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Détection fortuite de cmy-2 et dha-1 chez des isolats d’Escherichia coli
producteurs de BLSE au Sénégal
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Résumé Les céphalosporinases, naturellement présentes chez
certaines espèces d’entérobactéries, peuvent être mobilisées
par les transposons, migrer sur les plasmides et diffuser au
sein d’autres espèces comme Escherichia coli. L’objectif de
cette étude était de caractériser les gènes responsables de la
production de β-lactamases à spectre étendu (BLSE) chez des
isolats d’E. coli d’origine urinaire, isolés dans deux hôpitaux
du Sénégal. Ainsi, une découverte fortuite de céphalosporina-
ses plasmidiques chez deux isolats a été notée. L’un des iso-
lats produisait la dha-1 associée à la BLSE CTX-M-14, et
l’autre produisait la cmy-2, la BLSE CTX-M-15, une pénicil-
linase de type tem-1 et une oxacillinase de type oxa-1. Ces
résultats confirment la circulation de bactéries multirésistantes
productrices de céphalosporinases plasmidiques au Sénégal.
Cependant, une étude plus élargie doit être menée pour mieux
connaître la prévalence et la nature des gènes impliqués.

Mots clés Escherichia coli · β-lactamases à spectre étendu ·
Gène bladha · Gène blacmy · Hôpital · Sénégal · Afrique
intertropicale

Abstract Cephalosporinases, which are naturally present in
some enterobacterial species, can be mobilized by transpo-
sons, migrate to plasmids, and spread into other species such

as Escherichia coli. The aim of this study was to characterize
genes responsible for the production of extended-spectrum
β-lactamases (ESBL) in E. coli isolates from urinary origin
isolated in two hospitals in Senegal. Thus, a fortuitous dis-
covery of plasmidic cephalosporinase in two isolates was
noted. One of the isolates produced dha-1 associated with
ESBL CTX-M-14, the other produced cmy-2, ESBL CTX-
M-15, tem-1 penicillinase, and oxa-1. This confirms the cir-
culation of multidrug-resistant bacteria producing plasmidic
cephalosporinase in Senegal. However, a large study is nee-
ded to better understand the prevalence and the nature of the
genes involved.
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Introduction

Les β-lactamases sont des enzymes produites par les bacté-
ries pour échapper à l’action des β-lactamines [2]. Les pre-
mières ont été décrites chez Escherichia coli et Kleb-
siella pneumoniae et ont rapidement diffusé chez d’autres
espèces, rendant nécessaire le développement des céphalos-
porines à large spectre. L’utilisation de ces nouvelles molé-
cules a été suivie d’une apparition précoce d’enzymes capa-
bles de les hydrolyser, appelées β-lactamases à spectre
étendu (BLSE). La diffusion de ces enzymes est une
étape majeure dans la progression de la multirésistance bac-
térienne aux antibiotiques dans le monde. Il s’y ajoute l’ap-
parition de céphalosporinases plasmidiques ou AmpC chro-
mosomiques, naturellement présentes chez certaines
espèces d’entérobactéries et pouvant migrer vers d’autres
espèces [2]. L’objectif de ce travail était de caractériser les
gènes responsables de la production de BLSE chez des iso-
lats d’E. coli d’origine urinaire provenant de deux hôpitaux
sénégalais.
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Matériel et méthode

