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MULTIRÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DE
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ET STAPHYLOCOCCUS AUREUS ET SURVIE
SUR DIVERS TISSUS HOSPITALIERS (*)
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Cinq souches de Pseudomonas aeruginosa, quatre de
P. fluorescens et neuf de Staphylococcus aureus ont été isolées et
étudiées pour leur résistance aux antibiotiques. En plus d’un degré
élevé de résistance naturelle, une résistance acquise a été
observée chez les souches de Pseudomonas, notamment aux
carboxypénicillines, aux uréido pénicillines (ticarcilline,
pipéracilline) et à la gentamicine. Les souches de S. aureus
présentent une multirésistance aux aminosides (gentamycine,
tobramycine, kanamycine, amikacine), aux fluoroquinolones
(ofloxacine, ciprofloxacine) et aux macrolides (érythromycine).
Les souches ont été testées pour leur aptitude à survivre sur
cinq tissus hospitaliers. Le taux moyen de survie varie de 5 à 145
jours. Il est minimal pour les champs opératoires, maximal sur les
draps, sensiblement identique pour les habits et les pyjamas
(*)

(1)
(2)
(3)

Manuscrit reçu le 3 mai 2006.
Délégation provinciale de la Santé, Hôpital El Idrissi, Laboratoire d’Analyses
médicales, 14000 Kénitra, Maroc. auajjarnabila@hotmail.com
Laboratoire de Biologie et Santé, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofaïl,
14000 Kénitra, Maroc. attarassi@hotmail.com, rymnour@yahoo.fr
Laboratoire de Sciences végétales, Mycologie et Biotechnologie, GESVAB – EA
3675, Faculté des Sciences pharmaceutiques, Université Victor-Segalen Bordeaux
2, 146, rue Léo-Saignat, 33076 Bordeaux Cedex, ISVV. abadoc@phyto.ubordeaux2.fr

62
d’opérés. La survie des souches de Pseudomonas est nettement
plus longue que celle des staphylocoques, sauf sur les blouses. Ces
résultats impliquent une désinfection régulière des tissus
hospitaliers.

