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RÉSUMÉ

Introduction. Mycoplasma genitalium est un agent 
infectieux responsable d’infections sexuellement 
transmissibles chez la femme ainsi que chez l’homme.M. 
genitalium joue un rôle dans les urétrites et cervicites 
non gonococciques et non chlamydiennes. Cette étude 
avait pour objectif de déterminer la place des infections 
à M. genitalium dans les syndromes d’écoulement 
génitaux masculins à Abidjan.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude  transversale 
réalisée sur des sécrétions génitales chez des hommes 
présentant un syndrome d’écoulement génital. Le 
diagnostic a été réalisé par la réaction de polymérisation 
en chaine en temps réel. 

Résultats. A partir de la Polymerase Chain Reaction 
(PCR) en temps réel, sur les 73 échantillons analyséson 
a pu isoler au total 4 patients hébergeant les acides 
nucléiques  de M genitalium  soit un taux de 5,5% 

Conclusion. Cette étude pour la recherche des 
acides nucléiques de Mycoplasma genitalium  dans 
les sécrétions urétrales de l’homme a permis de 
déterminer la place de M genitalium dans les syndromes 
d’écoulement génitaux notamment dans les urétrites 
non gonococciques non chlamydienne  ainsi que les 
marqueurs épidémiologiques, cliniques et biologiques 
spécifiques de l’infection à M genitalium chez l’homme.

MOTS CLÉS: Mycoplasma genitalium, Urétrites, 
sécrétions urétrales,  Polymerase Chaine Reaction.

ABSTRACT

Background. Mycoplasma genitalium is an infectious 
agent responsible for sexually transmitted diseases 
(STD) in women as well as in men. M. genitalium can 
cause non-gonococcal and non-chlamydial urethritis and 
cervicitis. The purpose of this study was to determine 
the place of M. genitalium infections in male genital 
discharge syndromes in Abidjan.

Method. This was a cross-sectional study of genital 
secretions in men with genital discharge syndrome. The 
diagnosis was made by the polymerase chain reaction 
in real time.

Results. From 73 specimen submitted to real time 
PCR, a total of 4 patients carried the nucleic acids of 
M.genitalium. The nucleic acids of M.genitalium was 
recovered with the proportion of 5, 5%.

Conclusion. This study for the research of  M. genitalium 
nucleic acids in human urethral secretions allowed to 
determine the place of M genitalium in genital flow 
syndromes, especially in non-chlamydial non-gonococcal 
urethritis, as well as clinical epidemiological markers 
and specific biologics of  M genitalium infection in men.

Keywords: Mycoplasma genitalium, Urethritis, 
urethral discharge, Polymerase Chain Reaction.



289  © EDUCI  2018. Rev int sc méd -RISM-2018;20,4:288-292.

Diagnostic parPolymerase Chain Reactionen temps réel des infections à Mycoplasmagenitalium

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
O
ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

INTRODUCTION

Mycoplasma genitalium est responsable 
d’infections génitales sexuellement transmissibles2 

aussi bien chez la femme que chez l’homme.
Au cours de ces dernières années, des études 
ont montré que Mycoplasma genitalium joue 
un rôle dans les urétrites et les cervicites non 
gonococciques non chlamydiennes4,9, 12, 13,17.

La bactérie est présente chez 1 % des adultes 
de 18 à 27 ans et chez 7 % des femmes de 
tout âge11. Les techniques conventionnelles de 
diagnostic bactériologique telles que la culture et 
la sérologie ne sont pas adaptées au diagnostic 
des infections à M.genitalium6. En culture, 
la bactérie se développe très lentement et les 
colonies ne sont observées qu’au bout de quinze 
à vingt jours. Quant à la sérologie, elle montre 
des réactions croisées avec M.pneumoniae, ce 
qui complique l’interprétation des sérologies 
positives15. Aussi, l’amplification génique semble 
de loin être la technique la plus sensible15. Elle a 
permis de démontrer le rôle de M. genitalium dans 
différentes infections génitales et  d’améliorer les 
stratégies de traitement et de prise en charge14.

