
Revue Bio-Africa -  N° 18  2018, pp. 36-41 

ALAIN YÉO et al

36

Revue Bio-Africa - N° 18 - 2018, pp. 36-41 
© EDUCI 2018

PROFIL DE RÉSISTANCE DE NEISSERIA GONORRHOEAE À LA SPECTINOMYCINE 
EN CÔTE D’IVOIRE.

SPECTINOMYCIN RESISTANCE PROFILE OF NEISSERIA GONORRHOEAE ISOLATES IN 
CÔTE D’IVOIRE.

ALAIN YÉO1,2, DAOUDA SÉVÉDÉ 1, CLARISSE KOUAMÉ ELOGNE1, BELINDA KOUAMÉ-BLAVO1,2, 
ABDOULAYE OUATTARA 1,2, FRANCIS BAZAN 1,2, HORTENSE FAYE-KETTÉ 1,2, MIREILLE DOSSO 
1, TEODORA WI 4, MAGNUS UNEMO 3

.

1- Département de Bactériologie-Virologie, Institut Pasteur de Côte d’Ivoire.
2- Unité des Agents du Tractus Génital, Centre National de Référence des IST
3- WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea and other STIs, Department of Laboratory Medicine, Microbiology, 

Orebro University Hospital, Orebro, Sweden
4- Department of Reproductive Health, World Health Organization, Geneva, Switzerland
Correspondence:  Alain YEO
    BPV13 CHU de Cocody-Abidjan /Tél : 00 (225) 07 20 46 76 / ebalayssac@yahoo.fr

RÉSUMÉ 

Introduction : Neisseria gonorrhoeae, bactérie respon-
sable d’IST demeure un problème majeur de santé publique. 
L’apparition et la dissémination de souches de Neisseria 
gonorrhoeae multi-résistantes ne cessent de progresser. 
L’émergence de souches ayant une sensibilité diminuée aux 
dernières lignes de traitement (céphalosporines de troisième 
génération (C3G)) fait craindre la menace d’impasse théra-
peutique. Devant cette menace, la tendance est de recourir 
aux anciennes molécules comme alternative thérapeutique. 

Objectifs : Cette étude a pour objectif d’apprécier le profil 
de résistance de NG à la spectinomycine molécule ancienne-
ment utilisée dans le traitement de la gonococcie. 

Méthodologie : Depuis 2014 le Centre National de 
Référence des IST a mis en place un réseau de surveillance 
des agents d’IST. Une collecte d’échantillons et de souches 
dans le cadre de la surveillance de la résistance de Neisseria 
gonorrhoeae aux antimicrobiens a été initié. Les Concentra-
tions Minimales Inhibitrices (CMI) des souches de Neisseria 
gonorrhoae ont été déterminées par Etest. Un panel de cinq 

antibiotiques composés de la pénicilline G, ceftriaxone, 
cefixime, ciprofloxacine, et spectinomycine a été testé selon 
les critères d’interprétation de EUCAST (European Commit-
tee on Antimicrobial Susceptibility Testing). La recherche de 
β-lactamase a été effectuée par l’utilisation des disques de 
nitrocéfine.

Résultats : Au total 252 souches ont été isolées par 
culture et les CMI de 231 parmi elles ont été réalisées. Toutes 
les souches étaient sensibles aux C3G (ceftriaxone et céfixime) 
et à la spectinomycine. On a noté une forte proportion de 
souches non sensibles à la pénicilline (PEN) (86.58%) et à la 
ciprofloxacine (83.98%), 

Conclusion : Cette étude a noté une forte résistance à 
la ciprofloxacine et une absence de résistance aux C3G et à 
la spectinomycine. La spectinomycine,  peut constituer une 
alternative puissante dans le traitement des infections à N 
gonorrhoeae.

