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RÉSUMÉ

Objectifs : Devant l’émergence des bactéries
résistantes aux antibiotiques, notre étude avait pour
objectifs de déterminer les profils de résistances
des bactéries responsables d’infection vis-à-vis
des quinolones et de comparer la résistance aux
 uoroquinolones des souches communautaires et
hospitalières à Abidjan.

Matériel et méthodes : L’étude a porté sur 2328
souches bactériennes isolées de produits biologiques
divers de 2004 à 2006. Elles provenaient aussi bien
de patients hospitalisés que de patients ambulatoires.
L’antibiogramme utilisant la méthode de diffusion de
disques a permis de tester l’acide nalidixique (30µg),
l’o oxacine (5µg) et la cipro oxacine (5µg). La lecture
et l’interprétation ont été effectuées selon les normes
du CASFM 2008.

Résultats : Les bacilles à Gram négatif prédomi-
naient avec 2169 souches soit 93,2 %. Les entérobac-
téries représentaient 81,8% des isolats. Environ 62%
des souches étaient d’origine urinaire. Les entérobac-
téries d’origine urinaire présentaient une résistance
de 28,5% pour la cipro oxacine et 37,4% pour l’acide
nalixidique. Les souches d’origine hospitalière étaient
plus résistantes que les souches communautaires avec
des proportions respectives de 43,6% et  41,4% pour
la cipro oxacine.

Ces données pourraient contribuer à l’élaboration
des algorithmes thérapeutiques adaptés. La détection
des gènes résistance aux quinolones est à envisager
chez les souches d’entérobactéries.

SUMMARY

Objectives: In front of the emergence of the bacteria
resistant to antibiotics, the aim of this study was to
assess the pattern of bacterial resistance to quinolones
drugs and to compare the rates of resistance obtained
from community and hospitalized patients in Abidjan.

Material and methods: A total of 2328 bacterial
strains were isolated from various biological samples
of 2004 to 2006. This sample collected in hospitalized
patients and outpatients. The antimicrobial susceptibi-
lity testing was carried out by the disc diffusion method
using CASFM breakpoint. The antimicrobial agents
tested were nalidixic acid (30µg), the o oxacine (5µg)
and the cipro oxacine (5µg).

Results: the bacilli Gram negative were the most
important bacteria with 2169 strains i.e.

93.2%. The enterobacteria was the more isolated
strain (81,8%). Approximately 62% of the isolates were
collected from urinary tract infection. The enterobacteria
showed high resistance to cipro oxacin (28.5%) and
nalidixic acid (37.4%). Nosocomial isolates (43.6%) were
more resistant than community isolates (41.4%) to all
agents tested i.e cipro oxacine (OR 1.92)

This study provides the information about the antimi-
crobials resistance, which were necessary to elaborate
treatment guides. The detection of the genes resistance
to the quinolones is to be considered at the strains of
enterobacteria.



L’émergence de bactéries résistantes
aux ant ib io t iques  notamment aux
 uoroquinolones constitue de plus de plus en
plus un problème de santé publique à travers
le monde. Dans le monde, le phénomène
de résistance aux antibiotiques progresse
souvent plus vite que le développement de
nouvelles classes d’antibiotiques.

L’avènement des  uoroquinolones dans
les années 1980 a été d’un apport majeur
dans l’arsenal thérapeutique (Jarlier V et
al., 2001). Cependant, la forte prescription
et la consommation des antibiotiques en
général et des  uoroquinolones en particulier
en médecine de ville comme à l’hôpital ont
favorisé la sélection de bactéries résistantes
(Alfandari S et al., 2000 ; Rossi C et al., 2000).
La résistance des bacilles à Gram négatif aux
 uoroquinolones est en nette progression
dans la majorité des pays industrialisés
(Guillemot D et al, 1998 ; Nseir S et al, 2005).
En Afrique, le phénomène de résistance
aux antibiotiques est tout aussi alarmant.
Le recours aux antibiotiques est fréquent
dans les pathologies infectieuses. Ainsi au

INTRODUCTION

Togo en 2001, la proportion de résistance
globale était de 7,5% pour la cipro oxacine
(Dagnra AY et al, 2001). Au Sénégal, la
résistance des entérobactéries vis-à-vis de
l’acide nalidixique et des  uoroquinolones
étaient respectivement de 14,7% et de 13,3%
(Dromigny JA et al, 2003). En Côte d’Ivoire,
une étude réalisée en 2002 sur la résistance
des souches de Pseudomonas aeruginosa
aux  uoroquinolones a permis de noter une
proportion de 50% pour l’o oxacine et de
10% pour la cipro oxacine (Guessennd N et
al., 2005). Une autre étude réalisée en milieu
hospitalier à Abidjan en 2002, a rapporté
une proportion de Staphylococcus aureus
résistante à la méthicilline (SARM) de 25%.
Parmi ces isolats, 34,1% exprimaient une
résistance aux  uoroquinolones (Akoua-Kof
C et al., 2004).