En Côte d’Ivoire, la prévalence de M.genitalum 
dans les infections génitales ne semble pas  être 
connue. Cela pourrait être dû à la faiblesse 
du système de surveillance des infections 
sexuellement transmissibles (IST), à l’utilisation 
large de l’approche syndromique, et à la non 
utilisation des techniques moléculaires en 
première intention.Par ailleurs les agents 
pathogènes tels que Chlamydia trachomatis et 
Neisseria gonorrhoeae sont détectés à l’Institut 
Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) par la technique 
de biologie moléculaire. Il en découle la question 
de recherche : quelle est la place de M. genitalium 
dans les syndromes d’écoulement génitaux 
notamment dans les urétrites non gonococciques 
non chlamydiennes ?  Il s’agissait de déterminer 
la fréquence des infections à M. genitalium dans 
les syndromes d’écoulement génitaux masculins 
à Abidjan et de relever son association aux 
manifestations cliniques.

MÉTHODES

Type et cadre d’étude  

C’est une étude transversale  réalisée à 
l’Unité des Agents du Tractus Génital (UA-TG) 
du département de Bactériologie virologie de 
l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire. 

Elle a concerné les échantillons de secrétions 
génitales d’août à décembre 2013 chez les 
hommes reçus pour un écoulement génital.

Critères de sélections des patients

Dans cette étude, ont été inclus les patients 
n’étant pas  sous antibiothérapie, ayant observé  
une abstinence de 3 jours et  observé un délai de 
4 heures entre la dernière miction et le moment 
du prélèvement.

Dans cette étude, ont été exclus  les patients 
ne remplissant pas les conditions ci-dessus.

Les patients ont été choisis de façon exhaustive 
pendant quatre  mois consécutifs.

Une fiche épidémiologique et une fiche 
microbiologique  ont été utilisées pour ce travail.

Echantillonnage 

Le recueil des secrétions urétrales a été effectué 
chez les hommes présentant un écoulement 
génital ou non, une dysurie ou non. Les 
prélèvements ont été effectués sur un patient 
assis ou en position semi-allongée. Ceux–ci ont 
été réalisés le matin avant toute miction et à 
distance du dernier rapport sexuel (3 jours) et de 
toute antibiothérapie.  Le recueil des sécrétions 
a été réalisé avec un écouvillon fin, type Dacron, 
introduit dans le méat urétral sur une distance 
de 2 à 3 centimètres. Une fiche épidémiologique 
et une fiche microbiologique  ont été utilisées 
pour ce travail.

Prétraitement des échantillons

 L’écouvillon a été rapidement déchargé dans 
du PBS, a séjourné  pendant 2 jours  au plus au 
laboratoire puis acheminé pour la conservation  à 
la BIOBANQUE de l’IPCI  à -80°C. Cet échantillon 
a été ensuite analysé par la méthode de la PCR.

Analyse PCR

L’analyse s’est déroulée à la Plateforme de 
Biologie Moléculaire à l’Institut Pasteur de Côte 
d’Ivoire sur 73 échantillons de prélèvement 
urétral. Cette étude a consisté à réaliser une PCR 
en temps réel monoplex ciblant M genitalium en 
utilisant des témoins positifs  pour M genitalium.

Extraction de L’ADN de M genitalium

Le kit DNA-sorb-AM d’Amplisens a été utilisé 
pour l’extraction de l’ADN. Ainsi, les échantillons 
cliniques ont été traités  suivant les instructions 
du fabricant.

Amplifications par PCR en temps réel  
et Amorces utilisés

Le choix de la cible au niveau de la bactérie 
est le gène MgPa de l’adhésine.
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Notre mélange réactionnel ou Mix était 
composé de 12,5 µL d’H2O ppi, de 2, 5 µL de 
Tampon 1X du coffre t amplisens, de 1,5 µl MgCl2 
de 0,5µL de dNTPs, de 10 µL d’ amorces sens, de 
10 µL d’amorce anti-sens, 0,25µL  d’une sonde 
marquée avec comme marqueur, Rox/Orange 
pour M genitalium,  de  0,25 µL de polymérase et 
de 5µL de l’ADN à amplifier. Les amorces utilisées 
étaientt : 

L’amorce sens 
5’GAGAAATACCTTGATGGTCAGCA3’,

L’anti-sens5’GTTAATATCATATAAAGCT
CTACCGTTGTTATC3’ et la sonde TAMRA-
TCCTTCGTGATATCGGACGTTGGCTG-BHQ2. 
Le Rotor Gene, 6000, a été l’appareil utilisé 
pour l’analyse.

