité antibactérienne des nouveaux dérivés 

de sulfonamides ont été inspirées à partir de celles décrites par les recommandations du 

CLSI de 2012 destinées pour les antibiotiques classiques.  

3.1. Préparation des dilutions  

Une solution mère de chaque molécule a été préparée en diluant 1g de la poudre de chaque 

molécule dans 10 ml d’acétone à 0,2 %. Le mélange est stérilisé par filtration en utilisant 

des microfiltres de 0,2 µm. 
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À partir de la solution mère stérile, nous avons préparé des dilutions en progression 

géométrique de raison 2, allant de 0.25 à 1025µg/ml. 

3.2. Mise en évidence de l’activité antibactérienne des dérivés de sulfonamides 

Principe   

Cette méthode permet une évaluation simple et rapide des nouveaux agents antimicrobiens 

sur des souches bactériennes de référence en utilisant des bandelettes de papier wattman. 

Après absorption de l’agent antimicrobien, celui-ci se diffuse selon un gradient de 

concentration.   

Méthode   

 Des bandelettes de papier wattman (longueur de 2 cm et largeur de 1 cm) sont 

mises dans 1 ml de chaque solution mère des molécules à tester pendant 1 heure de 

temps. 

 Sécher les bandelettes à l’étuve pendant 2 heures dans des boites de Pétri stériles 

 Déposer les bandelettes sur des boites de Pétri ensemencées chacune avec une 

souche de référence. 

 Mettre les boites à une température inferieur à 6°C pendant 2 heures. 

 Incuber les boites à 37°C pendant 24 heures. 

Lecture  

Des halos d’inhibition sont observés autours des différentes bandelettes des molécules 

ayant une activité antibactérienne (Benson, 2001 ; Wanger, 2009 ; Zanvettor et al., 2015). 

 

3.3. Méthode de diffusion sur gélose  

Principe 

Une diffusion suivant un gradient de concentration est observée après emplacement  d’un 

disque d’antibiotique sur un milieu gélosé en boite de Pétri, la bactérie ensemencée ne se 

développera pas autour des disques, une zone d’inhibition plus ou moins grande est notée  

alors autours des disques des molécules à  testées (Andrews, 2001 ; Archambaud, 2001).  
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Méthode  

L’inoculum utilisé a été ajusté à une absorbance comprise entre 0,08 et 0,1 ; lue à 625 nm.  

Les disques de papier wattman, sont déposés à la surface d’un milieu de culture ensemencé 

avec l’inoculum bactérien. Un volume de 10 µl de la dilution de 100 µg/ml de chaque 

dérivé de sulfonamides est versé sur les disques de papier wattman. Incuber à 37°C 

pendant 24 heures.  

Lecture 

La croissance de la bactérie dessine des halos d’inhibition autour des disques. Les 

diamètres d’inhibition autour des différents disques sont alors mesurés (Jorgensen et 

Ferraro, 1998). 

3.4. Méthode de dilution en milieu liquide 

Principe  

Cette technique est utilisée pour déterminer la plus petite concentration d’antibiotique 

capable d’inhiber la croissance d’une bactérie (CMI), en incorporant cet antibiotique à des 

séries de milieux de culture liquides. 

Méthode 

 Diluer une culture de 24 heures en bouillon de la souche à tester en portant 0,2 ml 

de cette culture dans 200 ml de bouillon nutritif ; 

 Répartir 9 ml du milieu ensemencé dans 13 tubes stériles (figure 16); 

 Ajouter 1 ml de chaque dilution des molécules à testées dans les différents tubes, le 

tube numéro « 1 » ne reçoit pas d’antibiotiques et sert de témoin ;  

 Après incubation à 37°C pendant 24 heures, la présence de trouble dans le tube 

témoin valide le test ; 

 

Lecture  

La concentration minimale inhibitrice (CMI) est indiquée par le tube qui contient la plus 

faible concentration d'antibiotique où aucune croissance n'est visible (Andrews, 2001 ; 

CLSI. 2012). 
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Figure 16 : Concentration minimale inhibitrice 

3.5. Recherche des concentrations minimales bactéricides (CMB) 

Principe  

La CMB a été définie comme étant la plus faible concentration d’antibiotique qui détruit 

99.9 % de l’inoculum bactérien après 24 heures d’incubation (Ganiere et al., 2004). 

Méthode 

Un volume de 0,1 ml de tous les tubes qui ne montrent pas de turbidité est subcultivé sur 

un milieu de gélose nutritif et incubé à 37°C pendant 18 heures à 24 heures. 

Lecture  

La CMB correspond à la plus petite concentration d’antibiotique pour laquelle aucune 

croissance n’est observée (figure 17) (Ganiere et al., 2004).  

 

Témoin CMI 
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Figure 17: Concentration minimale bactéricide 

3.6. Recherche de la synergie d’action avec le triméthoprime 

Principe  

L’emplacement rapproché de deux disques d’antibiotiques différents à la surface d’un 

milieu gélosé permet de détecter les synergies ou les antagonismes entre les deux 

antibiotiques.  Cette méthode permet une évaluation simple et rapide des effets 

d’association des antibiotiques. 

Méthode 

Sur un milieu Muller  Hinton ensemencé, un disque de triméthoprime (5 µg) est déposé 

distant de 15 à 20 mm d’un disque de  papier wattman imprégné de 10 µl d’une solution  

de 100 µg/ml du dérivé à tester. Incuber à l’étuve à 37°C pendant 24 heures. 

Lecture  

Un antagonisme est indiqué devant une diminution des diamètres d’inhibition autour des 

deux disques par rapport à chaque disque seul. Cependant, une synergie est  indiquée 

devant une augmentation des diamètres d’inhibition des deux disques par rapport à chaque 

disque seul (Wanger, 2009 ; Archambaud, 2001). 

 

 

 

CMB 
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4. Cinétique de perte de l’activité antibactérienne  

Pour étudier la stabilité et les conditions de conservation des trois dérivés de sulfonamides, 

la variation de l’activité antibactérienne de chaque molécule a été vérifiée dans les trois 

conditions suivantes :  

 Après conservation à l’obscurité et au froid ; 

 Après exposition à la lumière naturelle ;  

 Après exposition à la lumière UV. 

4.1. Après conservation à l’obscurité et au froid  

Principe 

Les dérivés de sulfonamides ont une longue durée de conservation, ils sont stables dans 

une solution aqueuse à l’obscurité et au froid.  

 Méthode 

La solution mère de chaque molécule à tester a été conservée pendant 21 mois dans un tube 

en verre, stérile, à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 4 et 6 °C.  

L’activité antibactérienne de chaque molécule a été vérifiée tout les trois mois sur les 

souches de références par la méthode de diffusion sur milieu gélosé (Méthode de disque),  

et par la méthode de dilution dans le bouillon Mueller Hinton. 

Lecture 

Mesurer les diamètres d’inhibition de chaque molécule avant et après conservation. 

Déterminer les CMI avant et après conservation (Zessel et al., 2014).    

4.2. Après exposition à la lumière naturelle 

Principe 

La structure chimique des sulfamides peut être modifiée par l’exposition à la lumière 

naturelle, libérant ainsi des produits intermédiaires qui sont biologiquement actifs, ou 

encore elle peut inactiver complètement le dérivé (Yang, et al., 2015). 
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Méthode 

 Un volume de 80ml de la solution mère de chacune des molécules à tester a été 

exposé pendant huit jours à la lumière naturelle (mois d’Août).   

 Après chaque jour  d’exposition à la lumière naturelle, un volume de 10ml est pris 

du volume initial et conservé à l’abri de la lumière et à une température entre 4 et 

6°C pour une réévaluation de l’activité antibactérienne.  

 L’activité antibactérienne de chaque molécule a été vérifiée sur la souche de 

référence S.epidermidis ATCC 12228 par deux méthodes : 

 Par la méthode de diffusion sur milieu gélosé pour déterminer la variation 

des diamètres d’inhibition. 

 Par la méthode de dilution pour déterminer les DO (Zessel et al., 2014). 

Lecture 

Mesurer après chaque jour d’exposition à lumière naturelle :  

 Les diamètres d’inhibition autour des disques.  

 La variation de la densité optique  (Zessel et al., 2014). 

4.3. Après exposition à la lumière UV  

Principe 

La photo-dégradation par la lumière UV peut modifiée la structure chimique des 

sulfamides, ce qui libère des produits intermédiaires inactifs (Yang, et al., 2015). 

Méthode 

 Un volume de 80 ml de la solution mère de chacune des molécules à tester a été 

exposé pendant sept heures à la lumière UV (280 nm) à une distance de 0,5 cm.   

 Après chaque heure d’exposition à la lumière UV, un volume de 10ml est pris du 

volume initial et conservé à l’abri de la lumière et à une température entre 4 et 6°C 

pour une réévaluation de l’activité antibactérienne.  

 L’activité antibactérienne de chaque molécule a été vérifiée sur la souche de 

référence Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 par deux méthodes : 

 Par la méthode de diffusion sur milieu gélosé pour déterminer la variation 

des diamètres de la zone d’inhibition.  

 Par la méthode de dilution pour déterminer les DO  (Zessel et al., 2014). 
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Lecture 

Mesurer après chaque heure d’exposition à l’UV :  

 Les diamètres d’inhibition autour des disques.  

 La variation de la densité optique (Zessel et al., 2014). 

 

5. Recherche de l’effet génotoxique des trois dérivés de sulfonamides 

L’effet génotoxique des trois dérivés de sulfonamides et de l’antibiotique SXT a été évalué 

par le test d’Ames en utilisant trois souches différentes de S. typhimurium : la souche TA98 

pour les mutations avec décalage du cadre de lecture, les souches TA100 et TA102 pour 

les mutations par substitution de paires de bases.     

5.1. Activation des souches de génotoxicité 

5.1.1. Préculture de nuit 

A partir des souches conservées, 20µl de la souche à tester sont cultivés dans 5 à 20 ml de 

bouillon nutritif. Incuber dans un bain marie avec une agitation douce à 37°C pendant 16 

heures. 

5.1.2. Réisolement des souches  

A partir de la culture de nuit de chaque souche, ensemencer  une boite de gélose minimale 

agar (annexe 5) contenant une trace d’histidine et de biotine et 25 µg/ml d’ampicilline, et 

25 µg/ml de tétracycline pour la souche TA102.  

Incuber les boites pendant 24 heurs à 37°C. Ces boites sont placées dans le réfrigérateur et 

servirons comme source de bactéries pour des tests ultérieurs. Cette conservation durera 

jusqu’à  2 mois (Chung et al., 2006 ; Pillco et de la Pena, 2014). 

5.2. Vérification des caractères génétiques 

Toutes les souches qui ont été reçues à l’état lyophilisé ont été conservées à - 80 °C et 

régulièrement vérifier pour leurs marqueurs génétiques (tableau 4). 

Le génotype des souches à tester doivent être confirmé : 

 Immédiatement après les avoir reçu ; 

 Quand un lot gelé est destiné à l’utilisation ;  
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 Quand le nombre de révertants spontanés par boite sort de l’intervalle indiqué pour 

la souche à tester (annexe 6) 

 Quand il y a une perte de sensibilité vis-à-vis des mutagènes standards (annexe 7). 

Tableau 4 : Caractéristiques génétiques des souches de S.typhimuruim (Ames, 1973) 

 TA98 TA100 TA102 

Mutation histidine HisD3052 HisG46  HisG428 

Séquence cible CGCGCGCG GGG TAA 

Type de mutation décalage du cadre de 

lecture 

substitution de paires 

de bases 

substitution de paires 

de bases 

Mutation uvr B + + - 

Mutation rfa + + + 

Plasmide détecté pKM101 pKM101 pKM101 et pAQ1 

      

a) Auxotrophie à l’histidine 

Principe 

Toutes  les souches de S. typhimurium ont une mutation dans l’opéron histidine, qui les 

rend auxotrophes à l’histidine, c'est-à-dire que la croissance bactérienne sera impossible 

dans un milieu sans histidine. 

Méthode  

Avec un écouvillon, faire une seule strie de chaque souche de S. typhimurium sur des 

boites de Pétri contenant : 

 Gélose minimale agar seul ; 

 Gélose minimale agar enrichie d’une trace de biotine ; 

 Gélose minimale agar enrichie d’histidine et de biotine.  

Incuber à 37°C pendant 48 heures. 

Lecture  

La croissance des trois souches n’est observée que dans la boite de gélose minimale agar 

enrichie d’une solution d’histidine/biotine (la croissance de toutes les souches de 
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S.typhimurium dépend de l’histidine) (Mortelmans et Zeiger , 2000 ; Pillco et de la Pena, 

2014). 

b) Dépendance à la biotine 

Principe 

Une mutation par délétion dans le gène gouvernant la synthèse de la biotine  rend toutes les 

souches de S. typhimurium (sauf la souche TA 102) incapable de pousser dans un milieu 

sans biotine. 

Méthode  

Avec un écouvillon, faire une seule strie de chaque souche de S. typhimurium sur des 

boites de Pétri contenant : 

 Gélose minimale agar seul 

 Gélose minimale agar enrichie d’une trace d’histidine   

Incuber à 37°C pendant 48 heures 

Lecture  

La croissance de la souche TA 102 est observée dans les deux boites (croissance 

indépendante de la biotine), cependant aucune croissance n’est observée pour les souches 

TA 98 et TA 100 (Mortelmans et Zeiger, 2000 ; Chung et al., 2006). 

c) Mutation uvrB 

Principe 

Une mutation par délétion dans le gène uvrB rend toutes les souches de S. typhimurium 

(sauf la souche TA 102) incapable de réparer les mutations produites après exposition à la 

lumière UV. 

Méthode  

Les trois souches de S. typhimurium (TA98, TA100, et TA102) et une souche sauvage sont 

ensemencées par striés sur des boites de gélose minimale agar enrichie d’une trace 

d’histidine et de biotine. La moitié de la boite est couvrit par une plaque en verre, ensuite 

exposé à la lumière UV (260 nm) à une distance de 30 cm pendant 8 secondes. Incuber les 

boites à 37°C pendant 48 heures. 
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Lecture  

Aucune croissance n’est observée pour les souches de S. typhimurium TA 98 et TA 100 sur 

la moitié de la boite irradiée. Cependant, une croissance de la souche sauvage et la souche 

TA 102  est observée dans les deux parties de la boites (Chung et al., 2006 ; Pillco et de la 

Pena, 2014). 

d) Mutation rfa 

Principe  

Une mutation par délétion dans le gène rfa  rend toutes les souches de S. typhimurium plus 

perméable aux agents chimiques. 

Méthode  

Ensemencer une boite de gélose minimale agar enrichie d’une trace d’histidine et de 

biotine avec l’une des trois souches de S. typhimurium. 

Déposé à la surface de la boite un disque de papier wattman.   

Verser un volume de  10 µl de la solution de cristal violet (0,1 % w/v) sur le disque. 

Incuber à 37°C pendant 48 heures. 

Lecture  

Un halo d’inhibition est observé autour de chaque disque (Chung et al., 2006 ; Pillco et de 

la Pena, 2014). 

e) Résistance à l’ampicilline  

Principe 

La présence  du plasmide pKM101 rend les souches TA 98, TA 100 et TA 102 résistante à 

l’ampicilline.  

 

Méthode 

Un disque d’ampicilline est déposé directement à la surface d’une boite de gélose 

minimale agar enrichie d’une trace d’histidine et de biotine et ensemencé avec l’une des 

trois souches de S. typhimurium. Incuber à 37°C pendant 48 heures. 
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Lecture  

Aucune zone d’inhibition n’est observée autour du disque d’ampicilline pour les trois 

souches testées  (Pillco et de la Pena, 2014). 

f) Résistance à la tétracycline  

Principe 

La présence du plasmide pAQ1 rend la souche TA 102 résistante  à la tétracycline. 

Méthode 

Un disque de tétracycline est déposé à la surface d’un milieu de gélose minimale agar 

ensemencé avec la souche S. typhimurium TA102. Incuber à 37°C pendant 48 heures. 

Lecture  

Aucune zone d’inhibition n’est observée autour du disque de tétracycline (Pillco et de la 

Pena, 2014). 

5.3. Test d’Ames 

Principe  

Le test d'Ames consiste à examiner la capacité d’une substance chimique ou un agent 

physique d'induire des mutations spécifiques chez des souches de S. typhimurium porteuses 

d'une mutation dans un des gènes gouvernant la synthèse de l'histidine. Avec une 

fréquence très faible, ces mutations His- reversent spontanément vers His+. Cette 

fréquence de réversion peut augmenter en exposant les bactéries His- à des agents 

génotoxiques (Ames, 1973 ; Pillco et de la Pena, 2014; Madia et al., 2014). 

Méthode  

Dans cette étude, nous avons utilisée deux méthodes pour évaluer l’effet génotoxique  des 

trois dérivés de sulfonamides et de l’antibiotique commercialisé (SXT); l’une est en 

présence  d’un système d’activation métabolique exogène (S9 mix) et l’autre  est en 

absence  de ce système (figure 18). 
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 Méthode sans activation métabolique 

 Un volume de 20 µl de la souche à tester est cultivé dans 5 à 20 ml de bouillon 

nutritif enrichi d’une trace d’histidine et de biotine et de 25 µg/ml d’ampicilline,  

pour la souche TA102, 25 µg/ml de tétracycline sont ajouté.  

