CO-067
Analyse génomique d’une épidémie hospitalière d’entérobactéries productrices de NDM
LO Stéphane (1), GOLDSTEIN Valérie (2,3), PETITJEAN Marie (3), RONDINAUD Emilie (1,3), RUPPE Etienne (1,3), LOLOM
Isabelle (2), LUCET Jean-Christophe (2,3), D'HUMIERES Camille (1,3), ARMAND LEFEVRE Laurence (1,3)
(1) APHP, Hôpital Bichat Claude Bernard, Laboratoire de Bactériologie, Paris, FRANCE; (2) APHP, Hôpital Bichat Claude
Bernard, UHLIN, Paris, FRANCE; (3) IAME, UMR 1137, INSERM, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris cité, Paris, FRANCE
Objectif - Introduction
Les entérobactéries productrices de carbapénémases de type NDM (EPC-NDM) disséminent dans la communauté et dans
les établissements de soins. Durant 18 mois, l’hôpital Bichat-Claude Bernard a fait face à une épidémie d’EPC-NDM. Pour
comprendre cette épidémie a posteriori, nous avons caractérisé et comparé les génomes des EPC-NDM isolées pendant
cette période.
Matériels (ou Patients) et méthodes
Entre août 2016 et janvier 2018, les EPC-NDM isolées de prélèvements cliniques ou dépistages rectaux ont été
séquencées par Illumina NextSeq 500 (une souche par espèce sauf en cas de profil de résistance différent par patient).
Les analyses bioinformatiques ont été réalisées à l’aide de SPAdes, Prokka, Parsnp et des bases de données ResFinder,
MLST, PlasmidFinder.
Résultats
Pendant 18 mois, 84 EPC-NDM ont été isolées chez 61 patients (dont 31 porteurs digestifs uniquement) parmi lesquels 81
ont été analysées. Klebsiella pneumoniae était l’espèce la plus fréquente (n=52, 64%), suivie par Escherichia coli (n= 11,
13.5%), Klebsiella oxytoca (n= 11, 13.5%), Enterobacter cloacae (n=5) et Citrobacter freundii (n=2). La comparaison des
génomes indique que l’épidémie impliquait principalement la dissémination de 2 souches : une K. oxytoca ST144 (n=8)
portant des plasmides IncFIB/FII et IncHI contenant blaNDM-1, aph(3’)-VI, qnrS1 et blaCTX-M-15 et une K. pneumoniae
ST307 (n=43) portant un plasmide IncFIB/FII contenant les gènes de résistance suivants blaNDM-1, aph(3')-VI, qnrS1, bla
CTX-M-15, aac(6')-Ib-cr, aadA1et blaOXA-9. Ce dernier plasmide a également été retrouvé chez 21 souches
supplémentaires (6 K. pneumoniae, 3 K. oxytoca, 8 E. coli et 4 E. cloacae) suggérant des transferts plasmidiques intra- et
inter-espèces. Les analyses génomiques nous ont également permis de confirmer les cas épidémiologiquement liés ou
non et de classer les cas dits « incertains » (n=13).
Conclusion
L’analyse du génome des EPC-NDM a montré que l’épidémie était due à un double phénomène : dissémination d’une
K. pneumoniae ST307 et de son plasmide conférant la multirésistance. La dissémination de K. oxytoca ST144 en parallèle
était un phénomène mineur. Le ST307 semble être un clone de K. pneumoniae émergent et identifié dans le cadre
d’épidémie hospitalière. Le séquençage de génome complet est un outil, de nos jours, indispensable pour mieux
comprendre la dissémination des bactéries multirésistantes aux antibiotiques.
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