Les étapes de la PCR ont été les suivantes 

Pour commencer, il y a l’activation de la TAQ 
polymérase à une température de 5°C pendant 
1seconde. Puis, il y a la dénaturation initiale à 
95°C pendant 10 min. Cela favorise la séparation 
des brins d’ADN afin d’obtenir un ADN simple 
brin.Ensuite, il y a une étape cyclique qui 
comprend l’étape de dénaturation à 95°C qui dure 
15 secondes et l’étape d’élongation hybridation à 
60°C qui dure 1min.

Analyses des données 

Les données ont été saisies dans une base  
Excel. Puis celles-ci ont été exportées dans un 
logiciel EPI INFO  pour l’analyse. Les variables 
qualitatives que sont l’âge, la profession, le niveau 
d’étude ont été comparées à l’aide du test exact 
de Fischer. Le seuil d’erreur de première espèce  
consenti a été fixé à 0.05.

RESULTATS : 

Fig.1 : PCR en temps réel de M genitalium

Les résultats de l’amplification étaient  
matérialisés par les  courbes ci- dessus 
représentants 4 résultats d’échantillons positifs   
pour M genitalium. Le seuil de détection 0,1.

Dans la présente étude, 75% des infections à 
M genitalium ont été retrouvées entre 20 et  30 
ans soit  27 ,28 et 30 ans. L’infection semblait 
donc être plus fréquente dans cette tranche 
d’âge, mais les différences observées n’étaient pas 
statistiquement significatives, p= 0,4161. Tous 
les échantillons dans lesquels M genitalium a été 
isolé provenaient de patients ayant un niveau  
d’étude universitaire. Cependant les différences 
observées n’étaient pas statistiquement 
significatives, p =0.839.L’ADN de M genitalium 
a  été    mis en évidence majoritairement chez 
des patients qui n’utilisaient le préservatif 
qu’occasionnellement, mais les différences 
n’étaient pas statistiquement significatives, 
p=0.552.La présence de M. genitalium pouvait 
être accompagnée ou non d’un écoulement. La 
proportion de M genitalium chez les patients ayant 
un écoulement est plus élevée qu’en l’absence 
d’écoulement mais les différences observées 
n’étaient cependant pas statistiquement 
significatives, p-value =0,4382.Dans cette étude, 
la présence de M genitalium n’était pas liée à la 
présence de polynucléaires,P=1
Tableau I : Répartition de Mycoplasma genitalium par 
PCR temps réel/Distribution of  Mycoplasma genitalium 
on real time

Microorganisme n %

Négative 69 94,5%

Positive 4 5,5%

Tableau II : Caractéristiques épidémiologiques et 
Mycoplasma genitalium /Epidemiological characteristic 
of Mycoplasma genitalium

Définition 
des 
variables

Variables
Résultats de la Détection 
M.genitalium

Négatif Positif p value

 Tranche 
Age

< 20 3 0 (0%)

] 20-30] 22 3 (12%)

] 30-40] 21 0(0%) P=0,4161

] 40-50] 15 1(6,3%)

≥ 50 8 0(0%)

Niveau
 d’étude

Non scola-
risés 4 0  

Primaire 7 0

S e c o n -
daire 12 0 p =0.839

Universi-
taire 46 4(8%)

Utilisation 
du 

préservatif

Jamais 10 1(9, 09%)  

Occasion-
nelle 57 3(5%) p=0.55 2

Toujours 2 0
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Tableau II (suite) 

Définition 
des 
variables

Variables
Résultats de la Détection 
M.genitalium

Négatif Positif p value

Motifs de 
consu l ta -
tion

Bilan fer-
tilité 18 1(5,27%)  

Brûlures 
mic t ion-
nelles

15 1(6,25%) P=0,846

Douleurs 
urétrales 15 0(0%)

Dysurie 3 0(0%)

E c o u l e -
ment uré-
tral

1 2(11,77%)

Urétrite 3 0(0%)

