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Introduction 

 

Staphylococcus  aureus est une bactérie ubiquitaire que l’on trouve fréquemment sur la 

peau et dans les narines de l’homme. Il est à la fois un germe commensale et un agent 

pathogène majeur de l’homme, impliqué dans des pathologies variées dont 1 à 5% des 

infections communautaires et jusqu’à 30% des infections acquises en milieu hospitalier 

(Infections nosocomiales). Les infections à S. aureus sont très polymorphes, allant d’atteintes 

cutanées bénignes comme les furoncles ou les panaris à des pathologies mettant en jeu le 

pronostic vital comme les septicémies, les endocardites, les pneumopathies et les infections 

du système nerveux central. C’est l’un des principaux agents étiologiques des infections 

suppuratives superficielles et profondes ainsi que des syndromes liés à l’action des toxines      

[92]. Les principaux facteurs de risque d’infection sont le portage nasal et toute rupture de la 

barrière cutanéo-muqueuse favorisant la pénétration du germe.  

La situation épidémiologique a considérablement changé au cours des dernières 

décennies: 

 dans les années quarante, la pénicilline était l’antibiotique de choix pour traiter les 

infections à S. aureus; cependant, cette sensibilité à la pénicilline a été de courte 

durée suite à l’apparition de souches résistantes productrices de -lactamases. De 

nouvelles molécules furent alors commercialisées et deux ans après l’introduction de 

la méthicilline (pénicilline semi-synthétique) en 1960 comme un 

antistaphylococcique puissant, les premières résistances à la pénicilline M ont été 

rapportée [57, 76] et les souches de S. aureus résistantes à la méthicilline (SARM) 

ont actuellement une distribution mondiale [7, 39, 105]. En effet, la dissémination 

d’un ou de plusieurs clones de SARM à l’échelle du même pays [33], entre les pays 

[128] et même entre les continents [1] a été rapportée. Et plus récemment, des 

résistances aux glycopeptides (S. aureus Intermédiaire aux Glycopeptides ou GISA), 

qui sont les antibiotiques de référence dans les infections à SARM ont été constatées 

[58]. Cette évolution de la résistance fait craindre l’émergence des souches 

résistantes à tous les antibiotiques connus; 

 S. aureus résistant à la méthicilline est le premier agent pathogène responsable 

d’infections nosocomiales. Il est devenu endémique dans certains secteurs de 

l’hôpital, comme les services de long séjour et les services de réanimation;  

  par ailleurs, depuis les années 1990, des infections communautaires à SARM ont été 

décrites en Australie, en Amérique du Nord et en Europe. Hormis des personnes en 
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contact avec une structure de soin, ces épisodes concerneraient des communautés 

spécifiques (indiens d’Amérique ou aborigènes) [67], des usagers de drogues et des 

communautés fermées (équipes sportives, prisons) où des défauts d’hygiène étaient 

constatés [24]. De plus, au cours de ces dernières années, plusieurs études font état 

de cas qui ne seraient liés ni aux établissements de soins ni aux toxicomanies [104, 

144]. Des infections à SARM d’origine communautaire, en l’absence de facteur de 

risque d’acquisition hospitalière, sont de plus en plus fréquemment rapportées et 

risquent de modifier la prise en charge des infections à S. aureus en ville ces 

prochaines années; 

 des souches hypervirulentes de S. aureus  responsables de chocs toxiques et de 

pneumonies nécrosantes gravissimes ont émergé, entraînant un taux de mortalité 

élevé. 

Le traitement des infections est devenu de plus en plus difficile en raison de la 

prévalence élevée des souches résistantes à la méthicilline et le développement de 

l’émergence de souches multirésistantes aux différentes familles d’antibiotiques, phénomène 

observé à l’hôpital mais aussi en ville [97]. En pratique hospitalière ou en traitement 

ambulatoire, S. aureus est un agent pathogène fréquent et dangereux même avec une 

antibiothérapie optimale. 

Pour la plupart des experts, les infections à SARM (la méthicillinorésistance) aggrave le 

pronostic et complique de manière sérieuse la prise en charge des infections 

staphylococciques d’où elles représentent un problème majeur de  santé publique [62, 103]. 

Des études de modélisation récentes ont montré que l’association d’une politique de dépistage 

des patients porteurs de SARM à l’admission et la mise en place rapide des mesures de 

prévention et d’un traitement adapté pouvaient contribuer fortement à limiter la dissémination 

hospitalière de ces bactéries multirésistantes [18, 31]. 

Pour toutes ces raison, cette bactérie est considérablement étudiée de nos jours et dans 

tous les domaines scientifiques: biologie moléculaire, biologie cellulaire, phylogénie, 

génétique évolutive, etc. Cependant, en raison de son expansion continuelle, en particulier 

dans les milieux hospitaliers, chaque étude d’épidémiologie analysant une situation 

particulière permet non seulement de suivre et de comprendre son évolution, mais également 

de définir des stratégies de lutte au niveau d’un hôpital ou d’un pays.  

Cette situation nous a amené à étudier l’état actuel de ce microorganisme étant donné 

qu’en Algérie, peu de publications ont été réalisées concernant son étude. 
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 Le point de départ de ce travail était de réaliser une analyse phénotypique d’un 

échantillon de souches de S. aureus isolées de différents produits pathologiques pendant une 

période de 6 mois dans le laboratoire de microbiologie au CHU de Constantine.  

Pour l’analyse phénotypique des souches, nous allons étudier leur sensibilité à un panel 

d’antibiotiques, la technique de l’antibiogramme est une méthode simple, standardisée, 

utilisée en routine au laboratoire de bactériologie médicale et qui a des implications 

thérapeutiques immédiates. 

Dans ce travail, nous allons comparer à l’aide de cette analyse phénotypique les souches 

SARM et des souches de S. aureus sensible à la méthicilline ou SASM. L’étude réalisée sera 

principalement centrée sur ces deux groupes étant le problème crucial que pose actuellement 

la résistance aux antibiotiques essentiellement en milieu hospitalier.  

L’objectif de notre travail consiste donc à: 

- l’isolement et l’identification des souches de S. aureus dans divers produits 

pathologiques de malades hospitalisés surtout; 

- l’étude de la résistance des souches de S. aureus à la méthicilline, ainsi que la 

résistance croisée avec les -lactamines;  

- estimation de la distribution des souches SARM isolées et déterminat ion du 

pourcentage de résistance aux antibiotiques; 

- la mise en évidence du caractère multirésistant des souches selon leur profil de 

sensibilité aux autres familles d’antibiotiques.  
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1. Le genre Staphylococcus 

1.1. Historique 

Dans les deux premières communications à l’académie des sciences en 1876 et 1880, 

Louis Pasteur a révélé et insisté sur l’existence de cette bactérie, qu’il avait isolée à la fois du 

pus de l’anthrax et de l’ostéomyélite et aussi des eaux de la seine [47, 115]. 

Ces germes, disposés en grappes de raisin à l'examen microscopique, ont été décrits par 

Robert Koch en 1878 [133]. 

Ces isolats observés et identifiés en 1879 dans des pus de furoncle et d'ostéomyélite par 

Pasteur comme étant "un organisme unique, formé de petits points sphériques, réunis par 

couple, rarement par quatre, mais très fréquemment associés en petits amas". Ainsi, ils les a 

cultivés en 1880 et disait que "l'ostéomyélite est le furoncle de la moelle épinière" [19, 

133]. 

Ce n'est que plus tard; en 1882 que le nom "Staphylocoque" a été donné par le 

chirurgien Ogston, pour décrire ces grains (kokkos), groupés en amas irréguliers à la façon 

d'une grappe de raisin (Staphylos) [44, 114]. 

Koch, Pasteur et Ogston ont réussi à reproduire des abcès chez l'animal par inoculation 

des prélèvements de pus [47]. 

En 1884, Rosenbach a obtenu des cultures pures de ces bactéries, il a scindé le genre 

Staphylococcus en deux groupes selon que les colonies étaient blanches ou dorées [6, 47, 

126]. 

1.2. Habitat 

Les staphylocoques sont des pathogènes humains, fréquents, polyvalents et importants : 

certaines ostéomyélites des momies égyptiennes sont certainement d’origine staphylococcique 

[133]. 

Ces bactéries survivent et prolifèrent du fait de leur particulière résistance aux 

conditions hostiles de l’environnement, tels que la dessiccation (ils survivent plusieurs mois 

dans des produits pathologiques desséchés), aux variations de température (ils résistent 2 h à 

55° C, voire 1 h à 60° C), au choc osmotique (salinité de l’eau) et résistent  encore mieux en 

milieux albumineux. 

Ils sont largement disséminés dans l’environnement, retrouvés dans le sol, les poussières 

(l’air), l’eau et dans certains produits alimentaires (laitages, conserves salées) [19]. 

Ces caractères ubiquitaires et saprophytiques expliquent que ces germes soient aussi des 

commensaux, occasionnels ou permanents de la peau et des muqueuses de l’homme et         
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des animaux qui semblent constituer le principal réservoir de ces germes, secondairement 

localisés dans la nature, vraisemblablement par les squames et les poils [19, 45]. 

Les staphylocoques, en particulier les espèces S. aureus et S. epidermidis, font partie de 

la flore normale de nombreux individus qui sont des «porteurs asymptomatiques». Environ 

50% des sujets normaux sont porteurs de S. aureus: porteurs persistants, porteurs occasionnels 

ou transitoires. Ils sont retrouvés particulièrement dans l’oropharynx, les fosses nasales 

antérieures qui paraissent être son gîte essentiel (S. aureus 30-40%, S. epidermidis 30-100%) 

et au niveau des régions cutanées chaudes (creux axillaire) et humides (périnée, aisselles); ils 

n’est pas rare d’isoler S. aureus des selles [6, 48, 106]. 

Il ne faut donc pas systématiquement conclure que, dans certains prélèvements, la 

présence d'un Staphylococcus aureus (ou à plus forte raison d'autres espèces du même genre) 

soit corollaire d'infection [50]. 

Existe-t- il des moyens bactériologiques pour distinguer les différents staphylocoques, 

ceux qui sont responsables des lésions pathologiques actuelles (et donc sûrement pathogènes), 

ceux qui, au contraire, sont dans la nature de simples saprophytes et enfin ceux qui sont doués 

de pouvoir pathogène, quoique hébergés par des porteurs sains? C'est ici, que réside l’un des 

problèmes essentiels de la bactériologie du staphylocoque [47]. 

En ce qui concerne la conservation de la vitalité des souches, elle persiste à +4°C 

pendant 3 mois dans le pus et pendant un an sur gélose [90]. 

Les souches de Staphylococcus aureus persistent une à deux années dans un culot de 

gélatine et dans des ampoules scellées pendant 17 ans en macération de viande de gélatine  

Aujourd'hui, l'emploi de la lyophilisation (Flosdorft Mudd 1953) fournit le meilleur 

moyen pour conserver des staphylocoques au laboratoire (comme par ailleurs les autres 

germes) [46]. 
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1.3. Classification 

Selon la classification de GM Garrity et al [60]; Le phylum Firmicutes (Tableau 1) est 

constitué de quatre classes: Clostridia, Mollicutes, Bacilli,Togobacteria. La classe des Bacilli 

est constituée de deux ordres: Bacillales et Lactobacillales, dont chacun est divisé en quatre 

familles; Staphylococcaceae constitue la 4ème famille des Bacillales, celle-ci  comprend un 

seul genre: Staphylococcus (GC% 30-39%). 

Le genre Staphylococcus est proche des genres Listeria et Bacillus et occupe une place 

très importante en pathologie humaine et animale.  

Tableau 1: la classification hiérarchique du Phylum XIII (Firmicutes) basée sur l’analyse     

phylogénétique de l’ADN/ ARN 16S [60] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Phylum XIII : Firmicutes 

 Classe I : Clostridia 

 Classe II : Mollicutes  

 Classe III : Bacilli  

o Ordre I : Bacillales  
 Famille I : Bacillaceae  

 Genre : Bacillus 
 Famille II : Planococcaceae  

 Genre : Planococcus 

 Famille III : Listeriaceae  
 Genre : Listeria 

 Famille IV : Staphylococcaceae 
 Genre : Staphylococcus 

o Ordre II : Lactobacillales  

 FamilleI : Lactobacillaceae  
 Genre : Lactobacillus  

 Genre : Pediococcus 
 Famille II : Enterococcaceae  

 Genre : Enterococcus 

 Famille III : Leuconostocaceae  
 Genre : Leuconostoc 

 Famille IV : Streptococcaceae  
 Genre : Streptococcus  
 Genre : Lactococcus 

 Classe IV :  Togobacteria 
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http://www.arikah.net/encyclopedie-francaise/Leuconostocaceae
http://www.arikah.net/encyclopedie-francaise/Leuconostoc
http://www.arikah.net/encyclopedie-francaise/Streptococcaceae
http://www.arikah.net/encyclopedie-francaise/Streptococcus
http://www.arikah.net/encyclopedie-francaise/Lactococcus


La classification du genre Staphylococcus a subi plusieurs remaniements successifs qui 

repose sur l’analyse des séquences des gènes codant pour l’ARN ribosomal (ARNr) 16S et on 

reconnaît actuellement 45 espèces e t sous espèces de staphylocoques, que l’on peut identifier 

grâce à leurs différents caractères phénotypiques (réactions biochimiques, structure de la 

paroi) et génotypiques (polymorphisme de restriction, ribotypage et autres), ce dernier étant le 

plus souvent réservé aux études épidémiologiques.  

Dix sept de ces espèces sont retrouvés chez l’homme (Tableau 2) [59], d’autres sont 

présentes chez les animaux ou dans les aliments.   

Parmi celles retrouvées chez l’homme, trois espèces occupent une place privilégiée 

essentiellement dans la pathologie humaine: S. aureus, S. epidermidis et S. saprophyticus,  

les autres sont rarement impliquées [6]. 

Tableau 2 : Les espèces constituant le genre Staphylococcus [59] 

S. arlettae 

S. aureus subspecies aureus*  
S. aureus subspecies anerobius 

S. auricularis* 
S. capitis subspecies capitis* 
S. capitis subspecies urelyticus 

S. caprae* 
S. carnosus subspecies carnosus 
S. carnosus subspecies utilis 

S. chromogenes 
S. cohnii subspecies cohnii* 

S. cohnii subspecies urealyticus 
S. condimenti 
S. delphini 

S. epidermidis* 
S. equorum 

S. felis 
S. fleurettii 
S. gallinarum  

S. haemolyticus* 
S. hominis subspecies hominis* 

S. hominis subspecies novobiosepticus 
S. hyicus subspecies hyicus 

S. intermedius* 

S. kloosii 
S. lentus 

S. lugdunensis* 
S. lutrae 
S. muscae 

S. pasteuri* 
S. piscifermentans  
S. pulvereri 

S. saccharolyticus* 
S. saprophyticus subspecies saphrophyticus* 

S. saprophyticus subspecies bovis 
S. schleiferi.subspecies schleiferi* 
S. schleiferi subspecies coagulans 

S. sciuri subspecies sciuri 
S. sciuri subspecies carnaticus 

S. sciuri subspecies rodentium 
S. simulans* 
S. succinus 

S. vitulinus 
S. xylosus* 

S. warneri* 

 

*espèces retrouvées chez l’homme. 
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2. L’espèce Staphylococcus aureus 

2.1. Morphologie 

Les staphylocoques sont des cocci à Gram positif de forme sphérique de 0,5 à 1,5µ de 

diamètre; ce n'est qu'au cours de la lyse ou de la dégénérescence (veilles cellules), que parfois 

les cellules perdent leur affinité tinctoriale et peuvent devenir à Gram variable [32, 47, 64]. 

Ainsi, ils sont immobiles, non sporulés, ne possédant pas de capsule visible au 

microscope optique sauf pour de très rares souches, d'autres forment des colonies mucoïdes et 

sont entourées d'une pseudocapsule [90]. 

La division cellulaire peut se faire sur plusieurs p lans, ce qui donne lieu à des 

arrangements cellulaires variés: la division dans les trois plans de l’espace n’aboutit pas à la 

séparation complète des cellules filles [32, 40]. 

Dans le pus, à la fois intra et extracellulaire, les staphylocoques se regroupent de façon 

variable [47]. 

Sur les cultures en milieu solide, ils se disposent en amas irréguliers polyédriques, 

évoquant l'aspect caractéristique de "grappes de raisin" [47, 48, 50]. Alors qu'en milieu 

liquide, ils sont souvent isolés, en diplocoques, en tétrades ou en très courtes chaînettes (en 

générale de 3 à 5 éléments) [90]. 

Examinés sur lames, après avoir été isolés d'une gélose, l'aspect en mosaïque est 

habituel [47] (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figure 1 : Staphylocoques en amas [133] 

2.2. Caractères culturaux 

Peu exigeants sur le plan nutritif, les staphylocoques sont aérobies anaérobies facultatifs 

(quelques souches exigent le CO2 pour croître), et croissent bien sur les milieux usuels 

simples, de même que sur la plupart des milieux qui favorisent la croissance des bactéries à 

Gram positif. Certains facteurs de croissance sont indispensables (Vitamine B1, acide  

 

 

                                                                                                                     Etude bibliographique  

8 



nicotinique) mais ils n'exigent pas de biotine ni de tryptophane, ils poussent en milieu 

synthétique contenant des sels, du glucose et un de quatorze acides aminés dont la cystéine, la 

thiamine et l'acide nicotinique. La température optimale de croissance est de 37°C et  le pH 

optimal est de 7.5, mais de grandes variations sont tolérées [32, 47, 90]. 

En bouillon, la culture est rapide, en quelques heures un trouble homogène puis un dépôt 

sont observés, il n'y a pas de production de pigment en milieu liquide [82]. 

Après culture de 24 heures sur gélose au sang, les colonies qu'ils produisent sont de plus 

grand diamètre que celles produites sur gélose nutritif. Ainsi, une pigmentation peut être 

observée où la couleur varie selon l'espèce, le caractère pigmentaire n'est donc pas propre à 

l'espèce [32].  

Ce pigment non diffusible dans le milieu, soluble dans les solvants des graisses, est de 

nature caroténoïde et comporte un mélange d’au moins sept constituants, son rôle 

physiologique n’est pas bien connu. Les souches productrices ont, en général, un métabolisme 

très actif et une diffusibilité épidémique grande, l'absence de production est souvent associée 

à d'autres caractères (groupes phagiques et antigéniques) [90]. 

Le milieu de Chapman est particulièrement utilisé, il ne laisse croître au bout de 24 à 48 

heures que les staphylocoques, germes halophiles qui tolèrent des concentrations élevées de 

NaCl  jusqu’à 7,5% ( qui inhibe pour cette raison, la plupart des autres germes), ce milieu 

sélectif rendu différentiel par l'addition de Mannitol à 1% et d'un indicateur d'acidité, le rouge 

de phénol, permet à la fois d'isoler le staphylocoque à partir d'un prélèvement contenant un 

mélange de germes et nous oriente vers un S. aureus ou un S. epidermidis [32, 47, 90]. 

Par contre, en bactériologie alimentaire pour isoler et caractériser le staphylocoque,  

le milieu de Baird Parker est utilisé. Il est à base de téllurite comme agent sélecteur, enrichi en 

glycine, en pyruvate et en jaune d’œuf.  

Il faut noter que les milieux sélectifs ne conviennent pas pour isoler les staphylocoques 

de l’air [90].  

2.3. Caractères physiologiques et biochimiques 

 Toutes les souches produisent une catalase mais pas d’oxydase. Ainsi, les souches de  

S. aureus sont: indole -, acétone +, uréase +, réduisant le téllurite de potassium et les nitrates 

en nitrites, et produisant de l’ammoniaque à partir de l’arginine [47, 90]. 

De plus, la plupart des souches de S. aureus contrairement aux autres espèces produisent 

de l'hémolyse bêta, caractéristique utile lorsqu'on cherche à identifier un staphylocoque [32]. 
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S. aureus possède également un équipement enzymatique lui permettant de métaboliser 

de nombreux et divers substrats glucidiques, protéiques et lipidiques [50]. 

Le métabolisme glucidique est particulièrement intéressant. La plupart des sucres sont 

fermentés; (glucose, saccharose, lévulose, lactose et mannitol), le glucose est utilisé en   

anaérobiose et aérobiose ainsi que le mannitol. L’utilisation du mannitol est une indication  

importante parce que ce polyalcool est fermenté par S. aureus et S. epidermidis [32, 47]. 

Cependant, la production de pigments (caractères culturaux), d'hémolyse et la 

dégradation du mannitol n’ont pas toujours lieu; ce sont des indices auxquels on ne peut se 

fier pour identifier le germe de façon certaine. Il faut donc procéder à son identification par 

l'étude de différentes propriétés biologiques et biochimiques [32]. 

Ce qui caractérise mieux l’espèce S. aureus, c’est la production d’une staphylo-

coagulase (Tableau 3) [48]. Cependant, certaines souches de S. aureus peuvent ne pas 

produire de coagulase libre en raison d’une mutation. Ainsi, une DNase thermostable permet 

de déterminer si le germe isolé est un S. aureus [32]. 

Tableau 3 : Caractères distinctifs de Staphylococcus aureus 

 Espèce S. aureus Autres espèces de 

staphylocoques 

Aspects des colonies Pigment doré Blanches 

 

Milieu de Chapman 

Acidification  
du mannitol (jaune) 

Pas d’acidification  
du mannitol (rouge) sauf  

S. epidermidis  

Staphylo-coagulase Positive Négative 

 
2.4. Substances élaborées 

Toutes les souches de S. aureus produisent des protéines excrétées dans le milieu 

extracellulaire et sont douées soit d’une activité enzymatique, soit d’une activité toxique; mais 

la distinction entre ces deux formes d’activité biologique est souvent difficile [102, 147].  

De même, le caractère extracellulaire de ces substances n’est pas toujours respecté, 

certaines d’entre elles restent fixées à la membrane cytoplasmique [90].  

2.4.1. Enzymes 

2.4.1.1. Coagulase libre 

La sécrétion de la coagulase est le caractère taxonomique essentiel de l'espèce [50].         

