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RESUME 

Introduction. Klebsiella pneumiae multirésistants sont souvent 
impliqués dans les infections nosocomiales en pédiatrie.  L’objectif 
de cette étude est de déterminer la prévalence des gènes qnr chez 
Klebsiella pneumoniae isolées dans les services de pédiatrie et de 
néonatalogie du CHU de Yopougon à Abidjan où les quinolones 
sont rarement utilisées en antibiothérapie.

Methodologie. Il s’agit d’une étude transversale portant 
sur 47 souches de Klebsiella pneumoniae d’origine humaine  et 
environnementales isolées dans des services infantiles du CHU de 
Yopougon en Cote d’Ivoire en 2007. L’isolement et l’identification 
des souches ont été faits selon les techniques de bactériologie 
classique. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a été faite 
par la méthode de diffusion en milieu gélosé. La détection des 
résistances plasmidiques aux quinolones des souches a été faite 
par PCR en ciblant les gènes qnr A, qnr B, qnr S.

Résultats. 61,7% des souches étaient d’origine humaine et 
51,1% étaient responsable de bactériémie. 35,3% présentaient 
une résistance à la Ciprofloxacine et 34,9% produisaient une 
betalactamase à spectre élargie. La prévalence des gènes qnr  était 
de 23,4% au niveau des souches étudiées dont 14,9% de qnr B et 
8,5% de qnr  A. 63,6% de Klebsiella pneumoniae possédant le 
gène qnr étaient résistant à la Ciprofloxacine. La prévalence du 
gène qnr dans les souches environnementales était de 30% contre 
18,5% pour les souches d’origine humaine.

 Conclusion. La prévalence des gènes qnr  au niveau des 
souches des services infantiles du chu de yopougon  est de 23,4% 
malgré l’utilisation moins fréquente des quinolones. Cette situation 
constitue un risque réel de dissémination de souches de Klebsiella 
pneumoniae multirésistantes avec pour conséquence l’absence de 
choix thérapeutique chez ces enfants en cas d’infection.

Mots clefs : Services infantiles – Klebsiella pneumoniae – 
Gène qnr

SUMMARY

 Introduction and Objective. The objective of this study 
is to determine the prevalence of plasmid-mediated quinolone 
resistance gene qnr in Klebsiella pneumonia strains  isolated 
from pediatric and Neonatal Hospital service  in Abidjan where 
the quinolone antibiotics are rarely used.

Methods. This is a cross-sectional study of 47 Klebsiella 
pneumoniae strains from clinical and environmental samples 
isolated childhood CHU Yopougon in Ivory Coast in 
2007. Isolation and identification of strains were carried 
out using conventional bacteriological techniques. The 
study of antibiotic sensitivity was performed by  agar diffusion 
.Detection of resistance to quinolones plasmid strains was realized 
by PCR targeting qnr A, qnr B, qnr S genes.

Results.  61.7% of strains were of human origin  
and 51.1% were responsible for bacteremia. 35.3% were resistant to 
ciprofloxacin and 34.9% produced an extended-spectrum beta-
lactamase. The prevalence of qnr genes was 23.4% at the studied 
strains including 14.9% of qnr B and qnr 8.5% of A. 63.6% of 
Klebsiella pneumoniae with the qnr gene were resistant 
to ciprofloxacin. Qnr prevalence in environmental strains was 
30% against 18.5% for strains of human origin.

Conclusion. The prevalence of qnr genes in strains from child-
hood services has fallen from 23.4% yopougon despite less frequent 
use of quinolones. This poses a real risk of spread of multire-
sistant strains of Klebsiella pneumoniae with consequent lack 
of choice of treatment in these children if infected.
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INTRODUCTION 

