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Manifestation scientifique  

 

 
 

 

Thème de la manifestation  

 
 

http://smamm.ma/6emes-journees-scientifiques-2015/ 

 

 

Lieu de la manifestation  

 

Hôtel Médina Palace & Spa, Fès 

Avenue Allal El Fassi. 30 000 

Téléphone : +212 5 38 90 09 00. Fax : +212 5 35 62 02 21 

http://palais-medina-fes-spa.hotel-rn.com/index_fr.htm 

 

 
 

 

Date de la manifestation  

Vendredi 3 et samedi 4 avril 2015 
 

Programme scientifique  

15 conférences, 

12 communications orales 

141 communications affichées 
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Inscription  

 

L’inscription est effectuée le premier jour de la manifestation lors de l’accueil des participants. 

Les frais d’inscription fixés à 500 Dhs couvrent un déjeuner, trois pause-cafés et les fournitures 

du congressiste. 

 

 

Déjeuner  

 

Le ticket de déjeuner est remis aux participants inscrits en même temps que les fournitures du 

congressiste. 

 

 

Badge   

 

Le port du badge nominatif pendant toute la durée de la manifestation est obligatoire pour 

accéder à la salle de conférence, aux stands et au restaurant. 

 

  

Attestations   

 

Les attestations de participation, d’organisation ou de contribution par communication orale ou 

affichées sont délivrées au secrétariat lors de la clôture des journées scientifiques. 

 

 

Livret des résumés et documents divers  

 

Par respect pour l’environnement, ce document ainsi que le livret des résumés ne sont pas 

imprimés. Le fichier comportant les résumés est téléchargeable sur le site de la SMAMM ainsi 

que tous les documents en rapport avec les 6èmes Journées Scientifiques de la SMAMM. 
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Résumés des communications         
 
 

 

ACHARKI I, KABBAJ H, OUKHEDA N, SEFFAR M, ALAOUI E.A. 
 
ORIGINE ANTENATALE OU POSTNATALE D’UNE HEPATITE A CMV ?  
 
Laboratoire Central de Virologie, HSR, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, 
Université Mohammed V Souissi, Maroc.  
               
Introduction : L’infection à CMV est l’infection congénitale la plus fréquente, avec une incidence 
variable entre 0.4%–2.3%. La contamination peut être anténatale à l’occasion d’une virémie 
maternelle plus importante en fin de grossesse qu’en début, périnatale par contact avec les 
sécrétions génitales ou postnatale par le lait maternel. 
L’observation que nous rapportons ici soulève, le problème de l’origine anténatale ou 
postnatale d’une hépatite à CMV qui reste délicat dans notre contexte. 
Observation : Il s’agit d’un nourrisson de sexe féminin, âgée de 3 mois, issue d’une grossesse 
menée à terme, son allaitement était mixte durant les 3 mois, admis dans un tableau de 
vomissements avec refus de tétée et chez qui l’examen clinique trouve un stridor laryngé 
associé à une distension abdominale sans fièvre. 
L’hémogramme a montré une neutropénie avec une anémie normochrome normocytaire et le 
bilan hépatique a objectivé une cytolyse hépatique (ASAT : 672 UI/L, ALAT : 599 UI/L). Par 
ailleurs, la recherche des AC anti HVA de type IgM, d’Ag HBS et des AC anti HVC était négative. 
Le profil sérologique du cytomégalovirus était en faveur d’une primo-infection (IgM et IgG anti-
CMV positifs). 
La virémie à CMV était positive avec une charge virale de 66 UI/ml soit 1.82 log UI/ml. 
A la base de ce bilan, la patiente est mise sous Ganciclovir avec une bonne évolution clinique. 
Conclusion : L’infection à CMV doit être prise en compte dans le diagnostic différentiel d’une 
hépatite chez les nourrissons. En absence d’un diagnostic postnatale précoce, l’origine 
anténatale ou postnatale de cette infection ne peut être établie avec certitude. Dans ce contexte, 
n’est-il pas intéressant d’instaurer le diagnostic rétrospectif de cette infection par la recherche 
de l’ADN du CMV sur le sang séché prélevé à la naissance sur un papier buvard (test de Guthrie) 
utilisé en France, en vue de trancher ultérieurement sur l’origine anténatale ou postnatale de 
cette infection. 
 
----------------------------- 
AICH F, ELKHYIAT M, BENNANI. Z, BENBELLA.I, BOUCHAREB Z, MAIGA. R.Y, DEHAM. H, 
YAHYAOUI. G, MAHMOUD. M.  
 