La présence de cette enzyme définit l'espèce S. aureus [40, 47]. C'est une enzyme 

extracellulaire, thermostable peu antigénique. Néanmoins, elle entraîne l'apparition 

d'anticorps inhibant son activité biologique, ils sont généralement présents dans le sérum des 

sujets sains [90]. 
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Elle est capable de coaguler en quelques heures le plasma humain (ou de lapin) prélevé sur 

héparine, Oxalate ou EDTA [75]. Cette protéine est d'origine chromosomique. Elle est  

produite pendant la phase exponentielle de croissance du germe. Sa synthèse nécessite la 

présence d’acide glutamique, d’histidine et de lysine [90]. Son PM (Poids Moléculaire) varie 

selon les souches de 31 à 58 kDa et son pI (point Isoéléctrique) est de 5,5, sa formation ne 

nécessite pas la présence de calcium.                                                                                                           

Elle n'est pas activée par le fibrinogène purifié. Pour agir, elle a besoin d'une globuline 

plasmatique voisine ou analogue à la prothrombine (coagulase reacting factor) [6, 90]. 

Il semble que la présence de cette enzyme soit liée à la capacité de S. aureus à 

provoquer l'infection, elle joue certainement un rôle important dans le pouvoir pathogène 

[90], elle recouvre les corps bactériens d'une coque de fibrine, ce qui les protège et inhibe leur 

phagocytose et favorise leur dissémination [95]. Toutefois, elle n'est pas indispensable au rôle 

pathogène [90]. 

In vivo,  elle peut entraîner la formation d'un caillot endoveineux, facteur primordial 

dans la constitution des septicémies [50]. 

2.4.1.2. Coagulase liée 

A côté de cette coagulase "libre", il existe aussi une autre substance insoluble qui parait 

être fixée au corps bactérien appelée coagulase liée ou "clumping factor" qui peut être 

rencontrée chez certaines espèces de staphylocoques coagulase négative, telles S. lugdunensis, 

S. schleiferi et certaines souches de S. intermidis [6, 90]. 

Cette protéine, très riche en lysine (PM de 21 kDa, pI de 10,3), est présente chez presque 

toutes les souches d'origine humaine mais elle est moins fréquente chez les souches d'origine 

animale [90].  

C’est un constituant de la paroi diffusible dans le milieu après autolyse, elle réagit 

directement avec le fibrinogène ou des monomères solubles de fibrine [75] et provoque une 

agglutination chez 98% des souches de S. aureus en raison du caractère dimérique du 

fibrinogène natif [6, 90]. Cette coagulase ne dégrade pas le fibrinogène en fibrine et se fixe 

sur son extrémité carboxyterminal [90]. 

Elle est responsable de la formation d'une sorte de coque autour des germes qui 

deviennent ainsi résistants à la phagocytose et entraînent la formation d'emboles septiques      

[48, 50]. 
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2.4.1.3. Fibrinolysine ou staphylokinase 

C’est une enzyme qui active le plasminogène en plasmine. Elle agit sur le plasma 

humain, de chien, de cobaye et de lapin, et est généralement produite par les souches d'origine 

humaine. Du point de vue génétique, elle peut être soit d'origine chromosomique, soit 

d'origine phagique; Deux phages convertisseurs de sérotypes différents ont été isolés; le phage 

de groupe F provoque simultanément la perte de la β-hémolysine et le gain de la 

staphylokinase, tandis que, celui du groupe B provoque le gain de la seule staphylokinase [50, 

90]. 

Cette substance thermolabile est antigénique, caractérise les souches pathogènes 

humaines, et est sécrétée par les germes ayant colonisé le caillot, elle contribue à sa 

dislocation et peut jouer un rôle dans la formation de microemboles suppurés responsables des 

métastases septiques [6, 90]. 

2.4.1.4. Autres enzymes 

 Catalase  

Elle inhibe la bactéricidie intraleucocytaire en empêchant la formation, par les globules 

blancs, de radicaux oxygénés toxiques pour la bactérie [40]. 

 Protéases 

Elles hydrolysent certaines protéines, telle que la staphylokinase, et contribuent à la 

destruction du caillot et à la formation de microemboles bactériens, responsables de 

métastases septiques [40]. 

On distingue au moins trois types connus: serine-protéase, métalloprotéase et 

thiolprotéase. La serine-protéase possède un résidu sérine au niveau de son site et coupe le 

lien peptidique sur le site carboxyterminal des acides aminés dicarbonyliques; cette enzyme 

serait elle-même activée par la métalloprotéase. La thiolprotéase n'est active qu’en présence 

d'agents réducteurs [90]. 

Hyaluronidase  

C’est une enzyme thermolabile (80 kDa), agissant à pH acide, qui  hydrolyse l'acide 

hyaluronique présent dans la matrice acellulaire du tissu conjonctif dont elle diminue la 

viscosité; ce qui a pour effet, de permettre la diffusion des staphylocoques dans les tissus       

[6, 40, 47, 90]. 

 Nucléases 

Ce sont des enzymes capables d'hydrolyser le DNA et le RNA; leur action s'exerce à  

pH alcalin en présence de calcium. 
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La désoxyribonucléase thermostable (thermonucléase) est produite par toutes les 

souches de S. aureus, ainsi que par environ 5% de souches de staphylocoques à coagulase-

négative, appartenant aux espèces S. hyicus, S. intermedius, S. lugdunensis et S. schleiferi, 

alors que celle des autres espèces bactériennes est thermolabile. Ces nucléases interviennent 

dans la formation des lésions tissulaires [6, 40, 50, 90]. 

 Lipases et estérases 

Elles sont capables de métaboliser les graisses cutanées et jouent un rôle dans la 

dissémination de l'infection [40, 50, 90]. 

 Phosphatases 

Les phosphatases alcaline et acide (pH optimaux 10.8 et 5.2) sont localisées sur la 

membrane cytoplasmique ou l'acide teichoïque. Leur rôle physiologique n'est pas connu. 

Seule la phosphatase acide est partiellement libérée dans le milieu [6, 90]. 

 Lysosyme 

S. aureus produit un lysosyme capable de lyser la paroi de cellules bactériennes 

(Micrococcus lysodeikticus); il s'agit en fait d'une endo-β-N-acétylglucosaminidase [90]. 

 β-lactamases 

Elles inactivent les β-lactamines et jouent un rôle important dans la résistance des 

souches de staphylocoques à ces antibiotiques [40, 50]. 

2.4.2. Toxines 

2.4.2.1. Staphylolysines ou hémolysines 

 L'Alpha-hémolysine ou alphatoxine staphylococcique 

C’est une exotoxine protéique de PM de 33 kDa et de pI de 8.55, thermostable, 

antigénique, induisant la formation d'anticorps neutralisants, son gène de structure est cloné et 

la séquence d'aminoacide est connue. La toxine est inactivée à 60°C et réactivée à 100°C 

(effet Arrhénius). 

Synthétisée par 80 à 90% des souches pathogènes, elle est cytotoxique et cytolytique 

pour une grande variété de types cellulaires, elle agit sur de nombreuses membranes 

cellulaires (érythrocytes, leucocytes, plaquettes, fibroblastes), et entraînerait la formation de 

canaux intra membranaires créant des troubles osmotiques et une lyse et permettant le passage 

de molécules de petite taille. Le mode d'action à l'échelle subcellulaire ou moléculaire reste 

incertain. Elle est douée d'un pouvoir nécrotique important sur le derme lorsqu'elle est injectée 

par voie sous cutanée. In vitro, elle dissocie les liposomes [6, 40, 50, 90]. 
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 La bêta-hémolysine 

Elle est thermolabile de PM de 26 à 38 kDa et de pI 9.4, synthétisée par 94% de souches 

animales et par 54% de souches humaines. Il s'agit d'une phospholipase de type C, active sur 

la sphingomyéline, d'où son nom de sphingomyélinase de type C, et donne une hémolysine 

accrue en présence de souches de Staphylococcus agalactiae [6, 90]. 

Elle agit sur un grand nombre de cellules incluant les globules rouges, les globules 

blancs et les fibroblastes. Son activité hémolytique est remarquable par les conditions 

d'apparition, car elle est de type "chaud-froid": les érythrocytes soumis à son action à 37°C  

ne sont pas lysés sauf si on les refroidit à 4°C.  

Le mécanisme du "phénomène chaud-froid" n'est pas encore élucidé: toute la 

sphingomyéline présente dans la membrane est bien dégradée mais elle reste stable sans 

hémolyse; le refroidissement brusque, ainsi que l'action d'autres phospholipases, ou des 

toxines  et  de S. aureus déclencherait alors l'hémolyse.  

Le rôle pathogène de cette toxine n'est pas précis, car elle est instab le à l'état purifié et 

ses effets cytopathiques sont mal connus [40, 90]. 

 La gamma-hémolysine 

Elle est antigénique chez l’homme, et est formée de deux constituants I (PM: 29 kDa, 

pI: 9.8) et II (PM: 26 kDa, pI: 9.9) agissant en synergie et dont le choles térol inhibe l’action. 

La  toxine et les leucocidines sont des toxines synergohyménotropes hydrosolubles, 98% des 

isolats cliniques de S. aureus produisent deux toxines synergohyménotropes ayant une activité 

biologique différente [115]. Elle a une action pro- inflammatoire, sa toxicité n'est pas admise 

par tous les auteurs [6, 40, 90]. 

 La delta-hémolysine  

Protéine de PM de 103 kDa, composée de sous unités (PM: 5 kDa, pI: 9.5), elle est 

thermostable et hydrophobe, faiblement antigénique. Son activité biolo gique n'est pas 

enzymatique, elle agit comme un détergeant sur les membranes biologiques, sans spécificité 

mais avec une certaine rapidité, et inhibe l'absorption de l'eau et la production d'acide 

adénosine mono phosphorique cyclique (AMPc), semblant ainsi jouer un rôle dans les 

diarrhées aiguës des infections à S. aureus [6, 40, 90]. 

Elle est active notamment sur les érythrocytes de lapins, de chevaux, de l’homme et de 

cobayes, les macrophages et les granulocytes. La  toxine inhibe aussi la respiration 

mitochondriale et la phosphorylation, mais sa toxicité in vivo paraît douteuse car elle est 
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complètement inhibée par le sérum sanguin, le fibrinogène, les globulines sériques  et   et 

les phospholipides [90]. 

2.4.2.2. La leucocidine de Panton Valentine 

Elle est formée de deux constituants protéiques F (PM de 32 kDa  et pI de 9.0) et S (PM 

de 38 kDa) agissant en synergie : le composant F se combinerait avec la chaîne d'acide gras 

des phospholipides, le composant S s'adsorberait sur le complexe et se combinerait avec les 

inositoltriphosphates; or ces substances ne sont présentes que dans les granulocytes de 

l'homme et du lapin [6, 90]. 

L'activité biologique de cette toxine est très particulière et s'exerce spécifiquement sur 

les granulocytes, les macrophages et les basophiles de l'homme et du lapin [65]. 

L'injection intraveineuse de leucocidine purifiée à des lapins induit, en quelques heures, 

une réduction du nombre de leucocytes ce qui entraîne une granulocytopénie, suivie d'une 

granulocytose réactionnelle (dermonécrose) [6, 90]. 

L'effet toxique sur les leucocytes est dû à une modification de la perméabilité cationique 

[6]. 

2.4.2.3. Exfoliatine ou épidermolysine  

Certaines souches de S. aureus (environ 5%) secrètent une toxine à tropisme cutané: la 

toxine épidermolytique ou exfoliatine. Bien que sa découverte soit récente, cette toxine est 

avec l'entérotoxine, l'une des plus intéressantes par la spécificité de son action sur la peau et 

son rôle pathogène indiscutable [116]. Les souches, productrices de cette toxine, entraînent un 

clivage intraépidermique et la formation de lésions cutanées bulleuses plus ou moins 

étendues. L'examen au microscope électronique confirme l'existence de "fissures" comblées 

par un liquide. Les souches toxinogènes sont particulièrement responsables d'infections 

néonatale et infantiles: syndrome de Lyell, impétigo bulleux et autres [6]. 

C'est une exotoxine protéique d'un PM de 27 kDa, 30 à 40% des souches du groupe 

phagique II produisent cette toxine, soit 5% des souches hospitalières. Elle est synthétisée, 

également, par des souches des groupes I et III et quelques souches non groupables [90]. On 

distingue deux sérotypes différents sur les plans biologique et sérologique: exfoliatine A, la 

plus fréquente et exfoliatine B. Le sérotype A (PM de 26.9 kDa, un pI de 6.8) est 

thermostable, codée par un gène chromosomique (90% des exfoliatine). Le sérotype B        

(PM de 27.3 kDa, un pI de 6.95) est thermolabile et d'origine plasmidique  (4 à 5% des 

exfoliatines), les deux sérotypes peuvent être produits par une même souche [9].   

Elles se fixent sélectivement sur une protéine intracellulaire de la peau, la profilaggine. 

L'exfoliatine n'agit spécifiquement que sur les cellules de certaines espèces: homme, singe,  
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souris et hamster. Le mode d'action au niveau moléculaire reste inconnu. Elles ressemblent à 

des sérines protéases, mais ne sont pas protéolytiques [6, 90]. 

2.4.2.4. Les entérotoxines 

Ce sont des exotoxines protéiques relativement thermostables et résistantes aux enzymes 

digestives, agissant sur les récepteurs neurovégétatifs mésentériques. Elles sont caractérisées 

par leur PM compris entre 27. 8 et 34.1 kDa, leurs points isoélectriques et leur sérotypie. Sur 

le plan antigénique, huit entérotoxines sont identifiées: A, B, C1, C2, C3, D, E et H. Leur 

production est assez répandue chez S. aureus, elles ne sont élaborées que par certaines 

souches appelées staphylocoques entérotoxinogènes [6]; les maladies provoquées par ces 

souches se présentent sous deux formes particulières [50, 90]: 

* les intoxications alimentaires sont généralement observées sous forme d'épidémie 

localisée aux personnes ayant consommé le même repas : cantines, restaurants, où l'infection 

staphylococcique est l'une des plus fréquentes des toxi- infections alimentaires après les 

salmonelloses. Les sérotypes A, B et D sont les plus fréquents dans ce type d’intoxication. 

Certaines de ces entérotoxines (Ent A) ont un effet mitogène sur les lymphocytes, et certaines 

(Ent B) sont des protéines plus thermostables que les autres.  

* les entérocolites aiguës pseudo-membraneuses : la possession d'un gène d'entérotoxine 

n'est pas exceptionnelle, on retrouve une ou plusieurs de ces toxines chez environ la moitié 

des souches hospitalières, ce qui rend délicat le rattachement d'un syndro me clinique à 

l'isolement d'une souche entérotoxinogène [6]. 

2.4.2.5. Toxine du Syndrome du Choc Toxique Staphylococcique (SCTS) 

La TSST-1 (Toxic Shock Syndrome Toxin -1) est une exotoxine produite par 95% des 

souches de S. aureus isolées du vagin [6]. Elle est d’origine chromosomique. Cette toxine 

(PM de 2 kDa, pI de 7.2) est produite par des souches du groupe phagique I (lysotype 29), 

fortement protéolytique mais peu ou pas hémolytique, au cadmium et à l’arsinate. La TSST-1 

est un mitogène non spécifique des lymphocytes T humains et animaux, elle induit la 

production d’interleukine 1, elle est pyrogène et létale, sa toxicité est fortement augmentée si 

l’injection intraveineuse est suivie de celle de lipopolysaccharide.  

Elle se fixe spécifiquement sur des cellules humaines épithéliales conjonctivales en 

culture. La TSST-1 joue un rôle essentiel dans la pathogénie du SCTS. Ce dernier survient 

chez des sujets réceptifs dépourvus d’anticorps antiTSST-1 [90]. La pathogénie du SCTS est 

probablement multifactorielle [137]. Il est possible que soient impliquées d’autres toxines 

staphylococciques (entérotoxines B et C) ou l’endotoxine de bactéries. En effet, la proportion  
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de souches productrices de TSST-1 est moins forte dans les SCTS d’origine non menstruelle   

[100]. La TSST-1 entraîne la formation d’anticorps dont la fréquence dans la population 

augmente avec l’âge (85% à 30 ans) [90].                                                                                                         

2.4.2.6. Les toxines pyrogènes 

Il existe deux toxines pyrogènes, mitogènes, aspécifiques et antigéniques d'un PM de  

12 kDa réparties en deux sérotypes A et B. L'effet pyrogène est observé sur le lapin. Ces 

toxines sont impliquées dans les fièvres scarlatinoformes staphylococciques [6]. 

2.4.2.7. Le succinic oxidase factor 

Il inhibe l'oxydation du succinite par les mitochondries isolées du foie de souris [6]. 

2.5. Structure et antigènes (Figure 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Structure de la paroi des staphylocoques [133] 

2.5.1. Polysaccharides de surface 

Ils ont été décrits chez des souches capsulées, ils sont aussi décelables sur de 

nombreuses souches dites non capsulées, mais porteuses de polysaccharides identiques en 

moindre quantité [6]. S. aureus peut posséder une capsule ou une couche externe 

polysaccharidique dénommée "slime" [79].  

La capsule peut être visible en microscopie optique ou non (microcapsule). Sa mise en 

évidence est difficile et dépend des conditions de culture. Certaines souches ont une capsule 

associée à l'aspect muqueux des colonies, visible par examen microscopique après coloration 

négative par l'encre de chine; ces souches sont les "clumping factor négatives" et les non 

lysotypales; elles sont très rares (souches Smith, souche M, souche T) [90]. Cette capsule  
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peut se former de façon plus abondante lors de la croissance de S. aureus en présence de 

sérum dans un milieu faiblement gélosé (Serum Soft Agar); les colonies ont un aspect diffus 

dans ce milieu, alors que les souches non capsulées ont un aspect compact [6, 90]. Dans des 

conditions culturales particulières (notamment sur du matériel en plastique), les 

staphylocoques peuvent produire du "slime" distinct de la capsule à la fois par la morphologie 

et la structure chimique. C’est une substance amorphe entourant la bactérie et lui permettant 

d'adhérer aux surfaces extérieures [90].  

La capsule  est un complexe polysaccharidique servant de récepteur aux protéines ou 

glycoprotéines produites par l'hôte dans le site où débute l'infection [40]. 

La capacité de la bactérie à adhérer aux biomatériels recouverts par le plasma de l'hôte 

et les protéines matricielles, tels que le fibrinogène ou la fibronectine, est un déterminant 

majeur dans l’initiation d'une infection sur corps étranger [54]. 

Certains de ces polyosides empêchent l'activation de la voie alterne du complément et 

protègent ainsi la bactérie de la phagocytose et de l'action bactéricide du sérum.  

Une classification de ces polysaccharides en 8 types capsulaires a été proposée dont 

deux types (5 et 8) recouvrent 70-80% des souches responsables de septicémies [6].  

Les ploysaccharides de types 5 et 8 déclenchent la production de cytokines [131]. 

 IL8 par les cellules épithéliales 

 IL8 et IL6 par les cellules endothéliales 

 IL8, IL6, IL1β et TNFα par les monocytes 

Ces polysaccharides agissent également en tant que facteurs d'adhésion aux cellules 

épithéliales et aux corps étrangers.  

2.5.2. Acides teichoïques (polysaccharide A) 

Ce sont des polymères linéaires de ribitol ou de glycérol, représentant environ 40% du 

poids de la paroi bactérienne, unis par des liaisons phosphodiesters et substitués selon les cas 

par de la N-acétylgalactosamine; la position des liaisons détermine l'existence des anomères α 

ou β. Les acides glycérol-teichoïques sont trouvés chez les staphylocoques, sauf chez  

S. aureus, S. xylosus et S. saprophyticus qui possèdent de l'acide ribitol-teichoïque; le 

substituant le plus fréquent est la N-acétylglucosamine, sauf chez les souches de S. aureus 

lysées par le phage 187 et qui contiennent de la N-acétylgalactosamine [90]. 

Les acides teichoïques de S. aureus sont aussi appelés polysaccharides βA. Dans 

certaines conditions, les acides teichoïques peuvent être remplacés par des acides 

teichuroniques (N-acétyl D-fucosamine, acide N-acétyl D-mannosaminuronique en polymères 

chez S. aureus) [6]. 
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Ce sont des médiateurs cellulaires importants dans les processus inflammatoires qui 

caractérisent les réponses immunes en réaction aux infections à bactérie à Gram positif [134]. 

Ils induisent la sécrétion d'interleukines-8 (IL8) par les leucocytes et d'autres cytokines 

(Tumor Necrosis Factor [TNF] alpha, IL1β, IL6) par les macrophages [40]. 

Les acides teichoïques jouent un grand rôle dans les interactions entre bactéries et 

cellules et dans la fixation des bactériophages. Ils sont impliqués dans l'activation du 

complément et l'adhésion aux surfaces muqueuses et favorisent ainsi la colonisation [4, 133].  

2.5.3. Peptidoglycane    

           Comme le montre la Figure 3. Les espèces de staphylocoques possèdent des 

peptidoglycanes qui diffèrent entre eux par leurs acides aminés [6, 40, 90].  

                                    –– G –– M –– G –– 

 

                                              L-Ala 

 

                                         D-Glu NH2                   ε              Gly5-6                a       D-Ala      

                                                      

                                              L-Lys       

 

                                                           Glyn          L-Ser          Glyn        b 

 

                                                           L-Ala           Gly4                        c 

 

                                              D-Ala 

 

                                            (D-Ala) 

Figure 3 : Types de peptidoglycane des staphylocoques d’après Schleifer [129] 

G : N-acétylglucosamine; M : acide N-acétylmuramique; γ, ε, groupes aminés de la lysine  

(n :1-3). 

Type a: S. aureus, S. cohnii, S. intermedius, S. hyicus, S. simulans, S. xylosus ;                  

Type   b:   S. capitis, S. epidermidis , S. haemolyticus , S. hominis, S. intermedius, S. warneri ,                

S. saprophyticus ; Type c : S. sciuri, S. lentus. 
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Le peptidoglycane de S. aureus est formé de chaînes linéaires de N-acétylglucosamine 

et d’acide N-acétylmuramique réunis par des liaisons β 1-4 et β 1-6, sur l’acide N-

acétylmuramique se fixe un tétrapeptide ; des ponts penta ou hexa-glycines unissent la lysine 

d’un tétrapeptide à l’alanine du suivant.   

