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I. Introduction 1
• Les carbapénèmes sont des β-lactamines possédant un très large spectre 

anti-bactérien doublé d’une grande stabilité envers la quasi-totalité des β-
lactamases.

• Pour cette raison, ils font partie des antibiotiques utilisés en première ligne 
dans le traitement des infections nosocomiales sévères. 

• Quatre molécules sont commercialisées : l’imipénème, le méropénème, 
l’ertapénème et le doripénème.

• Leur spectre est le plus étendu de toutes les bétalactamines ; il couvre la 
plupart des bactéries y compris les anaérobies, les exceptions notables 
étant les staphylocoques résistants à la méthicilline(SARM), 
Stenotrophomonas maltophilia, Enterococcus faecium et pour 
l’ertapénème, P. aeruginosa. 

• La principale menace pour le futur est l’émergence, récemment constatée, 
d’entérobactéries productrices de carbapénémases
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• Il existe plus de 1000 Bétalactamases (BL) chez les BGN. 

• Parmi les plus cliniquement importantes et récemment identifiées on 
compte:

- Les BL à spectre étendu(BLSE), 

- Les B-lactamases AmpC(AmpCBL),

- Les carbapénémases de Klebsiella pneumoniae(KPC), et

- Les métallo-B-lactamases (MBLs).
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• Beaucoup de bactéries multirésistantes possèdent: 

- les combinaisons de BLSEs et de carbapénémases et 

- les mécanismes de résistance non enzymatiques (ex: perte de 
porines, pompes à efflux).



II. Classification

• Il existe deux schémas de classification: 

- La classification de Ambler : classes A à D, basée sur l’homologie
de la séquence des acides aminés, 

- La classification de Bush-Jacoby: groupes 1 à 4, basée sur le 
substrat (ex: imipénème) et l’activité de l’inhibiteur (ex: acide 
clavulanique).

Cette revue porte sur la résistance aux carbapénémases et aux AmpC-b 
lactamases utilisant le schéma de classification de Ambler



Ambler Bush- Jacoby

Groupes Groupes Nom commun Résistance à Exemples de sous 

types

A 2f Serine carbapenemase Carbapénèmes, Pénicillines,Céphalosporines, 

Aztreonam

KPC, GES, SME1

B 3a Metallo-

carbapenemases

Toutes les Blactamines excepté aztreonam IMP, NDM, VIM, 

IND

C 1 Serine 

cephalosporinases, 

Pénicillines, céphalosporines incluant 

céfoxitine, cefotetan, ceftriaxone, cefotaxime

AmpC

D 2df Carbapenemase Carbapénèmes, Pénicillines, Céphalosporines, 

Aztreonam

OXA

Tableau1: Classification des carbapénémases selon Ambler et Bush-Jacoby



III. Carbapénemases

• Les Carbapénémases inactivent les carbapénèmes et quelquefois d’autres 
AB de la famille des Blactamines

• Ce sous groupe de BLs appartient aux classes A,B et D de Ambler

Chaque classe a des types d’enzymes spécifiques basés sur les différences
moléculaires (Tableau 1).

• Les Carbapénémases sont retrouvées chez les Enterobacteriaceae, les 
Pseudomonas spp., et les Acinetobacter spp.



• La majorité des gènes contrôlant la production de carbapénémases
sont transférables par les plasmides. 

• Pour la plupart, les inhibiteurs des BLs, tel que l’acide clavulanique , le 
tazobactam et le sulbactam, sont inefficaces contre les 
carbapénèmases



III.1 Carbapénémases de la Classe A de Amber:

- Les Sérine carbapénémases incluent plusieurs soustypes (Table 1). 

Les gènes qui contrôlent leur production peuvent être localisés sur le 
chromosome ou sur un plasmide. 

• Les Sérine carbapénémases peuvent réduire la sensibilité bactérienne 
à toutes les bétalactamines. 