PROFIL DE RESISTANCE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES A PSEUDOMONAS 
 
Service de microbiologie du CHU Hassan II de Fes 
 
Introduction : Pseudomonas aeruginosa est le deuxième germe pathogène responsable 
d’infections nosocomiales. Le taux de prévalence des infections nosocomiales en réanimation 
est de 29% avec une prédominance de pneumopathies.P. aeruginosa est responsable de 22% 
de ces infections respiratoires.        
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Materiel et méthode : Etude rétrospective portant sur des patients présentant une infection 
nosocomiale à Pseudomonas aeruginosa en réanimation sur une période de 12 mois entre 
Janvier et Décembre 2014, colligée au laboratoire de microbiologie du CHU Hassa II de Fès. 
L’identification des souches de Pseudomonas aeruginosa ont été déterminés biochimiquement 
par le test d’oxydase et par des galeries Api NE, et également par le phoenix. l’antibiogramme a 
été réalisé selon les recommandations du CA-SFM. 
Resultat : Au cours de la période d’étude, 93 souches de pseudomonas aeruginosa ont été 
isolées, la majorité des échantillons provenait des services de réanimation. Les souches ont été 
isolées essentiellement de prélèvement respiratoires (49%), d’hémocultures (17%) de pus 
(12%) et d’urines (9%). Concernant les résistances aux antibiotiques des souches isolées, les 
taux les plus élevés ont été observés pour Aztréonam (52.7%), ticarcilline (47.2%) et 
pipéracilline plus tazobactam (34.4%). Et les taux les plus faible ont été observés pour 
amikacine (5.4%), imipénème (9.4%) et la ceftazidine (32.3%). 
Conclusion : Les infections nosocomiales à pseudomonas aeruginosa sont responsables d’une 
importante morbidité et d’une lourde mortalité, l’amélioration de leur pronostic repose sur une 
antibiothérapie de première intension précoce et efficace. Une surveillance régulière de la 
résistance aux antibiotiques est ainsi nécessaire pour adapter les schémas thérapeutiques. 
 
----------------------------- 
AICH F, ELKHYIAT M, MAIGA R.Y, BENBELLA I, BOUCHAREB Z, BENNANI Z, DEHAM H, 
YAHYAOUI G, MAHMOUD M 
 
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES AU SERVICE DE 
REANIMATION MERE ENFANT  
 
Service de microbiologie de CHU Hassan II de Fes                 
 
Introduction : L’infection nosocomiale en réanimation mère enfant est un réel problème de 
santé publique, elle est responsable d’une mortalité et d’une morbidité élevée.  
L’objectif de notre étude était de déterminer le profil épidémiologique de l’IN dans notre 
structure de réanimation mère enfant. 
Materiels et methodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans le laboratoire de 
microbiologie du CHU HASSAN II de Fès, sur une période de 12 MOIS allant de janvier au 
décembre 2014. 
L’étude a porté sur l’ensemble de prélèvements bactériologiques reçus au niveau du 
laboratoire de microbiologie du CHU HASSAN II des Fès, 48h après l’hospitalisation des 
malades et provenant du service de réanimation mère enfant.  
Resultats : Sur les 514 prélèvements reçus, 23.4% étaient positifs. 3.4% des cultures positives 
ont été poly microbiennes. Les germes ont été isolés essentiellement d’hémocultures (43%) 
d’urines (19.6%), de prélèvement respiratoires (16.6%), et prélèvements de cathéters. 124 
microorganismes ont été isolés avec une prédominance del’Acinetobacter baumannii (39.5%), 
entérobactéries (33.9%), Staphylococcus aureus (7.2%) et Pseudomonas aeruginosa (11.3%). 
Parmi les prélèvements positifs, 49 étaient en rapport avec des germes hospitaliers 
nosocomiaux. Nous avons noté 87% d’AB résistant à l’imipénème ,6.1% des entérobacteries 
BLSE, 4% des Pseudomonas aeruginosa résistants à la ceftazidime (4%) et 2% des SARM.  
Conclusion : Les infections nosocomiales sont responsables d’une importante morbidité et 
d’une lourde mortalité, l’amélioration de leur pronostic repose sur une antibiothérapie de 
première intension précoce et efficace. Une surveillance régulière de la résistance aux 
antibiotiques est ainsi nécessaire pour adapter les schémas thérapeutiques. 
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----------------------------- 