Chez S. aureus, le relargage de grandes quantités de peptidoglycane lors d’infections 

locales (abcès, infections articulaires) provoque un chimiotactisme des cellules phagocytaires 

et une libération de cytokines (IL-1, IL-6, IL-8 et TNF alpha) qui, en grande quantité, 

provoquent des lésions tissulaires et une hyperthermie.    

2.5.4. Protéine A 

Il s'agit d'une protéine (PM: 42 kDa, pI: 5.1) caractéristique de l'espèce S. aureus, 

constitutive de la paroi et insoluble à l'état natif. Elle est élaborée par plus de 90% des souches 

d'origine humaine (biotype A), les souches d'origine animale étant moins souvent 

productrices [6, 90]. 

Elle est absente chez les staphylocoques à coagulase négative, sauf chez certains de ceux 

qui possèdent une nucléase thermostable. Il y aurait 80 000 sites de protéine A sur un 

staphylocoque mais les souches résistantes à la méthicilline sont moins riches et certaines ne 

produisent que de la protéine A extracellulaire [90]; le gène de la protéine A a été cloné dans 

Escherichia coli et la séquence nucléotidique a été déterminée [142]. 

La protéine A (Figure 4) se fixe sur le fragment Fc des immunoglobulines G des sous- 

classes G1, G2 et G4; elle précipite donc avec tous les sérums humains normaux; cette 

propriété essentielle a conduit à analyser sa structure [54, 142]. 

In vitro, il est aisé de fixer à la surface de S. aureus des immunoglobulines  anti-

méningocoque ou anti-pneumocoque pour détecter les antigènes correspondants dans les 

cultures ou les produits pathologiques; il s'agit de la coagglutination [6]. 

En plus de son aptitude à réagir avec les IgG, la protéine A possède plusieurs propriétés 

biologiques et semble intervenir dans le pouvoir pathogène; elle interfère avec le système 

immunitaire; active le complément par la voie classique et déclenche la réaction  

inflammatoire phagocytose, elle est mitogène et cytotoxique [90]. 

De très nombreuses applications de fixation sur les IgG ont été mises au point en 

microbiologie et immunologie [54]. Récemment, la protéine A a été utilisée en thérapeutique 

pour diminuer le taux des complexes immuns circulants [90].  
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Figure 4 : Fixation des immunoglobulines à la surface de S. aureus [6] 

2.5.5. Antigènes de type et sérotypie 

La paroi de S. aureus contient de nombreux antigènes spécifiques de types, qui sont mis 

en évidence par réaction d'agglutination (agglutinogènes) au moyen de sérums préparés par 

immunisation de lapins par des souches-types puis absorbés. Leur mise en évidence est 

utilisée en épidémiologie. Il existe près de 30 facteurs antigéniques et deux classifications 

principales. 

Dans le système de Pilet, 13 sérums sont utilisés; les sérotypes les plus fréquents sont 

les I, II, III et 18. En France, 10% des souches sont non typables dans ce système. 

Le système d'Oding permet une meilleure approche de la structure antigénique en 

mosaïque des souches, mais est de réalisation technique plus difficile [6, 90]. 

2.5.6. Clumping factor 

C'est le facteur d'adhésion le plus important sur les biomatériels récemment implantés    

[40]. 

3. Physiopathologie  

3.1. Pouvoir pathogène expérimental 

Il est nécessaire d’injecter 5.106 UFC de S. aureus sous la peau pour induire une 

infection dans une peau saine chez l’homme. Par contre, 100 bactéries suffisent pour infecter 

une zone de suture ou une peau comportant des lésions préexistantes [6]. 

Aucun animal de laboratoire n’est capable de reproduire les différents aspects de 

l’infection staphylococcique humaine. Cependant, le lapin est l’animal le plus sensible  

[6, 90]. 

Par voie intradermique, l’injection d’une culture de staphylocoque  provoque une 

nécrose locale. Par voie sous-cutanée ou voie péritonéale, elle entraîne, respectivement, la 

formation d’un abcès qui guérit spontanément et une péritonite suivie le plus souvent d’une 

septicémie. Par voie intraveineuse, même à faible concentration dans la culture bactérienne,  
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elle entraîne la mort du lapin en 4 à 10 jours dans un tableau septicémique voisin à celui 

rencontré chez l’homme. Il se forme de nombreux abcès viscéraux notamment rénaux [47, 

90]. 

Enfin, les staphylocoques de virulence très faible provoquent la mort du lapin chez qui 

des arthrites et des myélites sont observées mais seulement au bout d’une vingtaine de jours. 

Chez le lapin n’apparaît jamais une immunité à l’égard du staphylocoque. Rappelons que 

Fernand Bezançon a réussi à produire chez le jeune lapin l’ostéomyélite, un traumatisme 

épiphysaire favorisant l’apparition de la loca lisation osseuse [47]. 

Une étude expérimentale a été réalisée par Kourilsky et Mercier; appréciant la virulence 

par voie intradermique chez des lapins témoins, ils ont observé une augmentation de la 

virulence par passages successifs à d’autres lapins, par les voies sous-cutanée, intrahépatique 

et périrénale et au contraire une diminution de virulence par passages successifs par la 

muqueuse nasale ou la voie intraveineuse [85]. 

De même, de nombreux auteurs ont mis en évidence le rôle de facteurs extrinsèques  

pour augmenter la virulence des staphylocoques: adjonction à la culture de broyats de tissus 

en autolyse, de glucides, de substances accroissant l’inflammation comme l’alun ou le 

chlorure de calcium [47]. 

3.2. Le pouvoir pathogène naturel 

3.2.1. Staphylococcies cutanées, sous-cutanées et muqueuses 

Ces staphylococcies sont les plus fréquentes [90]. S. aureus peut être à l’origine 

d’infections cutanées superficielles ou profondes qui peuvent évoluer de façon isolée ou 

entraîner des septicémies. On distingue: le furoncle, la folliculite, l’abcès, le panaris, 

l’anthrax, l’impétigo, la staphylococcie maligne de la face, l’arthrite, la pleurésie, la 

péritonite, l’ostéomyélite, la spondylodiscite, l’infection sur prothèse et les infections 

viscérales [6, 19, 48, 50, 106]. 

Des infections cutanées à S. aureus  associées à la présence de cathéters sont observées, 

ainsi que des psoriasis ou des eczémas surinfectés, mais sans signes cliniques d’infection.  

Au niveau des muqueuses, S. aureus peut être impliqué dans des phlegmons de 

l’amygdale, des sinusites, des mastoïdites ou des otites parfois récidivantes [6]. 

Des rachs scarlatiniformes font partie du syndrome de choc toxique lié à la présence de 

souches productrices de la toxine du syndrome de choc toxique ou de certaines entérotoxines. 

Ils sont aussi liés à la présence de la toxine pyrogène [6, 19]. 
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Ainsi, l’infection cutanée à S. aureus peut se traduire chez le nouveau-né par une 

dermite exfoliatrice, maladie de Ritter (improprement appelé parfois syndrome infectieux de 

Lyell) et chez le nourrisson par un syndrome sévère dû à un décollement étendu de la couche 

superficielle de l’épiderme (aspect de peau ébouillantée) [6, 50]. 

3.2.2. Septicémies à S. aureus 

En milieu hospitalier, les septicémies à S. aureus représentent une proportion importante 

des septicémies d’origine nosocomiale. La porte d’entrée est souvent un cathéter 

intravasculaire. Toutefois, certaines septicémies surviennent sans porte d’entrée apparente 

[106]. Les septicémies sont fréquentes et redoutables surtout chez les sujets ayant une 

résistance diminuée et chez les nourrissons [50]. Ce sont des complications des lésions 

suppuratives. Elles peuvent être suraiguës mortelles en quelques heures, aiguës caractérisées 

par de nombreuses métastases suppurées (septico-pyhémies) [48, 50]. 

Les septicémies à S. aureus sont d’une gravité préoccupante qui se compliquent 

volontiers, l’évolution est maillée de métastases septiques [6, 19, 48, 106]. 

Une forme particulière est la staphylococcie maligne de la face, elle a pour origine un 

furoncle de la lèvre ou de la narine qui se complique d’une thrombophlébite suppurée [106]. 

Les localisations à point de départ thrombo-embolique des staphylococcies sont variées  [6, 

50, 90]. Par exemple, les localisations viscérales surviennent soit isolément, soit dans le cadre 

d’une septicémie patente, il y a plusieurs types de localisations:  

 ♦ Staphylococcies osseuses: l’ostéomyélite aiguë est une affection de l’enfant ou de 

l’adolescent ; elle touche classiquement les os long et peut devenir chronique, les infections 

osseuses post chirurgicales à staphylocoques sont très préoccupantes; 

♦ Staphylococcies pleuropulmonaires: les formes des nourrissons sont très fréquentes, les 

formes de l’adulte sont plus rares et peuvent apparaître après une virose telle la grippe; 

♦ Staphylococcies urogénitales: les pyélonéphrites à staphylocoques sont assez fréquentes,  

S. aureus peut aussi entraîner la formation d’abcès isolés du rein ou des phlegmons 

périnéphrétiques; 

♦ Staphylococcies neuroméningées: elles sont rares et dominées par les méningites, observées 

surtout en milieu neurochirurgical (valves). Les méningites ne doivent pas être confondues 

avec l’épidurite staphylococcique, le pus étant alors localisé dans l’espace péridural. Des 

abcès du cerveau peuvent être rencontrés.  
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♦ Endocardites: elles sont observées chez les patients porteurs de valves cardiaques 

artificielles et chez les toxicomanes (septicémies souvent accompagnées d’une endocardite du 

cœur droit) [48, 106].  

3.2.3. Les manifestations digestives 

3.2.3.1. Toxi-infections alimentaires 

Les intoxications alimentaires à S. aureus ne sont pas des infections vraies avec 

multiplication bactérienne in situ, mais sont dues aux entérotoxines préalablement 

développées dans l’aliment, résistantes aux sucs digestifs et pour certaines à la chaleur. Le 

tableau clinique est impressionnant et surviennent deux à six heures après l’ingestion d’un 

aliment. La symptomatologie débute brutalement dans un contexte non fébrile en associant 

des vomissements incoercibles, une diarrhée aqueuse abondante, des douleurs abdominales et 

des céphalées. Ces signes apparemment graves sont en fait d’évolution rapide généralement 

bénigne, sauf chez les individus «fragiles» [5, 6, 19, 50, 106].  

3.2.3.2. Entérocolites aigues 

Les entérocolites aiguës sont d’évolution sévère. Elles surviennent au cours d’une 

antibiothérapie intensive : un malade ayant reçu pendant une période prolongée un 

antibiotique à large spectre, mal absorbé par la muqueuse intestinale. La maladie se manifeste 

par une diarrhée intense avec déshydratation rapide, d’évolution fatale. Ces entérocolites 

aiguës sont dues, alors, à la prolifération intense dans le tube digestif d’une souche de  

S. aureus antibiorésistante et productrice d’entérotoxines où la flore intestinale normale est 

détruite et remplacée par cette souche de S. aureus. Ainsi, la muqueuse intestinale est 

recouverte de fausses membranes (pseudo-membrane) avec des ulcérations hémorragiques et 

nécrotiques [6, 19, 48, 50]. 

3.2.4. Syndrome du choc toxique  

L’infection à S. aureus est parfois à l’origine d’un syndrome dit de choc toxique 

staphylococcique lié à l’action du TSST-1. Il associe fièvre, diarrhée, hypotension et éruption 

scarlatiniforme, accompagnées de signes de défaillance polyviscérale : cérébrale, rénale, 

hépatique et musculaire [6, 48]. 

Il entraîne une certaine mortalité et peut s’observer dans deux circonstances. Dans la 

première, le syndrome survient pendant la période  menstruelle chez des femmes utilisant des 

tampons hyperabsorbants et dans la seconde, il s’agit de sujets de l’un ou l’autre sexe 

présentant une suppuration localisée à S. aureus. Dans certains cas, l’infection 

staphylococcique peut s’accompagner d’un rach scarlatiniforme sans état de choc associé 

[104]. 
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3.3. Pathogénie et immunité  

3.3.1. Pathogénie  

Les mécanismes de déclenchement d'une maladie staphylococcique chez un sujet ne 

sont pas très bien connus. Les caractères propres du germe jouent certainement un rôle 

important. Les souches isolées des lésions sont le plus souvent porteuses de "marqueurs de 

virulence" contrairement à celles isolées chez des porteurs sains: richesse en antigène de 

surface, sécrétion de toxines et d'enzymes, intense activité métabolique.  

Toutes les souches de staphylocoques ont ces aptitudes à l'état potentiel mais les 

conditions de leur expression in vivo ne sont pas connues. Considérant les effets biologiques 

de nombreuses toxines et des enzymes staphylococciques; seules l'exfoliatine et l'entérotoxine 

ont un rôle pathogénique bien défini; les autres participent à la production de la maladie mais 

aucune ne joue un rôle déterminant de manière isolée. 

C'est au niveau de la porte d'entrée de l'infection que l'on observe les lésions 

élémentaires, marquées au début par des signes inflammatoires, suivis rapidement de 

phénomènes suppuratifs et nécrotiques caractéristiques de l'infection staphylococcique.        

Le staphylocoque est un germe pyogène [19, 90]. 

3.3.2. Immunité 

Il existe une forte immunité naturelle efficace contre les staphylocoques dans la 

population, du fait de la fréquence du portage de ces microorganismes, mais dont le support 

n’est pas encore établi. Ce qui explique la fréquence relativement faible des staphylococcies 

par rapport au risque de contamination par une espèce au potentiel pathogène si puissant.  

Cet état immunitaire n'est guère modifié après une infection, même grave. Les rechutes, 

les récidives et le passage à la chronicité sont fréquents.  

Il est, actuellement, aussi difficile de préciser le mécanisme exact de l'état de résistance 

que les facteurs qui interviennent dans le déclenchement de la maladie staphylococcique [90]. 

3.3.2.1. Immunité humorale 

Cette immunité peut être démontrée par la mise en évidence de titres élevés d'anticorps 

circulants contre les antigènes de paroi de staphylocoques. Ces anticorps sont des opsonines 

qui favorisent la phagocytose par les polynucléaires et les macrophages. De plus, au cours des 

infections aiguës, des anticorps anti- toxines (antistaphylolysine) et antienzymes apparaissent 

la première fois fréquemment dans le sérum et participent à la guérison par leur activité 

neutralisante. Malgré cette forte immunité naturelle, les infections à staphylocoques sont 

fréquentes au cours de la vie, notamment du fait de la diversité antigénique des souches 

rencontrées dans la nature [19, 50]. 
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3.3.2.2. Immunité cellulaire  

Les staphylocoques sont des bactéries à multiplication extracellulaire. Ainsi, leur  

destruction repose surtout sur les polynucléaires et les macrophages recrutés dans le foyer 

infectieux initial. Cette phagocytose réalisée au point d'inoculation des germes est favorisée 

par les opsonines et le complément. Il faut souligner que la destruction intracellulaire des 

staphylocoques n'est jamais aussi complète que celle des autres cocci pyogènes 

(streptocoques, pneumocoques). La réaction inflammatoire non spécifique locale joue donc un 

rôle majeur dans la résistance aux infections [19, 50]. 

3.4. Epidémiologie et mode de transmission 

3.4.1. Généralités 

Dans les heures qui suivent la naissance, les staphylocoques de l’environnement 

immédiat (peau et muqueuse maternelle) colonisent l’ombilic, la peau, le périnée et le tube 

digestif du nouveau-né [40]. Le réservoir principal des staphylocoques à coagulase positive 

est l’homme, bien que l’on trouve fréquemment le germe dans la nature. La présence 

ubiquitaire du staphylocoque tient a sa grande résistance aux facteurs agressifs du milieu et 

explique que le mode de contagion soit direct et indirect (Figure 5). 

À partir de ces différents gîtes, le staphylocoque va pouvoir diffuser vers le milieu 

intérieur à l’hôte en déclenchant l’apparition d’une maladie [6, 90].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Voies de transmission des staphylocoques [6] 
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De nombreux facteurs modifient la prévalence de ce portage [53, 81, 136, 140, 141]. 

 âge: le portage est plus important chez l’adulte; 

 profession: les infirmiers et les médecins ont un portage plus élevé que les adultes du 

même âge; 

 injections répétées: diabétiques insulinodépendants, toxicomanie intraveineuse (IV);                                                                                                     

      ●    pathologie cutanée: eczéma, escarres; 

 durée d’hospitalisation: plus l’hospitalisation est longue plus les risques d’infection à 

S. aureus sont importants; 

 antibiothérapie récente: déséquilibre de la flore saprophyte.  

Les infections à S. aureus sont très fréquentes et répandues dans le monde entier [19]. 

Elles sont d’origine endogène mais la transmission directe manuportée d’homme à homme 

(possible à partir d’un sujet colonisé ou d’une lésion staphylococcique ouverte, cutanée ou 

muqueuse) reste relativement fréquente, de même que la transmission indirecte par le matériel 

ou l’environnement contaminé bien qu’il soit difficile d’établir le lien épidémiologique entre 

la source et le sujet infecté [19, 90]. 

De plus, l’utilisation d’antibiotiques sélectifs exp lique les staphylococcies qui 

apparaissent parfois sous la forme de graves épidémies surtout hospitalières ( unités de soins 

intensifs, maternités, services à haut risque), provoquées souvent par des souches 

multirésistantes [4, 40, 50]. 

3.4.2. Marqueurs épidémiologiques 

Qu’il s’agisse d’un contexte d’intoxication alimentaire collective ou d’infections 

nosocomiales, il est nécessaire de typer les souches pour identifier la source de contamination.  

Un grand nombre de techniques de typage ont été développées et qui peuvent être classées en 

deux catégories: méthodes phénotypiques et méthodes génotypiques.  

Parmi les méthodes phénotypiques, les profils de résistance aux antibiotiques, la 

biotypie sont des techniques simples mais insuffisamment discriminantes [6], les souches 

hospitalières de staphylocoque se caractérisent par leur polyrésistance aux antibiotiques et 

leur appartenance à certains groupes bactériophagiques ou lysotypiques [90]. 

Les méthodes génotypiques s’intéressant à l’épidémiologie moléculaire te lles que 

l’électrophorèse en champs pulsé (ECP ou PFGE : Pulsed-Field Gel Electrophoresis) 

technique très discriminantes et l’amplification de séquences (AP-PCR : Arbitrary Primed 

Polymerase Chain Reaction ou RAPD: Random Amplified Polymorphic DNA) peut permettre 

un typage moléculaire d’urgence.  
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Il n’existe pas de techniques idéales pour analyser les infections nosocomiales à  

S. aureus qui sont très fréquentes [6].  

4. Notions et mécanismes génétiques de la résistance aux antibiotiques de l’espèce   

    S. aureus  

4.1. Génome 

Le génome de S. aureus a été séquencé pour 6 souches de S. aureus [8, 72, 86]. Il s’agit 

d’un chromosome circulaire qui comprend 2.82.106 à 2.9.106 paires de bases (pb). Le contenu 

en GC est de 33%, 84% du génome est codant et entre 2592 et 2748 gènes ont été identifiés.      

S. aureus contient en général un plasmide de 20 000 à 25 000 pb contenant une trentaine de 

gènes [86]. 

Le génome de S. aureus se caractérise par sa complexité et sa plasticité. La comparaison 

des génomes séquencés et l’analyse par la technique des micropuces à ADN d’un échantillon 

représentatif des différentes lignées de S. aureus montrent qu’environ 75% du génome est 

hautement conservé [72, 91]. La majorité des gènes de ces régions conservées sont impliqués 

dans la réplication de l’ADN, la synthèse protéique, les fonctions métaboliques.  

Un quart du génome est caractérisé par une variabilité génétique importante et les gènes 

de ces régions sont dévolus à des fonctions non essentielles à la croissance et à la survie. Ces 

régions variables sont composées d’éléments génétiques mobiles acquis par transferts 

horizontaux à partir d’autres souches de S. aureus et d’autres espèces bactériennes plus ou 

moins éloignées [51]. Ces éléments génétiques mobiles comprennent des génomes prophages, 

des transposons, des séquences d’insertion, des plasmides, des cassettes chromosomiques, des 

Îlots de pathogénicité, des Îlots génomiques [91]. La plupart de ces éléments génétiques 

mobiles transportent des gènes de virulence ou des gènes de résistances aux antibiotiques. 

4.2. Support génétique de la virulence 

Il existe un très grand nombre de gènes liés à la virulence : au moins 40 gènes codant 

pour des toxines, 20 codant pour des facteurs d’adhésion et 44 régulant la transcription de 

produits associés à la virulence. Les gènes codant pour les toxines sont regroupés dans des 

Îlots de pathogénicité qui sont des éléments génétiques mobiles [86]. Près de 75% des souches 

cliniques de S. aureus ont des gènes codant pour des toxines [11]. 

La synthèse des facteurs de virulence est biphasique. A la phase initiale de la croissance 

bactérienne, ce sont surtout les gènes codant pour des adhésines qui sont activés.  

Secondairement, les gènes des toxines prennent le relais. Cette activation séquentielle est sous 

la dépendance du système de régulation de la virulence appelé agr (accessory gene regulator)  
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[20, 38]. Le système agr met en jeu un mécanisme de déclenchement par seuil («quorum 

sensing») : il code pour un peptide (peptide auto- inducteur) qui est sécrété dans l’espace 

extracellulaire et son accumulation agit comme un signal sur la densité cellulaire conduisant à 

l’activation du système agr [157]. 

Le système agr possède un polymorphisme génétique avec quatre groupes alléliques 

identifiés [73, 77]. Ce polymorphisme pourrait expliquer la diversité des infections entraînées 

par  S. aureus. Par exemple, le système agr type IV est retrouvé dans les souches productrices 

d’exfoliatines alors que les souches produisant TSST-1 ont un système agr de type III [74]. 