Klebsiella pneumoniae est une bactérie 
commensale de l’homme et des animaux. Cette 
bactérie est très souvent impliquée dans les 
infections nosocomiales à germes multirésistants 
chez les patients fragiles. Les enfants constituent 
des sujets très vulnérables à cause de leur système 
immunitaire immature. La contre indications 
de certaines antibiotiques chez eux tel que les 
quinolones réduit le choix thérapeutique rendant 
ainsi difficile la prise en charge thérapeutique. A 
ce jour, l’utilisation des quinolones est très rare 
dans les services infantiles à cause de ces effets 
secondaires [21]. Cependant ils sont parfois la seule 
alternative thérapeutique dans certaines situation 
exceptionnelle ce qui oblige leur utilisation3,5,20. 
Comme touts les autres antibiotiques, des 
souches bactériennes résistantes aux quinolones 
sont rencontrées à travers le monde11,13,14. 
Ces résistances sont généralement de natures 
chromosomiques et liées le plus souvent à une 
modification de la cible4,11,12,13,14,16. Depuis 1998, 
des résistances d’origine plasmidique liées 
aux gènes qnr ont été décrites par plusieurs 
auteurs15,18,22. Ainsi la  mise en évidence  des 
gènes qnr dans plusieurs pays du monde dont 
la Côte d’Ivoire constitue une préoccupation 
majeure dans la lutte antibactérienne. Elles 
pourraient augmenter  l’apparition de souches 
d’entérobactéries multirésistantes évoluant sous 
un mode épidémique compromettant ainsi la 
lutte contre les infections bactériennes. Dans 
cette situation  il nous est apparu nécessaire de 
déterminer la prévalence de ces gènes dans  des 
services où les quinolones sont peu  utilisées 
mais où elles constituent l’alternative ultime en 
cas souches résistantes aux autres antibiotiques 
majeurs.

METHODOLOGIE

Il s’agit d’une étude transversale portant sur 
47 souches de Klebsiella pneumoniae isolées de 
janvier 2007 à décembre 2007 dans les services 
infantiles du chu de Yopougon à Abidjan.

27 souches provenaient des produits 
biologiques humains (Urines, sang) et 20 souches 
de l’environnement hospitalier des services 
infantiles suite à une investigation dans le cadre 
d’une épidémie hospitalière.

●Origine des souches environnementale : Les 
prélèvements de l’environnement ont été effectués 
à l’aide d’écouvillons humides stériles. Les sites 
prélevés ont été choisis en fonction des activités 
du personnel soignant du service hospitalier 

considéré. Ainsi les sites  susceptibles d’être 
les plus manipulés par le personnel ont été 
choisis : il s’agissait de lit, de robinet, de poignée 
de porte,  de couveuse, de lavabo. La fréquence 
des prélèvements était d’un prélèvement par site 
chaque deux mois. 

●Origine des souches humaines : Les souches 
humaines provenaient de produis biologiques 
divers (Sang, Urines) reçus au laboratoire 
pendant la même période.

●Identification des bactéries : Les isolements de 
bactéries ont été effectués sur les milieux EMB, 
L’identification  a été faite selon les techniques 
biochimiques classiques. 

●Etude du profil de résistance : Le profil 
de résistance des germes a été recherché par 
la méthode de l’antibiogramme. Les disques 
antibiotiques suivant ont été testés :Amoxicilline–
Acide clavulanique (20/10 μg ), Ceftriaxone (30 
μg), Imipénem (10 μg )Gentamicine (15 μg), Acide 
nalidixique (  30 μg), Ciprofloxacine (  5 μg)

L’interprétation des diamètres d’inhibition a 
été réalisée selon les critères du comité français 
pour l’antibiogramme (CA-SFM) de 2007. La 
recherche de BLSE a été  faite  un test de synergie 
en associant l’Amoxicilline-Acide clavulanique et 
une céphalosporine de 3e génération tel que le 
ceftriaxone. L’apparition d’une image de synergie 
entre ces antibiotiques traduit une production de 
BLSE par la souche.

La recherche des gènes qnr : La détection des 
gènes qnr A, B, et S a été réalisée par PCR après 
extraction de l’ADN chromosomique par choc 
thermique. La PCR multiplex 

Elle a consisté à une amplification de l’ADN 
chromosomique  ciblant simultanément les gènes  
qnr A,  B et S. Les amorces dans le tableau I ont 
été utilisées 
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Tableau I : Amorces utilisées dans l’étude7,9,10

Gène Séquence (5’-3’) GenBank accession n° Nucleotide position

qnr A (+)
         ( - )

5’TTCTCACGCCAGGATTTGAG-3
5’TGCCAGGCACAGATCTTGAC-3’

AY070235 339-358
910-891
                       

qnr B ( +)
          ( - )

5 ’ T G G C G A A A A A A T T ( G A ) A C A -
GAA-3’

5 ’ G A G C A A C G A ( T C ) G C C T G G -
TAG-3’

DQ351241 54-73 
   648-630 

Qnr S (+)
          ( - )

5’GACGTGCTAACTTGCGTGAT-3’
5’AACACCTGGACTTAAGTCTGA-3’