• L’Imipénème et la céfoxitine induisent la production de sérine 
carbapénémases d’origine chromosomique mais non celle de sérine 
carbapénémases d’origine plasmidique. 

• Cette induction confère la résistance aux carbapénèmes, aux 
pénicillines et à l’aztréonam mais  non aux B-lactamines à spectre 
étendu



• Présentement aux EU, environ 4% des souches d’Escherichia coli et 
10% des souches de K. pneumoniae produisent des carbapénémases
avec un pourcentage variant selon les zones géographiques. KPC est la 
carbapénémase la plus courante aux EU. 



• Bien que décrites pour la première fois chez K. pneumoniae, les KPCs
sont retrouvées maintenant chez d’autres Enterobacteriaceae. 

• Les isolats produisant les KPCs sont  généralement résistants aux   
quinolones et aux aminoglycosides mais habituellement sensibles à la 
colistine et à la tigécycline. 

• Parmi 344 isolats KPC + testés par le CDC Atlanta entre janvier 2007 et 
Octobre 2009, 312 (91%) avaient des CMI de 2 mcg/mL à la colistine 
et 304 (88%) avaient une CMI à la tigécycline de 2 mcg/mL; 2/344 
étaient résistants à la colistine et à la tigécycline. L’hétérorésistance
aux carbapénèmes et à la colistine est rapportée chez les K. 
pneumoniae productrices de carbapénémase.



III.2 Carbapénémases Classe B de Ambler

• Les carbapénémases Classe B sont désignées MBLs parce qu’elles ont besoin 
de la présence de zinc pour fonctionner. A cause de cette dépendance au 
zinc, les chélateurs tel que l’EDTA inhibent leur activité.

• Jusqu’en 2009, le soustype Verona MBL carbapénémase, une métallo 
bétalactamase portée par un intégron, était le plus largement répandu. 

• En 2009, un nouveau sous type MBL fut reconnu dans un souche de K. 
pneumoniae isolée d’un patient suédois traité auparavant à New Dehli en 
Inde.



• L’enzyme a été dénommée NDM-1 (New Delhi MBL-1). NDM-1 a 
maintenant mondialement diffusé chez les Enterobacteriaceae et 
d’autres BGN. La fréquente association de ce gène avec des 
plasmides augmente sa diffusion. 

• En juin 2011, un isolat de  Providencia stuartii portant l’enzyme NDM-
1 fut rapporté chez un militaire américain en Afghanistan. Le terme 
“superbug” est utilisé pour désigner les bactéries porteuses de NDM-
1, parce que ces bactéries sont résistantes à la plupart des 
antibiotiques avec peut être l’exception de la colistine, la fosfomycine, 
et la tigécycline. 



• Bien que les infections dues aux bactéries possédant l’enzyme NDM-1 
puissent être fatales, il existe des colonisations dues à ces bactéries 
sans maladie.

Entre janvier 2009 et février 2011, le CDC Atlanta a reconnu 7 isolats 
d’Enterobacteriaceae productrices de NDM-1 aux EU. 



III.3 Carbapénémases Classe D de Ambler

• Ce groupe de carbapénémases renferme des enzymes de type oxacillinase
(OXA). 

• Ils ont une faible activité contre les carbapénèmes et sont trouvés en 
premier lieu chez Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii et 
rarement chez les Enterobacteriaceae. 

• Les  gènes OXA CPM peuvent être localisés sur le chromosome bactérien ou 
l’activité des OXA carbapénémases peut être améliorée par des éléments 
upstream qui contrôlent l’expression des gènes. 

• Le problème avec les OXA carbapénémases est leur capacité à muter 
rapidement et à étendre leur spectre d’activité.

• Aux EU, 50% des A. baumannii sont résistants aux carbapénèmes par la 
production de carbapénémases de classe OXA.



III.4 AmpC - Bétalactamases

• Les AmpC BLs appartiennent à la classe C de Ambler. 