4.3. Support génétique de la résistance aux antibiotiques 

S. aureus a développé des résistances quasiment à tous les antibiotiques mis sur le 

marché dont les classes d’antistaphylococciques majeurs (Figure 6). Les mécanismes 

impliqués comprennent la synthèse d’enzymes inactivatrices, la modification de la cible des 

antibiotiques, des systèmes d’efflux qui diminuent la concentration de l’antibiotique dans la 

bactérie. 
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Figure 6 : Utilisation des antibiotiques et acquisition des résistances par 

S. aureus [69] 
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4.3.1. Résistance à la pénicilline G 

La sécrétion de pénicillinases est présente chez 70 à 90% des S. aureus. Lorsque le 

laboratoire signale une résistance à la pénicilline (sans résistance à l’oxacilline), celle-ci 

implique aussi une résistance à l’ampicilline, l’amoxicilline, la ticracilline et à la pipéracilline. 

En revanche, les pénicillines associées à un inhibiteur de pénicillinase (acide clavulanique, 

sulbactam, ou tazobactam) ou les bêta- lactamines insensibles aux pénicillinases 

(céphalosporines, imipenem) restent actives. Fait important en pratique, les céphalosporines 

de troisième génération (céfotaxime,cerftriaxone) sont dix fois moins actives que l’oxacilline 

sur le staphylocoque, ce qui rend leur utilisation illogique en dehors des cas d’infections 

mixtes [89]. 

Le mécanisme de résistance à la pénicilline repose sur la synthèse par la bactérie d’une 

enzyme appelée -lactamase ou pénicillinase qui hydrolyse le cycle -lactame des pénicillines  

et les rend inactives. Le gène bla Z qui code pour cette enzyme est porté par un plasmide ou 

un transposon. Le gène bla Z est sous le contrôle d’un système répresseur/antirépresseur 

(blaR1/blal). La production de -lactamase est le plus souvent inductible [93]. 

4.3.2. Résistance à l’oxacilline  

La résistance à l’oxacilline (ou résistance à la méthicilline) traduit la présence d’une 

cible des bêtalactamines nouvelle et insensible à ces antibiotiques, la protéine de liaison aux 

pénicillines PLP2a, codée par le gène mecA [89]. 

Ce mécanisme de résistance non enzymatique aux bêtalactamines a été observé dès 

1960, époque de l’introduction de la méthicilline en thérapeutique. Les souches qui le 

possèdent sont qualifiées de résistance hétérogène à la méthicilline ou méti R ou encore        

S. aureus  résistant à la méthicilline (SARM). 

La notion de résistance d’expression homogène ou hétérogène est une constatation faite 

in vitro, selon que toutes les colonies de la population du staphylocoque ou une partie 

seulement d’entre elle expriment le phénomène de résistance, dans les conditions de la 

culture. Elle n’a pas de conséquences cliniques majeures. In vivo, l’expression des deux types 

de résistance est patente. La résistance à la méthicilline est croisée vis-à-vis des autres      

bêta-lactamines, ce qui implique que les souches méti R doivent toujours être considérées 

comme résistantes à toutes les -lactamines y compris aux céphalosporines de 3ème génération 

et à l’imipènème. Elles sont également productrices de pénicillinases, elles sont 

habituellement résistantes à d’autres antibiotiques: aminosides, tétracyclines et macrolides      

[6, 89]. 
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Les -lactamines ont pour cible des enzymes appelées aussi protéines liant la pénicilline 

(PLP). Les PLP interviennent dans la synthèse de la paroi bactérienne en catalysant la 

formation des ponts peptidiques entre les chaînes glycaniques [61]. 

Les -lactamines vont bloquer la polymérisation de la paroi bactérienne la rendant 

instable et fragile et provoquant secondairement la lyse de la bactérie. S.aureus produit 

naturellement 4 PLP [87]. Le principal mécanisme de résistance à la méthicilline est lié à la 

modification de la cible des -lactamines. 

Les SARM synthétisent une 5éme PLP, la PLP2a (ou 2’), qui a une faible affinité pour les 

-lactamines [70, 143]. Contrairement aux autres PLP, la PLP2a est capable de réaliser à elle 

seule la polymérisation de la paroi bactérienne.  

Cependant, la paroi bactérienne synthétisée par la PLP2a comporte des altérations 

morphologiques (diminution du degré de réticulation, prédominance de monomères ou 

dimères) qui ne sont pas favorables à la bonne croissance de la bactérie [87]. La résistance 

peut être homogène (exprimée par toutes les souches) ou hétérogènes (exprimée par une 

proportion de colonies filles issues d’une colonie mère exprimant la résistance) [138]. 

Le gène qui code pour la PLP2a est le gène mecA [25]. Il est transporté dans un élément 

génétique appelé Staphylococcal Chromosomal Cassette (SCC) mec [80]. SCCmec est un 

fragment de 21-67 kb  qui s’intègre dans un site unique proche de l’origine de réplication du 

chromosome de S. aureus. Il ne contient pas de gènes liés aux phages ni de transposons. Il 

véhicule des copies de plasmides intégrés responsables de la résistance à des antibiotiques 

autres que les -lactamines. Par analogie avec les  Îlots de pathogénicité décrits dans les 

entérobactéries, il peut être considéré comme un Îlot de résistance  aux antibiotiques. Pour se 

déplacer, SCCmec contient  2 gènes spécifiques qui codent pour des recombinases (ccrA et 

ccrB). 

Le complexe génétique mec comprend le gène de résistance proprement dit et un 

système complexe de régulation avec deux systèmes répresseurs/anti-répresseurs de la 

transcription, mecl/mecR1 et blal/blaR1 [5, 125]. Le système mecl/mecR1 exerce une 

inhibition plus forte que blal/blaR1. Si le système mecl/mecR1 est fonctionnel, la transcription 

du gène mecA est très fortement inhibée et la souche apparaît sensible avec les techniques 

usuelles d’antibiogramme. Toutefois, grâce au système blal/blaR1, la méthicilline sera 

lentement inductrice de la résistance. En pratique clinique, la majorité des souches actuelles 

ont un système mecl/mecR1 non fonctionnel et la transcription du gène mecA est sous la 

dépendance de ball/blaR1: dans ce cas la résistance est rapidement inductible par                 
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les -lacatamines. Des gènes auxiliaires appelés femA, femB, femC, femD sont également 

impliqués dans l’expression de la résistance à haut niveau chez les souches présentant une 

résistance hétérogène à la méthicilline [14]. 

 Quatre type de SCCmec ont été décrits (type I à IV) sur la base des différents 

complexes ccr  (type 1à 3) et des classes du complexe mec (A et B) [71]. Le type I a été 

retrouvé dans les premières souches de SARM dans les années 60. Les types II et III 

caractérisent les souches de SARM isolées actuellement et disséminées dans le monde. Le 

type IV a été décrit récemment dans les nouvelles souches émergentes de SARM dites 

communautaires. 

4.3.3 Résistance aux aminosides 

L’utilisation de l’aminoside répond au souhait d’obtenir une synergie bactéricide avec 

un inhibiteur de la paroi bactérienne (glycopeptide ou bêta- lactamine). 

Les aminosides inhibent la synthèse protéique. Le principal mécanisme de résistance 

aux aminosides (kanamycine, amikacine, tobramycine, gentamicine) est lié à des 

modifications de la cible ribosomale par des enzymes codées par des gènes plasmidiques ou 

transposables. Il existe trois enzymes de résistance, chacune d’entre elles conférant un 

phénotype de résistance spécifique aux aminosides [17, 89, 120] (Tableau 4): 

* Une résistance de haut niveau à la kanamycine et l’amikacine (phénotype K); la résistance à 

la kanamycine traduit la présence d’une enzyme inactivatrice : aminoglycoside 

phosphotransférase (3’)-III, qui fait perdre la synergie aussi avec l’amikacine.  

* Une résistance de haut niveau à la kanamycine, à l’amikacine et à la tobramycine 

(phénotype KT); la résistance à la kanamycine et à la tobramycine due à la production d’une 

aminoglycoside nucléotidyltransférase (4’) (4’’) fait perdre la synergie avec ces aminosides et 

avec l’amikacine. 

* Une résistance de haut niveau à la kanamycine, à l’amikacine, à la tobramycine et à la 

gentamicine (phénotype KTG); la résistance à la gentamicine est due à la synthèse d’une 

enzyme bifonctionnelle, aminoglycoside acétyltransférase (6’)-phosphotransférase (2’’) fait 

perdre la synergie entre les inhibiteurs de synthèse de paroi à tous les aminosides (sauf la 

streptomycine et la néomycine qu’il faut tester séparément).  

Les souches résistantes aux aminosides (particulièrement le phénotype KTG) sont le 

plus souvent métiR [6]. L’amikacine est l’aminoside le plus fréquemment touché chez            

les SARM car plus de 90% d’entre eux expriment une résistance à la kanamycine et à la 

tobramycine. Cet antibiotique doit être a priori évité dans les infections à staphylocoques.  
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En revanche, gentamicine et nétilmicine sont moins fréquemment touchées (chez environ     

5-30% des SARM) et sont les aminosides de choix en association [89]. 

Tableau 4 : Principaux mécanismes, supports et phénotypes de résistances acquises aux 

                         aminosides [120] 

enzymes Support 

génétique 

phénotypes K An Tm Gm Net 

aph3’ aph3’a K R R S S S 

ant4’ ant4’a KT R R R S S 

aph2’’-

aac6’ 

aph2’’a 

aac6’e 

KTG R R R R R 

 
K: kanamycin; An: amikacine; Tm: tobramycine; Gm: gentamicine; Net: nétilmicine.            
S: Sensible; R: Résistant. 

 
4.3.4. Résistance aux glycopeptides 

La vancomycine et la teicoplanine sont des antibiotiques de dernier recours pour traiter 

les septicémies et les endocardites dues à des souches de S. aureus multirésistantes. 

Leurs indications sont limitées aux infections mettant en jeu le pronostic vital et pour les 

quelles aucune autre antibiothérapie n’est efficace [48]. 

Quelques souches de sensibilité diminuée, voire résistantes à la vancomycine et à la 

teicoplanine ont été signalées in vitro depuis 1992, et in vivo depuis 1996 d’abord au Japon et 

aux Etats-Unis, plus récemment en France [6]. L’émergence de mutants résistants au cours de 

monothérapie par la vancomycine a été signalée depuis 1997. Ces souches de moindre 

sensibilité aux glycopeptides sont désignées comme GISA : Glycopeptides Intermediate  

Staphylococcus aureus [48]. 

Les glycopeptides ne sont pas de bons antibiotiques qui, malgré leur activité sur les 

souches multirésistantes, présentent plusieurs défauts. Leurs CMI sont élevées (1 à 2 mg/L), 

leur vitesse de bactéricidie est lente (48 heures), leur diffusion intracellu laire et tissulaire est 

faible. La bactéricidie lente est peut-être liée à la volumineuse taille de ces molécules qui gêne 

probablement l’action des autolysines produites par le staphylocoque sous l’effet de 

l’antibiotique et responsable de sa mort.  

Actuellement, les quelques résistances observées sont des résistances par mutation. Leur 

mécanisme est en cours d’élucidation. Il y aurait une hyperproduction de la cible, qui est un 

précurseur de la paroi. Toute résistance à la vancomycine implique une résistance                                                                                                                                               

à la teicoplanine. Un niveau intermédiaire de résistance à la vancomycine apparaît s’associer 

souvent à un échec thérapeutique de cet antibiotique [89]. 
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La cible des glycopeptides est le résidu D-ala-D-ala du peptidoglycane. Le mécanisme 

de résistance hétérogène à la vancomycine (souche hétéro-VISA et VISA) est lié à un 

épaississement de la paroi bactérienne qui piègent les glycopeptides dans les couches  

superficielles en les empêchant d’atteindre la membrane cytoplasmique où le peptidoglycane 

est synthétisé [71]. La base génétique de la résistance n’est pas encore comprise [149]. 

Les souches exprimant une résistance de haut niveau à la vancomycine (VRSA) 

hébergent le gène vanA présent habituellement chez les entérocoques résistants aux 

glycopeptides [26, 152]. 

Ces souches apparaissent chez des patients traités par les glycopeptides. Des mesures 

draconiennes doivent être prises pour éviter leur sélection et leur diffusion. La résistance des 

staphylocoques non aureus à la vancomycine n’est pas exceptionnelle [6]. 

4.3.5. Résistance aux Macrolides, Lincosamides, Streptogramine (MLS) 

L’érythromycine, la josamycine, la spiramycine sont de médiocres 

antistaphylococciques. En revanche, la clindamycine peu utilisée en raison de ses effets 

indésirables, a des propriétés antistaphylococciques intéressantes, notamment par ses 

capacités de diffusion tissulaire.  

Deux antibiotiques du groupe des streptogramines sont disponibles : par voie orale, la 

pristinamycine, et par voie parentérale, l’association quinupristine/dalfopristine. Elles se 

composent toutes les deux de facteurs A et B, réunis pour apporter une synergie bactéricide 

antistaphylococcique. 

Le mode le plus fréquent des résistances aux macrolides et aux lincosamides résulte de 

la production d’une enzyme d’origine plasmidique qui modifie la cible ribosomale par 

méthylation. La résistance est croisée entre les macrolides, les lincosamides et les 

streptogramines B (pristinamycine I et quinupristine), d’où son nom de MLSB, car ces 

antibiotiques ont des sites de fixation communs. La résistance MLSB est dite inductible quand 

la méthylase est produite seulement en présence de macrolide inducteur (comme 

l’érythromycine), ou constitutive, lorsque la production est permanente, et indépendante de 

l’antibiotique. 

La production de méthylase inductible n’entraîne de résistance qu’aux antibiotiques 

inducteurs, qui sont les macrolides à noyau de 14 et 15 atomes (érythromycine, 

roxithromycine, clarithromycine, dirithromycine, azithromycine) alors que les macrolides à  

noyau de 16 atomes (josamycine et spiramycine), les lincosamides (clindamycine et 

lincomycine) et les streptogramines B (pristinamycine I et quinupristine) restent actifs car non 

inducteurs. L’utilisation de la clindamycine ou d’un macrolide à noyau de 16 atomes est  
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néanmoins déconseillée en raison d’un risque élevé de sélection de mutants constitutifs en 

présence de ces antibiotiques. 

La production constitutive de méthylase induit une résistance croisée à tous les 

antibiotiques de la famille, à l’exception des streptogramines. En effet, pour ces dernières, 

l’effet synergique des composants A et B permet le maintien de l’ac tivité in vitro. Le  

marqueur de la résistance de type constitutif est la résistance à la clindamycine. La plupart des 

SARM présentent une résistance MLSB constitutive [89]. 

Les Macrolides, Lincosamides et Streptogramines (MLS) inhibent la synthèse protéiq ue 

en stimulant la dissociation entre ribosomes et l’ARN de transfert [120]. 

Les mécanismes de résistances aux macrolides (érythromycine, spiramycine), 

lincosamides (clindamycine) et streptogramines (pristinamycine, quinupristine-dalfopristine) 

comprennent la modification de la cible, des systèmes d’efflux et des enzymes inactivatrices 

[89] (Tableau 5).  

Le mécanisme le plus fréquemment en cause est la modification de la cible : le 

phénotype associant la résistance aux macrolides, aux lincosamides et au comp osé B des 

streptogramines (phénotype MLSB constitutif) prédomine chez les SARM et est lié au gène 

ermA de nature transposable ; la résistance isolée aux macrolides à 14 ou 15 atomes de 

carbone (phénotype MLSB inductible) se retrouve plus souvent chez les SARM et est liée au 

gène ermC d’origine plasmidique [120] (Tableau 5). 

Tableau 5 : Principaux mécanismes, supports et phénotypes de résistances acquises aux 

macrolides et apparentés [120] 

mécanisme Support 
Génétique 

Rôle C14/
C15 

C16 lin SgB SgA syn 

modification de cible ermC (ind) méthylase R S S S S S 

 ermA (const) méthylase R R R R S S/I 

inactivation linA acétylase S S R S S S 

 vat acétylase S S S S R I/R 

 vgb hydrolase S S S R S R 

efflux vga pompe S S S S R I/R 

 mef pompe R S S S S S 

 msr pompe R S S R S S/I 

 
C14/C15: macrolides à 14 ou 15 de C (érythromycine, azithromycine); C16: macrolides à 16 

atomes de C (spiramycine); lin : lincosamides (Clindamycine); SgB: streptogramine B;  

SgA: streptogramine A; syn: synergistines (pristinamycine, quinupristine-dalfopristine);       

S: Sensible; I: Intermédiaire; R: Résistant; ind: inductible; const: constitutif. 
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4.3.6. Résistance aux fluoroquinolones 

La résistance est croisée entre les diverses fluoroquinolones actuellemnt disponibles 

(pefloxacine, ofloxacine, ciprofloxacine, lévofloxacine). La moxifloxacine, non encore 

commercialisée, conserve des CMI relativement basses (1 à 2 mg/L) pour environ la moitié 

des souches résistantes à l’ofloxacine, mais ces CMI sont dix fois plus élevées que pour les  

souches sensibles et ne permettent probablement pas d’espérer une activité thérapeutique 

suffisante [89]. 

Les fluoroquinolones inhibent la croissance bactérienne. La résistance aux 

fluoroquinolones est due à une modification de la cible, soit la topo- isomérase IV par 

mutation des gènes chromosomiques grlA ou grlB, soit les sous- unités de la gyrase, 

impliquées dans la synthèse de l’ADN bactérien, par une mutation au sein des gènes gyrA ou 

gyrB, ou à un système d’efflux grâce à une protéine transmembranaire codée par le gène 

chromosomique norA [120]. 

4.3.7. Autres résistances 

* La résistance aux sulfamides est de nature chromosomique, liée à une hyperproduction 

d’acide paraaminobenzoïque.  

* La résistance aux tétracyclines est due soit à un mécanisme d’efflux par une protéine 

membranaire codée par les gènes tetK ou tetL d’origine plasmidique soit une protection de la 

cible par une protéine codée par le gène transposable tetM.  

* La résistance à la rifampicine est liée à la sélection de mutants résistants au nivea u de 

la sous-unité   de l’ARNpolymérase ADN dépendant.  

* La résistance à la fosfomycine est due à la sélection de mutants au niveau du système 

de transport de la molécule dans la bactérie (gènes glgT et uhp).  

* La résistance à l’acide fusidique est secondaire soit à la sélection de mutants   

résistants au niveau du facteur d’élongation intervenant dans la synthèse protidique soit à une 

modification de la perméabilité d’origine plasmidique [17]. 

Les résistances de ces trois derniers antibiotiques, se font essentiellement par mutations 

survenant à des fréquences élevées. Les résistances plasmidiques existent pour la fosfomycine 

et l’acide fusidique mais elles sont rares. La fréquence élevée des mutations rend obligatoire 

l’utilisation de ces agents en association [89]. 
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5. Traitement et prophylaxie 

5.1. Traitement 

Les antibiotiques ont modifié le pronostic des infections graves comme la 

staphylococcie maligne de la face, les infections systémiques à staphylocoques. Que ce soit à 

S. aureus ou S. epidermidis, elles doivent être traitées par une antibiothérapie bactéricide [6]. 

Le choix de l’antibiothérapie sera guidé en milieu hospitalier par l’antibiogramme qui 

est indispensable étant donné la fréquence d’isolement des souches multirésistantes, ainsi que 

par le contexte clinique [19, 50, 106]. 

Pour les infections graves, les pénicillines insensibles aux pénicillinases sont utilisées, 

comme l’oxacilline , la  cloxacilline, la flucoxacilline et les céphalosporines de première et 

deuxième génération comme la céfalotine, la céfalexine et la céfuroxime [133]. 

Un pourcentage important de souches isolées en milieu hospitalier dans le monde entier 

sont résistantes à toutes les bétalactamines (souches méti R) et sont de règle multirésitantes. 

Ces souches doivent  être traitées par les glycopeptides qui restent fréquemment  actifs, mais 

sont aussi plus lentement bactéricides et plus coûteux. L’érythromycine et les nouveaux 

macrolides sont employés dans les infections peu sévères [6, 133]. 

Les souches communautaires sont généralement résistantes aux pénicillines G et A, mais 

sensibles aux pénicillines M (et aux céphalosporines). Elles sont souvent sensibles aux 

macrolides aux synergistines et aux fluroquinolones [106]. 

5.2. Prophylaxie 

La prophylaxie est à la fois importante et difficile dans les hôpitaux, dans la mesure où 

le staphylocoque peut survivre des mois dans les poubelles, les rideaux et le linge de maison 

et où le portage humain est souvent permanent [133]. 

L’antibioprophylaxie, rarement utilisée comme moyen de prévention, doit être 

exceptionnelle et réservée à des cas particuliers (chirurgie cardiaque et orthopédique), telles 

les suppurations localisées qui peuvent parfois nécessiter un geste chirurgical [32, 50]. 

Ainsi, la prévention des infections nosocomiales repose sur l’application des mesures 

d’asepsie rigoureuses et un strict respect d’hygiène individuelle (traitement des lésions 

pouvant  représenter une porte d’entrée à des infections plus graves) et collective (lutte contre 

l’infection dans les hôpitaux, surveillance des cuisines) [32, 50, 106]. 
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1. Population étudiée 

Durant la période s’étalant du 31 Janvier au 31 Juillet 2007, 4968 prélèvements ont été 

analysés, provenant de sujets hospitalisés dans différents services du Centre Hospitalo-

Universitaire de Constantine et de sujets non hospitalisés venus en consultation externe.  

2. Nature des prélèvements (Figure 7) 

2.1. Hémoculture 

L’hémoculture est un examen très performant, essentiel en pathologie infectieuse, sa 

réalisation doit être conduite avec une grande rigueur. Elle permet de porter un diagnostic 

étiologique formel, elle est positive au cours des septicémies et des bactériémies. Le sang est 

prélevé, le plutôt possible, après les premières constatations cliniques avant toute 

antibiothérapie et au moment des frissons ou des élévations thermiques. Dans le cas contraire, 

on réalise plusieurs hémocultures. Le sang est prélevé après une antisepsie soigneuse de la 

peau par ponction veineuse directement dans des flacons d’hémoculture (flacons Castanèda 

biphasique, ou flacon contenant un bouillon citraté) [36, 121, 151] (Annexe 1). Chez l’adulte, 

10 ml sont prélevés et 1 à 2 ml chez l’enfant par ponction veineuse (la seule méthode fiable 

pour prélever du sang en vue de la culture). En effet, les autres sites de prélèvement 

augmentent, de façon significative, la fréquence des contaminants. Chez le nouveau-né, la 

ponction de la fontanelle ou la ponction jugulaire sont parfois nécessaires [101, 154]. 