DQ485529 101-120
489-469

L’amplification a été faite à l ’aide de 
thermocycleur de type GeneAmp dans des 
conditions suivantes : une initiation à 94°C 
pendant 5 mn, suivi de 30 cycles composés 
d’une dénaturation  94°C pendant 1 mn, une 
hybritation à 60°C pendant 45s, et une élongation 
à 72°C pendant 1 mn. L’extension finale et l’arrêt 
de la réaction ont été réalisés à 72°C pendant 1 
mn. La révélation des produits amplifiés a été 
effectuée après migration sur gel d’agarose à 1% 
contenant du bromure d’Ethidium.  Les souches E 
coli U2A2118 (qnrA1), E coli U2A2119 (qnrB1), E 
coli U2A2120 (qnrS1)  ont servi de contrôle positif 
dans nos réactions d’amplification. Une PCR 
simplex a servi à confirmer les souches positives 
à la PCR Multiplex. Elle a été réalisée dans les 
mêmes conditions que la PCR multiplex.

Méthodes statistiques :

les données ont été compilées à l’aide du logiciel 
Epi info 6.04 D. les analyse statistiques ont éte 
faite a l’aide du logiciel R version 2.15.0. le test 
exact de fisher a été utilise pour la comparaison 
des propostions avec un seuil d’erreur de première 
espèce consentie egal à 0,05.

RESULTATS 

Cette étude porte sur 47 souches de Klebsiella 
pneumoniae dont 27 souches d’origine humaine 
et 20 souches isolées de l’environnement. 59,6% 
des souches provenaient de la néonatalogie et 
40,4% de la pédiatrie. 51,1% des souches étaient 
responsable de bactériémie et 25,5% étaient 

isolées au niveau des lavabos (Tableau I). 

Tableau I : Répartition des souches selon l’origine et le service

                      Humaines Environnementales
Sang
24 (51,1%)

Urines
3 (6,4%)

Lavabos
12 (25,5%)

Robinet
2 (4,2%)

Lit
4(8,5%)

Poignée
2 (4,3%)

Néonatalogie
N = 28(59,6%) 19(40,4%) 00 (00%)

 
05(10,6%) 2(4,2%) 1(2,1%) 1(2,1%)

Pédiatrie 
N = 19 (40,4%) 5(10,6%) 3 (6,4%) 07 (14,9%) 00 (00%) 3(6,4%) 1(2,1%)

67,4% des souches  présentaient une résistance à l’Association Amoxicilline –Acide clavulanique, 
67,4% de résistance à la Ceftriaxone, 55,8% de résistance à la Gentamicine, 35,3% de résistance 
à la ciprofloxacine. 34,9% des souches produisaient une betalactamase à spectre élargie (BLSE) 
(Tableau II). 
Tableau II : Répartition des souches selon le profil de résistance aux antibiotiques

AMCR CROR IMPR BLSE GMR NAR CIPR

Nbre 29/43 29/43 00/43 15/43 24/43 24/43 12/34
% 67,4 67,4 00 34,9 55,8 55,8 35,3

AMCR = Amoxicilline –Acide clavulanique,  CROR   = Ceftriaxone          IMPR  = Imipénem             GMR 
= Gentamicine,  NAR  = Acide nalidixique        CIPR = Ciprofloxacine   , BLSE = Betalactamase à 
spectre élargie, R= résistant    
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DISCUSSION

Les souches Klebsialla pneumoniae dans 
cette étude se caractérisent par un fort taux  
de résistance aux antibiotiques majeurs à 
savoir les bétalactamines, les aminosides et 
les quinolones. Ainsi on note jusqu’à 67,4% 
de résistances à la Ceftriaxone  et 34,9% de 
souches productrices de BLSE. Cette situation 
serait en rapport avec l’origine hospitalière de 
nos souches. Selon  plusieurs travaux, Klebsiella 
pneumoniae  multiresistant aux antibiotiques 
est très souvent impliquée dans les infections 
nosocomiales6,17,19.  