Mots clés : Spectinomycine, Neisseria gonorrhoeae, CMI, 
CNR-IST Côte d’Ivoire

ABSTRACT

Inhibitory Concentrations or MICs. A panel of five antibiotics 
composed of penicillin G, ceftriaxone, cefixime, ciprofloxacin, 
and spectinomycin was tested according to the European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 
interpretation criteria. The search for β-lactamase was carried 
out by the use of nitrocefin disks.

Results: A total of 252 strains were isolated by culture and 
among them, 231 MICs were made. All strains were sensitive 
to C3G (ceftriaxone and cefixime) and spectinomycin. A high 
proportion of strains resistant to penicillin 86.58% and  cipro-
floxacin 83.98% were noted.

Conclusion: This study noted a strong resistance to 
ciprofloxacin and no resistance to C3G and spectinomycin. 
Spectinomycin may be a powerful alternative in the treatment 
of N gonorrhoeae infections

Key words: Spectinomycin, Neisseria gonorrhoeae, MIC, 
CNR-IST Côte d’Ivoire

Introduction: Neisseria gonorrhoeae, the STI bacterium, 
remains a major public health problem. Indeed, the emergence 
and spread of antibiotic-resistant Neisseria gonorrhoeae (NG) 
strains continues to grow. The emergence of strains with dimi-
nished sensitivity to the last lines of treatment, ie third-gene-
ration cephalosporins, raises fears of a therapeutic impasse. 
Faced with this threat, the trend is to use old molecules as a 
therapeutic alternative if they become active again..

Objectives: This study aims to assess the resistance pro-
file of NG to the spectinomycin molecule formerly used in the 
treatment of gonorrhea in Côte d’Ivoire.

Methods: Since 2014 the National Center for STI Reference 
of the Pasteur Institute of Côte d’Ivoire has implemented a 
surveillance of the prevalence of STI agents. It is within this 
framework that a network to monitor the resistance of Neisse-
ria gonorrhoeae to antimicrobiotics has been initiated. The NG 
strains were isolated, collected and their antibiotic sensitivities 
were determined by the Etest method which provides Minimum 
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INTRODUCTION 

aux antimicrobiens, une alternative est de 
recourir aux anciennes molécules pour le 
traitement de certaines infections. Ainsi 
en Côte d’Ivoire avant l’implémentation de 
l’approche syndromique et l’utilisation de la 
ciprofloxacine en première intention depuis 
1997, la spectinomycine était utilisée pour 
le traitement de la gonococcie. Plus de deux 
décennies après son arrêt et devant l’appa-
rition de résistance de Neisseria gonorrhoeae 
aux dernières lignes thérapeutique il s’avère 
important de revisiter cette molécule. Le but 
de cette étude était d’apprécier le niveau 
de résistance des souches de gonocoques 
circulant en Côte d’Ivoire vis-à-vis de cette 
ancienne molécule (la spectinomycine). 

OBJECTIF GÉNÉRAL

Apprécier le profil de  résistance de NG à 
la spectinomycine en Côte d’Ivoire

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Déterminer le niveau de  résistance de 
NG à la ciprofloxacine utilisée en première 
intention

- Déterminer  le niveau de  résistance de 
NG aux C3G

Neisseria gonorrhoeae agent étiologique de 
la gonococcie est une bactérie responsable 
d’Infection Sexuellement Transmissible (IST) 
et demeure un problème majeur de santé 
publique. L’infection à Neisseria gonorrhoeae 
en 2012, était estimée à 78 millions de nou-
veaux cas dans le monde1. Sans traitement 
ou mal traitée, l’infection urogénitale à Neis-
seria gonorrhoeae peut entrainer des com-
plications sévères comme l’épididymite chez 
l’homme, un syndrome inflammatoire pelvien 
chez la femme pouvant entrainer l’infertilité 
et des grossesses intra utérine. Neisseria 
gonorrhoeae peut entrainer chez le nouveau-
né une conjonctivite gonococcique pouvant 
aboutir à la cécité2-3. En l’absence de vaccin, 
la prise en charge repose sur le diagnostic du 
ou des partenaires sexuels et l’usage correcte 
d’antibiotique afin de contrôler l’infection. 
Cependant Neisseria gonorrhoeae ne cesse 
de développer des résistances  à la plupart 
des antibiotiques actuellement recommandés 
pour le traitement de la gonococcie, ce qui en 
fait un problème majeur de santé publique 
dans le monde2-4. A ce titre Neisseria gonor-
rhoeae fait l’objet d’une surveillance mon-
diale. Devant cette situation préoccupante de 
la résistance croissante des microorganismes 