INTRODUCTION
Les infections contractées en milieu hospitalier, dites infections
nosocomiales, constituent un problème de santé publique. L’émergence de
la multirésistance chez les bactéries limite le choix thérapeutique et entraîne
une augmentation du taux de mortalité, de morbidité, une durée prolongée
de séjour hospitalier et un coût élevé [1-7]. En Europe, l'incidence des
infections nosocomiales représente 5,5 à 9,9 % des admissions à l'hôpital
[8]. Une enquête de prévalence réalisée en 1996 dans 830 hôpitaux français
a donné un taux de 6,7 % [9]. Au Maroc, une enquête de prévalence réalisée
en 1994 a montré qu’aucun hôpital n’échappe à ce péril infectieux ; ce taux
atteint une moyenne de 10 % dans les hôpitaux régionaux [10].
Ces infections dépendent de l’état du patient et sont favorisées par la
technicité des actes et traitements [11] et la multirésistance des bactéries aux
antibiotiques couramment utilisés en thérapie humaine [12-17].
L’environnement hospitalier joue un rôle important dans la transmission des
microorganismes [18-19]. Boyce et al. [18] ont montré que les blouses des
infirmiers au contact de malades infectés par les staphylocoques, résistants à
la méticilline, sont une source de propagation de ces souches.
L'ampleur des infections nosocomiales est liée à la capacité des
souches bactériennes à survivre plus ou moins longtemps dans
l’environnement hospitalier (surfaces, paillasses, sol, murs, tables
d’opération, air, matériel médical, tissus, etc.) [12].
Peu d'études ont été consacrées à la survie des souches impliquées
dans les infections nosocomiales [12, 20-22].
Dans ce travail, qui entre dans un programme de lutte contre les
infections nosocomiales à l'Hôpital El Idrissi de Kénitra, trois espèces
microbiennes fréquemment isolées au cours de infections nocosomiales ont
été retenues, Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens et Staphylococcus
aureus et étudiées pour leur résistance à des antibiotiques couramment
utilisés en hôpital. Ces souches ont été testées pour leur survie sur différents
tissus (blouse, pyjamas d’opérés, draps, champs opératoires, habits).
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Isolement et caractérisation des souches
Les souches ont été isolées à partir des pus prélevés au niveau de la
plaie opératoire superficielle ou profonde chez des patients opérés ayant
contracté une infection nosocomiale post-opératoire lors d'une enquête
d’incidence sur les infections nosocomiales, réalisée à l’hôpital Al Farabi
d’Oujda au cours de l’année 2000 [23].
Cinq souches de Pseudomonas aeruginosa et quatre de P .
fluorescens ont été isolées sur milieu PBC [24 ] et neuf souches de
Staphylococcus aureus sur milieu Chapman. Les bactéries ont été identifiées
à l’aide des clés standard et selon le Bergey’s manual [25].
Résistance aux antibiotiques
Le profil de résistance des souches bactériennes a été déterminé par
la méthode de diffusion sur milieu Mueller Hinton [26-27]. Des antibiotiques
communément utilisés en thérapie humaine ont été retenus. Le nombre
d’antibiotiques actifs contre les pseudomonas est limité. Il s’agit surtout des
pénicillines anti-pseudomonales, céphalosporines de troisième génération,
carbapénèmes, fluoroquinolones, particulièrement la ciprofloxacine et les
aminoglycosides.
Les disques d’antibiotiques testés pour les pseudomonas contiennent
chacun en µg ou UI : ticarcilline (Tic., 75), ticarcilline + acide calvulanique
(Tim., 75 + 10), pipéracilline (Pip., 75), pipéracilline + tazobactam (Tzp.,
110), cefsulodine (Cfs, 30), ceftazidine (Caz, 30), aztréonam (Atm., 30)
imipénème (Imp., 10), gentamicine (Gm., 10 UI), tobramycine (Tob., 10),
netilmicine (Net., 30), amikacine (Ak., 30), ofloxacine (Ofx., 5),
ciprofloxacine (Cip., 5), colistine (Cl., 10).
Une souche de référence Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, a
servi pour le contrôle de la qualité de l’antibiogramme ainsi que la
résistance naturelle des pseudomonas aux antibiotiques : ampicilline (Amp.,
10), amoxicilline (Aml., 25), céfalotine (Cf., 30), cotrimoxazole (Sxt., 25) et
chloramphénicol (C., 30). Ces antibiotiques ont été aussi testés sur les
souches de pseudomonas isolées.
Les disques d’antibiotiques testés pour les staphylocoques
contiennent chacun en µg ou UI : pénicilline G (P., 10 UI), ampicilline
(Amp., 10), amoxicilline (Aml., 25), oxacilline (Ox., 5), érythromycine (E.,
15 UI), spiramycine (Sp., 100), lincomycine (L., 15), pristinamycine (Pt.,
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15), tétracycline (Te., 30 UI), cotrimoxazole (Sxt., 25), gentamycine (Gm.,
10 UI), tobramycine (Tob., 10), kanamycine (K., 30 UI), amikacine (Ak.,
30), ofloxacine (Ofx., 5), ciprofloxacine (Cip., 5), rifampicine (Ra., 30).
La qualité de l’antibiogramme est contrôlée à l’aide de la souche de
référence Staphylococcus aureus ATCC 25923.
Les disques d’antibiotiques ont été appliqués sur milieu Mueller
Hinton couvert par un inoculum de 106 UFC/ml pour les pseudomonas et
107 UFC/ml pour les staphylocoques. La résistance des staphylocoques à la
méticilline est recherchée à l’aide des disques d’oxacilline (Ox., 5 µg) sur
milieu Mueller Hinton hypersalé (NaCl 4 %) [28 ]. Après 24 heures
d’incubation à 37°C, la résistance ou la sensibilité de la souche a été
déterminée en mesurant le diamètre de la zone d’inhibition.
Test de survie
Les 18 souches sont d’abord incubées dans un bouillon cœur cervelle
18 h à 37°C. Les cellules sont ensuite centrifugées 10 min à 5000 g et le
culot obtenu a été lavé trois fois dans l’eau physiologique (NaCl 0,9 %)
stérile. La survie est liée à la taille de l'inoculum [21 ]. En effet, la
concentration de l’inoculum conditionne la viabilité des bactéries vivant
dans des conditions de nutrition limitée [11]. Neely et Maley [12] ont montré
que la viabilité des bactéries est beaucoup plus importante pour un inoculum
de 105 par rapport à celui de 102 UFC/ml. C’est pourquoi la concentration
cellulaire finale a été ajustée à 105 CFU/ml.
Des échantillons de tissus utilisés à l’hôpital (draps, champs
opératoires, pyjamas d’opérés, blouses, habits) ont été stérilisés 20 min à
121°C. Cinq morceaux de tissus de 0,8 cm2 ont été disposés dans chaque
boîte de Petri stérile, de 120 mm de diamètre, sans se toucher les uns les
autres. Les échantillons de tissus ont été préparés en nombre suffisant pour
couvrir une durée d’expérience pouvant aller jusqu’à 145 jours (31 boîtes de
Petri par échantillon de tissu et par répétition). Chaque échantillon de tissu a
été inoculé avec 10 µl de la suspension bactérienne contenant 10 5 CFU/ml,
puis incubés à 22 ± 2°C. Après chaque heure pour les huit premières heures
et par la suite chaque jour, l'échantillon de tissu est inoculé dans un tube
contenant du bouillon cœur cervelle puis incubé 48 h à 37 °C.
Chaque expérience est répétée trois fois, à raison d'un prélèvement
par boîte. La viabilité est déterminée par la présence ou l’absence de
trouble. Tout tube non trouble est confirmé par ensemencement sur milieu
PBC pour les pseudomonas et sur milieu Chapman pour les staphylocoques.