AIT OUZDI Z, T.BOUZEKRAOUI, I.BENHIBA, Y.KAMOUNI, L.ARSALANE S.ZOUHAIR 
 
LES INFECTIONS BACTERIENNES MULTIRESISTANTES BMR EN MILIEU DE REANIMATION A 
L’HOPITAL MILITAIRE AVICENNE DE MARRAKECH 
 
Laboratoire de Bactériologie-Virologie. Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech                 
 
Introduction : Une bactérie multirésistante (BMR) est définie comme une bactérie qui n'est 
sensible qu'à un petit nombre de familles ou de sous-familles d'antibiotiques. Les infections à 
bactéries multirésistantes sont un problème majeur à l’hôpital, particulièrement dans les 
services de réanimation. Elles prolongent la durée de séjour et aggravent le pronostic des 
malades hospitalisés. 
L’objectif de cette étude est d’établir le profil épidémiologique des bactéries multirésistances 
en milieu de réanimation. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au sein du laboratoire de 
microbiologie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur une durée de 4 ans (janvier 
2011 jusqu’à décembre 2014), et qui s’intéresse aux bactéries multi résistantes isolées à partir 
des différents prélèvements bactériologiques à visée diagnostique émanant du service de 
réanimation de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech (HMA). L’identification des souches 
bactériennes ainsi que l’antibiogramme sont réalisés par méthode automatisée Phoenix1000 
(Becton Dickinson) et les phénotypes de résistance sont déterminés par la méthode des disques 
de diffusion en milieu gélosé selon les recommandations de l’EUCAS. 
Résultats : 109 isolats de bactéries multi résistantes ont été isolés à partir de 256 produits 
pathologiques provenant du service de réanimation de l’hôpital soit une fréquence de 42%. Les 
souches bactériennes multi résistantes (BMR) sont largement dominées par Acinetobnacter 
baumanii résistant à l’imipenème (ABRI) isolés dans 64%(n=70) des cas suivi des 
entérobactéries productrices de betalactamases à large spectre élargi (BLSE) (n=30/27%), du 
Pseudomonas aeruginosa résistant à la ceftazidime (PARC) (n=5/ 5%) et enfin des 
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) (n=4/ 4%).  
Les BMR sont isolées essentiellement au niveau des prélèvements bronchiques (PDP) soit 74% 
de l’ensemble des prélèvements. 
Conclusion : Les BMR représentent un problème préoccupant surtout en milieu de réanimation, 
soulignant la nécessité de l'application des mesures d'hygiène et la prescription rationnelle des 
antibiotiques. 
 
----------------------------- 
AJDAE L, S. BENKIRANE, R. TANGI, S. RIANE, A. LAMRABET, L. DOUKKALI KHALFI, A. MASRAR,   
 
SAM REVELANT UNE MALADIE DE HODKING CHEZ UN ENFANT  
 
Laboratoire central d’hématologie, Centre Hospitalier Ibn Sina Rabat, Maroc  
 
Introduction : Le syndrome d'activation macrophagique ou SAM est une manifestation 
systémique liée à une activation des lymphocytes T et des macrophages entrainant une 
phagocytose anormale des éléments figurés du sang. C'est un syndrome immunologique rare 
d’évolution fatale en dehors du traitement. Les lymphomes sont des causes classiques de SAM 
mais l'association du SAM à un lymphome de hodking est exceptionnelle. Nous rapportons le 
cas d'un enfant chez qui le diagnostic d’un SAM révélait une maladie de hodking. 
Observation : Il s'agit d'un garçon âgé de 9 ans hospitalisé pour une fièvre et une asthénie 
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depuis un mois. L'examen clinique a montré une splénomégalie sans adénopathie. 
Biologiquement, il existait une anémie normochrome normocytaire (Hb: 8 g/dl); une 
thrombopénie (73000/µl); un syndrome inflammatoire avec CRP à 100mg/l, les triglycérides à 
1,70mmol, la ferritine à 580 U/l; le bilan infectieux était négatif. 
Un médullogramme objectivait une moelle riche avec des images d'hémophagocytose 
évidentes. Le diagnostic du SAM a été retenu selon les critères de Henter. Le malade était mis 
sous corticothérapie avec une légère amélioration clinico-biologique. Dans le cadre du bilan 
étiologique, un scanner thoraco-abdominale, une échographie montraient une fine lame 
d'ascite, un épanchement pleural et des adénopathies médiastinales sans signes de 
compression. La biopsie médiastinale et la ponction pleurale avec étude anatomopathologique 
ont mis en évidence des cellules de Sternberg et donc ont permis de poser le diagnostic de 
lymphome hodgkinien.  
Conclusion : Le diagnostic de SAM doit être évoqué en présence d'une fièvre associée à une 
bicytopénie et conduire à la recherche des critères complémentaires pour une prise en charge 
thérapeutique très précoce. La possibilité d'association à un lymphome ne doit pas être écarté 
quelque soit l'âge, notamment que le pronostic est défavorable. 
 
