
Revue Bio-Africa -  N° 10- 2012, pp. 54-61

GUESSENND N et al

54

Revue Bio-Africa - N° 10 - 2012, pp. 54-61
© EDUCI 2012

1- Laboratoire de Bactériologie-virologie Unité des Antibiotiques, des Substances naturelles et 
de la Surveillance des Resistances des Micro-organismes aux anti-Infectieux (ASSURMI) Institut 
Pasteur de Côte d’Ivoire
2- Université de Cocody-Abidjan, Côte d’Ivoire (Laboratoire de Pharmacodynamie Biochimique)
3- Laboratoire National d’Appui au Developpement Agricole (LANADA) isation Mondiale de la 
Santé, IST Afrique de l’Ouest
Correspondance : guessennd@yahoo.fr, nathalieguessennd@pasteur.ci

SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES DE SOUCHES D’ESCHERICHIA COLI ISOLEES 
DES SELLES DIARRHEIQUES CHEZ DES PORCELETS EN COTE D’IVOIRE.

GUESSENND N.1,KONAN F.1,2, BEUDJE F3, TIÉKOURA B.1, 

OUATTARA D.1 KOUADIO J. N1, DOSSO M1

RÉSUMÉ

Escherichia coli est un hôte commun du/tube 
digestif des hommes et des animaux, et/peut acquérir 
des résistances aux antibiotiques. Elle constitue la 
bactérie « marqueur » pour l’étude de la circulation des 
résistances bactériennes.

L’objectif de cette étude était d’étudier le niveau 
de résistance des souches d’Escherichia coli dans les 
fèces de porcelets. 

Matériel et Méthode : Trente échantillons 
(un échantillon correspondant à cinq écouvillons) 
de matière fécale de porcelets dans des fermes de 
Bingerville et de Bouaké en Côte d’Ivoire, ont été 
prélevés en Janvier 2013. TrenteEscherichia coli ont 
été isolés et ont fait l’objet d’antibiogrammes selon les 
recommandations du CASFM.

Résultats : Les taux de résistance des E. 
coliétaientde 76,7% pour la tétracycline,66,7% pour 

lecéfotaxime, et 56,7% pour l’association triméthoprime-
sulfaméthoxazole. La résistance aux fluoroquinolones et 
aux aminosides étaitplus faible avec des taux de 3,3%, 
20%, 7,4%et 31,6% pourrespectivement ciprofloxacine, 
tobramycine, amikacine, et kanamycine. Les taux de 
résistance à la pipéracilline et à l’amoxicilline étaientde 
46,4%et43,3%. Aucune production de béta lactamases 
à spectre élargi n’a été détectée.

Conclusion : cette étude a montré l’existence de 
souches d’E. colimulti-résistants justifierait la mise 
en place d’un réseau de surveillance de la résistance 
dans la filière porcine pour limiter la dissémination et 
la transmission de l’animal à l’homme. 

Mots-clés : EschErichiacoli, Multi-résistance, 
Porcelets, antibiotiques
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1. INTRODUCTION

Au cours de ces dernières années, 
l’émergence de bactéries résistantes aux 
antibiotiques, tant chez l’homme que chez 
l’animal, est devenue une préoccupation 
majeure en santé humaine et en santé animale. 
En effet, certaines de ces émergences peuvent 
se traduire par des impasses thérapeutiques 
qui conduisent à des situations dramatiques 
dans le traitement de certaines infections 
graves. L’usage des antibiotiques a pour but 
de maintenir les animaux en bonne santé et 
accroitre le gain de l’éleveur. 

Le problème de la résistance aux 
antibiotiques doit être considéré comme 
un problème écologique global, les flores 
intestinales commensales des animaux étant 
considérées comme un réservoir hébergeant 
des bactéries résistantes aux antibiotiques et/
ou des gènes de résistance, potentiellement 
transmissibles à l’homme (Chaslus-Danclaet 
al.,2000). Escherichia coli est un hôte 

commun du tube digestif des hommes et 
des animaux, qui développe aisément des 
résistances lorsqu’il est mis en contact avec 
des antibiotiques (Jackson et al., 2000). Cette 
bactérie peut non seulement être pathogène 
pour l’homme et les animaux, mais elle peut 
surtout être un vecteur potentiel de gènes 
de résistance transmissibles à d’autres 
bactéries pathogènes ou non (Hunteret al., 
1992; Sunde et al., 2001). Escherichia coli 
est qualifié pour ces raisons de « bactérie 
indicatrice ». C’est dans le cadre de la mise en 
place du groupe de travail de la surveillance 
de la résistance d’E. coli dans la filière 
animale que cette étude a été réalisée.