Ce travail a été mené, d’une part, au Sénégal où les isolats
bactériens ont été collectés et, d’autre part, au Centre
national de référence de la résistance des entérobactéries
en France où les tests moléculaires ont été réalisés. Il por-
tait sur la caractérisation de 49 isolats d’E. coli producteurs
de BLSE. Les échantillons étaient d’origine urinaire et ont
été sélectionnés de façon aléatoire dans une banque d’iso-
lats de 2012 à 2014. Aucune caractéristique des patients
n’a été prise en compte. Un antibiogramme par méthode
de diffusion a été réalisé pour confirmer la présence de
BLSE par l’image de synergie entre les céphalosporines
de troisième génération et l’association amoxicilline–acide
clavulanique et l’aztréonam. Les ADN bactériens étaient
extraits par choc thermique, et les gènes codant les
β-lactamases CTX-M1, CTX-M9, oxa-1 et tem-1 étaient
recherchés [6], puis une PCR permettant la caractérisation
du clone ST131 était réalisée [5]. Chez deux isolats, une
céphalosporinase plasmidique était suspectée, et une PCR
multiplex était effectuée pour rechercher les gènes fox-3,
mox-2, acc-1, ebc, dha, cmy [10]. Enfin, des PCR simplex
cmy et dha étaient réalisées avec les amorces CF1 (5’-ATG
ATG AAA AAATCG TTATGC-3’) et CF2 (5’-TTG CAG
CTT TTC AAG AAT GCG C-3’) pour cmy [9] et ampR-
ampCF (5’-GGT AAA ACT GAG ATG ACG GGC-3’) et
ampCR (5’-TTATTC CAG CGC ACT CAA AAT-3’) pour
dha [8]. Les produits de PCR étaient ensuite purifiés et
séquencés.

Résultats

Tous les isolats étaient producteurs de BLSE et seules les
carbapénèmes (imipénème et ertapénème) étaient actives
parmi les bêtalactamines. Les résultats de PCR ont révélé
la présence de BLSE de type CTX-M1 et CTX-M9, res-
pectivement dans 88 % (43/49) et 12 % des isolats (6/49).
Les gènes blaOXA-1 et blaTEM-1 étaient retrouvés respecti-
vement dans 77 et 35 %. Le clone ST131 était présent
chez 26/49. Deux isolats présentaient un diamètre d’inhi-
bition du ceftazidime inférieur à celui du céfotaxime, et
une récupération avait été notée après addition de cloxa-
cilline. Pour ces deux isolats, la recherche de céphalospo-
rinase plasmidique en PCR multiplex était positive, et la
PCR simplex a montré la présence de dha chez l’un et de
cmy chez l’autre. Le séquençage a confirmé la présence de
dha-1 et de cmy-2. Ces deux isolats n’appartenaient pas au
clone ST131. L’isolat dha-1 produisait en plus la BLSE
CTX-M-14. L’isolat cmy-2 produisait aussi la BLSE
CTX-M-15, une pénicillinase de type tem-1 et une oxacil-
linase de type oxa-1.

Discussion

Cette découverte fortuite de céphalosporinase plasmidique
type dha-1 et cmy-2 est une preuve de la présence et de la
circulation de ces gènes au Sénégal. Il n’existe pas de don-
nées au plan national, mais quelques travaux isolés avaient
déjà notifié cmy et dha chez les entérobactéries [3,4]. Nous
avons retrouvé une association avec les gènes CTX-M-15 et
CTX-M-14, respectivement pour cmy-2 et dha-1. Aux États-
Unis, une combinaison entre la résistance à la ceftriaxone et
un plasmide codant le cmy-2 a été retrouvée [11]. Nos deux
isolats étaient multirésistants, mais n’appartenaient pas au
clone ST131 qui confère multirésistance et virulence [5].
En plus du CTX-M-15, le cmy était associé à tem-1 et
oxa-1. Cette association CTX-M-15, tem-1 et oxa-1 a été
récemment signalée à l’hôpital de Fann (Sénégal) [7]. Par
ailleurs, la coexistence entre les CTX-M et les gènes de résis-
tance aux aminosides et quinolones a été décrite en Afrique
[1,4]. Dans notre étude, la résistance phénotypique était pré-
sente, mais les gènes n’ont pas été recherchés. Cette multi-
résistance rend difficile la prise en charge des patients infec-
tés en réduisant l’arsenal thérapeutique. De plus, ces gènes
peuvent disséminer parmi d’autres espèces et compromettre
l’utilisation des céphalosporines à large spectre.

Conclusion

Cette mise en évidence de céphalosporinases plasmidiques
constitue une alerte sérieuse. Elle justifie de conduire une
étude élargie, en milieu hospitalier ainsi que dans la commu-
nauté, tenant compte de toutes les caractéristiques des
patients, afin d’en mieux connaître la prévalence et d’en pré-
venir la diffusion.
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