Un étiquetage correct est indispensable. Il est utile de préciser le nom, le prénom du 

patient, le service ainsi que la température au moment du prélèvement, les signes cliniques, le 

diagnostic présomptif, l’éventuelle prise d’antibiotiques.   

 Les hémocultures sont acheminées immédiatement au laboratoire et mises en 

incubation à 37°C pendant 7 à 10 jours.  

Elles sont repiquées dès qu’un trouble ou une hémolyse apparaît (témoignant d’une 

croissance visible) [34, 153]. 

2.2. Liquide Céphalo-rachidien "LCR" 

Le LCR est traité immédiatement en raison de la lyse rapide des polynucléaires.  

Dans des conditions très rigoureuses d’asepsie, le liquide est prélevé au niveau lombaire,  

entre les espaces vertébraux L4-L5 ou L5 et S1, à l’aide d’une aiguille à ponction lombaire 

(PL) et recueilli dans des tubes stériles accompagnés d’un minimum de renseignements 

cliniques (en particulier l’âge, le diagnostic présomptif, les traitements antibiotiques 

antérieurement reçus par le malade). La quantité moyenne collectée par écoulement en goutte 

du LCR suffisante pour la majorité des examens à réaliser est de 3 ml    [35, 88].   
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2.3. Pus et sérosités  

Le prélèvement de pus est effectué par écouvillonnage pour les infections superficielles 

et par ponction à l’aide d’une seringue pour les infections profondes, il doit porter 

exclusivement sur le pus et éviter toute contamination.  

Ce produit pathologique étant souvent polymicrobien et est lui-même un excellent 

milieu de culture. 

2.4. Liquides de ponctions  

Le prélèvement (liquide pleural, ponction d’ascite, liquide péritonéal, liquide synovial, 

dialysat) est réalisé stérilement à l’aide d’une seringue, sans bulle d’air et analysé rapidement.  

2.5. Matériel de soin 

L’utilisation des matériels de soins chez les patients, expose ces dispositifs à un risque 

de colonisation par les microorganismes, pouvant déboucher sur une infection.  

L’examen bactériologique de ces dispositifs a pour but de rapporter l’existence d’un état 

septique à leur colonisation par un ou plusieurs microorganismes. Ainsi, nous avons recherché 

les staphylocoques à partir de sondes, prélèvements trachéaux, drains et cathéters.  

3. Examens macroscopiques et microscopiques  

3.1. LCR et liquides de ponctions 

3.1.1. Examen macroscopique 

L’aspect macroscopique du LCR est noté dès sa réception. Le LCR normal est clair, 

classiquement en «eau de roche», mais diverses étiologies entraînent des modifications de cet 

aspect normal si bien qu’il peut apparaître : hémorragique (sanglant), xanthochromique           

(jaunâtre), trouble (hypercytose). 

3.1.2. Examens microscopiques 

◘ Cytologie du LCR 

Elle consiste à la numération des éléments présents dans le LCR, et est effectuée en 

remplissant par capillarité une cellule de Nageotte de LCR total (Annexe 3). 

L’examen est effectué par microscopie optique (objectif x40).  

Le résultats est rendu en éléments/mm3 en précisant la nature des éléments prédominants 

(polynucléaires ou lymphocytes) [10] . 

◘ Examen direct après coloration 

Il est réalisé sur culot obtenu par centrifugation. On distingue 

 Coloration au bleu de méthylène (Annexe 2) : cette coloration permet de confirmer la 

cytologie déjà observée grâce à la cellule de Nageotte. C’est une précaution 

                                                                                                                        Matériel et méthodes 

39 



supplémentaire pour éviter les erreurs de lecture car elle permet de faire une meilleure 

distinction entre les polynucléaires et les lymphocytes.                                                                                   

De plus, cette coloration permet de faire la mise en évidence éventuelle des bactéries 

(leurs formes et leurs dispositions).  

 Coloration de Gram (Annexe 2) : en plus de la forme et la disposition des bactéries 

observées au bleu de méthylène, le Gram permet de rechercher l’affinité tinctoriale des 

bactéries observées.  

Les frottis sont observés au microscope optique avec  l’objectif à immersion  

(objectif x100). 

Il faut noter que les liquides de ponctions sont traités comme le LCR.  

3.2. Pus et sérosités 

Pour le pus, les prélèvements ORL, un examen direct est effectué après coloration au 

bleu de méthylène (cytologie et recherche des bactéries) et au Gram (recherche de l’affinité 

tinctoriale) [52]. 

3.3. Matériel de soin 

L’examen microscopique est inutile. Le matériel est mis en culture directement à 37°C 

pendant 24 heures. 
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Figure 7: Protocole de recherche de Staphylococcus dans les produits pathologiques 
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4. Milieux de culture et d’isolement  

Dans un but d’isoler les staphylocoques, chaque échantillon est cultivé sur le milieu 

gélose hypersalée au mannitol (Chapman) et le milieu gélose au sang cuit (appelé 

couramment gélose chocolat).  

De plus, un bouillon d’enrichissement est ensemencé. Tous les milieux ensemencés sont 

incubés à 37°C [96]. 

Il faut noter qu’en plus de ces deux milieux, la gélose nutritive peut servir également à 

la culture du staphylocoque, utilisée dont le but de la purification [155]. 

La composition et le mode de préparation des milieux qui ont servi à notre étude sont 

rapportés en détail dans l’Annexe 1. 

4.1. Milieux d’isolement 

♦ Milieu de Chapman 

Il est utilisé en bactériologie médicale, c’est un milieu hypersalé à 7,5% de NaCl et 1% 

de mannitol et contenant du rouge de phénol (indicateur de pH), il permet principalement la 

croissance des espèces du genre Staphylococcus au détriment des autres bactéries contenues 

dans un produit pathologique. 

♦ Gélose nutritive (GN) 

Elle constitue un excellent milieu de culture, utilisée en bactériologie médicale, elle 

permet le développement de la plupart des microorganismes, parmi eux le staphylocoque. La 

bactérie étalée à la surface de la gélose formera autant de colonies qu’il y avait des bactéries à 

l’origine.  

♦ Gélose au Sang Cuit (GSC) 

Obtenu en ajoutant 5ml de sang cheval pour chaque 100ml de gélose ordinaire 

préalablement fondue et refroidie à 70°C, la température est maintenue à 70°C pendant        

10 minutes. Le milieu est refroidi à 50°C avant de le couler en boîtes de Pétri pour éviter la 

condensation des globules rouges [78]. 

4.2. Milieux d’enrichissement «Infusion cœur-cervelle »  

L’infusion cœur-cervelle est un milieu liquide, suffisamment riche pour permettre la 

culture d’un maximum d’espèces microbiennes. Un échantillon du prélèvement est introduit 

dans 5ml de bouillon nutritif (cœur-cervelle), il permet après une incubation à 37°C pendant 

24 heures d’obtenir une multiplication des microorganismes (même si initialement dans le 

prélèvement ils sont en faible nombre) [96]. 
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5. Isolement 

5.1. Isolement direct 

L’isolement direct est pratiqué sur le milieu sélectif (Chapman) et sur le milieu riche 

(GSC). A l’aide d’une anse de platine ou d’une pipette Pasteur on prélève une portion (pus) 

ou une quantité (liquide) du prélèvement que nous ensemençons par épuisement sur gélose en 

boîte de Pétri, de façon à obtenir des colonies bien isolées après une incubation à 37°C 

pendant 24 heures.  L’incubation pour le milieu d’enrichissement peut être faite pendant  24 

heures et plus lorsque cela est nécessaire [130]. 

5.2. Isolement après enrichissement 

A partir du tube contenant le bouillon nutritif (infusion cœur cervelle), un échantillon du 

prélèvement est ensemencé sur le milieu d’isolement. L’incubation est faite à 37°C pendant 

18 à 24 heures. 

6. Caractéristiques des colonies  

6.1. Aspect macroscopique  

♦ Milieu de Chapman 

Sur le milieu de Chapman, les colonies sont souvent pigmentées et entourées d’une 

aérole jaune, la plupart des souches de S. aureus fermentent le mannitol et font virer le milieu 

du rouge au jaune orangé [84]. 

♦ Gélose Nutritive 

Sur gélose nutritive, en 24 heures, les colonies sont lisses, les souches S. aureus 

produisant en général un pigment jaune [84]. 

♦ Gélose au sang cuit 

Sur gélose au sang cuit, en 24 heures, les colonies sont circulaires, volumineuses,  

opaques éventuellement pigmentées et de couleur jaune doré et légèrement bombées ou 

aplaties; elles présentent une surface luisante et humide. Les colonies produites sur GSC sont 

de plus grand diamètre que celui des colonies produites sur GN [84]. 

6.2. Aspect microscopique  

♦ Coloration de Gram 

La coloration de Gram est effectuée à partir des colonies cultivées sur gélose au sang 

cuit présentant l’aspect caractéristique du staphylocoque. Aussi, elle peut être réalisé à partir 

du milieu de Chapman, pour confirmer la présence de cocci en diplocoques et en grappes de 

raisin. 
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7. Purification et conservation des souches isolées 

Après la période d’incubation, les colonies sont ensemencées, sur les milieux adéquats 

(GN ou milieu de Chapman), selon leurs caractéristiques macroscopiques e t microscopiques, 

celles qui présentent un aspect caractéristique à celui des staphylocoques sont réisolées à 

l’aide d’une pipette Pasteur, et sont ensemencées en stries selon la méthode des quatre 

cadrants de telle manière à obtenir des colonies bien isolées. Une coloration de Gram est 

refaite chaque fois pour contrôler la pureté des souches. La conservation est réalisée sur 

gélose de conservation [155] (Annexe 1). 

8. Identification biochimique (Figure 8) 

En plus des caractères morphologiques, l’identifica tion est aussi effectuée sur la base de 

quelques caractères biochimiques [55].  

8.1. Catalase 

Ce test permet de différencier les staphylocoques des streptocoques.  

Une petite quantité de culture bactérienne est prélevée du haut des colonies à l’aide 

d’une pipette Pasteur à partir de la gélose au sang cuit; les colonies sont prélevées 

soigneusement, en évitant les érythrocytes qui présentent une catalase positif (sur milieu 

contenant le sang), puis placée sur une lame, et à l’aide d’une pipette Pasteur sont ajoutées 

quelques gouttes du peroxyde d’hydrogène (H2O2). 

Une réaction positive se traduit par le dégagement de bulles de gaz (oxygène).  

Ce test, peut être réalisé en tube contenant 0.5 ml de H2O2. À l’aide d’une pipette 

Pasteur des colonies sont prélevées et introduites dans le tube. Le résultat et identique à celui 

obtenu lors du test sur lame. 

8.2. Staphylocoagulase 

Le plasma de lapin lyophilisé est utilisé pour la détection de la coagulase libre produite 

par Staphylococcus aureus (Annexe 2). 

La production de la coagulase libre par Staphylococcus aureus provoque une 

coagulation du plasma qui se traduit par la formation d’un caillot de coagulation.  

À partir d’une culture pure de 18 heures de la souche à étudier, nous réalisons une 

subculture en bouillon nutritif (cœur-cervelle). 

Dans un tube à hémolyse contenant 0,5ml de plasma sont introduit 0,5ml de                  

la suspension bactérienne déjà préparée, puis on incube à 37°C pendant 1 à 2 heures voire     

24 heures. Un témoin négatif est préparé en mélangeant le bouillon nutritif au plasma du 

lapin. Ces témoins ne sont pas ensemencés.  
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La prise en masse recherchée par inclinaison du tube est observée, au point que le tube 

peut être retourné. Un caillot moins compact, visible avant la 24éme heure doit être considéré 

comme positif; car il peut être suivi de redissolution provoquée par la fibrinolysine entraînant 

une fausse réaction négatif.  

La souche de contrôle est l’espèce: Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

9. Détermination de la sensibilité aux antibiotiques  

L’antibiogramme est effectué selon la méthode classique de diffusion de l’antibiotique 

sur gélose à partir de disques d’antibiotiques selon les recommandations du National 

Committee for Clinical Laboratory Standard (NCCLS) [109, 111, 112].  

9.1. Technique de l’antibiogramme  

Un inoculum est préparé à partir d’une culture pure de 18 heures sur milieu d’isolement 

(gélose nutritive, Chapman). Quelques colonies bien isolées et parfaitement identiques sont 

raclées à l’aide d’une anse de platine, déchargée dans 5 ml d’eau physiologique stérile à 0,9%.  

La suspension bactérienne est bien homogénéisée et ajustée jusqu’à atteindre une 

opacité équivalente à 0.5 Mc Farlan. Elle est ajustée en ajoutant, soit de la culture à la 

suspension bactérienne, soit de l’eau physiologique stérile. 

Le milieu Mueller-Hinton (MH) (Annexe 1), coulé en boîtes de Pétri de 90 mm de 

diamètre sur une épaisseur de 4 mm est utilisé, l’ensemencement doit se faire dans les 15 mn 

qui suivent la préparation de l’inoculum.  

Un écouvillon stérile est trempé dans la suspension bactérienne, essoré en le pressant 

fermement sur la paroi interne du tube afin de le décharger au maximum, puis frotté sur la 

totalité de la surface gélosée sèche, de haut en bas, en stries serrées.  

L’opération est répétée deux fois en tournant la boîte de 60° à chaque fois, sans oublier 

de faire pivoter l’écouvillon sur lui-même. L’ensemencement est fini en passant l’écouvillon  

sur la périphérie de la gélose. 

L’écouvillon est rechargé  à chaque fois qu’une boîte de Pétri est ensemencée. 

9.2. Les antibiotiques testés 

Pour l’étude de la sensibilité du S .aureus aux antibiotiques, vingt antibiotiques connus 

pour être actifs sur cette bactérie sont testés. Ils appartiennent à différentes familles 

représentées dans le tableau 6 (Annexe 4). 
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9.3. Application des disques d’antibiotiques 

Six disques d’antibiotiques sont appliqués par boîte, ils sont espacés de 24 mm, centre à 

centre. 

Chaque disque d’antibiotique est appliqué à l’aide d’une pince stérile ou à l’aide d’un 

distributeur. Une fois appliqué, le disque ne doit pas être déplacé.  

Les boîtes sont, ensuite, incubées immédiatement pendant 18 heures en atmosphère 

ordinaire à 37°C. 

Les diamètres des zones d’inhibition sont mesurés à l’aide d’un pied à coulisse.  

Les résultats sont comparés aux valeurs critiques figurant dans la table de lecture, puis la 

bactérie est classée dans l’une des catégories: sensible, intermédiaire ou résistante  

(Tableau 7) (Annexe 4). 

La souche de contrôle de qualité est Staphylococcus aureus ATCC 25923 traitée dans 

les mêmes conditions que la souche à tester. Ce contrôle valide le résultat du test et permet de 

contrôler les disques d’antibiotiques et la qualité du milieu Mueller-Hinton 

10. Recherches complémentaires obligatoires de la résistance de S. aureus à l’oxacilline 

10.1. Test de diffusion du disque de céfoxitine 

La résistance des staphylocoques aux isoxazolyl pénicillines (oxacilline) est recherchée 

à l’aide d’un disque de céfoxitine (30 µg), en plus du disque d’oxacilline lui même dans les 

conditions standard [29]. 

La lecture du diamètre d’inhibition (Tableau 7) doit se faire à l’aide d’un pied à 

coulisse. 

Devant tout problème d’interprétation, un test de confirmation par la technique du 

screening à l’oxacilline est réalisé (test MRSA).  

10.2. Test de screening à l’oxacilline pour S. aureus  

Ce test concerne uniquement les souches de Staphylococcus aureus présentant une 

résistance à l’oxacilline [107, 108, 110]. 

 Dans 10 ml d’eau distillée stérile, 6 mg d’oxacilline (poudre injectable d’un flacon de 

1g) sont dissous, puis une dilution au dixième dans de l’eau distillée est réalisée.  

La solution obtenue est répartie à raison de 2 ml par tube. Ainsi conditionnées, ces 

solutions peuvent être conservées à -20°C pendant une semaine, au bout de laquelle elles 

doivent être renouvelées. 
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Dans une boîte de boîte de pétri stérile de 90 mm de diamètre, 2 ml de cette dilution sont 

mis,18 ml de gélose Mueller-Hinton additionnée de 4% de NaCl (Annexe 1), sont ajoutés 

puis le contenu est mélangé par des mouvements rotatoires. L’inoculum est réalisé de la 

même manière que celui de l’antibiogramme.  

La boîte de Pétri est divisée en quatre cadrants: un est ensemencé par la souche à tester, 

deux par les souches de références: Staphylococcus aureus ATCC 29213 souche sensible à 

l’oxacilline et Staphylococcus aureus ATCC 43300 souche résistante à l’oxacilline. Le 

quatrième cadrant est non ensemencé.  

 La boîte est ensuite incubée pendant 24 heures à 37°C en atmosphère normale. La 

pousse de plus d’une colonie suffit pour indiquer une résistance à l’oxacilline, impliquant une 

résistance à toutes les bêtalactamines (ensemencement en masse).  

11. Recherche de la bêtalactamase (test du trèfle) 

La recherche de la β- lactamase est réalisée pour toute souche présentant un diamètre à la 

pénicilline 29 mm [135]. 

A partir d’une culture pure de 18 h de la souche à étudier, une subculture en bouillon 

nutritif (cœur-cervelle) est réalisée ainsi que pour les souches de références.  

La souche de S. aureus ATCC 25923 sensible à la pénicilline (témoin négatif) est 

ensemencée sur la totalité de la gélose Mueller-Hinton puis un disque de pénicilline G est 

appliqué au centre de la boîte. Une nouvelle fois, cette même souche est ensemencée en strie 

radiale sur cette même boîte du centre vers la périphérie. De la même manière, sont 

ensemencées la souche S. aureus ATCC 43300 résistante à la pénicilline (témoin positif) et la 

souche à tester. 

La boîte est incubée pendant 18 heures à 37°C en atmosphère normale.  

La production de la -lactamase (Pénicillinase) par la souche à étudier et la souche 

témoin positif induit la culture de la souche témoin négatif (sensible à la pénicilline) jusqu’au 

contact du disque de pénicilline.   
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Figure 8 : Schéma d’identification de l’espèce S. aureus et recherche de la résistance aux                       

                 -lactamines 
 

S Peni: Sensible à la pénicilline; R Peni: Résistant à la pénicilline. 
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1. Prélèvements 

Au cours de la période d’étude s’étalant du 31 janvier au 31 juillet 2007, 4968 

prélèvements ont été analysés au Laboratoire de Microbiologie du CHU de Constantine.          

Il s’agit d’hémocultures, de pus et sérosité, de ponctions et de matériels de soins comme le 

montre le tableau 8.  

Tableau 8 : Répartition des prélèvements selon leur nature 

Type de prélèvements Nb pvt Pourcentage % global 

Hémocultures 2058 41.42% 41.42% 

 

Ponctions 

LCR 1098 22.10%  

 
31.28% 

LP 269 5.41% 

PA 164 3.30% 

DA 23 0.46% 

 
 

Pus 

et sérosités 

 

P 927 18.65%  
 
 

20.08% 

G 42 0.84% 

EM 14 0.28% 

Cr 8 0.16% 

LB 4 0.08% 

ADP 3 0.06% 

 

Matériel 

S 146 2.93%  

 
7.20% 

T 120 2.41% 

DR 53 1.06% 

KT 39 0.78% 

Total 4968 100% 100% 

 

Nb pvt : Nombre de prélèvements, LCR: Liquide Céphalo-Rachidien LP:Liquide Pleural, 

PA : Ponction d’Ascite, DA : Dialysat, P : Pus, G : Gorge, EM : Ecoulement Mammaire,   

Cr : Crachat,  LB : Liquide Bronchique, ADP: Adénopathie,  S : Sonde, T : Trachéal,       

DR : Drain, KT: Cathéter. 

Les examens les plus demandés sont les hémocultures (~ 41%), suivies par les diverses 

ponctions (~ 31%) dont 1098 demandes sont pour le LCR. Les pus et sérosités arrivent en 3ème 

position avec plus de 20% et l’examen du matériel ne constitue que près de 7% de la demande 

(Figure 9). 

 

– 

– 
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2. Cultures des prélèvements 

Les résultats des cultures des 4968 prélèvements sont présentés sur le tableau 9. 

Tableau 9 : Répartition des prélèvements selon leur culture 

Culture Nombre Pourcentage 

Positive 1452 29.22% 

Négative 3047 61.33% 

Contaminée 469 9.44% 

Total 4968 100% 

 

Sur 4968 prélèvements analysés, 1452 se sont révélés positifs (développement 

bactérien), soit un taux de 29% (près du 1/3 des prélèvements), alors que 61% sont négatifs. 

Nous considérons comme positifs, les prélèvements qui, après culture sur les différents 

milieux utilisés, montrent un développement bactérien. Ce taux de positivité est assez élevé, 

mais il faut noter que l’interprétation des résultats est parfois difficile. En effet, il n’est pas 

toujours aisé de distinguer entre la simple colonisation ou même la contamination d’une 

véritable infection, vu le manque d’informations sur les bons de demandes d’examens.  

Nous constatons aussi, que 469 prélèvements se sont révélés contaminés ( 9%) (un 

prélèvement est déclaré contaminé si nous isolons 03 germes et plus). Cette contamination 

peut avoir 02 origines; soit au niveau du patient donc au cours du prélèvement lui-même, soit 

au laboratoire au cours du traitement. Dans les deux situations, la principale cause est le 

manque d’hygiène qui engendre l’inoculation de bactéries de l’environnement qui ne sont pas 

en relation avec l’infection mais qui peuvent coloniser le malade (dans le cas de la 

contamination chez celui-ci) et provoquer chez lui des infections nosocomiales (Figure 10).  