----------------------------- 
AJDAE L; A.MOUALI ; R. TANGI ; K. SOULY ; M. ZOUHDI   
 
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES PERITONITES POST OPERATOIRES ET SON IMPACT SUR LE 
CHOIX DES ANTIBIOTIQUES 
 
Service de Bactériologie et Sérologie CHU-Ibn Sina, Rabat, Maroc 
 
Introduction : Les péritonites post opératoires (PPO) correspondent à des affections 
nosocomiales survenant dans les suites des gestes opératoires. L’incidence des bactéries 
multirésistantes est plus importante que dans les péritonites communautaires. La prise en 
charge est médicochirurgicale ; reposant sur l’éradication du foyer septique et une 
antibiothérapie adaptée.  
Matériel et méthodes : Etude rétrospective sur 32 patients hospitalisés dans les services de 
chirurgie viscérale, et de réanimation au CHU Ibn Sina Rabat du 16/7/2014 au 3/3/2015. Notre 
but est d’analyser le profil bactériologique des PPO et son influence sur l’antibiothérapie 
empirique.  
Résultats et discussion : On a isolé 34 germes sur 32 cultures. Le caractère polymicrobien est 
estimé à 22%. Les cultures ont demeuré stériles dans 19% des cas. Les principaux germes 
retrouvés sont les entérobactéries (62%) principalement E. coli, Klebsiella spp. La présence des 
entérocoques dans le liquide péritonéal est associée cliniquement à un fort taux de mortalité ; 
elles sont retrouvées dans 3,1% de nos isolats. Signalons la présence de levures à l’examen 
direct sur 6,5% des prélèvements. Sur les cultures positives, 66% de nos germes présentaient 
des anomalies sur l’antibiogramme, avec isolement d’environ 30% des bactéries 
multirésistantes essentiellement entérobactéries productrices de BLSE. L’antibiothérapie 
empirique (Gentmycine + Céftriaxone + Métronidazole) a été rectifiée dans 26,5% des cas en 
fonction des données de l’antibiogramme.  
Conclusion : L’émergence de germes multirésistants dans les péritonites post opératoires pose 
actuellement un sérieux défit thérapeutique. La rapidité d’instauration d’une antibiothérapie 
adaptée au profil des résistances des germes isolés serait bénéfique pour améliorer le pronostic 
de ces affections d’où l’intérêt d’une étroite collaboration chirurgien, réanimateur et biologiste. 
 
----------------------------- 
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AKBLI M(1,2), N.RHALLABI(2), F. MELLOUKI(1) 
 
ETAT DE L’ANTIBIORESISTANCE DES SOUCHES CLINIQUES FACE A DES MOLECULES 
BIOACTIVES 
 
Université Hassan II Mohammedia - Faculté des Sciences et Technique, Mohammedia, 1 Equipe 
Chimie Biorganique et Analytique, Laboratoire de chimie physique et de chimie bioorganique, 2 
Laboratoire de Virologie, Microbiologie & Qualité/Eco-toxicologie & Biodiversité. Equipe 
Microbiologie et Hygiéne.  
 
Ce travail vise à l’étude de l’activité antibactérienne de l’huile essentielle du bois de Thuya 
obtenue par la technique d’hydrodistillation avec un rendement de 3,33 %. La composition 
chimique de cette huile essentielle a été caractérisé grâce à la technique de chromatographie en 
phase gazeuse couplée à la spectroscopie de masse CPG/SM qui a montré la présence des 
phénols terpéniques avec comme composé majoritaire le carvacrole. 
L’étude de l’activité antibactérienne de l’huile essentielle a été testée contre Staphylococus 
aureus et Escherichia coli cliniques et de référence, la méthode adoptée pour ces tests est 
l’aromatogramme. 
Les résultats obtenus permettent de conclure que l’huile essentielle pure possède une activité 
antibactérienne puissante avec une différence hautement significative au profit des souches 
cliniques par rapport à celles de référence. 
Mots clés : huile essentielle, Thuya, activité antibactérienne, aromatogramme, carvacrole. 
 