Les objectifs étaient de  déterminer
les pro ls de résistances des principales
bactéries responsables d’infection vis-à-
vis des  uoroquinolones et de comparer la
résistance des souches communautaires et
hospitalières.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

LIEU DE COLLECTE DES SOUCHES

L’étude a porté sur les souches
bactériennes répertoriées à partir de la base
de données du programme de surveillance
des résistances bactériennes de l’observatoire
de la résistance des micro-organismes aux
anti-infectieux en Côte d’Ivoire (ORMICI) de
2004 à 2006.

Les souches ont été collectées chez des
patients hospitalisés et ambulatoires au
niveau des Centres Hospitaliers Univer-
sitaire de Cocody et de Yopougon dans la
commune d’Abidjan quelques soit le produit
biologique.

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

Les souches ont été isolées et identi ées
au département de Bactériologie de l’Institut
Pasteur de Côte d’ivoire.

Les milieux d’isolement ont été choisis

selon le produit biologique : ainsi les géloses
sélectives  telles que la gélose éosine méthyl
bleu (EMB), Salmonella –Shigelle (SS) ont été
utilisé pour les produits polymicrobiens tel
que les pus et les selles, et la gélose columbia
pour les autres. L’identi cation des souches
a été réalisée selon les méthodes  classiques
de bactériologiques  par l’utilisation de
galeries API (Biomérieux) pour les bacilles
à Gram négatif. L’identi cation des cocci à
Gram positif s’est faite en utilisant les tests
d’identi cations biochimiques classiques

Un total de 2328 souches ont été isolées
de produits biologiques divers à visée bacté-
riologique (urines, sang, selles, pus, sécré-
tions bronchiques, liquide pleural).

ETUDE DE LA SENSIBILITÉ AUX
ANTIBIOTIQUES

L’étude de la sensibilité aux antibiotiques
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d’un même patient et ayant le même pro l
antibiotique. Etaient considérées comme
souches d’origine communautaire, les sou-
ches provenant de malades non hospitalisés
et n’ayant pas d’antécédent d’hospitalisation
dans les 6 mois précédant le prélèvement.

Saisie et analyse statistique : Le tableur
Excel a servi à la saisie des données. Le
transfert a été fait  dans le logiciel EPI Info
3.2 où l’analyse a été effectuée. L’analyse a
été descriptive avec le calcul de proportion
pour les variables qualitatives. Pour la com-
paraison, le test de Khi a été utilisé. Le seuil
de signi cativité des tests  était  xé à 5%.

a été réalisée par, la méthode de diffusion
de disques. Les antibiotiques testés étaient
l’acide nalidixique (30µg), l’o oxacine (5µg)
et la cipro oxacine (5µg). La lecture et l’in-
terprétation des diamètres d’inhibition ont
été effectuées selon les recommandations
du Comité Français d’Antibiogramme de la
Société Française de Microbiologie  (CA-SFM.
2004).

ANALYSES STATISTIQUES

Les doublons ont été éliminés. Etaient
considérées comme doublon les souches
bactériennes de la même espèce, provenant

RESULTATS

IDENTIFICATION DES PRINCIPALES
BACTÉRIES D’INFECTIONS

Les bacilles à Gram négatif prédominaient
avec 2169 souches soit 93,2 % contre 159
souches de Cocci à Gram positif (6,8%).
Parmi les bacilles à Gram négatif, les
entérobactéries représentaient 81,8% avec

1905 isolats et les non entérobactéries 11,3%
avec 264 souches. Les Cocci à Gram positif
représentaient 159 souches reparties comme
suit: le genre Staphylococcus avec 142
souches soit 6,1% et le genre Streptococcus
avec 17 souches soit 0,7% de l’ensemble des
souches (tableau I).

Tableau I : Résistance aux quinolones des bactéries selon la morphologie et le groupe

Morphologie Groupes bactéries
Acide nalidixiqueR

N (%)
Pe oxacineR

N (%)
Cipro oxacineR

N (%)

Bacille à Gram négatif
(n=2169)

Entérobactéries
(n= 1905)

Mettre en plus les entérobac-
téries retrouvés

1072 (56,3) 945 (49,6) 766 (40,2)

Non entérobactéries (n= 264)
idem

211 (80) 191 (72,4) 130 (49,2)

Total N (59,2) N (52,3) N (41,3)

Cocci à Gram positif
(n=159)

Staphylocoques aureus
Staphylococcus non aureus

(n= 142)
NT ?? 112 (78,8) 88 (62)

Streptocoques
(n= 17)

15 (88,3) 14 (82,4) 14 (82,3)

Total N(88,3) N(79,2) N(64,6)

Les principales espèces d’entérobactéries
étaient Escherichia coli avec 925 isolats
(48,6%), suivies de Klebsiella pneumoniae avec
269 isolats soit14,1%, Salmonella enterica
avec 139 souches soit 7,3% et Enterobacter
cloacae avec 87  isolats(4,6%).