 Après 18 heures d’incubation à 37°C avec agitation dans un bain marie, 100 µl de 

cette culture sont mis en contact avec 100 µl de chaque dilution de la molécule à 

tester, et 500 µl du tampon phosphate (annexe 5).  

 Le mélange est incubé à 37°C pendant 20 min (étape de préincubation).  

 Un volume de 2 ml du milieu top agar sont ajouté aux mélange et verser après une 

légère agitation sur le milieu gélose minimale agar.  

 Après solidification du mélange, les boites sont incubées pendant 48 heurs à 37°C 

(Mortelmans et Zeiger, 2000 ; Chung et al., 2006). 

 Méthode avec activation métabolique  

Certains produits chimiques, comme les amines aromatiques et les produits polycycliques 

n’induisent des mutations sur la molécule d’ADN qu’après leur biotransformation par le 

système d’oxydation métabolique qui se trouve dans le foie de  l’Homme et des animaux 

(Shantu et al., 2005). Ce système permet de métaboliser un nombre important de ces 

substrats chimiques produisant ainsi des métabolites intermédiaires qui sont probablement 

mutagènes.  

Les souches de S.typhimurium ne possèdent pas ce système d’oxydation métabolique, c’est 

ainsi qu’un système d’oxydation métabolique exogène est nécessaire pour une meilleur 

évaluation des produits chimique polycycliques.  

Dans ce cas, la méthode d’évaluation de l’effet génotoxiques des dérivés de sulfonamides 

avec une activation métabolique est réalisée dans les mêmes conditions que ceux de la 

méthode standard sans activation métabolique.  

Le système d’activation métabolique (S9 mix) est utilisé en mélangeant le milieu S9 

(homogénat de foie de rat) avec les cofacteurs NADP et NADPH  (5 à 30 % v/v : annexe 

5) :  

 Un volume de 100 µl de la culture de nuit de la souche à tester est mis en contact 

avec 100 µl de chaque dilution de la molécule à tester et 500 µl du milieu S9 mix. 
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 Le mélange est incubé à 37°C pendant 20 min. Un volume de 2 ml du milieu top 

agar sont ajouté aux mélange et verser après une légère agitation sur le milieu gélose 

minimale agar. 

 Après solidification du mélange, les boites sont incubées pendant 48 heurs à 37°C.  

 

Pour les deux méthodes ; les produits utilisés comme témoins positifs sont :  

 L’azide de sodium (5 µg/boite),  

 Le 4-Nitro-o-phénylenediamine (2.5 µg/boite),  

 La mitomicine C (0.5 µg/boite),  

 Le 2-aminoanthracène (5µg/boite).  

L’acétone (0.2%) a été utilisée comme témoin négatif.   

Tous les tests ont été effectués en double exemplaire et chaque expérience a été répétée 

trois fois.  

 

Lecture  

Le dénombrement des mutants His
+
 est effectué manuellement à l’aide d’un conteur de 

colonies, ceux-ci apparaissent sous forme de colonies sur un tapis cellulaire translucide. 

Comparer le nombre de colonies qui reversent spontanément  avec ceux qui reversent après 

induction par les molécules à tester (PCSU, DIS, PPS et SXT). 
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Figure 18 : Protocole du test d’Ames (Pillco et de la Pena, 2014). 
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L’étude a porté sur 728 patients des deux sexes et de différentes catégories d’âge. Ces 

patients ont subi un examen cytobactériologique des urines (ECBU) pratiqué au laboratoire 

de microbiologie du centre de santé El Arbi Khrouf- Annaba, durant une période de douze 

mois allant de Janvier 2009 à Janvier 2010.   

Pour le diagnostic de l’infection urinaire, nous avons retenu les critères de Kass : 

leucocyturie supérieure à 10
4
/ml avec bactériurie supérieure à 10

5
 UFC/ml 

1. Isolement et identification des souches bactériennes 

1.1. Répartition des infections urinaires  

Dans cette étude, parmi les 728 ECBU, 304 répondent aux critères de l’infection urinaire, 

ce qui correspond à 41,76% du nombre total des ECBU.  Les infections urinaires sont les 

infections bactériennes les plus fréquentes quelque soit l'âge. 

Les résultats de la répartition des infections urinaires  selon le sexe et l’âge sont regroupés 

sur la figure 19.  

 

 

Figure 19 : Répartition des infections urinaires selon le sexe et l’âge 

Ces résultats montrent que la majorité des patients sont de sexe féminin, nous estimons que 

l'infection urinaire touche 65,78 % des femmes et 34,21%  des hommes, le sex-ratio 

13,49%

31,90%

20,72%

33,88%
Homme ˂50 ans

Femme ˂50 ans

Homme ≥50 ans

Femme ≥50 ans
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femme/homme est de 1,92. Chez les sujets âgés moins de 50 ans, les infections sont plus 

fréquentes chez la femme, cependant après 50 ans, l’incidence chez l’homme augmente 

nettement du fait de l’augmentation des maladies prostatiques.   

Chez l'enfant, l'infection urinaire est rare, et doit faire d'abord évoquer une malformation 

de la voie urinaire. 

1.2. Fréquence d’isolement des bactéries uropathogènes 

L’ensemble des souches isolées a été purifié, et identifié par les méthodes habituelles de 

bactériologie (coloration de Gram, test oxydase, test catalase, API 20E, API 20NE, API 

STAPH). 

Les résultats de la fréquence d’isolement des souches bactériennes dans les infections 

urinaires  sont représentés sur le tableau 5. 

                   Tableau 5: Souches bactériennes isolées  

Souches bactériennes isolées Nombre Pourcentage (%) 

Les entérobactéries 154 50,66 

Escherichia coli  91 59,09 

Klebsiella pneumoniae 28 18,18 

Proteus mirabilis 20 12,99 

Enterobacter aerogenes 4 2,60 

Citrobacter frendii  3 1,95 

Proteus vulgaris 2 1,30 

Klebsiella oxytocae 2 1,30 

Citrobacter koseri 2 1,30 

Providencia alcalifaciens 2 1,30 

Pseudomonas aeruginosa 111 36,51 

Les staphylocoques  39 12,83 

Staphylococcus aureus 31 79,49 

Staphylococcus saprophyticus 5 12,82 

Staphylococcus epidermidis 3 7,69 

Total 304 100 

 

Nous avons retenu 304 souches bactériennes appartenant à 13 espèces différentes. Les 

bactéries à Gram négatif représentent 87,17% des isolats, dont les entérobactéries 

constituent 50,66 %, ce groupe est dominé par E. coli (59,09 %) suivi de K.pneumoniae 
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(18,18%) et de P.mirabilis (12,99%). Les autres espèces des entérobactéries occupent des 

places secondaires avec des proportions très proches. 

Les souches de P.aeruginosa constituent 36,51% des souches isolées. Les staphylocoques 

représentent 12,83% des isolats avec prédominance de S.aureus (79,49%). 

2. Etude de la résistance aux antibiotiques   

2.1. Profil de résistance aux antibiotiques  

2.1.1. Les entérobactéries  

Les résultats de l’étude du comportement des souches d’entérobactéries vis-à-vis des 

antibiotiques sont  portés sur la figure 20. Quelques souches qui présentent une 

multirésistance aux antibiotiques sont représentées sur la photo 1.  

 

Figure 20: Pourcentage de résistance des entérobactéries aux antibiotiques 

AM: Ampicilline, AMX: Amoxicilline, AMC: Amoxicilline -Acide clavulanique, TIC:Ticarcilline , TIM: 

Ticarcilline - Acide clavulanique, PIP: Pipéracilline, CF: Céfalotine , FOX: Céfoxitine, CN: Céfalexine, 

CZ: Céfazoline, CTX: Céfotaxime, CAZ: Céftazidime, IMI: Imipénème, ATM: Aztréonam, K: Kanamycine, 

TM: Tobramycine, AN: Amikacine, GM: gentamicine, SSS: Sulfamide, TMP: Triméthoprime, SXT: 

Sulfaméthoxazole - Triméthoprime, NA: Acide nalidixique, PI: Acide pipémidique, PEF: Pefloxacine, OF: 

Ofloxacine. 

 

Nos résultats montrent que les souches d’entérobactéries ont acquis une résistance à la 

plupart des β-lactamines, les pourcentages de résistance sont toujours supérieurs à 50% 

sauf pour l’imipenème et l’aztréonam qui gardent une bonne activité. Le taux de résistance 
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acquise le plus élevé chez les souches d’entérobactéries a été observé avec l’ampicilline 

(89,61%), suivie de l’amoxicilline (87,01%). 

Les aminosides et les quinolones conservent leur activité : la gentamicine (8,44%) suivie 

de l’ofloxacine (9,74) gardent une bonne efficacité. 

Parmi les souches isolées 71,43 % sont résistantes aux sulfamides et 66,23 % sont 

résistantes à l’association sulfaméthoxazazole - triméthoprime. 
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           Multirésistance d’E.coli (S8)                      Multirésistance d’E. aerogenes (S2) 

                    

 
 

       
   

     

        Multirésistance de C. koseri (S1)                 Multirésistance de K.pneumonieae (S9) 
 

 

Photo 1: Souches d’entérobactérie multirésistantes aux antibiotiques 
 

AM: Ampicilline, AMC: Amoxicilline - Acide clavulanique, PIP: Pipéracilline, CF: Céfalotine , 

FOX: Céfoxitine, CN: Céfalexine, CZ: Céfazoline, AN: Amikacine, GM: gentamicine, SSS: 

Sulfamide, SXT: Sulfaméthoxazole - Triméthoprime, NA: Acide nalidixique, PI: Acide 

pipémidique, OF: Ofloxacine. 
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2.1.2. Les souches de  P. aeruginosa  

Les résultats de l’étude du comportement des souches uropathogènes de P. aeruginosa vis-

à-vis des antibiotiques sont  portés sur la figure 21. Quelques souches qui présentent une 

multirésistance aux antibiotiques sont représentées sur la photo 2.  

 

 

 

Figure 21: Pourcentage de résistance de Pseudomonas aeruginosa aux antibiotiques 

 

TIC: Ticarcilline, TIM: Ticarcilline - Acide clavulanique, PIP: Pipéracilline, CTX: Céfotaxime, 

CAZ:Céftazidime, IMI:Imipénème, ATM: Aztréonam, TM: Tobramycine, AN: Amikacine, GM: 

gentamicine, C: chloramphénicol, SSS: Sulfamide, NA: Acide nalidixique, PI: Acide pipémidique, 

PEF: Pefloxacine, OF:Ofloxacine. 

 

Ces résultats montrent que le comportement des souches cliniques de P.aeruginosa vis-à-

vis des antibiotiques est différent de celui des entérobactéries ; les taux de résistance les 

plus élevés sont observés avec le chloramphénicol (81,68 %) suivie du sulfamide 

(79,28%). Par ailleurs, la gentamicine (9,01 %) suivie du pefloxacine et de l’ofloxacine 

(10,81 %) ont conservé leur efficacité sur les souches de  P.aeruginosa.  
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   Multirésistance de P.aeruginosa (S4)                     Multirésistance de P.aeruginosa (S22)  

                                                                                                                                   

 

                     

  

     Multirésistance de P.aeruginosa (S64)                  Multirésistance de P.aeruginosa (S98)                                                                                                                                  

 

Photo 2: Souches de P.aeruginosa multirésistantes  aux antibiotiques 

TIC:Ticarcilline, TIM: Ticarcilline-Acide clavulanique, AN: Amikacine, PIP: Pipéracilline, CTX: 

Céfotaxime , CAZ: Céftazidime, IMI: Imipénème, ATM: Aztréonam, TM: Tobramycine, 

GM:gentamicine, C : chloramphénicol, SSS: Sulfamide, NA : Acide nalidixique, PI : Acide pipémidique, 

PEF: Pefloxacine, OF:Ofloxacine. 
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2.1.3. Les souches de staphylocoques  

Les résultats de l’étude du comportement des souches de staphylocoques vis-à-vis des 

antibiotiques sont  portés sur la figure 22. Quelques souches qui présentent une 

multirésistance aux antibiotiques sont représentées sur la photo 3.  

 

Figure 22: Pourcentage de résistance des staphylocoques aux antibiotiques  

 

P: Pénicilline, OX: Oxacilline, FOX: Céfoxitine, K: Kanamycine, TM: Tobramycine,  GM: 

gentamicine, TE: Tétracycline, C: Chloramphénicol, SSS: Sulfamide,  TMP: Triméthoprime, SXT: 

Sulfaméthoxazole - Triméthoprime, E: Erythromycine, L: Lincomycine, PS: Pristinamycine, AF: 

Acide fusidique, FOS: fosfomycine, R: Rifampicine, VN: Vancomycine, ST: Streptomycine. 

Ces résultats montrent que les souches à Gram positif représentées par les staphylocoques 

sont résistantes à la plupart des antibiotiques testés. Parmi les souches isolées, 94,87 % 

sont résistantes à la pénicilline G. Par ailleurs, 74,35 % des souches ont donné un diamètre 

d’inhibition inferieur à  25 mm autour des disques d’oxacilline et de céfoxitine, elles n’ont 

été considérées comme des S.aureus résistantes à la méthicilline (SARM) qu’après 

confirmation par un criblage sur une gélose Mueller Hinton supplémentée de 6 µg/ml 

d’oxacilline et de 4 % de NaCl. Une souche de S. aureus (7,69 %) est retrouvée résistante à 

la vancomycine.  

D’autre part, ces souches ont montré un taux de résistance assez élevé à la rifampicine 

(87,17%) suivie de l’erythromycine (69,23%). En revanche, la gentamicine garde une 

bonne activité après la vancomycine. 
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       Multirésistance de S.aureus (S1)                               Multirésistance de S.aureus (S9) 

 

 

              

        Multirésistance de S.aureus (S10)                            Multirésistance de S.aureus (S11) 

 

Photo 3: Souches de staphylocoque multirésistantes aux antibiotiques 

 

P:Pénicilline, OX: Oxacilline, K: Kanamycine, GM: gentamicine, TE: Tétracycline, C: 

Chloramphénicol, SXT: Sulfaméthoxazole - Triméthoprime, E: Erythromycine, L: Lincomycine, PS: 

Pristinamycine, AF: Acide fusidique, R: Rifampicine, ST: Streptomycine. 
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2.2. Recherche des BLSE et des CHP  

Les résultats de la recherche des souches à Gram négatif productrices de BLSE et de CHP sont 

portés sur la figure 23 et la photo 4. 

       

Figure 23: Production de BLSE et de CHP chez les entérobactéries et chez les souches 

de P.aeruginosa 

Ces résultats montrent que parmi les 265 souches à Gram négatif représentées par les 

entérobactéries et les souches de P.aeruginosa, nous avons relevé la présence de 136 

souches productrices de BLSE, avec une prédominance des souches de P.aeruginosa, 

suivie des souches d’E.coli. Cependant, 90 souches sont productrices de CHP. 

2.3. Recherche des SARM  

Les résultats obtenus lors de la recherche des souches de staphylocoque résistantes à la 

méthicilline révèlent une prévalence très élevée des SARM dans les infections urinaires, où 

74,35 % des souches isolées sont résistantes à l’oxacilline et à la céfoxitine avec une 

résistance remarquablement élevée à la plupart des antibiotiques testés. Par ailleurs, une 

souche de SARM a été trouvé résistante à la vancomycine. 

Ces souches n’ont été considérées  comme résistantes à la méthicilline et la vancomycine 

qu’après confirmation par un criblage sur un milieu Mueller Hinton hypersalé (4% NaCl) 

supplémenter respectivement de 6 µg/ml d’oxacilline et de vancomycine suivie de la 

recherche des CMI de l’oxacilline et de la vancomycine. 
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     K. pneumoniae (S19) productrice de CHP                               E. coli productrice de BLSE (S70) 

 

   

              

                 E. coli (S44) productrice de CHP                           P. aeruginosa (S65) productrice de CHP 

 

Photo 4: Souches productrices de BLSE et de CHP  

CHP : céphalosporinase hyperproduite, BLSE : bétalactamase à spectre étendu, IMI :Imipénème, CAZ : 

céftazidime, CTX :Céfotaxime, AMC : Amoxilline - Acide clavulanique 
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3. Evaluation  de l’activité antibactérienne des dérivés de sulfonamides 

3.1. Mise en évidence de l’activité antibactérienne sur les souches de référence 

La mise en évidence de l’activité antibactérienne des différents dérivés de sulfonamides a 

été démontrée par la méthode des bandelettes. Les résultats obtenus sont regroupés sur le 

tableau 6, et la photo 5. 