65

RÉSULTATS

En plus du degré élevé de résistance naturelle à l’ampicilline,
l’amoxicilline, la céfalotine, le cotrimoxazole et le chloramphénicol, une
résistance acquise a été aussi observée chez les souches de Pseudomonas
isolées, particulièrement pour les souches S1 et S6 (Tableau I). La résistance
aux carboxypénicillines, aux uréido pénicillines (ticarcilline, pipéracilline)
et à la gentamicine est la plus fréquente. En revanche, la résistance aux
céphalosporines de troisième génération et aux quinolones (ofloxacine et
ciprofloxacine) est faible. L’amikacine et l’imipénème s’avèrent très actifs
contre les pseudomonas qui ne présentent aucune résistance.
Tableau I :
Profil de résistance aux antibiotiques de neuf souches de pseudomonas
isolées du pus de patients ayant contracté une infection nosocomiale
post-opératoire.
Souche de Pseudomonas

Profil de résistance en plus de AmpR AmlR CfR SxtR CR

P. aeruginosa ATCC 27853 TicS TimS PipS TzpS CfsS CazS AtmS GmS TobS NetS OfxS CipS

S1

P. aeruginosa

TicR TimR PipR TzpR CfsR CazR AtmR GmR TobR OfxR CipR

S2

P. aeruginosa

TicR PipR TzpR CfsR CazR GmR NetR

S3

P. aeruginosa

Tic R Pip R GmR NetR CfsR

S4

P. aeruginosa

TicR TimR GmR

S5

P. aeruginosa

GmR TobR OfxR

S6

P. fluorescens

TicR Tim R Pip R Tzp R CfsR CazR AtmR GmR NetR OfxR CipR

S7

P. fluorescens

TicR PipR OfxR CipR CfsR

S8

P. fluorescens

GmR NetR OfxR

S9

P. fluorescens

GmR TobR

A m p (ampicilline), A m l (amoxicilline), Cf (cefalotine), Sxt (cotrimoxazole), C
(chloramphénicol), Tic (ticarcilline), Tim (ticarcilline + acide calvulanique), Pip
(pipéracilline), Tzp (pipéracilline + tazobactam), Cfs (cefsulodine), Caz (ceftazidine), Atm
(aztréonam), Gm (gentamicine), Tob (tobramycine), Net (netilmicine), Ofx (ofloxacine),
Cip (ciprofloxacine).
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Les souches de S. aureus isolées apparaissent multirésistantes aux
antibiotiques (Tableau II). Deux phénotypes de résistance importants ont été
enregistrés : les souches SASM PR M S (résistantes à la pénicilline et
sensibles à la méticilline) et les souches SARM PR M R (résistantes à la
pénicilline et à la méticilline).
Chez les souches PRMS, la résistance aux aminosides, aux quinolones
et aux macrolides est faible.
Les souches PRM R présentent une résistance aux aminosides, aux
fluoroquinolones et aux macrolides ; c’est le cas des souches S10 et S12.
Tableau II :
Profil de résistance aux antibiotiques de neuf souches de Staphylococcus
aureus isolées du pus de patients ayant contracté une infection
nosocomiale post-opératoire.
Souche de
Staphylococcus aureus