Les isolats d’origine communautaire
représentaient 41,5% des cas (1110 souches)

contre 46,3% d’origine hospitalière (944
souches). Dans 12,2% l’origine n’était pas
précisée (274 souches).

La majorité des souches a été isolée des
urines avec un pourcentage de 62% (1444
souches). Le reste des souches provenaient
du sang avec 316 souches (soit 13,6%), des
selles (282 cas soit 12,1%), de pus d’oreilles
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(121 cas soit 5,2%), des sécrétions bronchi-
ques (91 cas soit 3,9%), de liquides pleuraux
(63 cas soit 2,1%)  et de pus divers avec 11
souches soit 0,5%.

PROFIL DE RÉSISTANCE VIS-À-VIS
DES FLUOROQUINOLONES

La résistance était plus élevée chez les
cocci à Gram positif que chez les bacilles à
Gram négatif quel que soit les quinolones
testés. Pour la cipro oxacine, ils étaient
respectivement de 64,6% et 41,3% pour les
cocci à Gram positif et les bacilles à Gram
négatif. Parmi les bacilles à Gram négatif, les
non entérobactéries avec en tête Pseudomo-
nas aeruginosa étaient les plus résistantes
avec des proportions de 72,4% et de 49,2%
respectivement pour l’o oxacine et la cipro-

 oxacine. La résistance des entérobactéries
variait de 40,2% pour la cipro oxacine à
49,6% pour l’o oxacine (tableau I). En tenant
compte des pathologies infectieuses, environ
60% des souches isolées d’infection urinaire
étaient résistantes à l’o oxacine et 50,7%
l’étaient pour la cipro oxacine (tableau II).
Cette proportion était de 30,1% pour les
staphylocoques d’origine urinaire. Les sou-
ches d’origine broncho pulmonaire présen-
taient une résistance de 38,3% vis-à-vis de
la cipro oxacine. Elle était plus élevée avec
les souches d’origine pleurale soit 52,4%.
Les bactéries isolées lors des septicémies
présentaient une résistance de 32% à la
cipro oxacine. La proportion la plus basse
a été observée avec les souches isolées des
selles avec 16,3% (tableau II).

Tableau II : Résistance aux Quinolones selon les produits biologiques
Acide nalidixiqueR

N (%)
O oxacineR

N (%)
Cipro oxacineR

N (%)
Infection urinaire 948 (65,6) 869 (60,1) 733 (50,7)
Infection broncho-pulmonaire 167 (75,2) 151 (68,0) 85 (38,3)
Septicémie 172 (54,4) 144 (45,5) 101 (32,0)
Diarrhée 86 (30,5) 54 (19,1) 46 (16,3)
Pleurésie 44 (69,8) 44 (69,8) 33 (52,4)

Les entérobactéries qui étaient les plus fréquentes avaient une résistance de 28,5% vis-
à-vis de la cipro oxacine.  (Tableau III)

Tableau III: Résistance des bactéries isolées d’infections urinaires

Acide nalidixiqueR

N (%)
O oxacineR

N (%)
Cipro oxacineR

N (%)

Entérobactéries N=2183 816 (37,4) 744 (34,1) 623 (28,5)

Non entérobactéries N=202 73 (36,1) 69 (34,2) 60 (29,7)

Staphylocoques N=146 52 (35,6) 50 (34,2) 44 (30,1)

Revoir le N des entérobactéries discordance entre le tableau I et III

COMPARAISON DES PROFILS
EN FONCTION DU CARACTÈRE
COMMUNAUTAIRE OU HOSPITALIER

Selon l’origine des souches, la proportion
des souches résistantes était plus élevée chez
les patients hospitalisés que chez les patients
non hospitalisés quel que soit l’antibiotique

étudié. Pour la cipro oxacine, les proportions
étaient respectivement de 43,6% et 41,4%
(OR 1,92). Il en était de même pour l’o oxa-
cine avec 54,4% et 53,4% (OR 2,14) et pour
l’acide nalidixique avec 61,8% et 59,5% (OR
2,59) (tableau IV).
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Tableau IV: Résistance des souches testées aux quinolones selon l’origine des patients

Communautaire
     (1110)

Hospitalière
(944)

N (%) N (%) P OR (IC 95%)

Acide nalidixiqueR 562 (59.5) 686 (61.8) ≤10-6 2,59 (2,14-3,13)

O oxacineR 504 (53.4) 604 (54.4) ≤10-6 2,14 (1,78-2,56)

Cipro oxacineR 391 (41.4) 484 (43.6) ≤10-6 1,92 (1,60-2,30)

DISCUSSION

La prédominance observée des entéro-
bactéries (81,8%) avec en tête Escherichia
coli et leur origine essentiellement urinaire
(62%) ont été rapporté par plusieurs auteurs
(Ahmed AA et al.,2000  Obi CL et al,1996 ;
Tiouit D et al.2001).