Tableau 6: Diamètre d’inhibition des trois dérivés sur les souches de référence 

                Molécule à tester 

 

Souches bactériennes 

Diamètres de la zone d’inhibition (mm) 

PCSU DIS PPS SXT SSS Ac à 0,2% 

E. coli ATCC 8739  39 32 23 29 24 - 

E. coli ATCC 25922 38 34 23 27 24 - 

K. pneumoniae V4R1 30 24 19 28 24 - 

C. freundii    ATCC  43864 29 25 20 28 24 - 

P. aeruginosa ATCC 27853 26 25 20 R 23 - 

P. aeruginosa ATCC 9027 31 25 20 R 23 - 

S. aureus ATCC 25923 32 26 22 29 24 - 

S. aureus ATCC 29213 32 28 20 29 24 - 

S. aureus ATCC 43300 30 24 20 29 24 - 

S. aureus ATCC 6538p 32 28 18 30 25 - 

S. epidermidis ATCC 12228 32 30 26 31 25 - 

E. feacalis ATCC 29212 - - - - - - 

- : aucune zone d’inhibition n’est observée, AC : Acétone à 0,2%, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-

2(1H)-sulfonamide, PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, PPS : 4-phénylpipérazine-1-sulfonamide, 

SSS : sulfadiazine, SXT : Sulfaméthoxazol-triméthoprime, R : résistante.  

Ces résultats montrent que les trois dérivés de sulfonamides ont donné une activité 

antibactérienne importante sur toutes les souches de référence testées sauf la souche 

E.feacalis ATCC 29212. Le dérivé PCSU a donné la plus forte activité antibactérienne, 

dont les diamètres d’inhibition autour des bandelettes varient entre 26 et 39 mm, suivie du 

dérivé DIS qui a donné une bonne activité antibactérienne, les diamètres d’inhibition allant 

de 24 à 34 mm. Le dérivé PPS a donné une activité antibactérienne modérée. En effet, les 

diamètres d’inhibition obtenus avec le dérivé PPS ont été inférieurs de ceux obtenus avec 

le dérivé PCSU et le dérivé DIS, ils varient entre 18 et 26 mm. L’activité antibactérienne 

des sulfamides commercialisés varient entre 27 et 31 mm pour le SXT, et entre 23 et 25 

mm pou le SSS. 
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AAB du DIS et PPS sur E. coli ATCC 25922      AAB du PCSU sur K. pneumoniae V4R1 

 

 

          

AAB du PCSU sur S.aureus ATCC 25923.          AAB du DIS et PPS sur P.aeruginosa ATCC 27853                                                                                                                                                                                                             

 

Photo 5: Mise en évidence de l’activité antibactérienne des dérivés de sulfonamides par la 

méthode des bandelettes 

AAB : activité antibactérienne, AC : Acétone à 0,2%, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, 

EDS : eau distillée stérile,PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, PPS : 4-phénylpipérazine-1-sulfonamide.  
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3.2. Recherche  des diamètres d’inhibition 

La recherche des diamètres d’inhibition est effectuée par la méthode de diffusion en gélose 

Mueller Hinton. Après une nuit d’incubation à 37°C, il s’établit un gradient de 

concentration de chaque dérivé de sulfonamides sur la gélose. L’activité antibactérienne  

des nouveaux dérivés s’exprime par des zones d’inhibition autour des différents disques. 

Les diamètres de ces dernières diffèrent d’une bactérie à une autre.  

Selon les diamètres d’inhibition obtenus; nous avons classé nos souches en : 

 Souches résistantes : sont celles qui ont donné un diamètre inferieur à 12 mm.  

 Souches intermédiaires : sont celles qui ont donné un diamètre entre 13 et 16 mm.  

 Souches sensibles : sont celles qui ont donné un diamètre entre 17 et 30 mm.  

 Souches très sensibles : sont celles qui ont donné un diamètre entre 31 et 40 mm 

3.2.1. Les entérobactéries  

Les résultats de la détermination des diamètres d’inhibition des trois dérivés de 

sulfonamides (PCSU, DIS et PPS) avec deux sulfamides commercialisés (SSS et SXT) sur 

les souches d’entérobactéries sont regroupés sur la figure  24 et la photo 6.  

 

Figure 24 : Diamètres d’inhibition des dérivés de sulfonamides vis-à-vis des souches 

d’entérobactéries 

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide,   PPS : 4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : sulfaméthoxazol-triméthoprime,   SSS : sulfdiazine. 
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Ces résultats montrent que les trois dérivés de sulfonamides ont donné une bonne activité 

antibactérienne vis-à-vis des souches d’entérobactéries,  les pourcentages de sensibilité 

diffèrent d’un dérivé à l’autre :  

 Le dérivé PCSU a donné la plus forte activité antibactérienne contre les 

entérobactéries, dont 84,42 % des souches sont sensibles à ce nouveau dérivé, les 

diamètres des zones d’inhibition varient entre 12 et 40 mm.  

 Le dérivé DIS a donné une bonne activité antibactérienne, dont 64,94 % des 

souches ont été sensibles, avec des diamètres d’inhibition allant jusqu’à 40 mm. 

 Cependant,  le dérivé PPS a donné une activité antibactérienne modérée, dont 

33,77% des entérobactéries sont sensibles à ce dérivé avec des diamètres allant jusqu’à 

30mm. 

Par ailleurs, ces résultats montrent que les dérivés PCSU et DIS ont donné une activité 

antibactérienne meilleures que celle des sulfamides commercialisés (SSS et SXT), alors 

que le dérivé PPS a donné une activité assez comparable de celle  des sulfamides 

commercialisés. 
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     AAB de PCSU sur K. pneumoniae (S6)                      AAB de DIS sur  P. mirabilis (S2) 

 

              

          AAB de PPS   sur  E. coli (S49)                             AAB de PCSU sur  C. koseri (S1) 

  

Photo 6 : Diamètres d’inhibition des nouveaux dérivés de sulfonamides vis-à-vis des 

souches d’entérobactérie  

AAB : Activité antibactérienne, PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-

sulfonamide, PPS : 4-phénylpipérazine-1-sulfonamide. 
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3.2.2. Les souches de P. aeruginosa  

Les résultats de la détermination des diamètres des zones d’inhibition des souches de 

P.aeruginosa vis-à-vis des trois dérivés de sulfonamides avec le sulfamide commercialisé 

(SSS) sont regroupés sur la figure  25  et la photo 7.  

 

Figure 25: Diamètres d’inhibition des dérivés de sulfonamides vis-à-vis des souches de 

P.aeruginosa 

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea,  DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide,   PPS :    4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide, SSS : sulfadiazine. 

Ces résultats ont montré que les trois dérivés de sulfonamides ont donné une activité 

antibactérienne modérée contre le bacille pyocyanique.  

Les diamètres d’inhibition varient entre 12 et 40mm pour le dérivé PCSU, dont 76,57 % 

des souches ont été sensibles au dérivé PCSU.  

Concernant le dérivé DIS, 42,34 % des souches sont sensibles et les diamètres d’inhibition 

allant jusqu’à 40 mm. Cependant, le dérivé PPS a donné des diamètres plus faibles que 

ceux obtenus avec le PCSU et le DIS (entre 0 et 30 mm). Le pourcentage des souches 

sensibles au dérivé PPS (21,62 %) est très proche de celui obtenu avec le sulfamide 

commercialisé (20,72 %). 
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        AAB du PCSU sur la souche S54                                          AAB du PPS  sur la souche S 37 

  

 

               

           AAB du DIS sur la souche S97                              AAB du PPS sur la souche  S103  

 

Photo 7 : Diamètres d’inhibition des dérivés de sulfonamides vis-à-vis des souches de 

P.aeruginosa  

AAB : Activité antibactérienne, PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-

sulfonamide, PPS : 4-phénylpipérazine-1-sulfonamide. 
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3.2.3. Les souches de staphylocoques  

Les résultats obtenus avec les différentes souches des staphylocoques sont regroupés dans  

la figure  26  et la photo 8.  

 

Figure 26: Diamètres d’inhibition des dérivés de sulfonamides vis-à-vis des souches de 

staphylocoques 

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide,    PPS : 4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : sulfaméthoxazol-triméthoprime, SSS : sulfamide. 

Ces résultats ont montré que les trois dérivés de sulfonamides ont donné une forte activité 

antibactérienne sur les souches de staphylocoques.  

Pour le dérivé PCSU, les diamètres d’inhibition varient entre 12 et 40 mm, et 89,74 %  des 

souches sont sensibles. 

Concernant  le dérivé DIS, les diamètres obtenus allant jusqu’à 40 mm, dont 69,23 % des 

souches ont été sensibles à ce dérivé. 

Pour le dérivé PPS, les diamètres obtenus varient entre 0 et 40 mm, dont 46,15 %  des 

souches sont sensibles à ce dérivé, ces résultats sont meilleurs que ceux obtenus pour le 

sulfamide seul et l’association sulfamethoxazol-triméthoprime (25,64 %). 
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             AAB du PCSU sur S.aureus (S17)                     AAB du PCSU sur S.epidermidis (S1) 

 

  

                 

 AAB des DIS et PPS sur S.aureus (S23)                AAB des DIS et PPS sur S.aureus (S19) 

 

Photo 8 : Diamètres d’inhibition des nouveaux dérivés de sulfonamides vis-à-vis des 

souches de staphylocoques  

 AAB : Activité antibactérienne, PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-

2(1H)-sulfonamide, PPS : 4-phénylpipérazine-1-sulfonamide. 
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3.3. Recherche des CMI 

La détermination des CMI est effectuée par la méthode de dilution dans le bouillon 

Mueller Hinton. Selon les résultats obtenus, nous avons classé nos souches cliniques en:  

 Souches résistantes : sont celles qui ont donné une CMI supérieure à 256 µg/ml.  

 Souches intermédiaires : sont celles qui ont donné une CMI entre 64 et 256 µg/ml.  

 Souches sensibles : sont celles qui ont donné une CMI entre 16 et 32 µg/ml.  

 Souches très sensibles : sont celles qui ont donné une CMI entre 1 et 8 µg/ml. 

3.3.1. Les souches de référence 

Les résultats de la détermination des CMI des trois dérivés de sulfonamide vis-à-vis des 

souches de référence sont représentés sur le tableau 7.  

             Tableau 7: CMI des dérivés de sulfonamide vis-à-vis des souches de référence 

                      Molécule testée 

Souches bactériennes  

CMI (µg/ml) 

PCSU DIS PPS SSS SXT 

E. coli ATCC 8739  1 1 2 2 1 

E. coli ATCC 25922 1 4 16 4 2 

K. pneumoniae V4R1 1 2 4 2 1 

C. freundii    ATCC  43864 1 2 4 2 1 

P.aeruginosa ATCC 27853 2 2 4 2 R 

P.aeruginosa ATCC 9027 1 2 4 2 R 

S.aureus ATCC 25923 1 1 4 2 1 

S.aureus ATCC 29213 1 2 4 2 1 

S.aureus ATCC 43300 2 2 4 4 2 

S.aureus ATCC 6538p 1 2 8 1 1 

S.epidermidis ATCC 12228 1 1 2 1 1 

R : Résistante, PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-

sulfonamide, PPS : 4-phénylpipérazine-1-sulfonamide, SSS : sufadiazine, SXT : sulfaméthoxazole-

triméthoprime. 
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Ces résultats montrent que toutes les souches sont sensibles aux trois dérivés de 

sulfonamide : le PCSU a donné des CMI qui varient entre 1 et 2 µg/ml, ce dérivé est le 

plus actif contre toutes les souches testées suivie du dérivé DIS qui a donné des CMI entre 

1 et 4 µg/ml, le PPS a donné des CMI qui varient entre 2 et 16 µg/ml. Par ailleurs, 

l’antibiotique commercialisé SXT a donné des CMI entre 1 et 2 µg/ml, cependant le SSS a 

donné des CMI entre 1 et 4 µg/ml. 

3.3.2. Les entérobactéries  

Les résultats de la détermination des CMI des trois dérivés de sulfonamide avec les 

antibiotiques commercialisés SSS et SXT vis-à-vis des souches d’entérobactéries sont 

portés sur la figure 27. 

 

 

Figure 27 : CMI des trois dérivés de sulfonamide vis-à-vis des entérobactéries 

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, PPS : 4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : sulfaméthoxazole-triméthoprime, SSS : sufadiazine. 
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Ces résultats ont montré que toutes les souches sont inhibées par le dérivé PCSU à des 

concentrations qui varient entre 1 et 256µg/ml ; 85,71% des souches ont été sensibles  au 

dérivé PCSU.  

Cependant, le dérivé DIS a donné des CMI allant de 1 à 512 µg/ml ; dont 68,18% des 

entérobactéries ont été sensibles au dérivé DIS. 

Par ailleurs, ces résultats montrent que le dérivé PPS a donné des CMI un peu plus élevées 

que le PCSU et le dérivé DIS, allant de 8 à 512 µg/ml ; dont 32,47 % des souches ont été 

sensibles à cette molécule, ce pourcentage est comparable à celui des antibiotiques 

commercialisés SSS et SXT qui ont donné des CMI varient entre 1 et 512 µg/ml  et des 

pourcentages de sensibilité respectivement de 31,81 % et de 33,11 %. 

3.3.3. Les souches de P.aeruginosa  

Les résultats de la détermination des CMI des trois dérivés de sulfonamide avec le 

sulfadiazine commercialisé (SSS) vis-à-vis des souches de P.aeruginosa sont portés sur la 

figure 28. 

 

Figure 28 : CMI des trois dérivés de sulfonamide vis-à-vis des P.aeruginosa 

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, PPS :         

4-phénylpipérazine-1-sulfonamide, SSS : sufadiazine. 
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Ces résultats ont montré que toutes les souches de P.aeruginosa sont inhibées par le dérivé 

PCSU à des concentrations qui varient entre 1 et 256 µg/ml ; 78,38 % des souches sont 

sensibles à ce dérivé, Cette forte activité antibactérienne est suivie de celles du dérivé DIS 

qui a donné des CMI allant de 1 à 512 µg/ml et 51,34 % des souches sont sensibles.  

Concernant le dérivé PPS et l’antibiotiques SSS, ils ont donné des CMI comparables, allant 

de 8 à 512 µg/ml, cependant, le pourcentage des souches sensibles au dérivé PPS (21,62%) 

est comparable de celui de l’antibiotique SSS (20,72 %). 

 

3.3.4. Les souches de staphylocoques 

Les résultats de la détermination des CMI des trois dérivés de sulfonamide vis-à-vis des 

souches des staphylocoques sont portés sur la figure 29. 

 

Figure 29 : CMI des trois dérivés de sulfonamide vis-à-vis des staphylocoques 

PCSU: phenyl chlorosulfonylurea, DIS: 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, PPS:           

4-phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT: sulfaméthoxazole-triméthoprime, SSS : sufadiazine. 

Ces résultats montrent que toutes les souches de staphylocoques ont exprimées une 

sensibilité plus élevées aux trois dérivés de sulfonamide. Par ailleurs, toutes les souches 

(100%) ont été sensibles au dérivé PCSU, ce dernier a inhibé la croissance des souches de 

staphylocoques à des concentrations très faibles allant de 1 à 32 µg/ml.  
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Cependant, le dérivé DIS a donné des CMI allant de 1 à 512 µg/ml ; 76,92 % des souches 

sont sensibles à ce dérivé. 

Concernant le dérivé PPS, il a donné des CMI allant de 8 à 512 µg/ml ; dont 46,15 % des 

souches sont sensible, cette activité est meilleur que celle des antibiotiques commercialisés 

(SXT, SSS) qui ont donné des CMI varient entre 1 et 512 µg/ml et un pourcentage de 

sensibilité de 25,64 %.  

3.3.5. Souches résistantes aux trois molécules  

Le nombre et le pourcentage des souches uropathogènes qui résistent aux trois dérivés de 

sulfonamide est porté sur le tableau 8.  

            Tableau 8 : Nombre et pourcentage des souches résistantes aux trois dérivés  

Espèce 

bactérienne 

Nombre  

des souches 

Nombre  et % de souches résistantes 

PCSU 

(n) 

PCSU 

(%) 

DIS 

(n) 

DIS 

(%) 

PPS 

(n) 

PPS 

(%) 

P. aeruginosa 111 0 0 8 7,20 9 8,11 

S. aureus 31 0 0 1 3,22 5 16,12 

S. epidermidis 3 0 0 0 0 0 0 

S. saprophyticus 5 0 0 0 0 0 0 

E. coli  91 0 0 2 2,19 4 4,39 

C. frendii  3 0 0 0 0 0 0 

C. koseri 2 0 0 0 0 0 0 

E. aerogenes 4 0 0 0 0 0 0 

P.vulgaris 2 0 0 0 0 0 0 

P.mirabilis 20 0 0 0 0 0 0 

P. alcalifaciens 2 0 0 0 0 0 0 

K.pneumoniae 28 0 0 1 3,57 4 14,28 

K. oxytocae 2 0 0 0 0 0 0 

Total 304 0 0 12 3,95 22 7,24 

 

(n) : nombre, PCSU: phenyl chlorosulfonylurea, DIS: 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, 

PPS:           4-phénylpipérazine-1-sulfonamide. 

Ces résultats montrent clairement la différence d’activité antibactérienne entre les trois 

nouveaux dérivés de sulfonamide ; la molécule PCSU est la plus active contre toutes les 

souches testées. En effet, aucune souche ne résiste à ce nouveau dérivé. Cette activité  est 

suivie de celle de la molécule DIS, dont  3,95 % des souches testées ont été résistantes à 
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cette molécule. Les souches résistantes sont majoritairement représentées par les souches 

de P.aeruginosa. 

