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BHRe (Bactéries Hautement Résistantes Emergentes)

HCSP 2013 Recommandations pour la prévention de la transmission croisée des BHRe 

Plasmide
Eléments transposables

Intégrons





Carbapénémases

� Enzymes capables d’hydrolyser les 
carbapénèmes (β-lactamases)

� Codées par des gènes plasmidiques : 
diffusion

� Carbapénèmes:
� Imipénème = IPM
� Ertapénème = ETP
� Méropénème = MEM
� Doripénème = DOR



Classe Types Inhibiteurs Familles

A Sérine-pénicillinase Acide clavulanique
Acide boronique

KPC, IMI, GES

B Métallo-enzyme (Zn2+) EDTA VIM, NDM, IMP

D Sérine-oxacillinase OXA

Classification d’Ambler



Rapide augmentation du nombre d’EPC

B Albiger et al. www.eurosurveillance.org 12 Décembre 2015



Qu’en est-il au CHU des entérobactéries
productrices de carbap énèmases ?

70% de K. pneumoniae
79% de OXA-48



DDéépistage et identification pistage et identification 

des bactdes bactééries productrices ries productrices 

de carbapde carbapéénnèèmasesmases



Milieux sélectifs

� ChromID CARBA SMART  (BioMérieux)

� CHROMagar KPC (CHROMagar)

� Brilliance CRE (Oxoid)

� Orientation de l’identification d’après l’aspect des 
colonies (chromogènes) et investigations complémentaires.



Antibiogramme

� 1er signe évocateur de carbapénémase:

�diamètre d’inhibition et �CMI.

Ertapénème 
ETP

(CMI/diamètre)

Imipénème
IPM

(CMI/diamètre)

Méropénème 
MEM 

(CMI/diamètre)

Doripénème 
DOR 

(CMI/diamètre)

Enterobacteriaceae 0.5-1mg/L

22-25mm

2-8mg/L

16-22mm

2-8mg/L

16-22mm

1-2mg/L

21-24mm

Pseudomonas - 4-8mg/L

17-20mm

2-8mg/L

18-24mm

1-2mg/L

22-25mm

Acinetobacter - 2-8mg/L

17-23mm

2-8mg/L

15-21mm

1-2mg/L

20-23mm

(CASFM 2015 v2)



Tests de sensibilité aux ATB 
Recommandations

(CASFM 2015 v2)

� Entérobactéries :



� 1- Témoin positif

� 2- Témoin négatif

� 3- Souche testée

Tests phénotypiques :
test de Hodge modifié

� Avantages: 

� Facile, peu coûteux.

� Inconvénients:

� Différences Sen/Spé selon carbapénèmes 
testés et carbapénèmase recherchées

� Sensibilité pour détecter NDM seulement 
de 50 % (meilleure sensibilité si on ajoute 
du Zn dans le milieu)

� Moins bonne sensibilité pour 
Enterobacter sp

� Faux + chez producteurs de Case AmpC



Tests phénotypiques :
tests avec inhibiteurs

� Principe : tester sensibilité de la souche à tester à un 
carbapénème/carbapénème+inhibiteur de carbapénèmase 
(disques combinés ou E-tests combinés)

� Classe A (KPC) : acide boronique = récupération de 4 à 7mm de 
diamètre, ou de >=3 dilutions CMI

� Classe B (NDM) : EDTA (entérobactéries et pyo) = récupération d’au 
moins 7mm de diamètre

� Classe C: cloxacilline (MH cloxa) = récupération du diamètre 
d’inhibition et/ou de >=3 dilutions de CMI.

� Classe D (OXA-48) : Pas d’inhibiteurs testés en routine

pour détection in vitro.

Ex: méthode des disques combinés



Tests rapides biochimiques

� Rapidec Carba NP (Biomérieux) :
� Principe : Hydrolyse du cycle béta-lactam de l’Imipénème

Acidification du milieu (� pH) � virage du rouge phénol => jaune

� Avantages : Bonnes Sen/Spe, rapide (2h), peu couteux

� Inconvénients : Pas de différenciation entre les carbapénèmases, 
pas de détection des GES (classe A) et des carbapénèmases à faible 
activité



Tests rapides 
immunochromatographiques

� Bandelettes Coris (Coris Bioconcept) :

� Principe : Détection d’antigène par test immunochromatographique 
avec anticorps Monoclonaux anti-OXA48 ou anti-KPC

� Avantages : Facile, résultat en 15 min

� Inconvénients : Pas de détection de NDM, VIM, IMP

Neg Pos



MALDI-TOF

� Principe : différenciation carbapénèmes 
intacts/ produits de dégradation



Biologie moléculaire (1)

� Xpert CARBA-R (Cepheid) :

� Détection et différentiation de KPC, NDM, VIM, IMP-1 
et OXA-48 (y compris OXA-181 et OXA-232)