En ce qui concerne le gène qnr, notre étude 
a permis de détecter 11 souches sur les 47 
analysées possédant le gène qnr soit une 
prévalence de 23,4% avec une prédominance du 
type B. Ainsi sur les 11 souches 7 possédaient le 
gène qnr B soit 63,6% et 4 souches avaient le qnr 
A. Cette prévalence est légèrement supérieure à 
celle  décrite par Guenssend  et collaborateur en 
Côte d’Ivoire en 2005 -2006 où une prévalence 
de 20,5% était retrouvée chez Klebsiella 
pneumoniae8. Cette croissance des gènes qnr 
dans notre pays nécessite la mise en place de 
mesure de contrôle de l’évolution de la résistance 
bactérienne aux antibiotiques. Des études 
réalisée à travers le monde telles qu’aux USA, 
en Chine et en Slovenie notent des prévalences 
entre 0 et 12%1,2,23 . Au vu des ces travaux, La 
prévalence des gènes est élevé dans notre étude. 
Ceci constitue une inquiétude majeure dans la 
prise en charge thérapeutique des enfants car 
la présence de ce gène est un risque potentiel 
de dissémination de bactéries multirésistantes. 
Bien que le gène qnr occasionnant une résistance 
de bas niveau,  sa présence facilite la section de 
mutants chromosomique des topoisomérases de 
type II. Cela a pour conséquence d’augmenter le 
risque pour une souche d’avoir une résistance 
de haut niveau  aux antibiotiques par sélection 
lors d’un traitement aux fluoroquinolones.  Cette 
situation semble confirmée par les résultats 
de notre étude. Ainsi les souches porteuses de 
gène qnr étaient fréquemment résistantes à la 
ciprofloxacine contrairement aux souches qui 
n’en possédaient pas.  De nombreux travaux 
confirment cette tendance du gène à induire 
rapidement une résistance aux quinolones 
en comparant les concentrations minimales 
inhibitrices vis-à-vis des quinolones avant et 
après transfert par conjugaison du gène qnr chez 
une souche bactérienne. Cette concentration 
minimal inhibitrice vis à vis de quinolone 
augmente toujours après transfert1,14,24. Ce 

40,7 des souches humaines produissaient 
une BLSE contre 25% pour les souches de 
l’environnement. Le gène qnr était présent 
chez 23,4% des souches étudiées. Ainsi 8,5% 
des souches de Klebsiella pneumoniae avaient 
le gène qnr A, 14,9% le gène qnr B. Aucune 
souche ne possédait gène qnr S (fiqure1). Cette 
prévalence était de 30% au niveau des souches 
environnementales et de 18,5% au niveau des 
souches d’origine humaine.  mais cette difference 
n’était pas significative au plan statistique (p= 
0,49) Parmi les 11 souches possédant le gène qnr 
A ou qnr B, 7 sur 11 soit 63,6% étaient résistantes 
à la ciprofloxacine alors que seulement 21,7% 
des souches sans gène qnr étaient résistantes à 
la ciprofloxacine. 27,3% des souches avec gène 
qnr  produisaient une  betalactamase à spectre 
élargie. 

85,7% (6 sur 7) des souches possédant le gène 
qnr de type B étaient résistant à la Ciprofloxacine 
contre 25% (1 sur 4) pour les souches contenant 
le gène qnr A (Tableau III).
Tableau III : Présence de gène qnr et  profil de résistance 

aux antibiotiques

Ciprofloxacin 
Sensible

n = 4

Ciprofloxacin
 Résistant

N = 7
qnr A (+) (n = 4) 3 /4 (75%) 1/4 (25%)

qnr B (+) (n = 7) 1/7 (14,3%) 6/7 (85,7%)

 
Figure: Profil de quelques souches de  Klebsiella pneu-
miae de notre étude contenant des gènes qnrA et qnrB

TP qnrA = Témoin positif qnrA ( 571 pb), TP qnrB = Témoin 
positif qnrB (594 pb). Les souches 30K, 28K, et 53K sont 
positifs pour qnrA. Les souches 8K, 50K, 48K, 18K, et 56 
K sont positifs pour qnrB

La souche 20K est négative pour qnrA et qnrB.  
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constat est dotant plus préoccupant car il s’agit 
de services où l’utilisation des quinolones est 
raisonnée. Qu’en est –il dans nos différents 
services où les quinolones sont parfois utilisées 
comme antibiothérapie en première intention ? 
Cependant la présence des gènes de resistance 
qnr au niveau des souches environnementales 
et des souches d’origine humaine, soulève la 
question de l’origine des ces souches porteuses 
de gènes qnr. Seraient-elles des souches 
véhiculées par le personnel médical ou les 
malades à partir d’un autre service ou existe-t-il 
des facteurs d’acquisition des gènes qnr dans 
l’environnement ? Quelque soit la réponse à ces 
problématiques, la présence du gène qnr dans 
ces services abritant les enfants est une menace 
de diffusion de bactéries multirésistantes  pour 
laquelle une solution doit être envisagée. 

CONCLUSION

La prévalence des gènes qnr dans les 
services infantiles du chu de yopougon  est 
de 23,4% malgré l’utilisation moins fréquente 
des quinolones. Cette situation constitue un 
risque réel de dissémination de souches de 
Klebsiella pneumoniae multirésistantes avec pour 
conséquence l’absence de choix thérapeutique 
chez ces enfants en cas d’infection.
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