Au total, 22 souches bactériennes ont été résistantes aux trois dérivés de sulfonamide 

néosynthétisés (7,24 % des souches testées), dont  77,27 % de ces souches résistantes sont 

représentées par les bactéries à Gram négatif. 

Les 22 souches résistantes aux trois molécules de sulfonamide ont été résistantes à la 

plupart des antibiotiques commercialisés (tableau 9). En plus, parmi ces  souches 77,27% 

% ont été trouvé productrices de CHP et de BLSE. Cependant toutes les souches de 

S.aureus résistantes aux trois dérivés de sulfonamide ont été trouvées résistantes à la 

méthicilline. Par ailleurs, une seule souche de S. aureus a été trouvé résistante à la 

vancomycine.  

 

Tableau 9: Résistance aux antibiotiques des souches résistantes aux trois dérivés 

Espèce bactérienne Nombre des souches CHP+ BLSE+ SARM SARV 

P. aeruginosa 9 9 9 0 0 

S. aureus 5 0 0 5 1 

E. coli  4 4 4 0 0 

K. pneumoniae 4 4 4 0 0 

Total  22 17 17 5 1 

Pourcentages (%) 100 77,27 77,27 22,73 4,54 

 

BLSE : β-lacatamase à spectre étendu, CHP :céphalosporinase hyperproduite, SARM :S.aureus 

résistante à la méthicilline, SARV : S.aureus résistante à la vancomycine 

3.4. Recherche de CMB 

La comparaison des dénombrements bactériens effectuée avant et après incubation a 

permis de déterminer un nombre supérieur à 0.01% du nombre initial des bactéries, ce qui 

signifie que les trois dérivés de sulfonamide possèdent une action bactériostatique et non 

pas bactéricide sur toute les souches testées. 

3.5. Recherche de la synergie d’action avec le triméthoprime 

L’étude de la synergie d’action de chacune des trois nouveaux dérivés de sulfonamide avec 

l’antibiotique commercialisé  le triméthoprime a été réalisée par la méthode de 

rapprochement de disques sur gélose Mueller Hinton ensemencée par la souche 

bactérienne à tester. Les résultats obtenus sont portés sur le tableau 10 et la photo 9.  
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              Tableau 10: Synergie d’action avec le triméthoprime  

 Augmentation des diamètres (mm) 

Souches bactériennes PCSU DIS PPS 

Pseudomonas aeruginosa 0 0 0 

Staphylococcus aureus 2-23 0-6 0-2 

Staphylococcus epidermidis 2-23 0-6 0-2 

Staphylococcus saprophyticus 2-23 0-5 0-1 

Escherichia coli  2-9 0-4 0-2 

Citrobacter frendii  2-3 0-2 0-1 

Citrobacter koseri 2-3 0-1 0-1 

Enterobacter aerogenes 3-8 0-1 0-1 

Proteus vulgaris 2-5 0-1 0-1 

Proteus mirabilis 2-5 0-2 0-1 

Providencia alcalifaciens 0-4 0-4 0-1 

Klebsiella pneumoniae 0-2 0-1 0-1 

Klebsiella oxytocae 3-9 0-1 0-1 
 

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, PPS : 4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide,  

Ces résultats indiquent que seul le dérivé PCSU a donné une synergie avec le 

triméthoprime. Les diamètres d’inhibition augmentent d’une valeur variable entre 2 et 

23mm, les souches ayant donné les diamètres les plus élevés sont celles de S.aureus. 

Cependant, aucune souche de P.aeruginosa n’a montré une synergie avec le 

triméthoprime.  
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        Synergie vis à vis de S. aureus   (S31)                                  Synergie vis à vis de S. aureus   (S9) 

 

 

                 

      Synergie vis à vis de S. aureus   (S2)                              Synergie vis à vis de S. aureus   (S15) 

 

Photo 9 : Synergie d’action entre le  PCSU et le triméthoprime sur les souches de S.aureus 

 PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, TMP : Triméthoprime  
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4. Cinétique de perte de l’activité antibactérienne  

4.1. Après conservation à l’obscurité et au froid  

Les résultats de l’étude de la variation de l’activité antibactérienne des trois dérivés de 

sulfonamides et de l’antibiotiques SXT par la méthode de diffusion sue gélose sont portés 

sur le tableau 11 et ceux obtenus par la méthode de dilution en bouillon Mueller Hinton 

sont portés sur le tableau 12.  

Tableau 11 : Diamètre d’inhibition des dérivés de sulfonamides après conservation à 

l’obscurité et au froid. 

            Molécules testées 

 

Souches bactériennes  

Diamètres de la zone d’inhibition (mm) 

PCSU DIS PPS SXT 

T1 T3 T7 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T3 T7 

E. coli ATCC 8739  39 39 39 32 19 3 23 20 14 1 30 30 30 

E. coli ATCC 25922 38 38 38 34 18 2 23 16 12 1 27 27 27 

K. pneumoniae V4R1 30 30 30 24 15 1 19 15 12 1 27 27 27 

C. freundii    ATCC  43864 29 29 29 25 15 1 20 17 13 1 27 27 27 

P.aeruginosa ATCC 27853 26 26 26 25 13 1 20 16 13 1 R R R 

P.aeruginosa ATCC 9027 31 31 31 25 14 1 20 17 15 1 R R R 

S.aureus ATCC 25923 32 32 32 26 15 1 22 16 13 1 29 29 29 

S.aureus ATCC 29213 32 32 32 28 12 1 20 16 12 1 28 28 28 

S.aureus ATCC 43300 30 30 30 24 13 1 20 14 12 1 27 27 27 

S.aureus ATCC 6538p 32 32 32 28 14 1 18 16 10 1 29 29 29 

S.epidermidis ATCC 12228 32 32 32 30 17 3 26 20 15 1 30 30 30 

 
PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS: 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, PPS : 4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : Sulfaméthoxazole-triméthoprime 

 

Ces résultats montrent que le dérivé PCSU et l’antibiotique SXT sont très stable à 

l’obscurité et au froid; il n’ont pas montré de variation de l’activité antibactérienne au 

cours des sept trimestres sur toutes les souches testées. Cependant, l’activité 

antibactérienne du dérivé DIS a été diminue par rapport au premier trimestre. D’après les 

résultats obtenus dans cette étude, le dérivé PPS a été trouvé plus stable que le dérivé DIS.  
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Tableau 12 : CMI des dérivés de sulfonamides après conservation à l’obscurité et au 

froid 

            Molécules testées 

 

Souches bactériennes  

CMI (µg/ml) 

PCSU DIS PPS SXT 

T1 T3 T7 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T3 T7 

E. coli ATCC 8739  1 1 1 1 16 AC 2 16 64 AC 1 1 1 

E. coli ATCC 25922 1 1 1 4 16 AC 16 32 64 AC 1 1 1 

K. pneumoniae V4R1 1 1 1 2 32 AC 4 32 64 AC 1 1 1 

C. freundii    ATCC  43864 1 1 1 2 32 AC 4 32 64 AC 1 1 1 

P.aeruginosa ATCC 27853 2 2 2 2 64 AC 4 32 64 AC R R R 

P.aeruginosa ATCC 9027 1 1 1 2 64 AC 4 32 64 AC R R R 

S.aureus ATCC 25923 1 1 1 1 32 AC 4 32 64 AC 1 1 1 

S.aureus ATCC 29213 1 1 1 2 64 AC 4 32 128 AC 1 1 1 

S.aureus ATCC 43300 2 2 2 2 64 AC 4 64 128 AC 1 1 1 

S.aureus ATCC 6538p 1 1 1 2 64 AC 8 32 128 AC 1 1 1 

S.epidermidis ATCC 12228 1 1 1 1 32 512 2 16 64 AC 1 1 1 

 

T : trimèstre, AC : aucune concentration n’est inhibitrice, PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS: 

3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, PPS : 4-phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : 

Sulfaméthoxazole-triméthoprime, R : résistante. 

4.2. Après exposition à la lumière naturelle   

Après 24 heures d’exposition d’une solution de 80 ml de chacun des trois dérivés de 

sulfonamides à la lumière naturelle  pendant huit jours, nous avons réévaluer leur activité 

antibactérienne, les résultats obtenus par la méthode de diffusion sont représentés sur la 

figure 30, ceux obtenus par la méthode de dilution sont portés sur la figure 31.  

Ces résultats sont exprimés en pourcentage d’inhibition (I), calculé selon la formule 

suivante : 

 

𝑰  % = [
𝑫𝑶 𝒅𝒖 𝒕é𝒎𝒐𝒊𝒏 − 𝑫𝑶 𝒂𝒑𝒓é𝒔 𝒆𝒙𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏

𝑫𝑶 𝒅𝒖 𝒕é𝒎𝒐𝒊𝒏
]  × 𝟏𝟎𝟎 

 

 



Résultats 
 

 Page 98 
 

 

 

Figure 30 : Diamètre de la zone d’inhibition après exposition à lumière naturelle. 

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, PPS : 4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : sulfaméthoxazol-triméthoprime. 

 

 

Figure 31 : Pourcentage d’inhibition après exposition à lumière naturelle 

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, PPS : 4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : sulfaméthoxazol-triméthoprime. 
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Ces résultats montrent que le dérivé PCSU et le SXT ont commencé à perdre  leur activité 

antibactérienne dés le deuxième jour d’exposition à la lumière naturelle, ils ont gardé une 

faible activité antibactérienne après sept jours exposition à la lumière naturelle. Cependant, 

le dérivé DIS a commencé à perdre son activité antibactérienne dés le premier jour 

d’exposition, il a perdu son activité complètement après 4 jours d’exposition à la lumière 

naturelle.    

Par ailleurs, le dérivé PPS  a commencé à perdre son activité antibactérienne après deux 

jours d’exposition, et c’est au bout de six jours qu’il a perdu complètement son activité 

antibactérienne.   

4.3. Après exposition à la lumière UV  

 L’activité antibactérienne des trois dérivés de sulfonamides et de l’antibiotique 

commercialisé (SXT) a été vérifiée sur la souche de référence Staphylococcus epidermidis 

ATCC 12228 après chaque heure d’exposition d’une solution de 80ml de chacune des 

molécules à tester à l’UV pendant 7 heures.  

Les résultats de la réévaluation de l’activité antibactérienne par la méthode de diffusion 

sont regroupés sur la figure 32 et ceux réalisés par la méthode de dilution en bouillon 

Mueller Hinton sont portés sur la figure 33.  

 

Figure 32 : Diamètre de la zone d’inhibition après exposition à l’UV 

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, PPS : 4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : sulfaméthoxazol-triméthoprime. 
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Figure 33: Pourcentage d’inhibition après exposition à l’UV 

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, PPS : 4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : sulfaméthoxazol-triméthoprime. 

En effet, ces résultats montrent que les dérivés DIS et PPS ont perdu complètement leur 

activité antibactérienne après cinq heures d’exposition à la lumière UV, dont l’activité 

antibactérienne a été diminue dés la première heure. Cependant, le dérivé PCSU et 

l’antibiotique SXT ont gardés leur activité jusqu’à la 6
ème

 heure, dont l’activité 

antibactérienne du dérivé PCSU n’a été diminue qu’après la troisième heure d’exposition à 

la lumière UV. 

5. Evaluation de l’effet génotoxique   

L’évaluation de l’effet génotoxique des trois dérivés de sulfonamides a été réalisée par le 

test d’Ames en utilisant trois souches différentes de Salmonella typhimurium (TA98, 

TA100, TA102), nous avons réalisé deux tests différents : l’un est en absence d’une 

activation métabolique (sans milieu S9 mix) et l’autre est en présence d’un système 

d’activation métabolique (avec le milieu S9 mix). 

Les résultats de la comparaison de l’effet génotoxique des trois dérivés de sulfonamides 

(PCSU, DIS et PPS) avec l’antibiotique commercialisé le SXT sont portés sur le tableau 13 

sous forme de nombre de colonies révertantes/boite de Pétri.  
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Tableau 13: Evaluation de l’effet génotoxique des trois dérivés de sulfonamides et de 

l’antibiotique SXT 

Molécule testée Quantité Nombre de colonies révertantes/boite 

(µg/boite) 

 

TA98 TA100 TA102 

-S9±SD +S9 ± SD -S9 ± SD +S9± SD -S9 ± SD +S9 ± SD 

 

(PCSU) 

 

 

 

 

 

0 38 ± 0,444 45 ± 0,89 151 ± 0,889 159 ± 1,33 204 ± 1,11 213 ± 1,33 

1 40 ± 0,67 49 ± 0,89 152 ± 1,556 169 ± 1,33 217 ± 1,11 242 ± 0,89 

10 51 ± 0,67 52 ± 1,33 159 ± 1,778 178 ± 0,44 226 ± 1,11 249 ± 1,33 

20 48 ± 1,11 57 ± 0,44 161 ± 0,889 173 ± 1,78 234 ± 0,44 240 ± 0,44 

40 49± 1,33 49 ± 1,33 156 ± 1,33 187 ± 1,78 226 ±  1,56 243 ± 1,33 

80 53 ± 0,889 61 ± 1,56 170 ± 1,778 197 ± 1,11 229 ± 0,67 249 ± 1,56 

100 59 ± 1,778 67 ± 1,78 182 ± 1,556 189 ± 1,78 243 ± 0,44 264 ± 0,44 

(DIS) 0 38±1,556 45±0,89 151±0,889 159±1,33 204±1,11 213±1,33 

1 42±1,111 48±1,78 152±0,444 164±1,78 212±0,67 238±0,89 

10 53±0,889 58±1,56 163±0,667 171± 1,11 218±1,56 249±0,44 

20 44±1,333 50±0,89 165±1,778 173±0,67 222±0,67 240±1,56 

40 40±1,556 49±0,44 176±0,889 180±1,78 228±0,44 253±1,33 

80 58±1,778 64±1,78 170±0,444 177±0,67 224±0,67 244±1,33 

100 61± 1,333 68±0,67 182±1,556 189±0,44 239±0,89 257±0,44 

(PPS) 0 38± 0,444 45±0,89 151±0,889 159±1,33 204±1,11 213±1,33 

1 45±0,444 51±1,56 163±1,556 168±1,56 217±0,44 346±1,56 

10 52±1,111 60±1,78 169±1,778 177±0,89 229±1,56 397±1,33 

20 43±1,333 49±1,78 183±0,667 191±0,89 249±0,44 467±0,89 

40 44±0,444 52±0,67 176±0,667 184±1,56 211±1,78 487±0,44 

80 40±1,556 49±0,44 173±0,444 188±0,44 244±0,89 452±1,33 

100 58±0,889 70±1,78 203±1,556 215±1,56 238±0,89 543±0,89 

(SXT) 0 38±0,444 45±0,89 151±0,889 159±1,33 204±1,11 213±1,33 

1 45±1,111 49±0,44 163±0,444 176±1,56 215±0,89 265±0,44 

10 56±0,444 63±1,78 155±1,778 164±1,56 206±0,44 288±0,44 

20 43±0,889 51±1,78 183±0,444 190±1,78 238±  0,89 332±1,33 

40 40±1,111 48±0,44 160±1,778 173±1,78 268±1,11 381±1,33 

80 67±1,111 75±0,44 173±0,444 184±0,44 230±1,78 434±0,44 

100 71±0,889 78±0,44 198±1,778 212±1,11 248±1,56 459± 0,44 

4-NPA 2.5 328 ±1,111 ND ND ND ND ND 

AS 5 ND ND 932 ± 1,778 ND ND ND 

MC 0.5 ND ND ND ND 994 ± 0,89 ND 

2AA 5 ND 255 ± 0,44 ND 563 ± 0,89 ND 786 ± 1,11 

 
SD : déviation standard, ND : non déterminé, -S9 : sans S9 mix, +S9 : avec  S9 mix, PCSU : 
phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide, PPS : 4-

phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : sulfaméthoxazol-triméthoprime, AS : azide de sodium,  4-

NPA :4-Nitro-o-phénylenediamine, MC : mitomicine C, 2AA :2-aminoanthracène. 
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Dans cette étude, une molécule est considéré génotoxique lorsque  le coefficient de 

réversion (RC) est supérieur ou égal à 2. Nous avons calculé ce coefficient selon cette 

formule :          

𝑹𝑪 = 𝑵𝑪𝑹𝑰 ÷ 𝑵𝑪𝑹𝑺 

 

NCRI : Nombre maximum de colonies qui reversent après induction ; 

NCRS : Nombre maximum de colonies qui reversent spontanément. 

Si RC ≥ 2 : La molécule testée est considérée génotoxique 

Si RC ˂ 2 : La molécule testée est considérée non génotoxique (tableau 14). 

En  accordant à cette définition, les résultats obtenus permettent de montrer que le dérivé  

PCSU et le dérivé DIS ont été trouvé  non génotoxiques sur les trois souches testées 

(S.typhimurium TA98, TA100 et TA102) en présence et en absence du  système 

d’activation métabolique (S9 mix).  