DISCUSSION

Le diagnostic de l’infection à M genitalium 
dans les laboratoires de Côte d’Ivoire de façon 
systématique et en routine peut permettre de 
réduire de façon efficiente les complications liées 
à cet organisme chez l’homme2,5. Les tranches 
d’âges de 20 à 30ans, puis de 30 à 40  ans 
étaient les plus représentées. Ceci en conformité 
avec d’autres études réalisées sur les infections 
sexuellement transmises (IST)15,19. La forte 
proportion de patients ayant un niveau d’études 
universitaire (68,50%) pourrait témoigner d’un 
plus fréquent recours aux structures de santé par 
cette frange de la population.  L’usage inconstant 
du préservatif pourrait être en relation avec la 
faible perception du risque. La proportion non 
négligeable de patients consultant pour infertilité 
(26%) doit faire envisager une prise en charge 
biologique spécifique pour ce groupe de patients. 
En effet, il sera nécessaire de rechercher la place 
de ce microorganisme dans les infertilités de 
l’homme, étant donné que chez la femme il est 
responsable d’endométrite et d’infertilité1,17. 

Les brûlures mictionnelles et les douleurs 
urétrales représentaient les signes les plus 
fréquents du syndrome d’écoulement génital 
chez l’homme. Loin derrière vient l’écoulement 
urétral. Plusieurs hypothèses sont à prendre 
en considération notamment un écoulement 
urétral circonscrit, une infection au début ou 
une infection chronique. Les frottis colorés par la 
coloration de Gram n’ont mis en évidence que dans 
1,3% des cas, des diplocoques Gram négatif intra 
et extra cellulaires invoquant N gonorrhoeae alors 
que 12,2% des patients avaient des leucocytes ; 
signe d’infection urétrale. M genitalium représente 
44,45% des urétrites non gonococciques et non 

chlamydiennes.Cette fréquence de M genitalium, 
dans les urétrites est relativement élevée par 
rapport aux fréquences retrouvées dans d’autres 
études menées à Seattle aux USA12. Dans notre 
étude, la première étiologie des syndromes 
d’écoulement génitaux était représentée par M 
genitallium et C trachomatis. Ce qui diffère des 
données sur lesquelles sont basées notre attitude 
clinique de prise en charge de ces pathologies en 
Côte d’Ivoire et qui sont orientées vers Neisseria 
gonorrhoeae puis Chlamydia trachomatis lorsqu’ 
un échec du traitement.

Dans la présente étude, M genitalium était plus 
fréquent,dans la tranche d’âge de 20 à 30 ans 
avec une prévalence de 12%,corroborant ainsi 
les résultats d’autres études18.

La fréquence élevée de l’infection au sein 
de la population de niveau universitaire est 
différente des résultats retrouvés dans la plupart 
des travaux disponibles sur les infections 
sexuellement transmissibles. En effet, dans ces 
études, le bas niveau d’éducation semble être un 
facteur de risque.

Parmi les quatre patients testés positifs pour 
M genitalium, l’un consultait pour un bilan 
d’infertilité et les trois autres pour un syndrome 
d’écoulement génital. Bien que reconnu comme 
un microorganisme des IST14, M genitalium semble 
avoir un impact sur l’appareil reproducteur et 
par conséquent sur l’infertilité surtout chez la 
femme3,19. M genitalium est une IST pour laquelle  
la non utilisation du préservatif ou son utilisation 
inconstante augmente le risque d’infection à ce 
microorganisme15,12.  

L’absence d’écoulement urétral et de signes 
biologiques d’urétrite signent, soit le peu de 
réactions inflammatoires provoquées par la 
bactérie, soit une infection décapitée chronique, 
soit un portage asymptomatique. Une étude 
menée au Royaume uni14 avait souligné le 
peu de signes biologiques liés à l’infection à M 
genitalium7,8. Une autre étude menée au Japon 
avait montré une charge bactérienne plus 
élevée chez les patients présentant une urétrite 
contrairement aux patients asymptomatiques20.

CONCLUSION

Ce travail avait pour objectif de déterminer 
la place de M genitalium par PCR en temps réel 
dans les syndromes d’écoulement masculins à 
l’Unité des Agents du Tractus Génital de l’Institut 
Pasteur de Côte d’Ivoire. 

La recherche de M genitalium par technique 
de biologie moléculaire a permis de mettre en 
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évidence l’ADN de la bactérie chez 4 patients sur 
73 testés, soit 5,5% des cas. Ainsi, M genitalium 
doit systématiquement être recherché en routine 
car sa présence peut expliquer une urétrite non 
gonococcique non chlamydienne. 
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