L’objectif était d’estimer le niveau de 
résistance aux antibiotiques de souches 
d’E.coli dans les selles diarrhéiques chez 
des porcelets à Bingerville et Bouake (Côte 
d’Ivoire).

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. PRÉLÈVEMENTS

Les échantillons ont été prélevés au mois 
de Janvier 2013 dans des fermes artisanaux, 
trois à Bingerville et trois à Bouaké. Dans 
chaque ferme, 25 porcelets présentant des 
signes diarrhéiques ont été sélectionnés au 
hasard et prélevés par écouvillonnage rectal. 
Les écouvillons bien étiquetés ont été trans-
portés en glacières avec des accumulateurs 
de glace pour être traités. L’isolement a été 
réalisé au laboratoire de bactériologie de 
LANADA (Laboratoire National d’Appui aux 
Développement Agricole).

2.2. ISOLEMENT ET IDENTIFICATION 
DES ESCHERICHIA COLI

Un total de 150 écouvillons a été prélevé. 
Cinq écouvillons ont été déchargés dans 
du bouillon cœur-cervelle formant ainsi 
l’échantillon unique composite avec lequel 
une gélose EMB a été ensemencée.

Des colonies caractéristiques d’E. coli ont 
été alors sélectionnées puis leur identification 

a été confirmée successivement par le test de 
production d’oxydase puis par culture sur 
les milieux urée-indole, citrate de Simmons 
et lysine de fer.

2.3. ETUDE DE LA SENSIBILITÉ

Les tests de sensibilité ont été réalisés 
à l’unité des antibiotiques de l’Institut 
Pasteur de Côte d’Ivoire. La sensibilité de 
30 isolats d’E. coli confirmés provenant de 
chaque échantillon a été déterminée par 
laméthode de diffusion en milieu gélosé de 
Müller-Hinton, selon les recommandations 
du Comité de l’Antibiogramme de la Société 
Française de Microbiologie 2011 (CA-SFM).

Douze antibiotiques ont été évalués en 
fonction de leur spectre naturel et de leur 
représentativité vis-à-vis de leur famille : 
imipénème, céfotaxime, amoxicilline plus 
acide clavulanique, amoxicilline, pipéracilline, 
acide nalidixique, ciprofloxacine, tobramycine, 
gentamicine, tétracycline, triméthoprime-
sulfaméthoxazole, chloramphénicol. 
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Lalecture des antibiogrammes a été 
effectuée à l’aide du lecteur automatisé 
ADAGIO® de BioRad (BioRad France). Les 
diamètresd’inhibition ont été interprétés 
en termes de catégoriescliniques «sensible», 
«intermédiaire» ou«résistant» aux différents 
antibiotiques. Les isolats qualifiés d’«in-
termédiaires» ont été comptabilisés dansla 
catégorie «résistant».

Des phénotypes de résistance aux 
bêta-lactamines, aux aminosides et aux 
quinolones on été également déterminés. La 
souche de référence E. coli ATCC 25922 a 
été utilisé comme contrôle pour les tests de 
sensibilité. 

3. RÉSULTATS

3.1. TAUX DE RÉSISTANTES AUX 
ANTIBIOTIQUES

Les taux de résistances aux antibiotiques 
des souches isolées sont représentés par les 
figures1 et 2. Aucune souche résistance n’a été 
mise en évidence pour l’imipenème. Aucune 

souche n’a produit de bêta-lactamases à 
spectre élargi.

Pour les autres antibiotiques, la tétracycline 
était la moins active avec un taux de 76,7% de 
résistance, et la ciprofloxacine la molécule la 
plus active avec 3,3% de résistance. 