Par ailleurs, le dérivé PPS et l’antibiotique SXT ont été trouvé non génotoxiques sur la 

souche S.typhimurium TA98 et la souche S.typhimurium TA100 en présence et en absence 

d’activation métabolique, cependant ces deux molécules ont été trouvées génotoxiques sur 

la souche S.typhimurium TA102 uniquement après leur biotransformation en présence du 

milieu S9 mix.  

Les résultats de l’effet génotoxique du dérivé PPS sont portés sur la figue 34, ceux de 

l’antibiotique commercialisé (SXT) sont portés sur la figure 35. Des boites de pétri qui 

montrent l’évaluation de l’effet génotoxique des dérivés de sulfonamides sont portées sur 

la photo 10.  
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             Tableau 14: Détermination du coefficient de réversion  (RC) 

 

 

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide,        PPS : 

4-phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : sulfaméthoxazol-triméthoprime, -S9 : test en absence du 

milieu S9 mix, +S9 : test en présence du milieu S9mix. 

Molécule testée Quantité   

(µg/boite) 

  

RC  

TA98 TA100 TA102 

-S9 +S9 -S9 +S9 -S9 +S9 

  

(PCSU) 

  

  

  

  

  

0 1 1 1 1 1 1 

1 1,05 1,08 1 1,06 1,06 1,13 

10 1,34 1,15 1,05 1,11 1,1 1,16 

20 1,26 1,26 1,06 1,08 1,14 1,12 

40 1,28 1,08 1,03 1,17 1,1 1,14 

80 1,39 1,35 1,12 1,23 1,12 1,16 

100 1,55 1,48 1,2 1,18 1,19 1,23 

 (DIS) 0 1 1 1 1 1 1 

1 1,1 1,06 1 1,03 1,03 1,11 

10 1,39 1,28 1,07 1,07 1,06 1,16 

20 1,15 1,11 1,09 1,08 1,08 1,12 

40 1,05 1,08 1,16 1,13 1,11 1,18 

80 1,52 1,42 1,12 1,11 1,09 1,14 

100 1,6 1,51 1,2 1,18 1,17 1,2 

(PPS) 0 1 1 1 1 1 1 

1 1,18 1,34 1,07 1,05 1,06 1,62 

10 1,36 1,57 1,11 1,11 1,12 1,86 

20 1,13 1,08 1,21 1,2 1,22 2,19 

40 1,15 1,15 1,16 1,15 1,03 2,12 

80 1,05 1,28 1,14 1,18 1,19 2,12 

100 1,52 1,55 1,34 1,35 1,16 2,55 

(SXT) 0 1 1 1 1 1 1 

1 1,18 1,08 1,07 1,1 1,05 1,24 

10 1,47 1,4 1,02 1,03 1 1,35 

20 1,13 1,13 1,21 1,19 1,16 1,55 

40 1,05 1,06 1,05 1,08 1,31 1,78 

80 1,76 1,66 1,14 1,15 1,12 2,03 

100 1,86 1,73 1,31 1,33 1,21 2,15 
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Figure 34 : Effet génotoxique du dérivé PPS 

PPS : 4-phénylpipérazine-1-sulfonamide, -S9 : test en absence du milieu S9, +S9 : test en présence 

du milieu S9. 

 

 

Figure 35 : Effet génotoxique de l’antibiotique SXT                 

SXT : sulfaméthoxazol-triméthoprime, -S9 : test en absence du milieu S9 mix, +S9 : test en 

présence du milieu S9 mix. 
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       Effet non génotoxique du dérivé PCSU                        Effet non génotoxique du dérivé DIS 

 

                 

       Effet génotoxique du dérivé PPS                                Effet génotoxique de l’antibiotique SXT 

 

Photo 10 : Evaluation de l’effet génotoxique des nouveaux dérivés de sulfonamides et de 

l’antibiotique SXT  

PCSU : phenyl chlorosulfonylurea, DIS : 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide,  

PPS : 4-phénylpipérazine-1-sulfonamide, SXT : sulfaméthoxazol-triméthoprime. 
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La synthèse d’un grand nombre d’antibiotiques pendant ces trois dernières décennies a été 

un succès majeur pour la médecine anti-infectieuse. Toutefois, il existe une multiplicité de 

mécanismes biochimiques et de systèmes génétiques permettant aux bactéries d’échapper à 

l’activité des antibiotiques. Cette diversité, combinée à l’utilisation extensive et 

fréquemment abusive des antibiotiques, favorise l’évolution des bactéries vers la résistance 

entraînant fréquemment des échecs thérapeutiques et un retrait du marché de nombreux 

antibiotiques (Courvalin, 2008). L’évolution rapide de cette  résistance est l’une des 

motivations essentielles à la recherche de nouvelles molécules qui devraient aider contre la 

crise des antibiotiques.   

La synthèse de nouveaux dérivés de sulfonamides ayant une activité antimicrobienne 

importante mais aussi une toxicité moindre, est l’une des stratégies les plus importantes 

pour la recherche de nouveaux traitements alternatifs contre les souches résistantes aux 

antibiotiques commercialisés.   

1. Isolement et identification des souches bactériennes 

Parmi les infections bactériennes, les infections urinaires se placent au premier rang après 

les infections respiratoires (Sibanarayan et al., 2014). C’est un motif de consultation assez 

fréquent en médecine de ville et constitue un vrai  problème de santé publique (Ching-Wan 

et al., 2014). Elles recouvrent toute une gamme d’infections dont l’étiologie, la 

pathogénicité, le diagnostic et le traitement sont différents (Yun et al., 2014).  

Dans cette étude, nous avons utilisé des souches bactériennes isolées à partir des infections 

urinaires. Ce choix repose, d’une part,  sur l’utilisation des sulfamides dans le traitement 

des infections urinaires (Won et al., 2013) et d’autre part, sur la multirésistance de la 

plupart des souches bactériennes rencontrées dans les infections urinaires. Ceci a été 

confirmé auparavant aussi bien en Algérie (Bouzenoune et al., 2009) qu’en Tunisie (Larabi 

et al., 2003) ou au Maroc (Tagajdid et al., 2010). 

Au total, nous avons pratiqué 728 ECBU, dont 41,76% répondent aux critères d’infection 

urinaire. Nous estimons que l'infection urinaire touche 65,78 % des femmes et 34,21%  des 

hommes ; le sex-ratio femme/homme est de 1,92. Ces résultats se rapprochent de ceux 

rapportés au Maroc (1,04), par contre ils sont plus faibles de ceux rapportés en Tunisie 

(3,15) (Larabi et al., 2003 ; Moutachakkir  et al., 2015).  
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Plusieurs facteurs font que la femme soit plus sujette à une infection urinaire que 

l’homme ; en raison de la longueur de l'urètre plus courte ainsi que des rapports sexuels qui 

favorisent la progression des bactéries urétrales dans la vessie (Lobel et Soussy, 2007 ; 

Ferjani et al., 2010). En plus, l’effet antibactérien des sécrétions prostatiques entraine chez 

l'homme une protection supplémentaire (Fan et al., 2014 ; Sorlozano et al., 2014).                                                                                       

Au cours de notre travail, 304 souches bactériennes ont été isolées à partir des infections 

urinaires. Les bactéries à Gram négatif représentent 87,17% des isolats, les entérobactéries 

constituent 50,66 %. Ce dernier groupe est dominé par E. coli (59,09 %), qui est l’espèce la 

plus fréquente dans les infections urinaires (Yun et al., 2014). Ces résultats sont assez 

comparables de ceux trouvés au Maroc par Moutachakkir et al., (2015) (55%) et par El 

Bouamri (63%) (El Bouamri et al., (2015). Les autres espèces bactériennes  occupent une 

place secondaire, il s’agit essentiellement de K. pneumoniae (18,18%) suivi de P.mirabilis 

(12,99%). Cela est en rapport avec la physiopathologie de l’infection urinaire qui est en 

général ascendante. D’autre part, il existe une forte colonisation du périnée par les 

entérobactéries d’origine digestive et en particulier E. coli (Lobel et Soussy, 2007 ; Fan et 

al., 2014). À cela s’ajoutent des facteurs spécifiques d’uropathogénicité ; ainsi, E. coli 

possède des adhésines (le pili P), qui permettent l’adhérence bactérienne à la muqueuse 

vésicale (Nauciel et Vildé, 2005 ; Fan et al., 2014). D’autres facteurs jouent un rôle 

important dans la prolifération des bactéries dans les urines telle que la sécrétion des 

uréases par les  klebsielles et les proteus qui alcalinisent les urines, les rendant favorables 

pour leur croissance (Nauciel et Vildé, 2005 ; Denis et al., 2007). 

Les souches de P.aeruginosa constituent 36,51% des souches isolées. Les staphylocoques 

représentent 12,83% des souches avec prédominance de S.aureus (79,49%). Ces résultats 

confirment ceux obtenus au Maroc par Sekhsokh et al., (2008) , et ceux en Espagne par 

Sorlozano et al., (2014). 

2. Etude de la résistance aux antibiotiques  

 Comportement des bactéries uropathogènes vis-à-vis des antibiotiques 

commercialisés 

L’étude du comportement des bactéries isolées vis-à-vis des antibiotiques commercialisés a 

été réalisée par la méthode des disques sur un milieu gélosé. Les résultats obtenus, ont 
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permis de montrer que les isolats cliniques réagissent différemment aux antibiotiques 

testés. Le pourcentage des souches résistantes pour un grand nombre d’antibiotiques est 

généralement  supérieur à celui trouvé dans d’autres travaux réalisés en Algérie et au autres 

pays Maghrébins : 

 La majorité des souches sont résistantes aux β-lactamines, dont les pourcentages 

les plus élevés sont observés avec la pénicilline (94,87%) suivie de l’ampicilline (89,61%). 

Ces résultats sont assez comparables à ceux trouvés à Tlemcen (95,5%) (Ayad et al., 

2012). Les carbapénèmes gardent une bonne activité sur les entérobactéries et les 

pseudomonas, dont les pourcentages de résistance varient entre 13,51% et 22,08% ; ces 

résultats se rapprochent de ceux trouvés au Maroc (16%) et à Tlemcen (23,3%) (Sekhsokh 

et al., 2008 ; Drissi et al., 2011).  

Le pourcentage de résistance élevé aux β-alactamines est dû à la résistance naturelle des 

espèces de Citrobacter sp, E.aerogenes et P.alcalifaciens par production des BLSE, ainsi 

que l’acquisition de plasmides portant des gènes de résistance aux β-lactamines qui 

constitue le mécanisme de résistance le plus important chez les souches de E.coli, et de 

Proteus sp (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé, 2005). 

La production de β-lactamase et de céphalosporinase est le mécanisme de résistance acquis 

le plus répondu chez P. aeruginosa (Avril et al., 2000 ; Nauciel et Vildé., 2005). 

Chez les staphylocoques, en dehors de la résistance enzymatique par la production de 

pénicillinase et⁄ou de céphalosporinase, d'autres mécanismes de résistance non 

plasmidiques telles que la diminution de la perméabilité membranaire et l'altération de la 

cible d'antibiotique, sont suspectées en raison de la multirésistance de nos souches. 

 Par ailleurs, la gentamicine conserve son efficacité aussi bien vis-à-vis  des 

entérobactéries (8,44%) que des pseudomonas (9,01%) et des staphylocoques (12,82%). 

Cette même constatation a été faite en Algérie, auparavant par Bouzenoune et al., (2009) 

(12%) et récemment par Baba Ahmed et al ., (2014). La situation Marocaine semble être 

similaire (9 %) (Tagajdid et al., 2010). Cependant, nos résultats diffèrent de ceux obtenus à 

Tlemcen par plusieurs auteurs; dont les pourcentage de résistance aux aminosides ont été 

supérieur à 50% (Drissi et al., 2011 ; Ayad et al., 2012 ; Kara et al. 2012).  
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La résistance aux aminosides est probablement dû aux gènes de résistance plasmidique 

codant pour des enzymes qui en modifiant les aminosides, les rendent inactifs (Nauciel et 

Vildé, 2005). 

 Les taux de résistance aux quinolones et aux fluoroquinolones varient  entre 9,74 

et 20,78%; les souches résistantes à l’ofloloxacine sont considérées résistantes à toutes les 

quinolones, ce constat va dans le même sens que les travaux de Bourjilat  et al., (2009) au 

Maroc. Les taux de résistance trouvés dans notre étude sont assez comparables de ceux 

trouvés en Tunisie (19,2%) et plus faibles de ceux observés au Maroc (27%) et à Tlemcen 

(entre 59,8 et 75%) (Tagajdid et al., 2010 ; Ayad et al., 2012 ; Khedher et al., 2012).  

Les quinolones et les fluoroquinolones sont les antibiotiques les plus utilisés dans le 

traitement des infections urinaires après les sulfamides (Sukul et al., 2007 ; Sorlozano et 

al., 2014). L’acquisition de la résistance aux quinolones est peut être due à une mutation 

chromosomique ou plasmidique au niveau de l’ADN gyrase et de l’ADN topoisomérase (la 

fixation des quinolones sur ces deux enzymes bactériennes donne une inhibition rapide de 

la synthèse et de la   réplication de l’ADN) (Nauciel et Vildé, 2005 ; Sukul et al., 2007). 

 Concernant les sulfamides, premier traitement dans les infections urinaires, les 

pourcentages de résistance trouvés dans cette étude varient de 66,23% pour les 

entérobactéries jusqu’à 79,28% pour les pseudomonas. Ces taux de résistance sont très 

élevés par rapport à ceux trouvés au Maroc (40 à 53%) (Sekhsokh et al., 2008). Cependant, 

nos résultats sont assez comparables de ceux obtenus en Algérie (67%) par Ayad et al., 

‘2012), et actuellement (80%) par Gharout-Sait et al., (2015). 

Les taux de résistance relativement élevés aux sulfamides et surtout à l’assouciation 

triméthoprime-sulfaméthoxazole limitent fortement leur intérêt en traitement probabiliste 

des infections urinaires. 

 

 Production de BLSE et de CHP chez les entérobactéries et les pseudomonas 

Le phénotype BLSE est exprimé chez 51,32%  des bacilles à Gram négatif avec une 

prédominance de P.aeruginosa, suivie de E.coli, les bactéries productrices de BLSE sont 

résistantes à la majorité des antibiotiques et gardent une sensibilité à la gentamicine et à 

l’imipenème. Par ailleurs, 33,96% des souches sont productrices de CHP. En effet, la 
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situation épidémiologique Maghrébine de l’émergence des souches à Gram négatifs 

productrices de BLSE est très variable : au Maroc, il a été rapporté en 2009 que  9% des 

bactéries uropathogènes ont été trouvées productrices de BLSE (Lahlou et al., 2009). 

Actuellement, 30% des souches uropathogènes sont trouvées  productrices de BLSE 

(Moutachakkir et al., 2015). La situation tunisienne semble être plus importante, puisque 

20,2% des souches ont été trouvées sécrétrices de BLSE (Khedher et al., 2012). De 

nombreuses autres études ont rapporté la présence de ces enzymes aussi bien en milieu 

hospitalier que communautaire dans le nord de l’Algérie (Drissi et al., 2011 ; Kara et al. 

2012 ; Baba Ahmed et al., 2014).  

L’émergence des bactéries à Gram négatifs uropathogènes  productrices de BLSE est un 

problème majeur compliquant le traitement des infections urinaires. En outre, le problème 

lié aux BLSE est surtout la présence fréquente de co-résistances rendant les souches 

multirésistantes aux antibiotiques. En effet, les BLSE sont généralement portées par de 

grands plasmides qui portent aussi des gènes de résistance aux autres familles 

d’antibiotiques non β-lactamines, tels que les aminosides, les quinolones et les sulfamides. 

Aussi, l’utilisation de ces antibiotiques contribue à la sélection de souches productrice de 

BLSE (Ipekci et al., 2014).  

 Les staphylocoques résistants à la méthicilline (SARM) 

Parmi les 39 souches de staphylocoques, 74,35%  ont été résistantes à la méthicilline 

corrélées à une multirésistance aux β-lactamines et aux autres antibiotiques, ces souches, 

bien qu’elles aient été isolées chez des patients ambulants, elles avaient un profil de 

résistance très différent des SARM communautaires qui présentent généralement une faible 

résistance aux antibiotiques en d’hors des β-lactamines ; ce qui pourrait suggérer 

l’existence de souches d’origine hospitalières qui sont probablement transmises en ville 

lors de soins à domicile ou au cours de la vie familiale courante. 

Bien que la vancomycine demeure avec la teicoplanine les traitements de choix contre les 

infections sévères à SARM ou chez les patients allergiques aux β-1actamines, nous notons 

que tous les SARM étudiés étaient sensibles à la vancomycine, cependant une première 

souche de  SARM résistante à la vancomycine est détectée dans notre région.  
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Il est important de signaler que malgré l’origine communautaire des souches isolées dans 

cette étude, les taux de résistance ont atteint un niveau alarmant pour la plupart des  

antibiotiques. La prévalence élevée  des souches multirésistantes aux antibiotiques, en 

milieu hospitalier ou dans la communauté, constitue un problème majeur de santé publique 

ayant des conséquences cliniques importantes. L’évolution de la résistance aux 

antibiotiques va malheureusement au cours du temps dans le sens d’une moindre efficacité 

des antibiotiques, ce qui impose la recherche et la mise en circulation de nouveaux 

antibiotiques. C’est dans cette perspective de palier au problème de résistance et de mettre 

au point de nouvelles molécules, que nous avons réalisé ce travail dont les objectifs sont 

l’étude de l’activité antibactérienne et la recherche de l’effet génotoxique  des nouveaux 

dérivés de sulfonamides néo-synthétisés.  