Profil de résistance

ATCC 25923

PS AmpS AmlS OxS GmS TobS KS AkS ES SpS LS PtS OfxS CipS SxtS

S10

PR OxR GmR TobR KR AkR ER SpR LR OfxR CipR

S11

PR OxR GmR TobR KR AkR ER OfxR Cip R

S12

PR OxR GmR TobR KR AkR ER OfxR CipR

S13

PR AmpR AmlR TobR KR AkR ER

S14

PR AmpR AmlR TeR ER

S15

PR AmpR AmlR SxtR

S16

PR AmpR AmlR

S17

PR AmpR AmlR

S18

PR AmpR AmlR

P (pénicilline G), A m p (ampicilline), Aml (amoxicilline), Ox (oxacilline), Gm
(gentamycine), Tob (tobramycine), K (kanamycine), Ak (amikacine), E (érythromycine), Sp
(spiramycine), L (lincomycine), Pt (pristinamycine), Te (tétracycline), Ofx (ofloxacine), Cip
(ciprofloxacine), Sxt (cotrimoxazole)
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Toutes les souches de Staphylococcus étudiées survivent en
moyenne au moins cinq jours sur tous les tissus hospitaliers testés
(Tableau III). La survie est de 5 à 14 jours sur les champs d’opérés, de 11 à
21 jours sur les habits et pyjamas d’opérés, de 22 à 40 jours sur les blouses.
Le temps de survie le plus prolongé (104 jours) est enregistré sur les draps
hospitaliers.
Tableau III :
Survie des souches de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
et P. fluorescens, isolées chez des patients ayant contracté une infection
nosocomiale post-opératoire sur différents tissus hospitaliers.
Survie des isolats dans différents tissus hospitaliers (en jours)
Microorganisme

Champs
opératoires

Blouse

Pyjamas
d’opérés

Habits

Draps

S1

P. aeruginosa

40 ± 15

60 ± 25

90 ± 18

85 ± 15

145 ± 21

S2

P. aeruginosa

30 ± 13

52 ± 24

102 ± 15

90 ± 10

140 ± 12

S3

P. aeruginosa

40 ± 15

60 ± 23

82 ± 19

90 ± 18

140 ± 23

S4

P. aeruginosa

48 ± 15

54 ± 23

80 ± 10

120 ± 25

140 ± 15

S5

P. aeruginosa

45 ± 17

40 ± 20

90 ± 20

85 ± 18

140 ± 25

Moyenne

41 ± 15

53 ± 23

89 ± 16

94 ± 17

141 ± 19

P. fluorescens

37 ± 15

33 ± 13

80 ± 22

85 ± 16

145 ± 15

S7

P. fluorescen

50 ± 20

32 ± 18

96 ± 18

90 ± 19

130 ± 15

S8

P. fluorescens

33 ± 15

30 ± 11

70 ± 20

83 ± 12

135 ± 15

S9

P. fluorescens

30 ± 13

44 ± 17

94 ± 18

80 ± 15

128 ± 12

Moyenne

38 ± 16

35 ± 15

85 ± 20

85 ± 16

135 ± 14

S10 S. aureus (SARM)

06 ± 01

30 ± 15

14 ± 02

14 ± 02

85 ± 10

S11 S. aureus (SARM)

09 ± 01

22 ± 07

19 ± 03

14 ± 02

85 ± 09

S12 S. aureus (SARM)

14 ± 02

40 ± 08

21 ± 04

19 ± 02

104 ± 12

S13 S. aureus (SASM)

06 ± 01

30 ± 06

16 ± 02

16 ± 02

80 ± 10

S14 S. aureus (SASM)