Figure 1 : Sensibilité des souches d’Escherichia colivis-à-vis des antibiotiques des bêta-lactamines

Figure 2 : Sensibilité des souches d’Escherichia colivis-à-vis des autres antibiotiques
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3.2. PHÉNOTYPES DE RÉSISTANCE

Tableau 1: Phénotypes de résistances aux antibiotiques de 30 E. coli isolés de selles diarrhéiques 
                   de porcelets

Phénotypes (%) Bêta-lactamines Aminosides Fluoroquinolones

Sauvage 44,4 59,3 88,9

Pénicillinase bas niveau 40,7 - -
Céphalosporinase 7,4 - -
Pénicillinase haut niveau 3,7 - -
BLSE 0 - -
KTG - 11,1 -
KTGANt - 7,4 -
KTANt - 3,7 -

Perméabilité diminuée - 3,7 -

Résistance croisée aux FQ - - 7,4

- : non recherché,KTG: KanamycineTobramycine Gentamycine, KTGANt: 
KanamycineTobramycine Gentamycine Nétilmicine= résistant à tous les aminosides, 
KTANt: Kanamycine,Tobramycine, Amikacine, Nétilmicine, FQ: Fluoroquinolones. BLSE: 
béta lactamase à spectre élargi

 3.3.SOUCHES MULTI-RÉSISTANTES

Un total de 26% des souches (14/30) étaient considérées comme des souches multi-
résistantes. La répartition de ces souches est représentée par la figure 3.

ATB= antibiotique
Figure 3 : Répartition des taux des souches multi-résistantes
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4. DISCUSSION

La surveillance de la résistance bactérienne 
aux antibiotiques, tant au niveau humain 
qu’animal est importante, dans le but de 
mettre en place une stratégie de prévention 
de la dissémination des bactéries multi-
résistantes (Duijkeren et al. 2001).

Pour aider à la mise en place d’un 
réseau de surveillance de la résistance aux 
antibiotiques des bactéries dans la filière 
porcine, ce travail préliminaire a été entrepris 
et a permis de tester 30 souches d’E. coli 
vis-à-vis de 12 antibiotiques habituellement 
utilisés en thérapeutique humaine.

Sur l’ensemble des souches testées, 44,4% 
étaient sensibles à toutes les béta lactamines 
mais aucune souche n’était sensible à tous 
les antibiotiques testés.

Les souches testées dans notre étude 
ont montré un haut niveau de résistance à 
certains antibiotiques tels que l’amoxicilline 
et même aux antibiotiques plus récents et à 
large spectre tel que le céfotaxime. Teshager 
et al, ont rapporté également une haute 
résistance à l’amoxicilline en Espagne. 
C’est le cas rapporté par d’autres auteurs 
en Chine qui font état de 79% de résistance 
à l’amoxicilline en 2004. (Yang, 2004). Aux 
USA en 2012, des auteurs ont fait état de 
34,1% de résistance à l’ampicilline, 5,6% à 
l’amoxicilline + acide clavulanique, et 2,4% 
auceftriaxone (Daniel et al., 2012).

Aucune souche testée n’a produit de béta 
lactamases à spectre élargi, cela a été rapporté 
également en 2012 aux Etats Unis par Daniel 
et al.

Ces taux de résistance obtenus sont 
moins élevés que ceux obtenus par Émilie et 
al., en 2008 en France qui ont démontré que 
60% des souches testées étaient résistantes 
à l’amoxicilline. 

L’acide clavulanique a permis de restaurer 
l’activité de l’amoxicilline, dans 23,3% des 
cas. De même, Seck en 2005 au Sénégal a 
montré une amélioration de la sensibilité à 
l’amoxicilline par l’association avec l’acide 
clavulanique dans 34,6% des cas.

Le plus souvent l’acide clavulanique 
ne suffit pas pour restaurer la sensibilité 

à l’amoxicilline chez les entérobactéries 
productrices de pénicillinases (Seck, 2005).
Ce qui pourrait expliquer que dans nos 
travaux, l’activité de l’amoxicilline n’a pas été 
entièrement restaurée par l’acide clavulanique. 
Cette baisse d’activité de l’amoxicilline + 
l’acide clavulonique peut être due soit à une 
hyperproduction de pénicillinases, soit à 
l’inactivation de l’inhibiteur lui-même. 

Toutes les souches étaient sensibles à 
l’imipenème ; ces résultats sont similaires 
à ceux de Seck (2005) au Sénégal qui a 
montré un taux de 100% de sensibilité pour 
l’imipenème.