3. Evaluation de l’activité antibactérienne des dérivés de sulfonamides 

 Mise en évidence de l’activité antibactérienne  

L’évaluation de l’activité antibactérienne des nouveaux dérivés de sulfonamides par la 

méthode des bandelettes a montré que les trois dérivés de sulfonamides ont donné des 

diamètres d’inhibition très importants, allant jusqu’à 39 mm vis-à-vis de  toutes les souches 

de référence testées sauf E.feacalis ; ceci n’est pas surprenant car cette dernière résiste 

naturellement aux sulfamides (Nauciel et Vildé, 2005).  

 Les résultats obtenus dans cette étude permettent de montrer que les dérivés de 

sulfonamides ont donné une forte activité antibactérienne qui semble être liée au degré 

d’ionisation des molécules dans le milieu gélosé, ainsi qu’à la substitution de différents 

groupes réactifs. Cette constatation a été faite auparavant par Yinjie et al., (2003) qui a 

montré que l’introduction d’un groupement sulfonyl dans la structure d’autres molécules 

d’antibiotique comme les oxazolidinones, a permis d’augmenter leur activité 

antibactérienne.  

En effet, les trois nouveaux dérivés portent un cycle benzène, dont la présence en position 

para est très important pour conserver l’activité antimicrobienne et surtout antibactérienne 

(Ezabadi et al., 2008 ; Abdallah et al., 2014). Ceci a été déjà rapporté par Johnson et al., 

(1998) . Il est bien connu que la sensibilité d'un micro-organisme dépend d’une part des 

propriétés de l’agent antimicrobien, et d’autre part du micro-organisme lui-même (Johnson 

et al., 1998 ; Yinjie et al., 2003).  
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 Recherche des diamètres d’inhibition sur les souches cliniques 

La présence d’une forte activité antibactérienne des trois dérivés de sulfonamides sur les 

souches de références, nous a permis de continuer à chercher l’activité antibactérienne sur 

les souches cliniques. En effet, les trois nouveaux dérivés de sulfonamides ont donné une 

activité antibactérienne intéressante et très puissante sur la majorité des souches 

uropathogènes testées.  

Le dérivé PCSU a donné une très forte activité antibactérienne sur toutes les souches 

testées, dont les  diamètres d’inhibition obtenus varient entre 12 et 40 mm. Les souches de  

staphylocoques ont été les plus sensibles à cette molécule (89,74 %) suivies respectivement 

des entérobactéries (84,42 %) et des pseudomonas (76,57 %).  

Concernant le dérivé DIS, il a donné une bonne activité antibactérienne, les diamètres 

d’inhibition obtenus varient entre 0 et 40 mm, les souches de staphylocoques  ont été les 

plus sensibles (69,23 %) à cette molécule suivies des d’entérobactéries (64,94 %) et des 

pseudomonas (42,34 %).  

Pour le dérivé PPS, il a donné une activité antibactérienne modérée, les souches de 

staphylocoques demeurent les plus sensibles (46,15%) suivies des d’entérobactéries 

(28,57%) et des pseudomonas (21,62%).  

Cette différence d’activité entre les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif 

est liée à la structure de la paroi de ces deux groupes de bactéries. En effet, la paroi 

cellulaire des bactéries à Gram négatif est plus complexe que celle à Gram positif qui ne 

possède pas de paroi externe, et c’est en particulier cette dernière qui confère la relative 

imperméabilité des bactéries à Gram négatif aux agents antibactériens.  

Par ailleurs, il a été démontré dans cette étude que les souches de P.aeruginosa ont été 

toujours les moins sensibles aux nouveaux dérivés de sulfonamides. En effet, l’une des 

particularités de P. aeruginosa est de pouvoir associer de multiples mécanismes de 

résistance pour  échapper à l’action des antibiotiques auxquels il est habituellement 

sensible, allant de très faible perméabilité de la membrane externe  (10 à 100 fois moins 

que chez E. coli) à l’action d’enzymes hydrolytiques ou modificatrices, ou de systèmes 

d’efflux avec des supports génétiques très variés (plasmides, intégrons, transposons).  
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Parfois, l’expression des mécanismes de résistance ne dépend pas de mutations mais 

s’intègre dans un phénomène adaptatif.  

Les résultats obtenus dans cette étude sont très intéressants vue, l’importance des diamètres 

des zones d’inhibition obtenus, et le nombre des souches sensibles aux trois dérivés de 

sulfonamides. Ces résultats  sont plus importants que ceux trouvés pour des dérivés de 

sulfonamides dans d’autres travaux ; notamment, ceux obtenus par Badampudi et al., 

(2014), où les diamètres des zones d’inhibition varient entre 5 et 14 mm, et ceux obtenus 

par Ozbek et al., (2007), où les diamètres varient entre 11 et 16 mm, ainsi que ceux 

obtenus par Zanvettor et al. (2015), dont  les diamètres varient de 14 à 18 mm. Cependant, 

ces résultats  sont assez comparables de ceux trouvés par Hossaini-Sadr et al., (2015) dont 

les diamètres d’inhibition varient entre 16 et 38 mm.  

 Les concentrations minimales inhibitrices (CMI) 

La recherche des CMI des trois dérivés de sulfonamides a été effectuée par la méthode de 

dilution en bouillon Mueller Hinton.  

Le dérivés PCSU a donné une très forte activité antibactérienne, dont la majorité des 

souches testées ont été sensibles à ce dérivé (84,68%). Toutes les souches à Gram positif 

représentées par les 39 souches de staphylocoques (100%) ont été sensibles à ce dérivé; 

dont les CMI varient entre 1 et 32 µg/ml, suivies des souches d’entérobactéries (85,71%) et 

des pseudomonas (78,38%) qui sont inhibées par le PCSU à des concentrations allant de 1 

à 256 µg/ml. 

Par ailleurs, le dérivé DIS a donné une bonne activité antibactérienne, dont 62,82% des 

souches testées ont été sensibles à ce dérivés. Les CMI obtenues varient entre 1 et 512 

µg/ml. Ce dérivé a été plus actif sur les staphylocoques (76,92%) suivaient des 

entérobactéries (68,18%) et des pseudomonas (51,34%). 

Toutefois, il a été démontré que les dérivés PCSU et DIS ont donné des pourcentages de 

sensibilité dans le milieu liquide plus importants que ceux obtenus par diffusion dans la 

gélose (selon les diamètres d’inhibition).  Ceci est peut être expliqué par une mauvaise 

diffusion des deux molécules dans l’agar. 
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Concernant le PPS, il a donné une activité antibactérienne modérée, dont 34,21% des 

souches ont été sensible à ce dérivé, les CMI obtenues varient de 8 à 512µg/ml. Aucune 

différence d’activité antibactérienne entre le milieu liquide et le milieu solide n’a été notée 

pour les dérivés PPS, cela signifie que le PPS a une bonne diffusion dans l’agar.  

 

Les CMI obtenues pour les trois dérivés de sulfonamides sont plus importantes que ceux 

trouvées par Chinnadurai et al., (2013) (CMI supérieur à 2941 µg/ml), ainsi que ceux 

obtenues par Ozbek sur des sulfonamides aliphatiques (CMI entre 150 et 648 µg/ml); et de 

ceux trouvés par Konda et al., (2015), (CMI varient entre 32 et 500 µg/ml). Cependant, nos 

résultats sont assez comparables à ceux trouvé par Ranjith et al., (2014)  (CMI varient 

entre 4 et 512 µg/ml)  

Les souches résistantes aux trois dérivés de sulfonamides (7,24 %) sont non seulement des 

souches multirésistantes aux antibiotiques commercialisés, mais aussi des souches 

productrices de BLSE (77,27 %) et de CHP (77,27 %), et 22,73 % souches ont été trouvées 

résistantes à la méthicilline (SARM). En plus, une souche de S.aureus a été trouvé 

résistante à la vancomycine (4,54 %).  

L’apparition de telles souches qui résistent à presque la totalité des antibiotiques testés est 

probablement liée à une résistance « croisée » due à l’association de plusieurs mécanismes 

de résistance concernant plusieurs antibiotiques de familles différentes. Ceci est observé 

lorsqu’il ya un transfert des gènes de résistance en bloc véhiculés par les plasmides de 

résistance (Daurel et Leclercq 2008) 

 

 Recherche de CMB  

Les nouveaux dérivés de sulfonamides ont été trouvés bactériostatiques plutôt que 

bactéricides, c'est-à-dire, que ces molécules ne tuent pas  les cellules bactériennes mais 

elles empêchent le microorganisme de se diviser. Ceci donne suffisamment de temps aux 

systèmes de défense de l’organisme infecté de s’organiser pour se débarrasser des 

bactéries. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Guangshui., (2014). 

Cependant, nos résultat sont en désaccord avec ceux trouvés par Zoumpoulakis et al., 

(2012), dont les dérivés de sulfonamides testées ont été trouvés bactéricides (CMB entre 

0,09 et 0,78 µmol ) et ceux obtenus par Kumar et al., (2014) (CMB ≥0.09 µmol/ml) 
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La recherche de la CMB des dérivés de sulfonamides testées a montré que l’inhibition de 

la croissance bactérienne par les sulfamides est réversible ; elle est dépendante de leur 

présence continue dans le milieu : si les bactéries sont enlevées du milieu contenant les 

sulfamides, elles peuvent synthétiser l’acide folique de nouveau et donc croître dans un 

milieu dépourvu de sulfamide. Ceci nous a permis de constater que les sulfonamides sont 

préférentiellement utilisées en association avec un autre antibiotique ; ainsi, les bactéries 

qui échappent à l’action de l’un, l’autre peut l’en débarrasser. 

 Recherche de la synergie d’action avec le triméthoprime 

La recherche d’une synergie d’action avec le triméthoprime a été réalisée par la méthode 

de rapprochement de disques. En effet, il est bien connu que les sulfamides exercent leur 

effet antibactérien par inhibition de la biosynthèse de l'acide dihydrofolique et leur activité 

est renforcée par la combinaison avec le triméthoprime, un inhibiteur compétitif de la 

dihydrofolate réductase, une enzyme réduisant le dihydrofolique à l’acide 

tétrahydrofolique (Peng et al., 2015 ; Yang et al., 2015). Ainsi, dans notre étude 

l’association de chacun des nouveaux dérivés  avec le triméthoprime a donné des diamètres 

de zone d’inhibition supérieurs à ceux observés avec le  dérivé de sulfonamide seul, ceci 

confirme qu’il y a une synergie d’action entre les deux molécules. Cependant, seul le 

dérivé PCSU a donnée des diamètres plus importants avec toutes les souches bactériennes 

testées sauf avec les souches de P.aeruginosa, qui résiste naturellement au triméthoprime.  

4. Cinétique de perte de l’activité antibactérienne des dérivés de 

sulfonamides 

 La variation de l’activité antibactérienne des trois dérivés de sulfonamides à 

l’obscurité et au froid (4 à 6 °C) a été évaluée tous les trois mois pendant 21 mois. Les 

résultats obtenus ont permis de montrer que le dérivé PCSU et l’antibiotiques SXT ont 

conservé  leur  activité  antibactérienne  une longue  période  dans  une  solution aqueuses 

à 4-6°C. Cette constatation vient pour confirmer les résultat rapportés par Baran et al., 

(2006) et par Bialk-Bielinska et al., (2012), et récemment par Yang et al., (2015).  

Cependant, la période de stockage des dérivés DIS et PPS était moins importante que 

celles des PCSU et SXT. L’activité antibactérienne a été diminuée par rapport au premier 

trimestre.  
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 Après exposition des trois dérivés de sulfonamides à la lumière naturelle, le dérivé 

PCSU et l’antibiotiques SXT ont commencé à perdre leur activité antibactérienne dés le 

deuxième jour d’exposition. Cependant, ils ont gardé une faible activité antibactérienne 

jusqu’à le huitième jour. Par ailleurs, les dérivés DIS et PPS ont commencé à perdre leur 

activité antibactérienne dés le premier jour d’exposition, ils ont perdu complètement leur 

activité antibactérienne après le quatrième jour d’exposition à la lumière naturelle. Ces 

résultats nous ont permis de constater que sulfamides sont des molécules qui perdent leurs 

activité biologique après exposition à la lumière naturelle, ce qui se rapprochent des 

résultats trouvés avec d’autres dérivés de sulfonamides et le SXT (Zessel et al., 2014 ; 

Yang et al., 2015). Ces résultats nous renseignent sur les conditions de stockage et de 

conservation des sulfonamides. En effet, les dérivés de sulfonamides, à l’abri de la lumière 

conservent leur efficacité pendant une longue période (Zessel et al., 2014).   

 Après exposition des trois dérivés de sulfonamides et de l’antibiotique SXT à la 

lumière UV, les résultats obtenus ont permis de montrer que les trois dérivés ont perdu leur 

efficacité après la 4
ème

 heure d’exposition aux UV.  

L’activité antibactérienne des dérivés de sulfonamides dépend de leur structure chimique 

qui est probablement modifiée par photo-dégradation par les rayons UV, libérant ainsi des 

produits intermédiaires (sulfanilamide, acide sulfanilique, aniline, hydroquinone, quinone, 

acide carboxylique et acide dicarboxylique) qui sont biologiquement actifs, ou encore elle 

peut inactiver complètement le dérivé (Yang, et al., 2015). En effet, le rejet des déchets 

pharmaceutiques et des antibiotiques « périmés » dans l’environnement participent 

fortement à la pression de sélection et à l’émergence des bactéries résistantes aux 

antibiotiques et surtout aux sulfonamides. Ces résultats nous ont permis de constater que la 

photo dégradation des dérivés de sulfonamides par la lumière UV serait une méthode 

adéquate pour une meilleure inactivation des sulfonamides. (Kummerer, 2004 ; Xuede et 

al., 2013 ; Lian et al., 2015).    
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5. Evaluation de l’effet génotoxique des dérivés de sulfamide 

L’évaluation de l’effet génotoxique des trois dérivés de sulfonamides et de l’antibiotique 

SXT a été réalisée par le test d’Ames. Ce test est un test de génotoxicité à court terme le 

plus utilisé, basé sur la détection des lésions de l'ADN chez des souches bactériennes 

génétiquement modifiées  (Chung et al., 2006 ; Pillco et de la Pena, 2014). 

Dans cette étude, trois souches de S. typhimiruim (TA98, TA100 et TA102) ont été 

choisies pour évaluer l’effet génotoxique des nouveaux dérivés de sulfonamides en 

présence et en absence d’un système d’activation métabolique exogène (milieu S9 mix). 

En effet, dans le foie de l’Homme et des animaux, il existe un système d’oxydation 

métabolique (P450) qui permet de métaboliser un nombre important de substrats chimiques 

produisant ainsi des métabolites intermédiaires qui sont probablement mutagènes, comme 

les amines aromatiques et les produits polycycliques qui n'induisent des mutation dans 

l’ADN qu’après leur biotransformation par ce système dans le foie. C’est ainsi que le 

système d’oxydation métabolique exogène (S9 mix) est nécessaire pour stimuler 

l’oxydation métabolique des sulfonamides en générant les métabolites intermédiaires 

(Shantu et al., 2005).  

Les résultats obtenus au cours de l’évaluation de l’effet génotoxique des nouveaux dérivés 

ont montré que les deux dérivés PCSU et DIS sont non génotoxiques sur les trois souches 

testées en présence et en absence du milieu S9 mix. Les deux dérivés n’induisent pas des 

mutations de l’ADN de type décalage de cadre de lecture (chez la souche TA98), ou de 

type substitution d’une paire de base (chez la souche TA100 et TA102) (Mortelmans et 

Zeiger, 2000) même après biotransformation en présence du milieu S9 mix. Ces résultats 

permettent de confirmer ceux obtenus dans d’autres études qui ont prouvé que le 

sulfonamide en lui-même n’a pas d’effet carcinogène sur les rats et les souris (Lewis MR, 

1938) et d’effet mutagène sur les souches de S. typhimuruim TA98, TA100, TA1535, 

TA1537 et TA1538, en présence et en absence d’une activation métabolique (Chung et al., 

1981). Ainsi, c’est la substitution par d’autres groupes chimiques qui  est  responsable de la 

mutagénèse voir de la carcinogénèse et non pas le sulfonamide en lui-même. Ces résultats 

ont été prouvés auparavant par Temcharoen et al., (1994)  et  plus tard par Chung et al., 

(2006) qui ont démontré l’effet  génotoxique des composés benzéniques et la réduction de 
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cet effet par un groupement sulfonique ; cependant les groupements méthoxy, chloro, et  

méthyl sont mutagènes (Temcharoen et al., 1994 ; Chung et al., 2006).  