14 ± 03

22 ± 07

19 ± 02

15 ± 03

80 ± 08

S15 S. aureus (SASM)

14 ± 04

40 ± 10

14 ± 02

14 ± 04

90 ± 14

S16 S. aureus (SASM)

12 ± 02

28 ± 08

14 ± 02

12 ± 01

85 ± 11

S17 S. aureus (SASM)

05 ± 01

26 ± 05

16 ± 02

11 ± 02

62 ± 12

S18 S. aureus (SASM)

06 ±0 1

30 ± 08

19 ± 02

16 ± 01

90 ± 08

10 ± 02

30 ± 08

17 ± 02

15 ± 02

85 ± 10

S6

Moyenne

SARM, SASM : Staphylococcus aureus résistants ou sensibles à la méticilline
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Il n’existe pas de différence significative (au seuil p < 0,5) entre les
souches de S. aureus résistantes et sensibles à la méticilline. La souche S12
s’avère la plus résistante (Tableau III). Quelle que soit la nature des tissus
hospitaliers, la survie des souches de Pseudomonas est toujours plus
longue : 30 à 50 jours sur les champs, 30 à 60 jours sur les blouses, 80 à 102
jours sur les pyjamas d’opérés, 80 à 120 jours sur les habits et 128 à 145
jours sur les draps. La différence est cependant moins marquée sur les
blouses : 30 à 60 jours contre 22 à 40 jours.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Les pseudomonas sont des espèces opportunistes naturellement
résistantes à plusieurs antibiotiques : pénicillines du groupe A (ampicilline
et dérivés), céphalosporines de première et deuxième génération,
chloramphénicol et triméthoprime. À cette résistance naturelle s’ajoute une
résistance acquise.
Les souches de Pseudomonas étudiées sont résistantes surtout aux
antibiotiques de type pénicillines (ticarcilline, pipéracilline), aux
céphalosporines de troisième génération, aux fluoroquinolones (ofloxacine,
ciprofloxacine) et aux aminoglycosides (gentamicine). Le phénotype de
résistance le plus fréquent est TicR PipR GmR.
La résistance de P. aeruginosa aux bêtalactamines est due à
l’existence de métallo-bêtalactamases et de bêtalactamases à spectre étendu,
conférant une résistance à la majorité des bêtalactamines avec pour
corollaire un échec thérapeutique [29 ]. En France, 11 % des souches de
P. aeruginosa possèdent des β-lactamases transférables [30 ]. Dans notre
étude, l’imipénème reste encore actif contre les souches de Pseudomonas
étudiées. Au contraire, Carmeli et al. [31] ont étudié le risque d’émergence
de la résistance associée à la pipéracilline, la ceftazidime, la ciprofloxacine
et l’imipénème et ont observé un risque d’émergence de la résistance
variable, maximal pour l’imipénème (p < 0,001).
Les pseudomonas sont donc des bactéries qui cumulent de nombreux
mécanismes de résistance aux antibiotiques, imposant une analyse régulière
de leur activité. Ils sont impliqués dans plusieurs cas d’infections
nosocomiales, notamment dans les unités de soins intensifs [32-34]. En effet,
les pseudomonas possèdent des éléments génétiques susceptibles d’acquérir
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ou de perdre des gènes de résistance aux antibiotiques, décrits sous le nom
d’intégrons [35-37]. Ces intégrons peuvent héberger des cassettes, éléments
mobiles formés d’un gène et d’un site spécifique de recombinaison [38-39].
Plusieurs classes d’intégrons ont été définies ; trois d’entre elles (classes 1, 2
et 3), bien caractérisées, sont impliquées dans la dissémination de la
résistance aux antibiotiques [40-41]. Les pseudomonas possèdent des
cassettes décrites sur les intégrons de classe 1 (résistance aux ß-lactamines,
aux aminosides, au chloramphénicol, au triméthoprime et à la rifampicine)
et de classe 3 (résistance aux ß-lactamines et aux aminosides) [42].
Les staphylocoques sont les agents les plus impliqués dans les
suppurations. Leur vie commensale, associée à la virulence de certaines
espèces, explique que ces bactéries représentent une cause majeure
d’infections [43].
Toutes les souches de staphylocoques étudiées sont résistantes à la
pénicilline. Cette résistance est due à la production de pénicillinase [28].
Berche et al. [11] et Leclercq [44] ont montré que 70 à 90 % des souches de
S. aureus résistent à la pénicilline.
Cette résistance à la pénicilline s’accompagne d’une résistance à