Ponctions  

(31.28%) 

Pus et  
sérosités  

(20.08%) 

matériel  

(7.20%) 
(41.42%) 

Figure 9: Répartition globale des prélèvements selon leur nature  
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3. Taux d’isolement de Staphylococcus spp à partir des cultures positives 

Sur les deux milieux de cultures (Chapman, gélose au sang cuit), les colonies présentant 

l’aspect macroscopique caractéristique du genre Staphylococcus ont été prélevées.   

Le développement bactérien sur le milieu de Chapman ne constitue qu’une indication, 

d’autres bactéries (Entérocoques) peuvent y cultiver [22]. Sur ce milieu, les colonies de 

Staphylococcus apparaissent souvent pigmentées et entourées d’une aréole jaune dans le cas 

où le mannitol est fermenté, sinon les colonies sont de couleur blanche. Ces colonies sont 

arrondies à bords réguliers de 1 à 2 mm de diamètre après 24 heures d’incubation à 37°C 

(Photo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur gélose au sang cuit, les colonies ont une couleur blanche ou jaune pigmentée, d’un 

diamètre variant entre 1 à 3 mm de diamètre, après 24 heures d’incubation à 37°C (photo 2). 

 

CC 
(9.44%) 

CP 
(29.22%) 

CN 
(61.33%) 

 

Photo 1 : Aspect des colonies de S. aureus sur milieu Chapman 

CP : Culture Positive, CN : Culture Négative, CC : Culture Contaminée 

 

Figure 10: Répartition des prélèvements selon leur culture 
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Il faut noter que si la culture est négative sur les milieux solides, un repiquage est réalisé 

sur ces mêmes milieux dans le cas d’apparition d’un trouble sur le milieu d’enrichissement du 

prélèvement, après 24 heures d’incubation à 37°C (photo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 3 : Aspect du bouillon nutritif trouble 

 

Photo 2 : Aspect des colonies de S. aureus sur gélose au sang cuit 
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La totalité des souches de Staphylococcus spp isolées répondent aux caractéristiques 

macroscopique et microscopique du genre Staphylococcus.  

Nous notons, que sur 1452 prélèvements positifs, 524 souches appartiennent au genre 

Staphylococcus, soit une fréquence de près de 36% (524/1452). Ainsi, plus du tiers des 

souches isolées sont des staphylocoques. Ce taux élevé démontre l’importance de l’infection 

(ou du portage) par ce germe. Le tableau 10 présente leur fréquence par rapport à la totalité 

des cultures positives.  

Tableau 10 : Fréquence globale de Staphylococcus spp 

Total des cultures 

positives 

Total des 

staphylocoques 

isolés 

Pourcentage 

1452 524 36.08% 

 

4. Identification de l’espèce  S. aureus 

Sur les 524 souches appartenant au genre Staphylococcus, 122 souches pures non 

redondantes ont été identifiées à l’espèce S. aureus par la mise en évidence de la coagulase 

libre (utilisation du plasma de lapin) [83] (Photo 4), ce qui représente un taux de 23.28% sur 

l’ensemble des souches de staphylocoques isolées (122/524), 8.40% sur la totalité des 

prélèvements qui se sont avérés positifs (122/1452) et 2.45% sur la totalité des prélèvements 

examinés (122/4968) (Tableau 11). Le reste des souches appartient aux espèces à coagulase 

négative.  

Tableau 11 : Fréquence d’isolement de S. aureus 

pvts Cultures 

positives 

Nombre de 

souches de 

staphylocoques 

Nombre de 

souches de 
S. aureus  

% de S.aureus  

par rapport  

aux pvts 

% de 
S.aureus par 

rapport aux 
cultures 

positives 

% de S. aureus 

par rapport aux 

souches de 
staphylocoques 

4968 1452 524 122 2.45% 8.40% 23.28% 

 

 

 

 

 

 

 

53 

                                                                                                                    Résultats et discussions 



 

 

 

5. Répartition des souches de S. aureus selon le sexe, les prélèvements et les services 

Les 122 souches de S. aureus se répartissent en 69 souches (56.66%) chez les hommes 

et 53 souches (43.44%) chez les femmes. Les hommes sont plus infectés (ou colonisés) que 

les femmes par le S. aureus. Nous ne pouvons pas expliquer cette prédominance.  

Les souches de S. aureus ont été isolées à partir d’une grande variété de prélèvements, 

principalement les prélèvements de pus et sérosités, ce qui correspond à une fréquence très 

élevée (~ 62%). Ainsi, nous constatons que le site préférentiel des infections à S. aureus est 

cutané. Cette fréquence est d’autant plus significative au regard du nombre total des 

prélèvements de pus et sérosités, qui ne constitue que près de 20% (956/4968) de la totalité 

des prélèvements analysés, suivent les hémocultures avec un taux de près de 30%. Les           

S. aureus sont isolés dans différents sites et se trouvent dans d’autres prélèvements tels que 

les ponctions, le matériel de soin avec une fréquence faible (Tableau 12, Figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Photo 4: mise en évidence de la coagulase libre chez les staphylocoques  

Coagulase positive Coagulase negative 

–  
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Tableau 12: Répartition des souches de S. aureus en fonction des prélèvements  

Type de prélèvement Nb pvt Nb S. aureus % S. aureus % global 

Hémocultures 2058 37 30.31% 30.31% 

 

Ponctions 

LCR 1098 2 1.63%  

4.09% LP 269 2 1.63% 

PA 164 1 0.81% 

 

Pus et 

sérosités 

P 927 70 57.37%  
 

61.47% 
EM 14 2 1.63% 

C 8 1 0.81% 

LB 4 1 0.81% 

ADP 3 1 0.81% 

matériel KT 39 3 2.45% 3.27% 

DR 53 1 0.81% 

Total 4637 122 100% 100% 

  

 

 

Le tableau 13 et la figure 12, montrent que la majorité des prélèvements positifs à       

S. aureus sont faits chez des patients hospitalisés, provenant principalement des services 

médicaux (essentiellement le service de Dermatologie), des urgences médicales (le Centre des 

Brûlés) et des unités chirurgicales (orthopédie, chirurgie viscérale).  

S. aureus est isolé à partir de la quasi-totalité des services de l’hôpital avec des 

proportions égales: 27 cas soit 22.13%, pour les services de médecine, les urgences médicales 

et les services de chirurgie et seulement 18 cas (~ 15%), chez les enfants. Nous notons 

l’isolement de 23 souches (~ 19%) chez les patients qui consultent en externe.           .  

 

 

Ponctions 
(4.09%) 

Hémocultures 
(30.31%) 

(3.27%) 

Pus et  
sérosités 
(61.47%) 

Figure 11: Répartition des souches de S. aureus en fonction des prélèvements 

pprélèvementsprélèvements 

Matériel 

– 

– 
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Tableau 13: Répartition des souches de S. aureus en fonction des services 

 

Services 

Nb de 

S. aureus 

% de 

S. aureus 

 

%global 

Externes 23 18.85% 18.85% 
 

S
er

v
ic

es
 

M
éd

ic
a
u

x
 

Dermatologie 10 8.19%  

 
 

 

22.13% 

Maladies 

infectieuses 

8 6.55% 

Médecine interne 4 3.27% 

Neurologie 2 1.63% 

Cardiologie 1 0.81% 

Endocrinologie 1 0.81% 

Pneumo-
phtisiologie  

1 0.81% 

 

S
er

v
ic

es
 C

h
ir

u
rg

ic
a
u

x
 

Orthopédie 6 4.91%  
 

 
 

22.13% 

Chirurgie 

viscérale 

6 4.91% 

Neurochirurgie 3 2.45% 

Médecine légale 3 2.45% 

Urgences 
chirurgicales 

3 2.45% 

ORL 3 2.45% 

Maternité 2 1.63% 

Clinique rénale 1 0.81% 

 

Pédiatrie 

Pédiatrie 15 12.29% 14.75% 

Nursery 3 2.45% 

 

Urgences 

médicales 

Centre des Brûlés 12 9.83%  

22.13% Réanimation 7 5.73% 

Hémodialyse 5 4.09% 

Urgences 
médicales 

3 2.45% 

Total 122 100% 
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6. Les souches SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline) 

6.1. Fréquence 

Sur les 4968 prélèvements analysés, 122 souches de S. aureus non redondantes ont été 

isolées. Ainsi, le test à la céfoxitine et le dép istage grâce à l’oxacilline [49] (Photo 5), nous 

ont permis de détecter 40 souches de S. aureus résistantes à la méthicilline (ou à 

l’oxacilline), soit un taux de 32.78%. 

 

 

 

 

 

    Souche à tester                                                                                                     ATCC 43300            

 

      

      ATCC 29213 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18.85%) 
médicales 
(22.13%) 

Externes 

Services 
Chirurgicaux  

(22.13%) 

 

Photo 5 : Test de la recherche de la résistance à l’oxacilline chez S. aureus 

Urgences  

Pédiatrie 
(14.75%) 

Services 

Médicaux  
(22.13%) 

Figure 12: Répartition des souches de S. aureus en fonction des services 

pprélèvementsprélèvements 
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6.2 Répartition des souches SARM en fonction du prélèvement 

Les résultats de notre étude indiquent que les SARM sont présents principalement dans 

le pus et les hémocultures avec une fréquence élevée (Tableau 14, Figure 13), les deux autres 

souches ont été isolées à partir d’un liquide pleural et d’un drain. De plus, ces résultats 

confirment ceux déjà décrits [voir rubrique: Répartition des souches de S. aureus selon les 

prélèvements] et montrent également que les infections à S. aureus résistants à la méthicilline 

sont principalement cutanées et quand elles sont sévères une septicémie peut être observée.  

Tableau 14 : Répartition des souches SARM en fonction des prélèvements 

Type de pvt Nb de pvt Nb de  SARM % des SARM 

P 70 19 47.5% 

HMC 37 19 47.5% 

LP 2 1 2.5% 

DR 1 1 2.5% 

Total 110 40 100% 

 

 

 

La présence d’une souche SARM dans un prélèvement périphérique comme le pus peut 

être contrôlée. L’antibiothérapie ainsi que les soins locaux sont capables d’éviter les 

complications et la diffusion de ce type de souches.  

Par contre, le passage dans le sang est souvent grave, surtout lorsqu’il s’agit de véritable 

infections (il s’agit parfois de contamination ou même de simples bactériémies sans 

conséquences). En plus de la gravité de la septicémie difficile à traiter à cause de la résistance, 

les risques de localisations secondaires sont importants, notamment les localisations 

cardiaques et ostéoarticulaires [6, 19, 106]. 

 

Liquide  
pleural 

(2.50%) 

  Hémocultures 
(47.50%) 

Drain 
(2.50%) 

Pus 
 (47.50%) 

Figure 13: Répartition des souches SARM en fonction des prélèvements 

    P : Pus, HMC: Hémoculture, LP:Liquide Pleural, DR : Drain  
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6.3. Répartition des souches SARM en fonction du sexe 

La répartition des souches SARM est de 24 souches pour les hommes et 16 souches 

pour les femmes. Les hommes sont, donc, plus touchés par l’infection à SARM que les 

femmes. Ce résultat est en parfaite adéquation avec celui montrant que les hommes sont plus 

infecté par S. aureus que les femmes. 

6.4. Répartition des souches SARM en fonction du service 

Les SARM sont présents dans de nombreux services du CHU  mais à des taux différents 

(au moins une souches par service) (Tableau 15, Figure 14). Le taux de SARM le plus élevé 

est retrouvé au niveau des services d’urgence, surtout dans le Centre des Brûlés avec                

9 souches sur 12,  soit 75%, suivi par le service de réanimation (5 souches sur 7, soit 71.42%) 

et enfin les services médicaux, essentiellement le service de dermatologie avec 7 souches 

sur10 soit 70%.                                                                                         

Tableau 15: Répartition des souches SARM en fonction des services 

 

 

 

Services 

Nb 

SARM 

n=40 

 

%SARM 

 

%global 

Externes 4 10% 10% 

 

S
er

v
ic

es
 

m
éd

ic
a
u

x
 

 

Dermatologie 7    17.5%  
 

30% 
Maladies infectieuses 2 5% 

Médecine interne 1 2.5% 

Endocrinologie 1 2.5% 

Pneumo-phtisiologie 1 2.5% 

 

S
er

v
ic

es
 c

h
ir

u
rg

ic
a

u
x

 

Chirurgie viscérale 2 5%  
 

 
15% 

Orthopédie 1  2.5% 

Neuro chirurgie 1 2.5% 

Médecine Légale 1 2.5% 

Clinque rénale 1 2.5% 

Pédiatrie Pédiatrie 4 10% 10% 

Urgences 

médicales 

Centre des Brûlés 9     22.5% 35% 

Réanimation 5     12.5% 

Total 40 100% 
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Cette dissémination peut s’expliquer par le manque d’hygiène et le manque de contrôle 

des soins paramédicaux comme le changement de gant pour chaque malade, le contrôle 

d’asepsie sur le chariot de soin et surtout le lavage correct et multiple des mains ainsi que le 

non respect des règles de visite du malade. De plus, il faut rappeler que la pression de 

sélection des antibiotiques, surtout en cas d’utilisation anarchique, favorise l’apparition et la 

dissémination de ces souches résistantes. Par conséquent, la prévention et l’amélioration des 

conditions d’hygiène restent les meilleures armes afin d’éviter au maximum les infections par 

ces souches SARM et les impasses thérapeutiques dans un proche avenir.  

Il faut noter, enfin, que nous avons isolé 4 souches SARM (4/23 souches soit 17.39%) 

chez des patients qui consultent en externe, ce qui est difficile à expliquer, vu que dans notre 

étude nous n’avons pas pris en compte les antécédents du patient, notamment les  

hospitalisations antérieurs, principaux facteurs de risque d’acquisition de SARM.                                                                                                                                                                                                                             

6.5. Discussion 

La recrudescence des SARM en milieu hospitalier est un phénomène mondial mais à des 

degrés variables selon les pays et les services, en fonctions des habitudes de prescription et 

des pratiques d’hygiène. Ces bactéries sont plus redoutables dans certaines infections telles les 

bactériémies notamment par le retard à l’instauration d’un traitement efficace qui constitue un 

facteur de surmortalité. La proportion des SARM est le reflet de la qualité de soins dans une 

structure hospitalière [23]. 

Le taux globale des SARM isolées dans notre étude est de 32.78%, ce résultat est 

comparable aux données recueillies en 2003 et 2004 par le réseau des microbiologistes 

IDF «Île De France» (32%), le CoIBVH «Collège de Bactériologie-Virologie-Hygiène des 

Hôpitaux» (30%) et le réseau des microbiologistes CCLIN Paris-Nord au cours de l’enquête 

Figure 14: Répartition des souches SARM en fonction des services 
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(10%) 

Urgences  
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bactéries multirésistantes (33%) et moins élevé par rapport aux chiffres rapportés par 

ONERBA  «Observatoire National de l’Epidémiologie de la Résistance Bactérienne aux 

Antibiotiques» (35%) [3, 16]. Ce qui nous situe parmi les pays de forte prévalence de 

SARM, comme la France et les Etats-Unis, où la proportion des SARM est de 33 et 53% 

respectivement [37, 118]. 

En revanche, le taux des souches isolées de Staphylococcus aureus résistants à la 

méthicilline est moins élevé que celui des autres pays de l’Europe ( Grèce 44%, Italie 38%, 

Portugal 38%, Espagne 38%) et en Grande-Bretagne (44%) et Irlande (42%).  

Cette prévalence est faible dans certains pays comme la Belgique (13%), l’Allemagne 

(5%) et en Hollande, Danemark, Finlande, Suède où elle est inférieur à 5% et dans certains 

pays d’Afrique comme la Tunisie (10%) [127], grâce à l’engagement des hôpitaux de ces pays 

dans des programmes de lutte ayant visé d’abord ce pathogène [23, 37]. Les différences sont 

évidentes avec ces pays qui se sont engagés depuis très longtemps dans des programmes de 

surveillance et de prévention des infections nosocomiales; les différences dans la prise en 

charge du risque d’infection nosocomiale et une meilleure maîtrise de l’antibiothérapie sont 

des éléments déterminants dans ces écarts.  

Dans notre étude, l’isolement des SARM est élevé, surtout dans les services de 

médecine et d’urgences médicales, il est respectivement de 30% et de 35%. En effet, les 

SARM sont impliqués dans 50% de morbidité dans les unités de soins intensifs (USI). Cette 

proportion varie selon les hôpitaux et surtout selon le type d’activité des services hospitaliers 

[28, 68, 119, 123]. Le risque élevé d’infections bactériémiques au Centre des Brûlés semble 

être associé à des procédures invasives chez des sujets aux défenses immunitaires amoindries 

ainsi qu’à la pression de sélection exercée par une prescription fréquente d’antibiotiques à 

large spectre. 

Ainsi, les SARM représentent l’un des aspects les plus inquiétants et les plus 

conséquents dans les infections humaines [43], à l’exception des pays nordiques où 

l’incidence reste faible [146]. D’autres études ont montré que dans la grande majorité des cas, 

le SARM demeure un pathogène hospitalier (une cause majeure d’infections nosocomiales), 

bien que récemment des souches de SARM authentiquement communautaires aient été 

décrites en France [94, 144]. Le contrôle épidémiologique des infections à SARM repose en 

grande partie sur le contrôle de la diffusion des souches. Ce contrôle semble expliquer en 

grande partie la situation épidémiologique des pays nordiques [13]. 
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7. Résistance des SARM aux autres antibiotiques  

7.1. Fréquence de la résistance 

Les tests d’évaluation de la résistance aux antibiotiques ont été réalisés selon la méthode 

classique de diffusion de l’antibiotique en gélose à partir de disques imprégnés 

d’antibiotiques, selon les recommandations du NCCLS.  

Les 40 souches SARM présentent une résistance associée à d’autres familles 

d’antibiotiques. Le tableau 16 et la figure 15 montrent la fréquence de ces résistances 

associées. Le chloramphénicol, la pristinamycine et la vancomycine ont été constamment 

actifs et peuvent être de bonnes alternatives thérapeutiques.  

Tableau 16 : Fréquence de la résistance des SARM aux antibiotiques 

Antibiotiques 

testés 

Nb de souches 

résistantes 

Pourcentage  

Gm  15 37.5% 

Tm  16 40% 

K 40 100% 

An  40 100% 

E 17 42.5% 

Sp 1 2.5% 

L 1 2.5% 

Ofx 6 15% 

Sxt 7 17.5% 

Ra 2 5% 

Mno 8 20% 

Te 31 77.5% 

Fos 1 2.5% 

FA 29 72.5% 

 

Gm: Gentamicine; Tm: Tobramycine; K: Kanamycine; An: Amikacine; E: Erythromycine; 

Sp: Spiramycine; L: Lincomycine; Ofx: Ofloxacine; Sxt: Bactrim (co-trimoxazole);          

Ra: Rifampicine; Mno: Minocycline; Te: Tétracycline; Fos: Fosfomycine;                        

FA: Acide fusidique.  
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La résistance à la méthicilline (oxacilline) des 40  souches du Staphylococcus aureus est 

croisée avec celle de toutes les bêtalactamines.  

La totalité des souches SARM sont résistantes à la kanamycine/amikacine. La résistance 

à la tobramycine et à la gentamicine est non négligeable mais elle est moins importante 

puisqu’elle est de près de 38% pour la gentamicine et de 40% pour la tobramycine (famille 

des aminosides).  

Pour la famille des macrolides, nous constatons que la résistance est de type MLSB 

inductible essentiellement: 17 souches ( 43%) sont résistante à l’érythromycine, 16 sont de 

type inductible et une seule souche de type constitutif puisque la résistance touche aussi la 

spiramycine et la lincomycine. 

Nous notons, que 6 souches (15%) et 2 souches (5%) sont résistantes à l’ofloxacine et à 

la rifampicine respectivement.  

Pour les autres antibiotiques, les taux sont variables et vont de la fosfomycine ( 3%) et 

le bacterim (Sxt) ( 18%) à l’acide fusidique ( 73%). 

Il faut noter aussi que le taux de résistance à la tétracycline est beaucoup plus élevé que 

celui de la minocycline (~ 78% pour seulement 20%) (Tableau 16 et Figure 15). 

Concernant la vancomycine elle a toujours gardée une bonne activité sur les souches 

SARM de notre étude. De ce fait, elle constitue la molécule de choix dans le traitement des 

infections graves dues à ces bactéries. Cette situation, incite à une surveillance continue  de la 
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Figure 15: Fréquence de résistance des SARM aux antibiotiques 
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sensibilité des SARM aux glycopeptides. En effet, l’émergence de souches résistantes à la 

vancomycine à été déjà décrite dans plusieurs pays.  

Cette analyse phénotypique des SARM à l’échelle d’une structure hospitalière permet de 

visualiser la situation globale du problème pour une période donnée.  

7.2. Profil de résistance des SARM   

 Les SARM méritent une attention particulière puisque toutes les souches isolées 

présentent une multirésistance (Tableau 17) (Photo 6), ce qui pose un problème de prise en 

charge efficiente, retardant l’éradication de ces infections. Nous remarquons une 

prédominance des profils de résistance P.Ox.Fox.K.An.Te.Fa et 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.Te.Mno chez les souches retrouvées en milieu hospitalier, ces profils 

semblent endémiques dans le Centre des Brûlés. Les autres profils sont sporadiques et 

d’importance nettement moindre. Cette distribution inégale entre les services reflète 

l’existence d’un minimum de facteurs favorisant la sélection de SARM selon le type d’activité 

hospitalière. Concernant les souches externes, elles correspondent aux profils:  

P.Ox.Fox.K.An.Te.Fa,  P.Ox.Fox.K.An.E.Te.Fa,  P.Ox.Fox.K.An.Fa et P.Ox.Fox.K.An.E. 