• Les Gènes pour la production de AmpC-BL peuvent exister sur le chromosome 
bactérien ou sur les plasmides chez P. aeruginosa et beaucoup d’ 
Enterobacteriaceae. 

• Les gènes AmpC sur le chromosome produisent de faibles niveaux de BLs
(“reprimés”) mais peuvent être déréprimés par induction par les antibiotiques 
tels que la céfoxitine. Quand les gènes sont déréprimés, la BL est 
hyperproduite. 

• Les  gènes AmpC localisés sur les plasmides produisent la BL de façon 
constitutive. Les AmpC-BL ont une activité minime contre les carbapénèmes
et les monobactames (ex, aztreonam). Cependant, quand l’AmpC-BL est 
combinée avec une sensibilité diminuée due aux porines et aux mécanismes 
de reflux, des niveaux de résistance significatives sont atteints.



IV. Détection au laboratoire des Carbapénémases et des B-lactamases AmpC. 

La plupart des laboratoires demeurent dépendants des méthodes 
phénotypiques pour la détection des bactéries productrices de 
carbapénémases et d’AmpC-BL. 

Les techniques reposent sur l’activité synergique entre un substrat clé  et un 
inhibiteur spécifique dans une technique de dilution en bouillon, de diffusion 
sur milieu solide ou d’un système commercial.



• La meilleure technique pour détecter la production de 
carbapénémase et d’AmpC BL est la PCR. 

Le Multiplex PCR peut être utilisé pour détecter plusieurs gènes en 
même temps

• Le test de Hodge modifié est souvent utilisé pour détecter la 
résistance aux carbapénèmes chez les Enterobacteriaceae. Son 
inconvénient majeur est que les résultats ne sont pas disponibles 
suffisamment a temps pour être utilisés dans le choix des AB pour la 
mise en route du traitement. Ce test détecte seulement la résistance 
aux carbapénèmes pour les Enterobacteriaceae.



• Pour résoudre ce problème lié au temps, la diminution des points critiques 
pour la sensibilité des EB aux carbapénèmes a été proposée. Ceci est similaire 
à l’approche prise pour les EB productrices de BLSE. Ce travail marche car la 
plupart des bactéries capables de produire des carbapénémases et des BLSE 
ont des CMIs plus élévées que celles qui n’en produisent pas.



V. Traitement des infections dues aux bactéries productrices de          
carbapénémases

• Le nombre d’antibiotiques efficaces contre ces organismes le plus 
souvent multirésistants est très limité. 

• Les Carbapénèmes peuvent être utilisées pour traiter les infections 
dues aux  organismes produisant les AmpC-BL. 

• Le Céfépime est un inducteur faible des AmpC-BL et peut avoir un rôle 
dans le traitement de telles infections, mais ceci n‘est pas toujours 
clair. Il est bactéricide pour la plupart des BGN



• La néphrotoxicité et la neurotoxicité sont les effets secondaires les 
plus courants et les plus importants avec les carbapénèmes. 
Paresthésie faciale, vertiges, faiblesse, vision trouble, confusion, 
ataxie et blocage neuromusculaire avec défaillance respiratoire et 
apnée ont été rapportés. Une diminution des doses est nécessaire en 
cas d’insuffisance rénale.



• La tigécycline est une glycylcycline semisynthétique injectable, 
bactériostatique et agissant par l’inhibition de la translation lors de la 
synthèse protéique en se fixant sur la sous unité 30 S du ribosome. 
Agit sur certains organismes producteurs de carbapénémases. A ne 
pas utiliser chez les enfants. 

• La Fosfomycine trométhamine est un sel soluble de la fosfomycine qui 
agit en inhibant la synthèse de la paroi cellulaire. Il est approuvé pour 
être utilisé en traitement oral à dose unique des infections urinaires 
non compliquées dues a E. coli et Enterococcus faecalis. Les données 
in vitro et quelques données cliniques limitées indiquent que la 
fosfomycine peut avoir une activité contre  les Enterobacteriaceae
multirésistantes. 