MÉTHODES 

POPULATION D’ÉTUDE ET NATURE 
DES ÉCHANTILLONS

De janvier 2014 à juin 2018, les souches 
de Neisseria gonorrhoeae étaient isolées de 
patients sexuellement actives issues du 
réseau national de surveillance des IST 
(figure1), symptomatiques hommes et  
leurs partenaires asymptomatiques. La 
culture et les autres tests d’identification ont 
été réalisés au centre national de référence 
des IST. Les échantillons ont concerné des 
écouvillonnages urétraux et cervicaux après 
consentement des patients. Une collecte de 
données portant sur l’âge, le sexe, l’orien-
tation sexuelle et les symptômes ont été 
collecté.

Figure 1 : Sites sentinelles du réseau national de sur-
veillance des IST
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CULTURE ET TESTS DE SENSIBILITÉ

Le milieu Amies au charbon a été utilisé 
comme milieu de transport des échantillons 
des sites de l’intérieur du pays. Les écouvil-
lons urétraux et cervicaux étaient ensemen-
cés sur la gélosé Thayer et Matin, ensuite 
incubés à 37°c en atmosphère humide sous 
5% de Co2 durant 24-48 heures. Le diagnos-
tic d’espèce et la recherche de bêta-lactamase 
ont été réalisé en utilisant la galerie d’identi-
fication Api NH (Biomérieux, Marcy-l’Étoile, 
France). La concentration minimale inhibi-
trice (CMI) à 5 antibiotiques par la méthode 
Etest (Biomérieux, Marcy-l’Étoile, France) a 
été réalisée selon les recommandations du 
fabriquant. Les résultats ont été catégorisés 
en sensible, intermédiaire et résistant en se 
basant sur les critères EUCAST5 (European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility 

Testing). Les valeurs critiques étaient les 
suivants : cefixime et ceftriaxone (CMI≤0.125 
mg/L, CMI>0.125 mg/L), ciprofloxacin 
(CMI≤0.032 mg/L, CMI>0.064 mg/L), spec-
tinomycin (CMI≤64 mg/L, CMI>64 mg/L), 
benzylpenicillin (CMI≤0.064 mg/L, CMI>1.0 
mg/L).5

La souche de référence Neisseria gonor-
rhoeae ATCC 49226 et les souches OMS 
(2008) ont été utilisé pour le contrôle de 
qualité6. Toutes les souches isolées ont été 
conservé à -80°c dans du bouillon cœur cer-
velle contenant 20% de glycérol.

CONSIDÉRATION ÉTHIQUE

Cette étude a été approuvée par le Comité 
National d’Ethique des Sciences de la Vie et 
de la Santé sous le numéro 089//MSHP/
CNER-kp.

RÉSULTATS 

CARACTÉRISTIQUES DE LA 
POPULATION D’ÉTUDE

Nous avons isolé 252 souches de Neisseria 
gonorrhoeae  de patients sexuellement actifs 
de janvier 2014 à juin 2018. La majorité de 
nos patients étaient symptomatiques de  sexe 
masculin (sex ratio de 26.8)  et de femmes  
partenaires sexuelles ou professionnelles de 
sexe généralement asymptomatiques. 

Les principales caractéristiques épidé-
miologiques de nos patients sont résumées 
dans le tableau I.