 

Dans notre étude, il apparaît que les molécules ayant un seul noyau aromatique sont non 

génotoxiques. Ainsi, le dérivé PCSU qui a été trouvé non génotoxique possède un seul 

noyau aromatique. Cette constatation est en accord avec celle d’Aros et al., (1974) , dont 

l’étude de la relation structure-effet génotoxique des amines aromatiques a montré que les 

molécules ayant deux ou trois noyaux aromatiques sont les plus carcinogènes, alors que les 

amines aromatiques monocycliques sont sans effets génotoxiques ou avec un effet très 

faible (Aros et al., 1974 ; Shantu et al., 2005, Lima et al., 2005).  

Par ailleurs, le dérivé DIS, non génotoxique est une dihydroisoquinoline qui porte un 

sulfonamide. Les travaux de Lynnette et al., (1990) sur les benzoquinolines ont montré que 

les quinolines n’ont pas d’effet génotoxiques non seulement sur les souches TA98 et 

TA100, mais aussi sur les souches TA102 et TA1537 en absence et en présence 

d’activation métabolique.  

Toutefois, il a été démontré dans cette étude que le dérivé PPS et l’antibiotique 

commercialisé SXT n’induisent pas de mutations, ni par  décalage du cadre de lecture 

(chez la souche TA98) ni par substitution de paires de bases (chez la souche TA100). 

Cependant,  ces deux molécules peuvent  induire des mutations de type substitution de 

paires de bases chez la souche TA102 uniquement en présence d’un système d’activation 

métabolique exogène, c'est-à-dire après leur biotransformation en métabolites 

intermédiaires. Ces derniers  peuvent induire des effets génotoxiques voir carcinogénique ; 

ces résultats sont en accord avec ceux rapportés par Temcharoen (Temcharoen et al., 

1994 ; Shantu et al., 2005 ; Abdallah et al., 2014).  
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L’utilisation, souvent abusive, des antibiotiques favorise l’évolution des bactéries vers 

la résistance entraînant fréquemment des échecs thérapeutiques et un retrait du marché 

de nombreux antibiotiques. Ceci impose la recherche et la mise en circulation de 

nouvelles molécules qui devraient aider contre la crise des antibiotiques.  

L’objectif de notre étude consiste d’abord à étudier la résistance aux antibiotiques de 

304 souches bactériennes uropathogènes ; ensuite à évaluer l’activité antibactérienne de 

trois dérivés de sulfonamides nouvellement synthétisés sur les isolats cliniques et les 

souches de référence et à suivre la cinétique de perte de l’activité antibactérienne; et 

enfin à déterminer l’effet génotoxique de ces dérivés par le test d’Ames. 

 

Les résultats obtenus dans cette étude ont permis de formuler les conclusions suivantes : 

 L’étude de la résistance aux antibiotiques a permis de montrer qu’un phénotype 

de multirésistance est observé avec les souches uropathogènes, dont la majorité 

des souches étaient résistantes aux β-lactamines, le pourcentage le plus élevé est 

observé avec la pénicilline suivie de l’ampicilline. Par ailleurs, parmi les 

souches à Gram négatif, 51,32%des souches ont été productrices de BLSE et 

33,96% ont été productrices de CHP, cependant 74,35% des staphylocoques ont 

été trouvés SARM.  

 L’étude de l’activité antibactérienne a montré une bonne activité antibactérienne 

pour les trois nouveaux dérivés de sulfonamides : 

 Le dérivé PCSU a donné la meilleur activité antibactérienne, dont les 

diamètres d’inhibition sont très intéressants (jusqu’à 40 mm) et les CMI 

varient entre 1 et 256 µg/ml. Les staphylocoques ont été les plus sensibles à 

cette molécule suivi du dérivé DIS qui a donné une bonne activité 

antibactérienne, et du dérivé PPS qui a donné une activité antibactérienne 

modérée.  

 Le dérivé PCSU a donnée une synergie d’action avec le triméthoprime 

sur les souches de staphylocoque. 

 Les trois nouveaux dérivés ont un effet bactériostatique et non pas 

bactéricides. 
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 L’étude de la cinétique de perte de l’activité antibactérienne a montré que :   

 Une stabilité relativement élevé des dérivés de sulfonamides  dans une 

solution aqueuse à l’obscurité et à température entre 4 et 6°C, dont le dérivé 

PCSU été trouvé le plus stable. 

 La photo-dégradation par la lumière UV est la meilleure méthode de 

dégradation des dérivés de sulfonamides. 

 L’évaluation de l’effet génotoxiques par le test d’Ames a montré que : 

 Les deux dérivés (PCSU et DIS) sont trouvés non génotoxiques sur les 

trois souches de S. typhimurium en présence et en absence du milieu S9 

mix.   

 Le dérivé PPS  et l’antibiotique SXT peuvent induire des mutations de 

type substitution d’une paire de base après leur biotransformation chez la 

souche TA 102. 

 

Perspectives 

Le dérivé de sulfonamide (PCSU) avec son activité antibactérienne importante contre 

les souches multirésistantes aux antibiotiques commercialisés et aussi à une faible 

toxicité peut répondre aux critères d’un nouvel agent antibactérien. Ces résultats ouvrent 

des perspectives très intéressantes pour continuer ce travail sur plusieurs aspects 

notamment: 

 L’évaluation de l’activité antibactérienne sur d’autres bactéries pathogènes: les 

Salmonelles,  Mycobacterium, Vibrio… 

 L’évaluation de l’activité antifongique et antiparasitaire ; 

 Utiliser d’autres tests de génotoxicité : SOS Chromotest, test de Comète…  

 Etudier le devenir et la biotransformation de ce dérivé au niveau de la cellule 

bactérienne ;  

 Etudier les gènes de résistance chez les souches résistantes à ce nouveau dérivé 

de sulfonamide 
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Annexe 1 : Tableau de lecture du système d’identification API 20 E (Bio-Mérieux). 

Tests 
Substrats 

Réactions 

enzymatiques Résultats 

négatifs Positifs 

ONP

G 

Ortho-nitro-phenyl- 

galactoside 

B-galactosidase Incolore Jaune 

 

ADH Arginine Arginine dihydrolase jaune Rouge/Orangé 

LDC Lysine Lysine décarboxylase Jaune Orangé 

ODC Ornithine Ornithine décarboxylase Jaune Rouge/Orangé 

CIT Citrate de Sodium Utilisation de citrate Vert pale/ Grisâtre Bleu-vert/ Vert 

H2S Thiosulfate de Sodium Production D’H2S Incolore/Grisâtre Dépôt noir/ Fin liseré 

URE Urée Uréase Jaune Rouge/Orangé 

TDA Tryptophane Tryptophane désaminase TDA/ immédiat 

Jaune Marron foncé 

IND Tryptophane Production D’indole JAMES (immédiat) ou IND (2mn) 

JAMES Incolore 

Vert pale/ jaune 

IND 

jaune 

James Rose  

             IND 

Anneau 

Rouge 

VP Pyruvate de Sodium Production D’acétoine VP1+VP2( 10 mn) 

Incolore Rosé/Rouge 

GEL Gélatinase de Khon Gélatinase Non diffusion Diffusion de pigment noir 

GLU Glucose Ferment/oxyde Bleu/Bleu vert Jaune 

Man mannitol Ferment/Oxyde Bleu/Bleu vert Jaune 

INO Inositol Ferment/Oxyde Bleu/Bleu vert Jaune 

SOR Sorbitol Ferment/oxyde Bleu/Bleu vert Jaune 

RHA Rhamnose Ferment/oxyde Bleu/Bleu vert Jaune 

SAC Saccharose Ferment/Oxyde Bleu/Bleu vert Jaune 

MEL Melibiose Ferment/Oxyde Bleu/Bleu vert Jaune 

AMY Amygdaline Ferment/oxyde Bleu/Bleu vert Jaune 

ARA Arabinose Ferment / oxyde Bleu/Bleu vert Jaune 

OX  Cytochrome Oxydase OX (1-2 mn) 

Incolore Violet 

No3 – 

No2 

Tube Glu Production de (No2) 

Production de (No3) 

NIT 1 + NIT 2 (2 – 3 mn) 

Jaune Rouge 

ZN 

Rouge Jaune 
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Annexe 2 : Tableau de lecture du système d’identification API 20 NE (Bio-Mérieux). 

TESTS SUBSTRAT REACTION /ENZYME RESULTATS 

NEGATIF POSITIF 

NO3 Potasssuim nitrate Réduction des nitrates en nitrites NIT1 + NIT2 (2 à 5 min) 

incolore Rose-rouge 

Réduction des nitrates en azote Zn (5min) 

rose Incolore 

TRP L-tryptophane Formation d’indole JAMES (immédiate) 

Incolore/vert-

pale/ jaune 

rose 

GLU D-glucose Fermentation du glucose Bleu à vert Jaune 

ADH L-arginine Arginine dihydrolase Jaune Oranger/rose/rouge 

URE urée uréase Jaune Oranger/rose/rouge 

ESC Esculine citrate de fer Hydrolyse (β-glucosidase) 

(esculine) 

Jaune Grise/marron/noir 

GEL Gélatine Hydrolyse protéase gelatine Pas de 

diffusion de 

pigment 

diffusion de pigment 

noir 

PNPG 4-nitrophényl-β-D-

galactopyranoside 

Β-galactosidase(para-nitrophenyl-

β-D-galactopyranosidases 

Incolore Jaune 

GLU D-glucose Assmilation(glucose) Transparence Trouble 

ARA L-arabinose Assmilation(arabinose) Transparence Trouble 

MNE D-mannose Assmilation(mannose) Transparence Trouble 

MAN D-mannitol Assmilation(mannitol) Transparence Trouble 

MAG N-acétylglucosamine Assimilation (N-

acétylglucosamine) 

Transparence Trouble 

MAL D-maltose Assimilation (maltose) Transparence Trouble 

GNT Potassuim gluconate Assimilation (potassuim gluconate) Transparence Trouble 

CAP Acide caprique Assimilation (acide caprique) Transparence Trouble 

ADI Acide adipique Assimilaion(acide adipique) Transparence Trouble 

MILT Acide malique Assimilaion(acide malque) Transparence Trouble 

CIT Trisoduim citrate Assimilation (trisoduim citrate) Transparence Trouble 

PAC 

 

Acide phénylacétique Assimilation (Acide 

phénylacétique) 

Transparence Trouble 

OX  Cytochrome oxydase OX (1-2 mn) 

Incolore Violet 
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Annexe 3 : Tableau de lecture du système d’identification API STAPH (Bio-Mérieux). 

Tests Substrat Caractères Résultat 

0 Aucun Témoin négatif négatif Positif 

GLU D-glucose  Témoin positif Rouge - 

FRU  D-fructose  

 

Acidification à partir du 

carbohydrate  

rouge Jaune 

MNE D-mannose 

MAL Maltose 

LAC Lactose 

TRE D-tréhalose 

MAN D-mannitol 

XLT Xylitol 

MEL D-melibiose 

NIT Nitrate de potassium Réduction des nitrates en 

Nitrites 

NIT 1 + NIT 2 / 10 mn 

Incolore/rose Rouge 

PAL β-naphtyl 

ac.phosphate  

Phosphatase alkaline ZYM A + ZYM B / 10 mn 

Jaune Violet 

VP Pyruvate de sodium  

 

Production d’acétyl 

méthyl-carbonyl 

VP 1 + VP 2 / 10 mn 

Incolore/rose Violet/rose 

RAF Raffinose Acidification à partir du 

carbohydrate  

 

Rouge Jaune 

XYL Xylose 

SAC Saccharose 

MDG α-méthyl-D-

glucosamine 

NAG N-acétyl-glucosamine 

ADH Arginine Argininedihydrolase Jaune Orange/rouge 

URE Urée Uréase jaune Rouge/violet 
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    Annexe 4 : Les antibiotiques commercialisés utilisés 

Famille 

 

Antibiotique 

 

Sigle Charge 

du disque 

(µg) 

Diamètre 

d’inhibition 

S R 

 

 

 

β- lactame 

 

 

 

Ampicilline 

Amoxicilline 

Amoxicilline - Acide clavulanique 

AM 

AMX 

AMC 

30  

25  

20/ 10  

≥19 

≥21 

≥21 

< 14 

< 14 

< 14 

Ticarcilline 

Ticarcilline - Acide clavulanique 

Pipéracilline 

TIC 

TIM  

PIP 

75  

75/10 

75  

≥ 24 

≥ 24 

≥ 22 

< 22 

< 22 

< 18 

Céfalotine 

Céfoxitine 

Céfalexine 

Céfazoline 

Céfotaxime 

Céftazidime 

CF 

FOX 

CN 

CZ 

CTX 

CAZ 

30  

30 µg 

30 µg 

30 µg 

30 µg 

30 µg 

≥18 

≥22 

≥18 

≥18 

≥26 

≥21 

< 12 

< 15 

< 12 

< 12 

< 23 

< 19 

 Carbapénème Imipénème 

Aztréonam 

IMI 

ATM 

10 

30 

≥24 

≥23 

<17 

< 21 

                  

 

Aminoside 

 

Kanamycine 

Tobramycine 

Amikacine 

K 

TM 

AN 

10 µg 

10 µg 

10 µg 

≥17 

≥16 

≥17 

< 15 

< 14 

< 15 

Gentamicine GM 10 µg ≥16 < 14 

Phénicol Chloramphénicol C 30 µg ≥23 < 19 

 

                  

Sulfamide 

Sulfamide S 200 µg ≥16 < 12 

Triméthoprime TMP 5 µg ≥16 < 12 

Sulfaméthoxzole -  Triméthoprime SXT 125/23,75 ≥16 < 10 

Quinolone 

 

Acide nalidixique 

Acide pipémidique 

NA 

PI 

30 µg 

20 µg 

≥20 

≥19 

< 15 

< 14 

Fluroquinolone 

 

Pefloxacine 

Ofloxacine 

PEF 

OFX 

5 µg 

5 µg 

≥22 

≥22 

< 16 

< 16 

Macrolide Erythromycine E 15UI ≥ 22 < 17 

Lincosamide Lincomycine L 15µg ≥ 21 < 17 

Streptogramine Pristinamycine P 15µg ≥ 22 < 19 

Divers Acide fusidique 

Fosfomycine 

Rifampicine 

Vancomycine 

AF 

FOS 

R 

VA 

10µg 

50µg 

30µg 

30µg 

≥ 22 

≥ 22 

≥ 22 

≥ 17 

< 17 

< 17 

< 17 

- 
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Annexe 5 : Milieux de culture utilisés pour les tests de génotoxicité 

1. Vogel–Bonner (VB X50) 

a. Composition  

Sulfate de Magnesium (MgSO4-H2O)…………………………... 10 g 

Acide Citrique monohydraté……………………………….……. 100 g 

Phosphate de Potassium dibasique (K2HPO4)…………………… 500g 

Phosphate de Sodium ammonium (Na2NH2PO4-4H2O)…………                    175 g 

Eau distillée chaude (60°C)……………………………………… 650ml 

 

b. Préparation  

Après dissolution complète de tous les ingrédients dans l’eau distillée, ajuster le pH à 7-7,2. 

Stériliser à 121°C pendant 30mn. Laisser refroidir et conserver à l’abri de la lumière à 

température ambiante. 

2. Solution histidine/biotin (0.5 mM) 

a. Composition  

Eau distillée……………………………………………………... 1000 ml 

D-biotine…………………………………………………........... 124 mg 

L-Histidine-HCl…………………………………………………. 96 mg 

 

b. Préparation 

Après dissolution complète de tous les ingrédients dans l’eau distillée, ajuster le pH à 7-7,2. 

Stériliser par filtration en utilisant un microfiltre  (0.45µm). Conserver à l’abri de la lumière à 

4°C. 

3. Solution de glucose (10%) 

a. Composition  

Eau distillée…………………………………………………….. 700 ml 

Glucose…………………………………………………………. 100mg 

 

b. Préparation 

Après dissolution complète du glucose dans l’eau distillée. Stériliser à 121 °C pendant 20 

min. Conserver à l’abri de la lumière à 4°C. 

4. Gélose minimale agar 

a. composition 

Eau distillée ……………………………………………………..                                                                                  900 ml 

Agar……………………………………………………………… 15 g 

VB X50…………………………………………………………...  0 ml 

Solution de Glucose (10% v/v)………………………………….. 50 ml 
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b. Préparation 

Ajouter l’agar à l’eau distillée. Stériliser à 121°C pendant 30 min, laisser refroidir jusqu’à 

65°C. Ajouter 20 ml de la solution stérile de VB X50.  Mélanger et rajouter 50 ml de la 

solution de glucose (10 % v/v); mélanger et laisser refroidir, ensuite conserver à l’abri de la 

lumière à 4°C. 

5. Top agar avec de l’histidine/biotine 

a. composition 

Eau distillée……………………………………………………… 900 ml 

Agar……………………………………………………………… 6 g 

NaCl…………………………………………………………….. 6g 

Solution Histidine/biotine……………………………………….. 100 ml 

 

b. Préparation 

Ajouter l’agar et le chloride de soduim à l’eau distillée. Stériliser à 121°C pendant 30 min, 

laisser refroidir jusqu’à 65°C. Ajouter 100 ml de la solution d’histidine/biotine. Mélanger et 

conserver à l’abri de la lumière à température ambiante. 