----------------------------- 
AKEL. Z, SOULY K, ZOUHDI M 
 
PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES DE CARBAPÉNÉMASES 
ISOLÉES AU CHU IBN SINA-RABAT.   
 
Laboratoire de Bactériologie Sérologie CHU Ibn Sina rabat                 
 
Introduction : Les carbapénémases sont des enzymes qui ont été rapportées avec une 
fréquence croissante dans le monde entier, surtout chez les entérobactéries. L’objectif de ce 
travail était d’étudier le profil épidémiologique et d’antibio-résistance des entérobactéries 
productrices de carbapénémases (EPC). 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une période de 25 mois 
allant du 1er juillet 2012 à fin août 2014. L’étude a porté sur les isolats d’entérobactéries issus 
de différents prélèvements : urines, hémocultures, pus, cathéters …provenant des services 
cliniques du CHU Ibn Sina. La sensibilité aux carbapénèmes a été déterminée à l’aide de deux 
techniques :  
-L’antibiogramme en milieu gélosé (CA-SFM)  
-L’antibiogramme automatisé en milieu liquide «BD Phoenix®».  
Résultats : Sur un total de 8061 souches d’entérobactéries, 488 sont productrices de 
carbapénémases soit une prévalence globale de 6,05% dont K.pneumoniae représente 84,8% 
suivi d’E.cloacae 7,2%. Le matériel chirurgical représente le principal réservoir de ces EPC, en 
particulier les sondes d’intubation (35,75%), les sondes urinaires (13,51%) suivi des 
hémocultures (12,70%), des prélèvements de ponction (8,45%) et respiratoires (6,28%). Ces 
EPC sont isolées principalement dans le service de la réanimation pédiatrique et la médecine 
pédiatrique avec une prévalence de 26,2% et 17,6% respectivement. L’amikacine garde encore 
une meilleure activité (89,10%) après la colistine contre ces EPC, suivi de la fosfomycine 
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(65,60%) et les nitrofuranes (60,32%). 
Conclusion : A la lumière de ces résultats, l’identification précoce des sujets infectés et 
colonisés, le diagnostic rapide de ces EPC, la rationalisation de la prescription des antibiotiques 
ainsi que l’isolement technique et géographique de ces patients restent les seules mesures 
fortement recommandées permettant de limiter l’extension de la diffusion et l’émergence de 
ces EPC. 
 
----------------------------- 
ALAOUI I., ZEROUAL Z., BENJELLOUN N., SOULY K., ZOUHDI M. 
 
PROFIL DE SENSIBILTÉ AUX ANTIBIOTIQUES DES SOUCHES DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
ISOLÉES AU CENTRE HOSPITALIER IBN SINA - RABAT   
 
Laboratoire de microbiologie, Hôpital Avicenne de Rabat (Maroc)                 
 
Introduction : Les S.aureus résistants à la méticilline (SARM) représentent un défi majeur en 
santé publique à travers le monde. La surveillance et l’étude du profil de résistance des 
S.aureus aux antibiotiques est nécessaire afin de guider l’antibiothérapie probabiliste, 
notamment dans les services à forte prévalence de SARM.  
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur une période de 10 mois, 
du 1er Janvier au 31 Octobre 2012, portant sur toutes les souches de S. aureus isolées de 
différents prélèvements provenant de différents services du CHIS de Rabat. La sensibilité aux 
antibiotiques de ces souches a été déterminée par 2 techniques : Antibiogramme en milieu 
liquide BD-Phoenix et un antibiogramme standard en milieu gélosé. Quant à la résistance à la 
méticilline, elle a été étudiée à l’aide d’un disque d’oxacilline (5 µg) et de cefoxitine (30µg) selon 
les recommandations de la société française de microbiologie CA-SFM 2011. 
Résultats : Un total de 400 isolats de S. aureus a été identifié : 30 souches isolées avaient un 
phénotype sauvage, sensibles à l’ensemble des antibiotiques testés soit 7,5%. 41 souches se 
sont révélées résistantes à la méticilline (SARM) soit 10%. 4 souches sont résistantes à la 
vancomycine et 11 résistantes à la teicoplanine. Les SARM donnaient des taux élevés de 
résistances à d’autres antibiotiques : Plus de 50% de souches sont résistantes à la gentamicine, 
à l’acide fusidique, à l’érythromycine, à la rifampicine, et au triméthoprime-sulfaméthoxazole ; 
tandis que pour la lévofloxacine et la pristinamycine, la résistance est moindre. 4 souches sont 
résistantes à la vancomycine. 
Conclusion : 10% des souches de S. aureus isolées au CHIS de Rabat étaient résistantes à la 
méticilline. Cette fréquence de S. aureus et des SARM restent faibles au CHIS. Par contre, la 
résistance des SARM à d’autres antibiotiques est inquiétante. 
 