Une étude génétique est, pour cet effet, nécessaire afin de déterminer la clonalité des souches 

SARM isolées. 
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Tableau 17 : Phénotypes de résistance des souches SARM aux autres antibiotiques  

Profils de résistance des souches SARM Nb souches  

n=40 

Hospitaliers  Externes  

P.Ox.Fox.K.An.Te.Fa 10 9 1 

P.Ox.Fox.K.An.E.Te.Fa 8 7 1 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.Te.Mno 4 4 0 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.Fa.Ofx 2 2 0 

P.Ox.Fox.K.An.FA 2 1 1 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.Sp.E.L.Te.Mno.Fa.Ofx.Sxt 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.E.Te.Mno.Ofx.Sxt 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.E.Te.Mno.Ofx 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.E.Te.Fa.Sxt.Ra 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.E.Fa.Sxt.Ra 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.Te.Fa.Sxt 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.Te.Sxt.fos 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.Te.Ofx.Sxt 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.E.Fa 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.An.E.Te.Mno.Fa 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.An.Te.Mno.Fa 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.An.E.Te 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.An.Tm 1 1 0 

P.Ox.Fox.K.An.E 1 0 1 

 

 

 

 

7.3. Profil des résistances associées des souches SARM 

Photo 6: Souche SARM présentant une multirésistance 
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Afin de caractériser plus précisément l’ensemble de souches de S. aureus étudiées, nous 

avons analysé leur phénotype de résistance vis-à-vis des macrolides (Tableau 18) et des 

aminosides (Tableau 19). 

Tableau 18 : Phénotype de résistance des SARM vis-à-vis des macrolides 
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(S) : Résistance uniquement si un disque d’érythromycine est disposé à proximité  

Tableau 19: Phénotype de résistance des SARM vis-à-vis des aminosides 
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36 
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15 

  0 
24 
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15 

 

La résistance à l’érythromycine est assez répondue chez les souches résistantes à la 

méthicilline (17 sur 40). Le phénotype MLSB implique une résistance croisée aux macrolides, 

lincosamides et aux streptogramines B par méthylation de l’ARN ribosomique 23S [89, 120]. 

Le phénotype sensible est le prédominant (98 souches sur 122), le phénotype MLSB peut être 

induit par l’érythromycine (16 souches des SARM identifiées), et peut aussi s’exprimer 

constitutivement conférant alors également la résistance à la spiramycine et la lincomycine   

(1 souche des SARM identifiées).  

Les phénotypes de résistance aux aminosides ont fait l’objet d’une interprétation.         

S. aureus peut exprimer trois phénotypes de résistance aux aminosides impliquant trois 

enzymes inactivatrices [89, 120]. 24 souches de notre travail sont résistantes à 

kanamycine/amikacine: phénotype K, dû à la production de l’enzyme APH (3’)-III, une seule 

souche est résistante à   kanamycine/amikacine/tobramycine: phénotype KT dû à la 

production de l’enzyme ANT (4’) (4’’), alors que 15 souches exprime l’enzyme 
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bifonctionnelle APH (2’’)-ACC (6’) et sont donc résistantes aux trois antibiotiques: 

phénotype KTG.  

8. Les souches SASM (Staphylococcus aureus sensible à la méthicilline) 

8.1. Fréquence  

Sur les 122 souches de S. aureus analysées selon la méthode de diffusion en milieu 

gélosé selon les normes NCCLS, 82 souches se sont avérées sensibles à l’oxacilline, soit un 

taux de près de 67% (82/122). 

8.2. Répartition des SASM en fonction du prélèvement 

Nous remarquons que ces staphylocoques sont isolés, essentiellement, à partir de 

suppurations avec 57 souches ( 68%) et à un degré moindre des hémocultures (18 souches, 

soit près de 22%). L’isolement à partir des autres types de prélèvements est faible  (Tableau 

20, Figure 16).  

Tableau 20 : Répartition des SASM en fonction des prélèvements 

Type de prélèvement Nb de SASM  % des SASM % global 

 

 
Pus et 

sérosités 

P 51 62.19%  

 
68.29% 

EM 2 2.43% 

LB 1 1.21% 

ADP 1 1.21% 

C 1 1.21% 

Hémocultures 18 21.95% 21.95% 

 

Ponctions 

LCR 2 2.43%  

6.09% LP 1 1.21% 

PA 1 1.21% 

Matériel KT 3 3.65% 4.87% 

DR 1 1.21% 

Total 82 100% 100% 

 

– 
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8.3. Résistances des SASM aux autres antibiotiques  

Malgré la sensibilité à l’oxacilline, nous notons que le staphylocoque peut être résistant 

à d’autres antibiotiques (Tableau 21). Ainsi, 13 souches (~ 16%) sont résistantes à 

kanamicine/amikacine, 7 souches (~ 9%) sont résistantes à l’érythromycine dont 5 sont de 

type inductible et 2 de type constitutif, 7 souches à l’acide fusidique (Figure 17). Les autres 

antibiotiques ont gardé leur activité.  

Tableau 21 : Fréquence de résistance des SASM aux antibiotiques 

Antibiotiques 

testés 

Nb souches 

résistantes 

pourcentage 

P 80 97.56% 

K 13 15.85% 

An  13 15.85% 

E 7 8.53% 

Sp 2 2.43% 

L 2 2.43% 

Ofx 1 1.21% 

Mno 1 1.21% 

Te 1 1.21% 

Fos 1 1.21% 

FA 7 8.53% 

Figure 16 : Répartition des SASM en fonction des prélèvements 
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8.4. Profil de résistance des SASM 

Le phénotype le plus fréquent est celui où la résistance est notée uniquement pour la 

pénicilline (62 souches), suivie par le phénotype P.K.An (6 souches) et enfin le phénotype 

P.K.An.E.Fa (3 souches). De plus, une sensibilité à la pénicilline a été constatée pour             

2 souches (Tableau 22), sensibilité confirmée par le test de trèfle (Photo 7). 

Tableau 22 : Phénotypes de résistance des souches SASM aux autres antibiotiques  

Profils de résistance 

des souches SASM 

Nb souches  

n=82 

Hospitaliers Externes 

P 62 50 12 

P.K.An 6 5 1 

P.K.An.E.Fa 3 2 1 

P.K.An.Sp.E.L.Fa 2 1 1 

P.Te.Mno 2 0 2 

P.K.An.Fa 1 1 0 

P.E 1 0 1 

P.Fa 1 1 0 

P.Ofx 1 1 0 

P.Fos 1 0 1 

Sensible 1 1 0 

K.An.E 1 1 0 
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Figure 17 : Fréquence de résistance des SASM aux antibiotiques 
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8.5. Profil des résistances associées des souches SASM 

Malgré que les 82 souches de S. aureus isolées sont sensibles à la méthicilline, elles 

présentent des résistances à certaines familles d’antibiotiques. Parmi ces souches, cinq 

présentent une résistance inductible, et deux une résistance constitutive aux macrolides, soit 

sept souches au total (Tableau 23). 

Pour la famille des aminosides, les souches sensibles à la méthicilline (70 souches sur 

82) sont également sensibles à gentamicine et tobramycine et seules 12 souches sur 82 

présentent une résistance isolée à kanamicine/amikacine (Tableau 24). 

Tableau 23 : Phénotype de résistance des SASM vis-à-vis des macrolides 
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Photo 7 : Production de -lactamase (pénicillinase) chez S. aureus  
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Tableau 24: Phénotype de résistance des SASM vis-à-vis des aminosides 
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9. Isolats d’hémocultures et du LCR 

9.1. Fréquence de résistance 

Durant la période de l’étude, 2058 hémocultures réalisées sur des patients hospitalisés 

ont été analysées, 37 isolats appartiennent à l’espèce S. aureus. Ont été exclus de notre étude 

les doublons (les mêmes isolats au nombre de 11 avec le même profil de sensibilité chez le 

même patient).  

Etant donné la fréquence élevée de la résistance à la méthicilline, qui est de 51.35% 

(19/37) pour les isolats de Staphylococcus aureus, nous avons voulu étudier leur résistance 

vis-à-vis des autres antibiotiques. 

Aucun isolat de S. aureus n’est résistant à la pristinamycine, chloramphénicol ni de 

sensibilité diminuée aux glycopeptides (Tableau 25et Figure 18). 

Tableau 25 : Taux de résistance des SARM isolés d’hémocultures  

ATB K Tm Gm E Sp L Te Mno Fa Sxt Ofx Ra Fos 

Nb 19 12 12 6 1 1 15 6 13 6 4 2 1 

% 100% 63.15% 63.15 31.57 5.26 5.26 78.94 31.57 68.42 31.57 21.05 10.52 5.26 

 

Ces souches provenaient des urgences médicales (42.10%), des services médicaux 

(26.30%), de pédiatrie (21.05%) et des services chirurgicaux (10.52%). Ces souches SARM 

expriment des résistances associées à d’autres familles d’antibiotiques: aminosides 

(phénotype KTG) 63.15%, tétracycline 78.94%, acide fusidique 68.42%, érythromycine 

31.57% et bactrim 31.57%. Ces taux sont élevés par rapport à ceux retrouvés au cours d’une 

étude Marocaine où les fréquences de résistance étaient respectivement de: 59%, 28.5%, 

29.6%, 40.6%, 14.3% [42]. 
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Nous notons aussi l’isolement de deux souches de S. aureus dans le LCR. Ces 2 souches 

sont sensibles à la méthicilline et elles sont isolées chez: 

* Un enfant hospitalisé au service de pédiatrie, unité de cancérologie. Il s’agit, donc, 

d’un sujet immunodéprimé. La souche est sensible à tous les antibiotiques mis  à part la 

pénicilline G. 

* Un enfant de 13 ans décédé (dans le cadre d’une autopsie). La souche est méthicillino-

sensible, elle est de profil: P.K.An.E.Sp.L.Fa (résistance à kanamicine/amikacine, acide 

fusidique et aux macrolides de type MLSB constitutive). 

9.2. Discussion 

La connaissance de l’épidémiologie et de la sensibilité aux antibiotiques des isolats 

d’hémocultures est indispensable à la mise en place d’une antibiothérapie présomptive qui est 

en relation avec l’état du patient. En effet, en pratique, le traitement initial reste souvent 

probabiliste, dans l’attente d’une orientation sur les premiers résultats de l’hémoculture puis 

l’antibiogramme. La durée de cette inadaptation joue un rôle néfaste sur le pronostic.  

La fréquence élevée de la résistance à l’oxacilline (51.35%) des S. aureus isolés est 

inquiétante, ce résultat est comparable à celui d’une étude marocaine (52.94%) [42]. Il est 

plus élevée que celui rapportée dans plusieurs études [12, 16, 21, 41, 124]. De plus, la 

résistance est souvent associée avec celle des autres classes d’antibiotiques, comme les 

aminosides (63.15 %), les macrolides (31.57%) et l’acide fusidique  (68.42%). Ces SARM 

multirésistants compliquent la prise en charge thérapeutique des bactériémies et des 

septicémies dues à ces espèces nécessitant la prescription des glycopeptides avec toutes       

des SARM 
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Figure 18 : Taux de résistance des SARM isolés d’hémocultures 

n=19 
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les conséquences que cela comporte en termes de coût et en termes d’émergence de souches 

de S. aureus de sensibilité diminuée ou même résistantes aux glycopeptides.    

Globalement, les isolats d’hémocultures de S. aureus, dans les unités des urgences, 

essentiellement, au niveau du Centre des Brûlés sont marqués par une multirésistance 

importante (correspondent aux profils: P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.Te.Sxt.fos  et  

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.Te.Mno) par rapport aux autres services où la présence des SARM 

multirésistants est moins fréquente.  

Au Centre des Brûlés, l’hygiène du malade ne suffit pas et l’antibiothérapie est le plus 

souvent indiquée, vu le déficit immunitaire du malade et la dissémination des SARM. 

L’apparition des souches multirésistantes (bêtalactamines, aminosides, macrolides, 

ofloxacine, rifampicine) pose le plus souvent un problème de choix thérapeutique, seule la 

vancomycine reste indiquée dans les infections sévères.  

Le retard et la difficulté de l’instauration d’un traitement efficace en raison de la 

multirésistance de cette bactérie sont des facteurs aggravant la situation souvent précaire des 

patients hospitalisés [23]. 

Cette situation incite à une surveillance régulière de ces bactéries afin de pouvoir 

maîtriser la situation. 

Au sein de ce service, la fréquence élevée des SARM justifie la recommandation d’un 

traitement de première intention par la vancomycine. La recherche de la porte d’entrée permet 

d’orienter ce traitement en attendant les résultats des hémocultures. Le traitement doit être  

ensuite adapté aux résultats microbiologiques et évalué en fonction de l’évolution clinique.  

Une étude épidémiologique régulière des isolats de SARM des différents produits 

pathologiques et la détermination de leurs sensibilités aux antibiotiques sont nécessaires pour 

mieux guider l’antibiothérapie probabiliste des infections sévères dues à ces bactéries.   

Quant aux souches isolées à partir du LCR, nous devons interpréter les résultats avec 

prudence, l’une a été identifiée chez un enfant cancéreux et donc fragile. Ce résultat a été 

pris en considération et le patient a été traité pour une méningite à staphylocoque doré.  

L’autre souche a été isolée dans le cadre d’une autopsie, nous pensons qu’il s’agit d’un 

pullulement post-mortem. 
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Finalement, on peut affirmer qu’aucun remède miracle ne permet d’éviter l’émergence 

des souches résistantes, ce phénomène est enrayé par des « mesures simples »: 

 arrêt ou modification de l’antibiotique quand la résistance apparaît; 

 ne pas prescrire d’antibiotiques à usage hospitalier pour les infections de «ville» ou 

communautaire; 

 adapter l’antibiothérapie par l’utilisation rationnelle des antibiotiques tout en évitant la 

pression de sélection des antibiotiques; 

 améliorer l’hygiène hospitalière individuelle et collective pour éviter la transmission 

de souches pathogènes. 
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Discussion générale 

La diffusion des SARM en milieu hospitalier ou communautaire pose un problème de 

santé publique, nécessitant la détermination et la compréhension des caractères de résistances 

aux antibiotiques, qui représentent un des buts essentiels de la bactériologie médicale, 

pouvant faire évoluer les stratégies thérapeutiques.  

Nos résultats montrent que sur les 4968 prélèvements analysés, les examens les plus 

demandés sont essentiellement les hémocultures (41%). Après leur culture sur des milieux 

adéquats, 1452 (29%) des prélèvements se sont révélés positifs.  

Sur 1452 prélèvements pathologiques positifs, 524 (36%) souches du genre 

Staphylococcus ont été isolées, en se basant sur l’aspect macroscopique et microscopique des 

colonies.  

Parmi les 524 souches appartenant au genre Staphylococcus, 122 souches pures non 

redondantes ont été identifiées à l’espèce S. aureus par la mise en évidence d’une coagulase 

libre, soit un taux de 23.28%, ce résultat est comparable à celui obtenu lors d’une étude à 

Abidjan (26,4%) [2].  

Les souches de S. aureus ont été isolées principalement de prélèvements de pus et 

sérosités et d’hémocultures, leur taux correspondant respectivement à ~ 62% et ~ 30%. Cette 

fréquence est comparable à celle obtenue aux Etats-Unis où les prélèvements de pus et de 

sérosités sont positifs à 51% et les hémocultures à 23% [118].  

L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a montré que les souches de Staphylococcus 

aureus résistantes à la méthicilline représentent un taux de 32.78% de la totalité des souches 

de S. aureus isolées, alors qu’il est de l’ordre de 53% aux USA sur la période allant de 2004 à 

2005 [118].  

Cependant, nous somme loin des résultats obtenus par les Pays Bas, l’un des rares pays 

où l’émergence dans les hôpitaux de germes résistants aux antibiotiques est bien co ntrôlée.  

En effet, dans les hôpitaux néerlandais, les taux de SARM restent inférieurs à 1% depuis de 

nombreuses années grâce à l’application d’une politique de «search and destroy» mise en 

place par les autorités de santé [145]. Cette stratégie repose sur l’isolement de tous les 

porteurs de SARM, l’isolement préventif de toutes les personnes «à risque», c'est-à-dire les 

patients venant d’un hôpital étranger ou ayant été en contact avec un porteur de SARM 

(hospitalisés en même temps, dans le même service) et le personnel soignant ayant été en 

contact avec un porteur de SARM sans avoir pris de mesures de contrôle de l’infection. 

L’isolement est maintenu jusqu’à l’obtention de résultats de tests bactériologiques négatifs 

effectués sur des prélèvements à l’aine, au nez et l’aisselles, après traitement des personnes 
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infectées et désinfection des services et du matériel colonisé. Comme le précise Margarett 

Vos du centre médical Erasmus à Rotterdam [134], cette stratégie ne peut être couronnée de 

succès qu’avec l’engagement total et la motivation des chefs de services et du personnel de 

tous les hôpitaux qui doivent adhérer aux recommandations de contrôle des SARM. Compte 

tenu des résultats impressionnants obtenus par cette politique, nous constatons qu’il est inutile 

de réaliser des études contrôlées randomisées pour prouver l’efficacité de ce programme.  

Dans notre étude, les SARM ont été isolés surtout de pus et d’hémocultures (47.5% 

chacun). Cependant, d’autres études [122] ont rapporté une prévalence plus importante au 

niveau des urines (61-64%) qu’au niveau des hémocultures et de pus [2, 98, 118].      

Nous notons la présence des SARM dans de nombreux services du CHU à des taux 

variables. De plus, nous avons isolé à une fréquence faible des souches SARM chez des 

patients qui consultent en externe (10%). Même si le principal facteur de risque d’acquisition 

de SARM est certainement l’hospitalisation [150] et si le lieu de l’acquisition est souvent 

difficile à déterminer en raison de la longue durée de portage de SARM [99], l’acquisition de 

SARM en milieu communautaire est un phénomène aujourd’hui reconnu. En effet, depuis la 

fin des années 80, des études ont montré l’existence de SARM chez des sujets appartenant à 

certaines communautés (indiens d’Amérique du Nord, aborigènes d’Australie) qui n’avaient 

jamais été hospitalisés [113, 52]. La transmission des SARM en milieu communautaire 

pourrait intervenir lors des soins à domicile ou au cabinet des médecins de ville [30]. Une 

étude [139] a montré que la visite d’une infirmière à domicile était significativement associée 

au risque d’être porteur de SARM à l’admission à l’hôpital. De plus, la transmission entre les 

membres d’une même famille a été démontrée, à partir d’une personne hospitalisée 

récemment ou appartenant au personnel soignant d’un établissement de soins [148, 156]. 

Une étude récente réalisée parmi une population urbaine défavorisée (sans domicile 

fixe) de San Francisco a montré une prévalence du portage nasal de SARM de 2.8%, le 

principal facteur de risque de portage était la toxicomanie intraveineuse, avant l’existence 

d’une hospitalisation dans les années précédentes [27]. 

La longue durée de portage des SARM rend difficile l’identification du lieu de leur 

acquisition. Il est donc souvent nécessaire de disposer d’informations complémentaires 

(existence d’hospitalisation récente, soins à domicile, toxicomanie par voie intraveineuse, 

emploi dans un établissement de soins…) pour pouvoir mieux différencier entre acquisition 

nosocomiale et acquisition communautaire. Les données dont nous disposons ne permettent 

pas de réaliser une telle distinction. 
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Les SARM de notre étude sont isolés chez des patients hospitalisés aux urgences 

médicales (35%), dans les services médicaux (30%), les services chirurgicaux (15%) et de 

pédiatrie (10%). Le taux le plus élevé est donc retrouvé au niveau des services d’urgences 

médicales, essentiellement au Centre des Brûlés (22.5% de la totalité des SARM isolés).  

Les facteurs de rique associés aux infections nosocomiales à SARM sont les antécédents 

d’hospitalisation, les opérations chirurgicales, les séjours de longue durée à l’hôpital (>8 

jours), l’alimentation parentérale et les antécédents d’exposition aux antibiotiques [63]. 

L’analyse globale de la résistance des SARM aux antibiotiques confirme la 

multirésistance de ces germes qui sont connues par leur aptitude de résister à plusieurs autres 

familles d’antibiotiques [89]. 

La résistance à la méthicilline est souvent associée à celle des aminosides et des 

macrolides. Pour les aminosides 37.5% des SARM sont résistantes à la gentamicine 

(phénotype KTG); cette résistance est plus élevée par rapport à d’autres études réalisées en 

Tunisie et en France (18 et 10% respectivement) [15, 98] et moins élevée par rapport au taux 

retrouvé à Abidjan (77.6%) [2]. La résistance à la kanamicine/amikacine et à la tobramycine a 

été de 100% et 40% respectivement. Cette résistance est également plus élevée 

comparativement à une étude Tunisienne où la résistance à ces antibiotiques était de 78% et 

21% [98]. Pour la famille des macrolides, les SARM isolés sont résistants à l’érythromycine 

avec un taux de 42.5%, qui est comparable à celui retrouvé dans une étude Tunisienne (49%) 

[98]. Il est moins élevé par rapport à celui retrouvé aux Etats-Unis (66%) [118]. Nous notons 

un très faible taux de résistance à la lincomycine (2.5%), alors qu’une étude Tunisienne 

rapporte un taux de 21% des SARM isolés [98].   

Le caractère de multirésistance des souches SARM isolées, qui touche les aminosides, 

les macrolides, la rifampicine, les fluoroquinolones et même l’acide fusidique et les 

tétracyclines justifie une surveillance attentive de l’évolution de la résistance de ce germe aux 

antibiotiques.  

Cette résistance, déjà très élevée, va continuer à se développer et provoque r des 

impasses thérapeutiques dans un proche avenir, si des mesures énergiques se sont pas 

entreprises. 

Les profils de résistance les plus importants sont: P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.Te.Mno; 

P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.Te.Sxt.fos; P.Ox.Fox.K.Tm.Gm.An.E.Te.Mno.Ofx. Ces so uches ont 

été isolées essentiellement au Centre des Brûlés, qui constitue, donc, un des principaux gîtes 

hospitaliers de ces souches au niveau du CHU de Constantine.  
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En ce qui concerne, les souches SASM, elles représentent un taux de 67.12% de 

l’ensemble des souches de S. aureus isolées au cours de notre étude. Ce taux est comparable à 

celui d’une étude menée en France (67%) [37], alors qu’il est de l’ordre de 47% aux USA       

[118]. 

Ces souches ont été majoritairement résistantes à la pénicilline G. Isolées, 

essentiellement de patients hospitalisés, elles ont présenté des taux de résistance aux 

antibiotiques moins élevés que ceux des SARM. Mais nous notons que malgré la sensibilité à 

la méthicilline, 16% des souches sont résistantes à la kanamicine/amikacine, alors que 9% 

sont résistantes aussi bien à l’érythromycine qu’à l’acide fusidique.  