En ce qui concerne les autres antibiotiques, 
la  té t racyc l ine ,  l e  t r iméthopr ime-
sulfaméthoxazole et le chloramphénicol 
ont présenté les taux de résistance les plus 
élevés.Comme le montre la figure 2, 76,7% 
étaient résistants à la tétracycline. Une étude 
faite par Yashpal, et al en 2011 au Minosota, 
a montré que plus de 97% des E coli étaient 
résistants à la tétracycline, ces résultats sont 
en accord avec ceux de Kozaket al, en 2009. 
Cette résistance élevée aux tétracyclines 
n’est pas une surprise car la tétracycline 
est largement utilisée en thérapeutique et 
comme complément alimentaire pour les 
animaux depuis son introduction en 1948 
(Anguloet al. 2004; Threlfallet al. 2000). 
En effet cette molécule est utilisée en Côte 
d’Ivoire dans la filière aviaire dans 86,3% 
(Ouattara et al. 2013). La résistance à la 
tétracycline est d’autant plus importante 
qu’elle est souvent associée à plusieurs 
autres familles d’antibiotiques tels que 
sulfamide, amoxicilline et chloramphénicol 
(Huang et al. 2009)

Le taux élevé de résistance vis-à-vis du 
triméthoprime-sulfaméthoxazole(56,7%) 
est comparable à celui obtenu par Emilie 
et al., en 2008, qui ont montré un taux de 
résistance de 64%. Par ailleurs, Seck. (2005), 
dans ses travaux montre des taux encore 
plus élevés de l’ordre de 89%. 

Dans les filières de production animale, 
les sulfamides représentent l’un des 
médicaments les plus utilisés(Threlfallet 
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al. 2000). Un fort taux de résistance aux 
sulfamides de souches animales et humaines 
est souvent rapporté par des auteurs à travers 
le monde (Threlfall, 2002 ; Mathewet al. 
1998 ;Huang et al. 2009) ; et cette résistance 
est généralement associée aux éléments 
génétiques mobiles qui jouent un rôle très 
important dans la dissémination de plusieurs 
gènes de résistance aux antibiotiques dans 
les isolats d’E. coli (Farrington et al., 2001; 
Deckertet al., 2003 ; Lynne et al. 2009). 
Cette résistance peut persister même en 
absence de l’utilisation de cette molécule 
(CLSI, 2002).

Le taux de résistance au chloramphénicol 
obtenu dans notre étude était de 23,3%. 
Ce taux est largement en dessous de ceux 
obtenus par Seck en 2005 qui démontre des 
taux de sensibilité qui vont seulement de 20% 
à 25%. Le chloramphénicol est un antibiotique 
interdit dans la filière des animaux destinés 
à la consommation aux USA et pourtant des 
auteurs ont signalé des résistances d’E. coli 
d’origine animale à cet antibiotique (Threlfall, 
2002).

Les aminoglycosides sont des antibio-
tiques autorisés dans la filière animale de 
consommation aux USA (Danielet al. 2012). 
En Côte d’Ivoire ces molécules sont égale-
ment utilisées dans les élevages de poulet 
de chair (Ouattara et al. 2013). Dans la 
présente étude, la gentamicine et la tobra-
mycine ont montré une bonne activité avec 
des taux de résistance respectifs de 16,7% 
de 20%. Ce qui est en dessous de ceux de 
Mathew et al., (1998) qui étaient de72% à 
92% de résistance pour la gentamicine chez 
les souches d’E. coli isolées des truies et des 
porcs en France.

En ce qui concerne les quinolones 
classiques et les fluoroquinolones, 13,3% des 
E. coli étaient résistants à l’acide nalidixique 
et de 3,3% à la ciprofloxacine. Ces taux de 
résistance obtenus sont relativement plus 
faibles à ceux obtenu par certains auteurs 
comme Mayrhoferet al., qui n’ont trouvé en 
2004, que 42% de résistance aux quinolones 
classiques. Par contre, ces taux sont 
comparables à ceux obtenus par Yashpal et 
al., (2011) en France.

CONCLUSION

Cette étude a permis de mettre en évidence 
des résistances de haut niveau même vis-à-
vis des antibiotiques comme le céfotaxime. 
Le niveau de résistance des E. coli vis-à-vis 
des antibiotiques habituellement utilisée 
dans la filière animale comme la tétracycline 
et le triméthoprimesulfaméthoxazol est la 
preuve de leur grande utilisation tant en 

complément alimentaire qu’en thérapeutique. 
En outre, le nombre important de souches 
multi-résistantes supérieur à plus de cinq 
antibiotiques indique la nécessité d’une 
surveillance afin de mettre en place une 
stratégie de lutte contre la dissémination de 
ces souches et limiter leur transmission à 
l’homme.
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