� Avantages : Facile, résultat en moins d’une heure

� Inconvénients : Plus coûteux que les tests rapides



Biologie moléculaire (2)
� PCR pour mise en évidence des gènes des
carbapénèmases = Gold Standard

� Avantages:

� Rapide (4 à 6h)

� Identification du sous-type de carbapénèmase

par séquençage 

� Excellentes Sen/Spe 

� Inconvénients:

� Coût, équipement

� Pas de détection des nouveaux gènes

� Clonage/Séquençage pour identification de nouveaux gènes.
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Etude Etude éépidpidéémiologique : miologique : 

comparaison de souchescomparaison de souches
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Comparaison de souches: 
Objectifs

� Patient A est infecté par un isolat 1, le patient B du même 
service a quelques jours après une infection avec un isolat 1 
de même phénotype :

� Est-ce la même souche?
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Accumulation de cas Diffusion épidémique

• Importation dans le service 
(rapatriements sanitaires)

• Problème d’une pression de 
sélection

• Problème d’hygiène générale 
(mauvaise asepsie lors de 
gestes, défaut d’entretien de 
matériel…)

• Problème de réservoir de 
germe
(source commune : matériel, 
personnel ou malade)

Même soucheSouches différentes



Comparaison de souches:
Objectifs

� Déterminer l’existence et l’extension 
d’une épidémie

� Identifier les réservoirs, les sources et 
les modes de transmission des BHRE



Notion de clone bactérien

� Clone = Ensemble de souches bactériennes 
isolées indépendamment les unes des autres mais 
qui montrent des caractères phénotypiques et 
génotypiques tellement proches que la seule 
explication valable pour de telles ressemblances 
est celle d’une origine commune

� En routine, difficile d’affirmer que deux bactéries 
sont clonales (techniques longues et nécessitant du 
personnel qualifié).
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Choix de la méthode de « typage »
et de comparaison de souches

� Dépend du contexte :
� Épidémie locale / régionale / nationale / internationale ?

� Rechute / réinfection chez un même patient ?

� Une bonne méthode est:
� Discriminante (distingue souches différentes)

� Permet de typer de nombreuses souches (typabilité)

� Donnent des résultats reproductibles (95%), stables dans le 
temps et standardisable 

� Rapide, facile et peu cher 



� Principe : Amplification de fragments internes de 7 gènes 
de ménage (= gènes très conservé). Combinaison des profils 
alléliques de chaque gène donne un Sequence-Type (ST) 
donné

� Avantages : Bonne reproductibilité inter et intra-labos,  
données précises (séquençage de gènes) � absence de 
problème de lecture et d’interprétation (le séquençage 
remplace la photo du gel)

� Inconvénients: Coût des séquences, problème du choix des 
gènes à séquencer, microdélétions présentes en dehors des 
séquences étudiées pas mises en évidence

� Intérêt pour des études macroépidémiologiques (nationales, 
voires internationales)

Multilocus Sequence Typing



RAPD (Random Amplification of 
Polymorphic DNA)

� Principe : Amorces courtes (10 nucléotides) de séquence aléatoire

� Avantages: Rapide (4h), simple, très largement utilisée

� Inconvénients : Mauvaise reproductibilité inter et intra-labos (dépend des 
conditions expérimentales, de la méthode d’extraction, de la quantité d’ADN)

� Bonne discrimination obtenue avec plusieurs amorces



� Principe : Amorces qui s’hybrident sur des séquences courtes non 

codantes, présentes en grande nombre de copies sur le génome et 

réparties de manière aléatoire.

� REP (Repetitive Extragenic Palindromic)

� ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus)

REP-PCR et ERIC-PCR

� Avantages : Rapide (4h), simple, peu 
cher, meilleure reproductibilité inter-
série que la RAPD,  lecture de profils 
plus simple que la RAPD.

� Inconvénients : Reproductibilité inter-
laboratoire médiocre (manque de 
standardisation technique et 
d’interprétation), mais meilleure que la 
RAPD



Diversilab system (BioMérieux)

� Principe : Rep-PCR standardisée (kit)

� Avantages : Rapide (résultat en 24h), standardisé (kit)

� Inconvénient : Coûteux, nécessite du matériel



Electrophorèse en champ pulsé (PFGE)

� Gold standard

� Avantages : Pouvoir discriminant important, utilisables pour de 
nombreuses bactéries, standardisation possible (kits, logiciels), 

� Inconvénient : Cher, long (plusieurs jours), demande du personnel 
qualifié et du matériel, difficulté d’interprétation des profils de 
restriction en l’absence de logiciel.



� Nombreuses méthodes pour dépister et identifier les 

porteurs de bactéries BHRe : la combinaison de 

plusieurs techniques est en général nécessaire

� Comparaison de souches  nécessite du matériel et du 

personnel qualifié

Conclusion



Merci de votre attention