----------------------------- 
AMAJOUD Nadia1, SKALLI SENHAJI Nadia1, BOUCHRIF Ibrahim2, KARRAOUAN Bouchra2, EL 
MAADOUDI Mohammed3, ABRINI Jamal1   
 
LA RESISTANCE DES SOUCHES DE SALMONELLA ISOLEES A PARTIR DES DENREES 
ALIMENTAIRES DANS LA VILLE DE TETOUAN   
 
1 Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Département de Biologie, Faculté des 
Sciences de Tétouan, Université Abd El Malek Essaadi. Maroc.   
2 Laboratoire de Microbiologie et d’Hygiène des aliments et des eaux, Institut Pasteur du 
Maroc, Casablanca, Maroc.   
3 Laboratoire Régional d’Analyses et de Recherches de l’ONSSA, Tanger, Maroc.              
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La salmonellose est l'une des plus fréquentes maladies d'origine alimentaire dans le monde 
entier. L’utilisation abusive des antibiotiques pour le traitement et l’éradication de cette 
maladie à causé l’apparition des souches de salmonella résistantes.  
L objectif de notre travail est de réaliser une étude pour la première fois au niveau de la ville de 
Tétouan, pour détecter la présence des salmonelles dans les denrées alimentaires et évaluer 
leur résistance vis-à-vis de certains antibiotiques.  
L’analyse microbiologique de 464 échantillons des denrées alimentaires, nous a permis d’isoler 
48 souches de salmonella, avec11 sérotypes différents ont été identifiés.  
L’étude de la résistance de ces souches est réalisée vis-à-vis des antibiotiques suivants : 
Nalidixic acid (NAL) 30 μg; 
Tobramycine (Tob) 10 μg ;  
Amoxicilline (AMX) 25 μg ;  
Amoxicillin/Cavulanic acid (AMC), 20/10 μg;  
Cefoxitin(Cx) 30 μg,  
Ceftriaxome (Cro) 30 μg ;  
Céfotaxime (Ctx) 30μg,   
kanamycin (K), 30 μg;  
Cephalothin (CEP), 30 μg;  
Ceftazidime (CAZ), 30 μg;  
Ciprofloxacin (CIP), 5 μg;  
Chloramphenicol (C) 30 μg;  
Gentamicin (GEN), 30 μg;  
Sulfametazol + Trimethoprim (SXT), 1.25/23.75 μg; 
Trimethoprim (TMP) 5 μg,  
Erythromycine (E)15 μg ;  
Sulfonamide (Sss) 200 μg.   
 
39.58% des souches de Salmonella testés sont résistants au moins pour un antibiotique et 
22.91% sont multi résistants au moins pour trios antibiotiques. Le pourcentage élevé de 
résistance à été observé pour l’acide nalidixique. 
60.42% sont sensibles pour tous les antibiotiques testés avec absence de résistance pour 
Tobramycin, Cefoxitin, Ceftriaxome, Cefotaxime, kanamycin, ceftazidime, Ciprofloxacin, 
Gentamicin et Erythromycin.  Ces résultats sont encourageants, concernant l’utilisation de la 
ciprofloxacin pour le traitement de salmonellose chez l’Homme. 
 
----------------------------- 
AMHAOUCH Z, BERGUI I, KHALKI H, TAGHOUTI A, FIGUIGUI S, DEHAM H, YAHYAOUI G, 
MAHMOUD M  
 
EPIDEMIOLOGIE DES MENINGITES PURULENTES A MENINGOCOQUE AU CHU HASSAN-II DE 
FES   
 
Service de microbiologie médicale, laboratoire central des analyses médicales, CHU Hassan II, 
Faculté de médecine et de pharmacie, université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc                 
 