Tableau I: Caractéristiques épidémiologiques des patients 
positifs

Nombre de patients (%)

Caractéristiques Hommes n=243 Femmes n=9

Age médian 27 (29.7) 27 (26.3)

Tranche d’âge (année) 15-57 15-54

Orientation sexuelle

HSH 7 (2.88) -

Hétérosexuel 213 (87.66) 8 (88.89)

Bisexuel 9 (3.70) 0

Inconnu 14 (5.76) 1 (11.11)

Motifs de  consultation

Urethral Ecoulement 
urétral

207 (85.18) 1 (11.11)

Douleur mictionnelle 22 (9.05) 2 (22.22)

Douleur urétrale 9 (3.70) 0

Partenaire sexuel 0 4(44.44)

Inconnu 5 (2.05) 2 (22.22)

L’âge médian des hommes était de 29.7 
et de 26.3 chez les femmes, des extrêmes 
allant  de 15-57 ans chez les hommes et 15-
54 ans chez les femmes. L’écoulement urétral 
masculin était le motif le fréquent de consul-
tation. La majorité de nos patients était 
hétérosexuelle (87.7%). Parmi les hommes, 
9 étaient bisexuels et 7 ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (2.8%). Parmi les 
femmes, 02 étaient des professionnelles du 
sexe (22.2%).

PROFIL DE RÉSISTANCE DES 
SOUCHES DE NEISSERIA 
GONORRHOEAE ISOLÉES DE JANVIER 
2014-JUIN 2018

Au total 252 souches de Neisseria gonor-
rhoeae ont été isolées du réseau national de 
surveillance des IST. Cependant 231(91.6%) 
ont fait l’objet de test de sensibilité aux anti-



Revue Bio-Africa -  N°18 - 2018, pp. 36-41  

39

Profil de résistance de neisseria gonorrhoeae à la spectinomycine en côte d’ivoire.

biotiques. 21 souches (8.4%) ont été perdues 
ou n’ont pu être récupéré lors de la conser-
vation faute de contaminants. Les tableaux 
II et III résument les résultats des différents 
tests de sensibilité réalisés. 

Tableau II : Répartition du profil de résistance des 
souches de Neisseria gonorrhoeae

Antibiotiques
Nombre (%) de souches

  Sensible Intermédiaire     Résistant

Ceftriaxone 231 (100%) 0 0

Cefixime 231 (100%) 0 0

Spectinomycine 231 (100%) 0 0

Pénicilline G 31 (13.4%) 36 (15.5%)
 

164(70.9%)

Ciprofloxacine 37 (16.0%) 46 (19.9%) 148(64.0%)

Tableau III : Répartition de la résistance des souches de 
Neisseria gonorrhoeae 

Antibiotiques 

Résistance (%) par année

2014
 n=39

2015
n=78

2016
n=50

2017
n=45

2018
n=19

Spectinomycine 00 00 00 00 00

Ceftriaxone 00 00 00 00 00

Cefixime 00 00 00 00 00

Pénicilline
23 

(58.9)
55 

(70.5)
30 (60.0) 38 (84.4) 17(89.4)

Ciprofloxacine
30 

(76.9)
42 

(53.8)
27 (54.0) 34 (75.5) 15(78.9)

Les résultats ont montré les niveaux de 
résistances (intermédiaire et résistant) sui-
vantes : 

Toutes les souches testées étaient sen-
sibles à la spectinomycine avec des valeurs 
de CMI ≤48. Quant  à la ceftriaxone et à la 
céfixime nous n’avons pas trouvé de résis-
tance à ces deux molécules. Toutefois on a 
noté 01 souche de Neisseria gonorrhoeae à 
la limite de la résistance avec une CMI de 
0.125 mg/l à la ceftriaxone. Cette souche 
était également résistante à la ciprofloxacine 
et à la pénicilline.

164 souches de Neisseria gonorrhoeae 
étaient productrices de pénicillinase (NGPP) 
soit  70.99%. 45.88% (n=106) souches de 
Neisseria gonorrhoeae étaient résistantes à 
la fois à la ciprofloxacine et la pénicilline. Les 
résultats obtenus, n’ont pas montré de profil 
de résistance différent selon l’orientation 
sexuelle des patients ainsi que le sexe. 