Une étude française (2001-2006) à l’hôpital européen Georges-Pompidou [66] a montré 

qu’un taux de SASM élevé diminue significativement les phénotypes présentant une 

multirésistance des SARM et d’une façon générale la baisse de la densité d’incidence du 

SARM. 

La multirésistance bactérienne constitue un défi majeur dans les établissements de soins 

et certains pays européens ont prouvé qu’il est possible de la maîtriser [56, 132]. 

Ainsi, il est recommandé, et ce quel que soit le traitement antibiotique probabiliste initie, 

de réévaluer l’efficacité thérapeutique, de réajuster le traitement antibiotique selon les 

données de l’antibiogramme, de rationaliser l’utilisation des antibiotiques surtout à large 

spectre pour éviter au maximum l’apparition de souches multirésistantes.  
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Conclusion et perspectives  

Nous avons isolés durant la période d’étude de 6 mois au cours de l’année 2007,             

122 souches de Staphylococcus aureus à partir de 4968 échantillons de différents produits 

pathologiques. Les analyses phénotypiques des échantillons ont mis en évidence des souches 

de S. aureus sensible à la méthicilline (SASM) et des souches de S. aureus résistantes à la 

méthicilline (SARM). 

L’identification des souches de S. aureus par les méthodes conventionnelles et la mise 

en évidence de leur résistance aux antibiotiques ont révélé l’importance de la fréquence des 

souches de S. aureus multirésistantes à divers antibiotiques spécifiquement aux -lactamines 

(méthicilline), aux aminosides, aux macrolides, aux fluoroquinolones et à la rifampicine, 

massivement utilisés en antibiothérapie. Cet usage exerce une pression de sélection qui induit 

l’apparition des résistances multiples additionnelles.  

Les SARM représentent une part non négligeable dans l’étiologie des bactériémies au 

niveau du CHU de Constantine, posant de sérieux problèmes thérapeutiques, leur taux élevé 

(32.78%) dénote de l’insuffisance et du dysfonctionnement de l’organisation de lutte contre ce 

pathogène. 

Cette étude a montré, également, l’importance de la multirésistance des SARM isolés 

causant des suppurations superficielles et profondes. Les résultats montrent que les taux de 

résistance aux antibiotiques de S. aureus sont élevés, ils sont respectivement de l’ordre de:     

~ 38%, ~ 43%, 15% et de 5% pour la gentamicine, l’érythromycine, les floroquinolones et la 

rifampicine. 

Aujourd’hui plus que jamais, la maîtrise de la dissémination des SARM doit passer par 

l’éducation des personnels en matière d’hygiène, le respect des procédures de lavage des 

mains, ainsi qu’une politique cohérente d’hygiène notamment dans les services à forte 

prévalence. Une maîtrise de la diffusion des souches multirésistantes et de la pression générée 

par des prescriptions d’antibiotiques non justifiées semble urgente. Ainsi, le contrôle régulier 

et la révision de toutes les prescriptions d’antibiotiques «tout en réduisant celles à large 

spectre», sont utiles et constituent un des facteurs qui va contribuer à l’amélioration de la 

qualité de la prise en charge des patients.  

L’application des protocoles ne peut être couronnée de succès que si la cible 

professionnelle dispose de connaissances, de compétences et de motivations nécessaires.  

L’actualisation des données locales, sur le profil épidémiologique de ce germe et leur 

sensibilité joue un rôle important dans la rationalisation de l’utilisation des antibiotiques et 

– – 
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dans la détermination d’une stratégie de contrôle du développement des SARM 

multirésistants. 

Il est intéressant, de noter qu'une meilleure connaissance de l’épidémiologie de la 

résistance dont la suite de l’étude doit prendre en compte la porte d’entrée de la bactériémie 

qui peut influencer, probablement, le taux de résistance bactérienne comme les antécédents 

d’hospitalisation et/ou du traitement antibiotique antérieur.  

Ainsi, notre travail ouvre de nombreuses perspectives: 

 étudier une population plus importante, pendant une période plus longue;  

 la pathologie surveillée doit comprendre essentiellement les infections septicémiques 

et les infections profondes chez les patients à risque dans les services à haute 

prévalence par une étude épidémiologique des isolats d’hémocultures; 

 mettre en évidence la distribution clonale des SARM isolés par génotypage en 

électrophorèse en champs pulsés, pour avoir une image plus exacte de la situation 

épidémiologique; 

  mettre en place un réseau de surveillance d’infections à SARM.  
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Annexe 01: Milieux de culture 

Bouillon citraté 

Composition : 

Peptone……………………………. 10.0 g 

Extrait de viande…………………..    2.5 g 

Chlorure de sodium……………….    5.0 g 

Citrate de sodium trisodique……...    5.0 g 

                           pH = 7.4 

Préparation : 

22.5 g par litre d’eau distillée. Stérilisation à l’autoclave à 120°C, 20 min. 

 

Bouillon cœur-cervelle 

Composition : 

Infusion de cervelle de veau……. 12.5 g 

Infusion de cœur de bœuf……….  5.0 g 

Peptone………...……………….. 10.0 g 

Glucose………………………….  2.0 g 

Chlorure de sodium……………..  5.0 g 

Phosphatase disodique……….....  2.5 g 

                            pH= 7.4 

Préparation : 

37 g par litre d’eau distillée. Stérilisation à l’autoclave à 120°C, 20 min. 

 

Gélose hypersalée au mannitol – Chapman – 

Composition : 

Peptone……………………………….  11.0 g 

Extrait de viande………………………   1.0 g 

Chlorure de sodium…………………...  75.0 g    

Mannitol………………………………  10.0 g  

Agar…………………………………..   15.0 g 

Rouge de phénol 

(solution sodique à 0.25 p. 100)……….  20 ml 

                           pH = 7.6 

Annexes 



Préparation : 

111 g par litre d’eau distillée. Stérilisation à l’autoclave à 120°C, 20 min. 

 

Gélose Mueller-Hinton  

Composition : 

Infusion de viande de bœuf…………..    300 ml 

Peptone de caséine…………………...   17.5 g 

Amidon de maïs……………………...     1.5 g   

Agar………………………………….    10.0 g 

                            pH= 7.4 

Préparation : 

37 g par litre d’eau distillée. Stérilisation à l’autoclave à 116°C, 15 min. 

 

3. Gélose Mueller-Hinton additionnée de 4% NaCl 

M H Agar……………………………   38.0 g 

NaCl…………………………………   40.0 g  

Eau distillée…………………………   1000 ml 

Préparation :  

Prêt à l’emploi en flacons de 250 ml.  

 

1. Gélose nutritive  

Composition : 

Peptone ………………………… 10.0 g 

Extrait de viande………………...  4.0 g 

Chlorure de sodium……………..   5.0 g 

Agar…………………………….  13.0 g 

                           pH=7.2 

Préparation : 

29 g par litre d’eau distillée. Stérilisation à l’autoclave à 120°C, 20min. 
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Base pour Gélose au Sang  

 Columbia 

Composition : 

Mélange spéciale de peptones…...… 23.0 g 

Amidon………..……………………   1.0g 

Chlorure de sodium…………………  5.0 g 

Agar…………………………………  0.7 g 

                           pH = 7.3 

Préparation : 

42.5 g par litre d’eau distillée. Stérilisation à l’autoclave à 120°C, 20 min. 

Le sang est ajouté stérilement dans le milieu stérile en surfusion 

 

Gélose pour la conservation 

Composition : 

Peptone………………………….. 10.0 g  

Extrait de viande…………………   5.0 g 

Chlorure de sodium………………   5.0 g 

Agar……………………………… 10.0 g 

                            pH= 7.3 

Préparation :  

Prêt à l’emploi en petits tubes fins. 

 

Annexe 02: Réactifs 

Bleu de méthylène 

Bleu de méthylène………………………….  20.0g 

Phénol………………………………………. 20.0g 

Éthanol à 0.95……………………………...   100 cm3  

Eau distillée…………………………………. 1dm3 

Plasma de lapin  

Composition : 

Plasma de lapin lyophilisé…………………. 1 flacon: 10 ml 

Diluant (oxalate de sodium)……………….. 1 ampoule: 10 ml 

 

Annexes 



Préparation : 

10 ml de solvant additionner stérilement dans le flacon de plasma de lapin lyophilisé.  

Agiter pour favoriser la dissolution en évitant la formation de mousse. 

 

Réactifs de la coloration de Gram  

Violet de gentiane: 

Phénol…………………………… 2.0 g 

Violet de gentiane………………   1.0 g 

Éthanol à 90°……………………   10 ml  

eau distillée…………………......   100 ml 

Lugol:  

Iodure de potassium……………    2.0 g 

Iode métalloïde………………….  1.0 g 

Eau distillée .……………………  300 ml 

Alcool (éthanol) 

Fuschine de ziehl:  

Fuchine basique……………….. 1.0g 

Phénol………………………….. 5.0 g 

Éthanol à 90°……………………10 ml 

Eau distillée .……………………100 ml 

 

Annexe 03: Matériel 

Cellule de Nageotte 

Longueur        10 mm 

Largeur           10 mm 

Profondeur      0.5 mm 

Volume           50 mm3  

40 bandes                         1 bande ~ 1.25 mm3  

Nombre de cellules/mm3 = Nombre de cellules/bandes x 0.8 (indice de correction). 

 
 

 
 

 
 

– 
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Annexe 04: Tableaux   

Tableau 6 : Les antibiotiques testés sur les souches de S. aureus [29, 112] 

Familles des antibiotiques Antibiotiques testés  Charges des 

disques  

Bétalactamines  Pénicilline; 

Oxacilline; 
Céfoxitine 

10   UI 

  1   µg 
30   µg 

Aminosides  Gentamicine; 

Tobramicine; 
Kanamicine; 
Amikacine 

10   µg 

10   µg 
30   µg 
30   µg 

Macrolides  Erythromycine; 
Spiramycine; 
Lincomycine; 

Pristinamycine 

15   µg 
100 µg 
15   µg 

15   µg 

Glycopeptides  Vancomycine 30   µg 

Quinolones  Ofloxacine   5   µg 

 

 

Autres  

Trimethoprime/sulfamethoxazole; 
Rifampicine; 

Minocycline; 
Tétracycline; 

Chloramphénicol; 

Fosfomycine; 
Acide fusidique 

1,25/23.75 
15   µg 

30   µg 
30   µg 
30   µg 

50   µg 
10   µg 

        UI: Unité Internationale; µg: microgramme 
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Tableau 7 : Valeurs critiques des diamètres des zones d’inhibition pour S. aureus [29] 

Antibiotiques testés  Diamètres critiques 

Résistant Intermédiaire Sensible 

Bêtalactamines 

Pénicilline;                                     
   

Oxacilline;                                     
   

Céfoxitine 

 

≤28 

≤10 

25 

 

… 

11-12 

25-26 

 

≥29 

≥13 

27 

Aminosides 

Gentamicine; 

Tobramicine; 

Kanamicine; 

Amikacine  

 

≤12 

≤12 

≤14 

≤14 

 

13-14 

… 

15-16 

15-16 

 

≥15 

≥13 

≥17 

≥17 

Macrolides 

Erythromycine; 

Spiramycine; 

Lincomycine; 

Pristinamycine  

 

≤13 

≤12 

≤14 

≤19 

 

14-22 

12-23 

15-20 

19-21 

 

≥23 

≥24 

≥21 

≥22 

Glycopeptides 

Vancomycine  

 

≤14 

 

… 

 

≥15 

Quinolones 

Ofloxacine 

 

≤14 

 

15-17 

 

≥18 

Autres 

Trimethoprime/sulfamethoxazole; 

Rifampicine; 

Minocycline; 

Tétracycline; 

Chloramphénicol; 

Fosfomycine; 

Acide fusidique 

 

≤10 

≤16 

≤14 

≤14 

≤12 

≤14 

≤15 

 

11-15 

17-19 

15-18 

15-18 

13-17 

… 

15-21 

 

≥16 

≥20 

≥19 

≥19 

≥18 

≥14 

≥22 

 

 

 

 

 



 

 (staphylococcus aureus) methicillin  

 

سخشفٗ 2007 جٕ ٚهٛت 31 جاَفٗ إٗن 31  انذساست انخٙ حًج يٍ  لخال جٓشٚت ٙف يشكض اًن  ٙف يخخبش األحٛاء اًن
كٕساث انعُقٕدٚت قأيت  (Staphylococcus aureus)انجا يعٙ بقسُغُٛت ، فإٌ يعذل سالالث اًن  هن  انزْبٛت اًن

methicillinحى حقًٛٓا . 

 
ُخجاث انبٕٛنٕجٛت 122حى عضل  زْبت يٍ يخخهف اًن  انذو ، ٔانخذياث انقغشٚت) سالنت غٛش يكشسة يٍ انعُقٕدٚاث اًن

LCR) )عانجت صانح أٔ يشضٗ ( ، انقٛح ٔانصذٚذ ٔسائم اًن سخشفٗ ٙف يخخهف اًن عا نجٍٛ باًن شضٗ اًن أخٕرة يٍ اًن اًن
 .انعالج انخاسجٗ ٔ حى انخعشف عهٛٓا بغشق حقهٛذٚت

 

قا ٔ يتبًعشفت ٔحأكذ يٍ ( يم/ يغoxacillin6 )سًحج عشٚقت أقشاص ٔاخخباس انفشص  40 ن methicillin هن اًن
 Bêtalactamins . ن يخصا نبت يع جًٛع oxacillin methicillinيقأيت ٪ حقشٚبا ٔ كزا33 سالنت ٔ انزٍٚ ًٚثهٌٕ َسبت

 ٌ  methicillinهنثبخج حسا سٛخّ  S. aureus) ) (67.12٪)  سالنت عُقٕدٚت يزْبت82ٙف حٍٛ أ
 

ضاداث انحٕٛٚت  خخهف عائالث اًن قأيت ًن  ااَخشاسِ حًج دساسخٓا عبش عشٚقت ا (MRSA)ِ انسالالثهٓر ظاْش  اًن

ضاداث انحٕٛٚت عاٚٛش باسخخذاو أقشاص ححخٕ٘ عهٗ اًن  .ٙف اجاسعهٗ ٔسظ ٔفقا ًن
 

خعذدة قأيت اًن ضاداث انحٕٛٚت أكذ عهٗ صفت اًن (  multiresistant)انخحهٛم انشايم نحساسٛت اًن

حٕ انخاٙنphenotypes))  ظاْشٚتأًَاطٔبانخاٙن عذة . (MRSA)نسالالث  : حى ححذٚذْا ٔ ْٙ عهٗ اُن
 

ًظ انظاْش٘ر سالنت aminoosides :24بانُسبت نعائهت  - ًظ انظاْش٘ ر، سالنت ٔاحذة Kا ث اُن  KT ٔ 15ا ث اُن
ًظ انظاْش٘رسالنت    KTGا ث اُن

 

ًظ انظاْش٘ انضغٕط حٕنذ رسالنت  macrolides:16 بانُسبت نعائهت - ًظ ر ٔ سالنت MLSBا ث اُن ا ث اُن
 ..حأسٛسٙ MLSBانظاْش٘ 

 
ضاداث انحٕٛٚت -   سالالث يقأيتtetracyclin ، 8 هن سالنت يقأيت 31: بانُسبت نهعائالث األخشٖ يٍ اًن

 Bactrim (co-trimoxazol)  6 هن سالالث يقأيت acid fusidic ، 7 هن سالنت يقأيت minocyclin ،29هن

 .fosfomycin هن ٔ سالنت ٔاحذة  يقأيت rifampicin  سالنت حقأوfluoroquinolon ، 2 هنسالالث يقأيت 
 

 vancomycin هنٔال  Pristinamycin. هن ، chloramphinicolهن  حًثم يقأيت MRSA سالنت 40ٔال أ٘ يٍ 
 
 

قاسَت يع سالالث  ضاداث MRSA ،MSSAباًن  . حًثم حساسٛت بُسبت يشحفعت نعائالث يخخهفت يٍ اًن
 

 
قأرْ ُاسبت نهًشضٗ، ٔحجعم يٍ انصعب اخخٛاس عالج أٔٗنياثاًن ٔيٍ ُْا أًْٛت احخار حذابٛش .  حعقذ انشعاٚت اًن

ظافت انصحٛت ٔاالسخخذاو انشاشذ نهًضاداث انحٕٛٚت .اُن  

 
قأيت (S. aureus) عُقٕدٚت يزْبت:الكلمات المفتاحية ُخجاث انبٕٛنٕجٛت، اًن خعذدة، methicillin ,هن، اًن قأيت اًن   اًن

ًظ انظاْش٘ ضاداث انحٕٛٚت، اُن    (phenotype)عائالث اًن

 

 

 

 



Abstract 

 
Isolation of the methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains.  

Study of their sensitivity to other families of antibiotics. 

 

 
During a study that lasts from January 31 to July 31, 2007 at the Microbiology 

Laboratory of the Constantine University Hospital, the rate of the methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus strains (MRSA) was evaluated. 

 

122 non repetitive strains of Staphylococcus aureus were isolated from various 
biological samples (blood stream, Cerebrospinal Fluid, pus and serosities and materials of 

care). Taken from both patients hospitalized in different services or in ambulatory treatment. 
They were identified by the conventional methods.  

 

The discs method (cefoxitin 30 µg) and screening with oxacillin (oxacillin 6 µg/ml) 
made it possible to detect and confirm resistance to the methicillin for 40 strains is rate from 

approximately 33%. Resistance to the methicillin (oxacillin) is crossed with all betalactamins. 
Whereas, 82 of S. aureus strains (67.12%) were revealed sensitive to the methicillin.  

 

The profile of resistance to the other families of antibiotics of these SARM strains was 
studied by the method of diffusion in jellified Mueller-Hinton medium according to standards 

NCCLS by the use of the antibiotic impregnated discs.  
 
The total analysis of the sensitivity to antibiotics confirmed the mult i-drug resistance 

character of SARM strains. Consequently, several phenotype were determined, they are as 
follows: 

 

- For the family of the aminosid: 24 strains were the phenotype K, 1 strain was the 
phenotype KT and 15 strains were the phenotype KTG.  

- For the family of the macrolid: 16 strains are of inductible phenotype MLSB and          
1 strain is of constitutive phenotype MLSB. 

- For the other families of antibiotics: 31 strains resistant to tetracyclin, 8 strains 

resistant to minocyclin, 29 strains resistant to fusidic acid, 7 strains resistant to bactrim      
(co-trimoxazol), 6 strains resistant to fluoroquinolon, 2 strains resistant to rifampicin and       

1 strain resistant to fosfomycin. 
 
None of these 40 strains MRSA has a resistance to chloramphenicol, pristinamycin and 

vancomycin.  
 

Compared with strains SARM, the SASM have high sensitivity to the various families 
of antibiotics. 

 

These resistances complicate the correct care of the patients, and make difficult the 
choice of the treatment of first intention. Hence the importance of measurements of hygiene 

as well as the rational use of antibiotics. 
 
Key words: S. aureus, biological products, methicillin resistance, multi-drug resistance,   

                    antibiotics families, Phenotype of resistance. 
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Thème : Isolement des souches de Staphylococcus aureus résistantes à la méthicilline.   
               Etude de leur sensibilité aux autres familles d’antibiotiques. 
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Résumé 

 

Au cours d’une étude s’étalant du 31 janvier au 31 juillet 2007 au niveau du Laboratoire de 
Microbiologie au Centre Hospitalo-Universitaire de Constantine, le taux des souches de 
Staphylococcus aureus résistantes à la méthicilline (SARM) a été évalué.  

122 souches non redondantes de Staphylococcus aureus ont été isolées de différents produits 
biologiques (hémoculture, LCR, pus et sérosités et matériels de soin) prélevés de patients 

hospitalisés dans différents services ou en traitement ambulatoire. Elles ont été identifiées par les 
méthodes conventionnelles. 
         La méthode des disques (céfoxitine 30µg) et le screening test (oxacilline 6µg/ml) ont 

permis de détecter et de confirmer la résistance à la méthicilline pour 40 souches soit un taux 
d’environ 33%. La résistance à la méthicilline (oxacilline) est croisée avec toutes les 

bêtalactamines. Alors que 82 souches de S. aureus (67.12%) se sont avérées sensibles à la 
méthicilline. 

Le profil de résistance aux autres familles d’antibiotiques de ces souches SARM a été étudié 

par la méthode de diffusion en gélose sur le milieu Mueller-Hinton selon les normes NCCLS par 
utilisation des disques imprégnés d’antibiotiques.  

L’analyse globale de la sensibilité aux antibiotiques a confirmé le caractère multirésistant des 
souches SARM. Ainsi, plusieurs phénotypes ont été déterminés, ils se présentent comme suit : 

- Pour la famille des aminosides: 24 souches de phénotype K, 1 souche de phénotype KT et 

15 souches de phénotype KTG.  
-  Pour la famille des macrolides: 16 souches sont de phénotype MLSB inductible et 1 souche 

est de phénotype MLSB constitutif. 
- Pour les autres familles d’antibiotiques: 31 souches résistantes à la tétracycline, 8 souches 

résistantes à la minocycline, 29 souches résistantes à l’acide fusidique, 7 souches résistantes 

au bactrim (co-trimoxazol), 6 souches résistantes aux fluoroquinolones, 2 souches 
résistantes à la rifampicine et 1 souche résistante à la fosfomycine.  

         Aucune de ces 40 souches MRSA ne présente une résistance au chloramphénicol, à la 
pristinamycine et à la vancomycine. 
        Par rapport aux souches SARM, les SASM présentent une sensibilité élevée aux 

différentes familles d’antibiotiques. 
Ces résistances complique la prise en charge correcte des patients, et rend difficile le choix du 

traitement de première intention. D’où l’importance des mesures d’hygiène ainsi que l’utilisation 
rationnelle des antibiotiques. 

 

Mots clés: S. aureus, produits biologiques, résistance à la méthicilline, multirésistance,   

                  familles d’antibiotiques, Phénotypes de résistance. 

Laboratoire de Microbiologie Centre Hospitalo-Universitaire de Constantine 