Introduction : La méningite à Neisseria meningitidis est une urgence diagnostique et 
thérapeutique. 
Le but de ce travail est d’évaluer le profil épidémiologique et bactériologique des 
méningocoques dans notre structure hospitalière afin d’améliorer notre stratégie de PEC. 
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Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service de microbiologie 
médicale du CHU Hassan II de Fès (01/01/2007-15/03/2015), et portant sur 58 cas de 
méningites à méningocoque. 
Les échantillons ont été ensemencés sur les géloses au sang et chocolat incubées à 37°C en 
anaérobiose. L’identification a été réalisée à l’aide des galeries NH, la sensibilité aux 
antibiotiques a été étudiée par la méthode de diffusion en milieu gélosé chocolat et 
l’interprétation des résultats a été effectuée selon les recommandations du CA-SFM. 
Résultats : Sur les 58 cas de méningites à méningocoque diagnostiqués, 2 étaient associés à une 
méningococcémie soit 3.44 %, le sexe ratio H/F a été de 0.55. La répartition selon les tranches 
d’âge a été de : 7.4% pour les nouveaux nés, 37.03% pour les enfants âgés de 2 mois à 3 ans, 
53,7% pour les sujets âgés de 3ans à 60ans, et un cas de méningite à méningocoque a été 
enregistré pour les sujets de plus de 60 ans. Le méningocoque B domine le profil 
épidémiologique avec 93.1 %, un cas de méningite a été signalé pour chacun des sérogroupes A, 
C, W135 et Y. La résistance à la pénicilline G a été confirmée dans trois cas, soit 5.17%, 
ampicilline : 3.7%, Céftriaxone : 0%, spiramycine : 27.77% et ciprofloxacine : 1.8 5%. 
Conclusion : Le méningocoque B domine le profil épidémiologique dans notre série, la 
vaccination a permis une nette baisse des méningites dues aux sérotypes non B. 
L’émergence des souches résistantes à la pénicilline G constitue un facteur de mauvais 
pronostic d’où l’intérêt d’une surveillance étroite des infections méningococciques. 
 
----------------------------- 
AMHAOUCH. Z, ZOULATI.G, BERGUI.I, TAGHOUTI.A, KHALKI.H, FIGUIGUI.S, DEHAM.H, 
YAHYAOUI.G, MAHMOUD.M  
 
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES CHEZ LES POLYTRAUMATISES 
AU SERVICE DE REANIMATION 1 AU CHU HASSAN II – FES   
 
Service de Microbiologie médicale, Laboratoire central des analyses médicales, CHU Hassan II, 
faculté de médecine et de pharmacie, université sidi mohammed ben abdellah, Fès, Maroc   
Service de Réanimation polyvalente 1, CHU Hassan II, faculté de médecine et de pharmacie, 
université sidi mohammed ben abdellah, Fès, Maroc 
 
INTRODUCTION : Les complications infectieuses post-traumatiques constituent une cause 
majeure de mortalité tardive, au deuxième rang après les lésions neurologiques. 
Le but de ce travail est d’évaluer le profil bactériologique des infections nosocomiales chez les 
polytraumatisés afin d’améliorer les moyens de leur prise en charge.     
MATERIELS ET METHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une durée de 12 
mois (01/06/2013-31/05/2014), menée au service de Microbiologie médicale du CHU de Fès 
en collaboration avec le service de Réanimation 1 et portant sur 75 malades hospitalisés. 
L’identification a été effectuée à l’aide du Phoenix becton dickinson et des galeries APIE, 
l’antibiogramme a été réalisé selon les recommandations du CA-SFM. 
RESULTATS : 

- Nombre de cas d’infections nosocomiales diagnostiquées : 105 cas, avec 128 souches 
isolées. 

- Les pneumopathies nosocomiales représentent : 40.95%, bactériémies : 34.28%, 
infections urinaires : 9.52%, infections sur cathéters : 6.66%, infections du site 
opératoire : 5.71%, méningites nosocomiales avec culture positive : 1.9%, infections des 
liquides d’épanchement avec culture positive : 0.95%. 

Le profil de sensibilité aux antibiotiques des principales bactéries isolées : 
- Klebsiella pneumoniae : la sensibilité à l’imipénème : 88.46%, l’amikacine : 96.15%, le 
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phénotype BLSE : 19.23%, les carbapénémases : 3 souches soit 11.53%. 
- Stphylococcus aureus : la sensibilité à la pénicilline G : 11.53%, la vancomycine : 100%, 

aucune souche de SARM ou de GISA n’a été isolée. 
- Pseudomonas aeruginosa : la sensibilité à l’imipénème : 82.35%, la céftazidime : 76.47%, 

les fluoroquinolones : 70.58%. 
CONCLUSION : La survenue des infections nosocomiales chez les polytraumatisés constitue une 
complication majeure pouvant mettre en jeu le pronostic vital. La mise en route d’un système 
de contrôle efficace est la meilleure voie pour minimiser le cout de PEC et maîtriser leur 
incidence au sein de nos services hospitaliers. 
 