L ’accroissement de la résistance
bactérienne aux antibiotiques notamment
aux quinolones est perceptible et représente
ainsi une préoccupation de santé publique.
Cette résistance touche tous les groupes de
bactéries isolées avec des fréquences variables.
Par contre, une étude réalisée en Ethiopie sur
291 souches de 2003 à 2004, n’a retrouvée
aucune résistante à la cipro oxacine (Gebre-
Sealsssie S et al.2007).

La proportion des entérobactéries
résistantes à la cipro oxacine était similaires
à celle rapportée par Issack aux Iles Maurices,
dans les infections urinaires, 34% pour
l’acide nalidixique et de 26% pour la
cipro oxacine (Issack MI et al.,2007). En
Espagne, la résistance à la cipro oxacine
était de 36,3% dans les infections urinaires
et Escherichia coli représentait 79% des
souches isolées (Arreguin V et al.,2007). Au
Sénégal, les chiffres étaient plus faibles avec
14,7% et 13,3% pour l’acide nalidixique et
les  uoroquinolones en 2003 (Dromigny JA et
al,2003) . La résistance aux  uoroquinolones
plus importante chez les cocci à Gram positif,
serait liée à la mauvaise activité des quinolones
de première et deuxième génération sur les
streptocoques (Varon E et al.,2002). La

résistance aux  uoroquinolones est souvent
associée à la méthicillino-résistance chez les
staphylocoques (Gambarotto K et al., 2000 ;
Macdougall C et al.,2005). En Côte d’Ivoire,
cette résistance croisée était de 34,1% déjà
en 2004 (Akoua-Kof  C et al.,2004).

En Finlande, La baisse de la sensibilité à
la cipro oxacine des salmonelles isolées entre
2000 et 2004 variait de 2% à 39% (Hakanen
A et al.,2001) il en est de même dans notre
étude pour les Salmonelles responsables de
septicémie. En Inde, cette augmentation de la
résistance est également observée. De plus,
les souches résistantes à la cipro oxacine
étaient toutes sensibles à la ceftriaxone (Ra-
veendran R et al.,2008). Le facteur  principal
incriminé dans le développement et la diffu-
sion des bactéries résistantes est l’utilisation
inappropriée des antibiotiques. L’évaluation
de la consommation des antibiotiques dans
un hôpital en Tunisie a montré que dans 67%
des cas la prescription de la cipro oxacine
n’étaient pas justi ée (Kallel H et al.,2005).
Une étude de corrélation faite aux Maroc,
sur la consommation et la résistance de E
coli dans les infections urinaires commu-
nautaires a montré, une augmentation de
la résistance aux  uoroquinolones de 8.2%
en 1999 à 18.3% en 2004 (El Mdaghri N et
al.,2005). La résistance des souches com-
munautaires aux  uroquinolones dans notre
étude montre une intrusion communautaire
de ce type de souche et représente donc un
risque pour l’individu mais aussi pour la



Revue Bio-Africa -  N°9 - 2011, pp. 12-18

17

Etat de la résistance bactérienne aux  uoroquinolones à Abidjan de 2004 à 2006

collectivité. A Londres, Bean rapportait ce-
pendant une différence signi cative entre les
souches nosocomiales et communautaires.
La résistance d’Escherichia coli d’origine uri-
naire était respectivement de 32,9% et 9,3%

à l’hôpital et en communautaire (Bean DC et
al.,2008). Il en était de même en France où la
résistance était plus élevée chez les patients
hospitalisés (8,9%) que chez les ambulatoires
(3,7%) (Lobel B et al.,2008).

CONCLUSION

Ces résultats montrent l’importance de
la surveillance continue du niveau de résis-
tance des bactéries aux antibiotiques. Ces
données pourraient contribuer à l’élabora-
tion des algorithmes thérapeutiques adaptés
à l’écosystème local. L’étude des mécanismes

de résistance des entérobactéries notamment
Escherichia coli aux quinolones par la détec-
tion des gènes de résistance est à envisager
car cette résistance est souvent associée à
la production de bêta lactamase à spectre
élargi.
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