COMMENTAIRE 

En Côte d’Ivoire, avant 1997, la specti-
nomycine était encore utilisé pour le trai-
tement de la gonococcie. Dès  l’adoption de 
l’approche syndromique par la CI en 1997 
comme stratégie de prise en charge des 
IST, cette décision a entrainé l’abandon de 
cette molécule au profit de la ciprofloxacine 
en première intention7-8. Aujourd’hui les 
souches de Neisseria gonorrhoeae ont déve-
loppé une résistance aux fluoroquinolones  
comme le montre les travaux réalisés dans 
différents pays9-11. Situation qui a amené la 
plus part des pays à changer de régime thé-
rapeutique avec l’usage des céphalosporines 
de 3ème génération,  la ceftriaxone injectable 
ou la céfixime par voie orale. Certains pays 
ont opté pour une bithérapie associant  les 
céphalosporines de troisième génération 
avec les macrolides notamment l’azithro-
mycine12-13-14-15. L’implémentation en Côte 
d’Ivoire du programme de surveillance GASP 

OMS (Gonococal Antimicrobial Surveillance 
Programme) en 2014, a permis de disposer 
de données récentes. Cette surveillance a 
montré une résistance élevée vis-à-vis de la 
pénicilline G variant de 59% à 89% conforme 
aux données de la littérature. On a noté 
également une forte résistance comprise 
entre 53.8% et 78.94% à la ciprofloxacine 
jusqu’alors utilisée en première intention 
pour le traitement de la gonococcie en CI (voir 
tableau III). Ces résultats sont conforment à 
ceux retrouvés dans la littérature9-10-11. Tou-
tefois, dans nos résultats il n’y avait pas de 
résistance actuelle aux céphalosporines de 
3ème génération c’est-à-dire à la ceftriaxone 
et à la céfixime (Tableau III). Nos données 
sont comparables avec ceux rapportés dans 
d’autres études11.

 Aussi nous n’avons noté aucune souche 
de Neisseria gonorrhoeae résistante à la 
spectinomycine, seulement après arrêt de 
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son utilisation depuis 1997. Cette tendance 
est également rapportée dans plusieurs 
études9-11. Ce qui traduit un changement 
dans le profil épidémiologie des souches de 
Neisseria gonorrhoeae en Côte d’Ivoire. Cette 
réversion à cette vieille molécule, s’explique-
rait par la baisse voir l’absence de pression 
de sélection liée à la non prescription de la 
spectinomycine. La résistance de Neisseria 
gonorrhoeae aux antimicrobiens ne cesse de 
progresser au point de devenir une impasse 
thérapeutique.  

Devant ces données de la surveillance de 
la résistance du gonocoque du CNR-IST de 
l’Institut Pasteur de CI, la Côte d’Ivoire a pro-
cédé à la révision de son manuel national  de 
prise en charge des IST en aout 2016. Ainsi  
une bithérapie constituée de la ceftriaxone 
ou la céfixime associé à l’azithromycine est 

préconisée en première intention pour le 
traitement de la gonococcie en CI16.

 Malgré cela ces dernières années, des 
cas de souches de Neisseria gonorrhoeae de 
sensibilité diminuée voire résistantes à la 
ceftriaxone et à la céfixime9-10 ont commencé 
à être  rapporté. Dans notre étude, nous 
n’avons pas noté de résistance encore à la 
ceftriaxone et à la cefixime, mais une souche 
de Neisseria gonorrhoeae présentait une 
sensibilité limite avec une CMI = 0.125mg/L. 

Conclusion 
Face à la monté de la résistance de Neis-

seria gonorrhoeae aux antimicrobiens de 
dernières lignes, l’absence de résistance 
actuelle à la spectinomycine, pourrait consti-
tuer une bonne alternative thérapeutique 
dans la prise en charge de la gonococcie en 
Côte d’Ivoire. 
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