6. Solution biotine 

a. Composition  

Eau distillée……………………………………………………… 100 ml 

Biotine……………………………………………………........... 10mg 

                                                                                         

b. Préparation 

Après dissolution complète de la biotine dans l’eau distillée, ajuster le pH à 7-7,2. Stériliser 

par filtration en utilisant un microfiltre  (0.45µm). Conserver à l’abri de la lumière à 4°C. 

7. Solution histidine 

a. Composition  

Eau distillée…………………………………………………….                                                                                  100 ml 

L-Histidine-HCl……………………………………………….. 500 mg 

                                                                            

b. Préparation 

Après dissolution complète de l’histidine dans l’eau distillée, ajuster le pH à 7-7,2. Stériliser 

par filtration en utilisant un microfiltre  (0.45µm). Conserver à l’abri de la lumière à 4°C. 
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8. Solution cristal violet  

a. Composition 

Eau distillée…………………………………………………….. 100 ml 

Cristal violet……………………………………………………. 100 mg 

                                                                                 

b. Préparation  

Après dissolution complète du cristal violet dans l’eau distillée, ajuster le pH à 7-7,2. 

Conserver à l’abri de la lumière à 4°C. 

9. Tampon Soduim-Phosphate  

a. Composition  

NaH2PO4……………………………………………………….. 13.8g/L 

Na2HPO4……………………………………………………….. 14.2g/L 

 

b. Préparation 

Prendre 120 ml de la solution NaH2PO4 et mélanger avec 880 ml de la solution Na2HPO4. 

Stériliser à 121°C pendant 30 min, laisser refroidir  et conserver à l’abri de la lumière à 

température ambiante. 

10. Co-factors pour milieu S9 mix 

a. Composition 

Eau distillée……………………………………………………..                                                                                     900 ml                    

D-Glucose-6-Phosphate…...…………………………………… 1.6 g 

Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP)……….. 3.5 g 

Magnesium chloride (MgCl)…………………………………… 1.8 g 

Potassium chloride (KCl)………………………….…………… 2.7 g 

Sodium phosphate, dibasic (Na2HPO4-H2O)………………….             12.8 g 

Sodium phosphate, monobasic (NaH2PO4-H2O)……………... 2.8g 

                      

b. Préparation 

Après dissolution complète des ingrédients dans l’eau distillée. Stériliser les cofacteurs par 

filtration (0.45 µm). Conserver à -20 °C. 
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Annexe 6 : Nombre de révertant spontanée par boite et par souche  

 

Souches 

Nombre de révertant spontanés /boite 

Avec S9 mix Sans S9 mix 

TA 98 20- 50 20-50 

TA 100 75-200 75-200 

TA 102 100-300 200-400 

 

Annexe 7 : Mutagènes standards utilisés pour les trois souches de  S. typhimurium  

Souches Témoins positifs 

 -S9 mix µg/boite +S9 mix µg/boite 

TA98 4-Nitro-o-phénylenediamine 2,5 2-Aminoanthracène 5 

TA100 Azide de Sodium  5 2-Aminoanthracène 5 

TA102 Mitomicine C 0,5 2-Aminoanthracène 5 
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ABSTRACT 
 

Two novel sulfonamide derivatives, the 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide (1a) and the 4-
phenylpeperazine sulphonamide (1b), have been evaluated in vitro as antibacterial agents against urinary and 
standard strains of Gram-negative Escherichia coli, by both disk diffusion and dilution assay methods. These 
bacteria were screened against the novel compounds which were compared to a standard antibiotic, the 
sulfamethoxazol-trimethoprim (STX). The results revealed that the tested compounds showed a good 
antibacterial activity. The diameters of the growth inhibition area were in the range 10-40 mm. Antibacterial 
activity of compound 1a, against all the bacterial strains, was superior to those of the compound 1b and the 
commercial drug SXT. The diameters of the growth inhibition area of sulfonamide 1a were in the range 15-40 

mm and the MICs were ranged from 2 to 128 g/ml. Compound 1b was less active than compound 1a but 
more active than antibiotic SXT. Diameters of inhibition of compound 1b were in the range 4-26 mm and the 
MICs were ranged from 8 to 256 µg/ml. In conclusion, the newly synthesized sulfonamide derivatives showed 
a powerful interesting antibacterial activity against all strains of Escherichia coli. Better activity was obtained 
with compound 1a.  
Keywords: Sulfonamides, Antibacterial Activity, Escherichia coli, MIC. 
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INTRODUCTION 
 

Sulfonamides are among the most widely used antibacterial agents in the world [1], chiefly because of 
their low cost, low toxicity and excellent activity against common bacterial diseases [2]. They exhibit a wide 
spectrum of antimicrobial activity against both Gram-positive and Gram-negative bacteria [3,4]. They have 
been used for many decades as efficient antibacterial agents for animals and man [5]. However, resistance has 
spread extensively and rapidly [1,2]. This is mainly due to the horizontal spread of resistance genes, expressing 
drug insensitive variants of the targets enzymes dihydropteroate synthase for sulfonamides [5,6].  

 
The emergence of bacterial resistance to this antibiotic poses serious problem for medical 

professionals during the last decade [5] in particular, multi-drug resistant bacteria including E.coli, which could 
cause different intestinal and extra-intestinal infections in humans and animals: urinary tract infections, 
meningitis, peritonitis, and septicemia. Moreover, E. coli is also the most common cause of Gram-negative 
nosocomial and community-acquired infections [7]. It has been reported that the treatment of infections 
caused in particular by E. coli, is difficult and more expensive due to the multiple-drug resistance [7,8]. 

 
Due to these current problems of resistance associated with frequent use of antibiotics, the needs for 

new antimicrobials have increased; much attention is drawn to the search for new and effective 
antimicrobials. 
In our study, we aimed to investigate the susceptibilities of E. coli strains isolated from urine cultures to the 
newly synthesized sulfonamide derivatives 1a-b compared to the commercial antibiotics SXT. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

Tested compounds  
 

The synthesized sulfonamide derivatives 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide (1a) and 4-
phenylpeperazine sulfonamide (1b) (Table 1), were investigated for their antibacterial activity. These 
compounds were synthesized by the Laboratory of Applied Organic Chemistry, Synthesis of Biomolecules and 
Molecular Modelling Group, University of Badji Mokhtar, Annaba (Algeria). The standard commercial antibiotic 
sulfamethoxazol-trimethoprim (SXT) (400/80 µg), was used as comparative drug. 

 
Table 1: Molecular structure of the sulfonamide derivatives 1a-b. 

 

Tested 
compounds 

1a 1b 

 
Name 

3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-
sulfonamide 

4-phenylpiperazine-1-
sulfonamide 

 
Structure 

  
 
The tested compounds were prepared by dissolving in acetone and were serially diluted in nutrient 

broth at 10 different concentrations in the range 1 to 512 µg/ml. 
 
Chemistry 
 

As part as the research for new derivatives of sulfonamide, the 4-phenylpeperazine sulfonamide and 
3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide were prepared in tree steps (carbamoylation, sulfamoylation and 
deprotection) by the reaction of chlorosulfonyl isocyanate (1 equiv.) and tertiobutanol (1 equiv.) in anhydrous 
CH2Cl2 (20 ml) [9]. After 30 min, the N-Chlorosulfonylcarbamate was added to a solution of secondary amines; 
4-phenylpeperazine, 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide (1equiv) in the same solvent (20 ml) in the 
presence of triethylamine (1.1 equiv.) at 0°C. The resulting mixture was stirred for less than 2 hrs at the room 
temperature. The reaction mixture was washed with HCl 0.1 N and water; the organic layer was dried over 
anhydrous magnesium sulfate and concentrated in vacuum. The residue was purified by chromatography on 
silica gel (eluted with CH2Cl2) to give 85% of N-Boc sulfonamide as white solid.  
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The protected sulfonamides, were refluxed in water for less than 15 min to afford deprotected 
sulfonamides with quantitative yield [9]. 
 
Tested bacteria 
 

A total of 91 strains of E. coli were isolated from the urine of patients with urinary tract infection. We 
selected strains isolated at different times in different patients and with many different antibiotypes. The 91 
urinary isolates of E. coli, and the standard strains E.coli ATCC 25922 (Institut Pasteur, Algiers), were used for 
the evaluation of the antibacterial activity of the synthesized compounds (1a-b). An inoculum of approximately 
10

6
 CFU/ml was prepared in nutrient broth. 

Evaluation of the antibacterial activity 
 
Disk diffusion method 
 

The diameters of growth inhibition area of compounds 1a-b were determined by the disk diffusion 
method. Petri dishes were prepared with a base of Mueller Hinton agar medium (Bio Mérieux, France) 
inoculated with each bacteria suspension. 10 μl of each compound has been deposited on the inoculated 
medium. Disk containing SXT (23,75/1,25 μg) (Bio Mérieux, France), was used as positive control and disks 
embedded with acetone was used as a negative one. The inoculated plates were incubated for 24 hrs at 37°C. 
If the drugs were found to be active in the disc diffusion test (inhibition zone >10 mm), they were further 
evaluated for determining minimum inhibitory concentration (MIC) values [10]. All tests were performed in 
duplicate and experiments were repeated three times.  
 
Minimal inhibitory concentration 
 

The studied compounds were screened for their antibacterial activity against E. coli. The MIC of tested 
compounds (1a-b and SXT) were determined by the broth dilution method according to recommendation of 
the CLSI [11]; the standardized suspension of  strains (0.1 ml) was  added to each tube containing compounds 
at various concentrations from 2 to 512 µg/ml in nutrient broth (Bio Mérieux, France). The tubes were 
incubated at 37°C for 24 hrs. The lowest concentration of drug that completely inhibited visible bacteria 
growth was considered to be the MIC [12].  

 
The standard antibiotic SXT was used as a positive control and the solvent (acetone) was used as a 

negative one. Two replicates were done for each compound and experiment was repeated three times. 
 

RESULTS 
 

Diameters of inhibition 
 

The results of the comparative in vitro activities of the new compounds and the commercial antibiotic 
against standard strain (Escherichia coli ATCC 25922) using disk diffusion method and dilution method are 
reported in Table 2. We considered a sensitive strain if the diameter of the inhibition area is superior to 17 mm 
and resistant strains if the diameter of the inhibition is less than 12 mm [13]. The two sulfonamide derivatives 
have showed a good antibacterial activity against the standard strain. The diameter of growth inhibition area 
for the compound 1a (34 mm) was superior than compound 1b (23 mm) and SXT (27 mm). 

 
Table 2: The MIC and the diameter of growth inhibition area values of tested compounds 1a-b against 

Escherichia coli ATCC 25922. 
 

Tested 
compounds 

MIC (mg/ml) Diameter of 
inhibition (mm) 

1a 4 34 

1b 16 23 

SXT 8 27 

 
1a: 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide. 

1b: 4-phenylpeperazine sulfonamide. 
SXT: Sulfamethoxazol-Trimethoprim 
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These results could be confirmed on clinical urinary strains of E. coli; the sensitivity of the compounds 
1a-b, against urinary strains of E. coli was compared with the control antibiotic SXT (Table 3). Compound 1a 
displays more activity against all urinary strains of E. coli than compound 1b and SXT. The diameters of growth 
inhibition area for compound 1a were in the range 15-40 mm for the majority of the tested strains (94,50%) 
including strains resistant to SXT, while the diameters of growth inhibition area for compound 1b were in the 
range 4-26 mm. These results are better than those obtained with the standard antibiotic SXT. 
 
Table 3: Percentage (%) of the clinical urinary E. coli strains for the different intervals of inhibition area diameters values 

of tested compounds 1a-b. 
 

Tested 
compounds 

Diameters of inhibition area (mm) 

[0-4] [5-9] [10-14] [15-19] [20-24] [25-29] [30-34] [35-40] 

1a 0 0 0 12,08 25,27 46,15 8,79 6,59 

1b 2,19 1,09 2,19 26,37 52,74 15,38 0 
0 

SXT 36,26 25,27 7,69 12,08 5,49 9,89 1,09 2,19 

 
1a: 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide. 

1b: 4-phenylpeperazine sulfonamide. 
SXT: sulfamethoxazol-trimethoprim 

 
The Minimal inhibitors concentrations (MIC) 
 

The results of the comparative in vitro activities of the new compounds and the commercial antibiotic 
against urinary strain of E. coli using dilution method are reported in Table 4. 

 
Table 4: Percentage (%) of the clinical urinary E. coli strains for the MIC concentrations values of tested compounds 1a-b. 

 

Tested compounds MIC (µg/ml) 

1 2 4 8 16 32 64 128 256 

1a 0 1,09 6,59 20,87 48,35 18,68 1,09 
3,29 0 

1b 0 0 0 4,39 15,38 71,42 
3,29 2,19 3,29 

SXT 0 0 8,79 9,89 3,29 8,79 3,29 25,27 40,7 

 
1a: 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide. 

1b: 4-phenylpeperazine sulfonamide. 
SXT: sulfamethoxazol-trimethoprim 

 
Compound 1a showed highly potent activity against all urinary strains of E. coli; the majority of strains 

was inhibited with MIC ranged from 2 to 128 µg/ml. These results are better than those of compounds 1b 
which have MIC ranged from 8 to 256 µg/ml and better than those of SXT which have MIC ranged from 4 to 
256 µg/ml. 

 
According to the MIC of sulfonamides recommended by the CLSI, we considered a sensitive strain if 

MIC was ≤ 64µg/ml and resistant strains when MIC  256 µg/ml.  
 
According to the MIC’s results shown in Figure 1, the sulfonamide derivatives tested possess a broad 

spectrum of activity against all urinary strains of E. coli, whereas sulfamethoxazol-trimethoprim, the drug used 
as standard, has been found less active against E. coli strains. Also, the antimicrobial activity is highly 
influenced by the nature of the reactive group. 
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Figure 1: Percentage (%) of the sensitive clinical E. coli strains for the tested compounds 1a-b. 
 

 
 

1a: 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-sulfonamide. 
1b: 4-phenylpeperazine sulfonamide. 
SXT: sulfamethoxazol-trimethoprim 

 
DISCUSSION 

 
The sulfonamides act as competitive enzyme inhibitors and block the biosynthesis of the vitamin folic 

acid in bacterial cells [1]. They do this by inhibiting the enzyme responsible for linking together the component 
parts of folic acid. The consequences of this are disastrous for the cell [1,14]. The success of sulfonamides is 
due to two metabolic differences between mammalian and bacterial cells. In the first place, bacteria have a 
susceptible enzyme which is not present in mammalian cells. In the second place, bacteria lack the transport 
protein which allows them to acquire folic acid from outside the cell [1]. 

 
In this study, two synthesized sulfonamide derivatives 1a-b were evaluated for their antibacterial 

activity against clinical and standard strains of E.coli using disk diffusion method, and dilution assay method. 
These compounds exhibited much higher antibacterial activity than commercial antibiotic SXT which is an 
agent that has been used in the treatment of urinary tract infections for a very long period. However, because 
of widespread resistance rates, fluoroquinolones are now more frequently preferred in these infections [7]. 

 
The antibacterial activities of the sulfonamides seem to be depending to the degree of ionization of 

the sulfonamides in the agar medium [14]. They were also related to the substitution of different reactive 
groups [15-17].   
 
Indeed, synthesized compounds 1a-b have a structure activity relationship; compound 1a with substitution of 
3,4-dihydroisoquinoline-2(1H) showed enhanced activity against E. coli. This is shows how biological activities 
are influenced by structure modification.  
 

A study reported by Yinjie C. and al. (2003) indicated that the introduction of a sulfonyl group in the 
structure of the novel antibacterial compounds such as oxazolidinone has increased their antibacterial activity 
[18]. The antibacterial activity should be related to the modification on the structure of the sulfonamides 
derivatives [17]. In our study the two compounds carry a benzene group, which could be necessary for the 
biological activities of any sulfonamides derivatives. These findings agree with the previous reports of Johnson 
and al. They have showed that the presence of benzene group can give ionized forms which are necessary for 
the antibacterial activity. Replacement or substitution of the benzene ring affords compounds biologically 
inactive [19]. 

 
It is known that the susceptibility of a microorganism to some agents depends first of all, on the 

properties of the agents and the microorganism itself. The present study demonstrated that the best 
antibacterial activity among the synthetic analogues was shown with compound 1a; it has demonstrated 
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enhanced activity against E. coli strains, including strains resistant to other classes of commercial antibiotics 
(data not shown).  

CONCLUSION 
 

In this study, we have reported the antibacterial activity of two novel sulfonamides derivatives which 
demonstrated potent inhibition against all strains of E. coli.  

 
Compound 1a showed a better antibacterial activity than compound 1b and commercial antibiotic 

and both can be considered as potential candidates for the treatment of some bacterial infectious diseases. 
MIC determination proved that the tested compounds presented different profiles against bacterial strains,  
due to their substituent, being the 3,4-dihydroisoquinoline-2(1H) the best one. Further investigations in this 
area are in progress in our laboratory.   
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