l’ampicilline, l’amoxicilline, la ticarcilline et la pipéracilline.
Au cours de cette étude, les souches de S. aureus isolées ont montré
une grande variété phénotypique et un degré élevé de multirésistance, allant
jusqu’à treize antibiotiques. Les staphylocoques, en particulier S. aureus,
posent des problèmes thérapeutiques parfois difficiles du fait de la
fréquence élevée de souches multirésistantes [44].
L’isolement de trois souches de S. aureus résistantes à des
antibiotiques de type méticilline sur neuf est inquiétant. La dissémination de
telles souches dans l’environnement hospitalier constitue un véritable
danger pour les patients hospitalisés. Ces souches sont connues pour
posséder une résistance croisée aux bêtalactamines [44 ]. À Taiwan, par
exemple, leur incidence a augmenté de 26,3 % en 1986 à 77 % en 2001 [45].
Identifiées au début des années soixante [46], les SARM ont connu
une distribution mondiale [47]. En effet, la résistance à la méticilline est due
à la synthèse d’une protéine de liaison aux pénicillines PLP2a, codée par le
gène mecA [44]. De leur côté, Chongtrakool et al. [48] ont montré que chez
les staphylocoques, le gène mecA est porté par une cassette chromosomique
mec (SCCmec).
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Les souches SARM, isolées au cours cette étude, sont aussi
résistantes aux aminosides, aux quinélones et aux macrolides. En effet, la
résistance des S. aureus à la méticilline est généralement associée à une
résistance à la gentamicine qui est croisée à tous les aminosides, les
quinolones et les macrolides [44].
Les souches de Staphylococcus et Pseudomonas peuvent survivre
jusqu'à 145 jours sur les différents tissus hospitaliers, la survie la plus
longue étant observée sur les draps. Neely et Maley [12] ont montré que la
survie des staphylocoques et des entérocoques dépend étroitement du type
de tissu : la survie est plus longue sur le polyester que sur le coton. Les
staphylocoques survivent jusqu’à trois semaines sur les habits [22].
La survie des staphylocoques et des pseudomonas pathogènes dans
les tissus hospitaliers et notamment les draps montre le danger que
représentent ces bactéries dans les infections nosocomiales. Cette survie
prolongée des souches bactériennes pathogènes sur les différents tissus
hospitaliers constitue un vrai péril infectieux intra-hospitalier.
Ces différents tissus hospitaliers constituent un des vecteurs
importants de transport des pseudomonas et des staphylocoques aux patients
hospitalisés. D’où la nécessité d’une application rigoureuse et efficace des
procédures de désinfection de l’environnement hospitalier.
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ABSTRACT
Multidrug-resistance of Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens and
Staphylococcus aureus and survival on hospital fabrics
Five Pseudomonas aeruginosa, four P. fluorescens, and nine
Staphylococcus aureus strains were isolated and studied for their resistance
to antibiotics. In addition to a high degree of natural resistance, an acquired
resistance was observed for Pseudomonas strains particularly against
carboxypenicillin, ureido penicillin (ticarcillin, piperacillin) and
gentamycin. Staphylococcus aureus strains also presented a multiresistance
to aminosides (gentamycin, tobramycin, kanamycin, amikacin),
fluoroquinolones (ofloxacin, ciprofloxacin), and macrolides (erythromycin).
The strains were tested for their aptitude to survive on five hospital
fabrics. The average survival rate varied from 5 to 145 days. It was minimal
on operative fields, maximum on sheets, and roughly identical for clothes
and pyjamas. Except for blouses, survival of Pseudomonas strains was
definitely longer than that of Staphylococcus. These results suggest the need
to regularly disinfect hospital fabrics.
Key-words: antibiotics, hospital fabrics, multiresistance, nosocomial
infections, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas
fluorescens, Staphylococcus aureus
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