----------------------------- 
AMIYARE R, OUHSSINE M 
 
EFFET D’UN DESINFECTANT A BASE DE GLUTARALDEHYDE 2 % SUR UN BIOFILM 
D’ACINETOBACTER BAUMANNII   
 
Laboratoire de Biotechnologie, Environnement et Qualité, Département de Biologie, Université 
Ibn Tofaïl, Faculté des Sciences, 14000 Kénitra, Maroc                 
 
Les Biofilms constituent un facteur non négligeable dans la résistance aux désinfectants, ils sont 
difficiles à éliminer et constituent une source majeure d’infection hospitalière. Ainsi Le choix du 
désinfectant et le temps d'action est très important lors de l’éradication des biofilms. Il est 
également important que les résistances des biofilms aux agents désinfectants soient prises en 
compte lors de la planification du processus de nettoyage. 
Dans le présent travail, nous avons étudié l’effet anti-biofilm d’un désinfectant à base de 
Glutaraldéhyde à 2% sur l’Acinetobacter baumannii, qui est l’une des bactéries les plus 
incriminées dans les infections nosocomiales au sein du service de réanimation de l’hôpital EL 
idrissi à Kénitra. 
Afin d’étudier les paramètres les plus importants dans la formation des biofilms tel que, la 
température et le temps d’incubation ; la nature de la surface d’adhésion ainsi que le temps 
d'action du désinfectant, nous avons utilisé une méthode basée sur la formation de biofilm 
bactérien en microplaque. La biomasse totale des biofilms a été quantifiée par la mesure de la 
densité optique (DO) à 630 nm par un lecteur Elisa. 
Pour la température et le temps d’incubation, nous avons obtenus une densité optique 
maximale à 30°C et à 72 heures. 
Pour la nature de la surface, nous avons trouvé une grande adhérence des bactéries à la silicone 
par rapport au polystyrène.  
En ce qui concerne l’éradication du biofilm, nous avons observé un effet de désinfectant 
croissant en fonction du temps de contact, Dans le cas de biofilm d’Acinetobacter baumannii, le 
taux d’éradication est de 41 % à 10 mn et 86% à 2h30. 
 
----------------------------- 
ARHOUNE B.1, 2, OUMOKHTAR B.1, BARGUIGUA D.3, TIMINOUNI M.3, HMAMI F.4,1, 
BOUHARROU A.4,1,   
 
CARACTERISATION MOLECULAIRE DES ENTEROBACTERIES PRODUCTRICES DE Β-
LACTAMASES A SPECTRE ELARGIES ISOLEES AU CHU DE FES.     
 
1 Faculté de Médecine et de pharmacie USMBA. Fès  
2 Faculté des Sciences Dhar El Mahraz USMBA. Fès  
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3 Département de recherches, Institut Pasteur du Maroc. Casablanca  
4 Service de néonatologie et de réanimation néonatale, CHU Hassan II, Fès.               
 
Objectif : caractérisation moléculaire d'entérobactéries productrices de BLSE isolées chez des 
nouveau-nés à travers la recherche des gènes de résistance par PCR, séquençage, étude de 
transférabilité par conjugaison et typage moléculaire par PFGE.  
Matériels et méthodes : durant une période de 4 mois (février-juin 2013), 169 prélèvements 
rectaux ont été collectés au hasard chez des nouveau nés hospitalisés au service de 
néonatologie et réanimation néonatales au CHU de Fès. Parmi lesquels, 98 isolats ont été 
productrice de BLSE. La recherche phénotypique de BLSE a été réalisée par le test de synergie 
par la méthode des doubles disques. La recherche des gènes de résistance des E BLSE a été 
réalisée par PCR et par séquençage. Les transferts génétiques des plasmides ont été réalisés par 
conjugaison. La clonalité des isolats a été étudié par électrophorèse en champs pulsé.  
Résultats : Notre étude a inclus 98 souches d’entérobactéries productrices de BLSE. K. 
pneumoniae était l’espèce majoritaire (66,33%), suivi par E. coli (19,38%). Les résultats PCR 
ont montré  la prédominance des CTX-M-1 (73,6%) suivis respectivement  de SHV (43,5%), 
TEM (22,3%), CTX-M-9 (14,1%) et des CTX-M-2 (5,8%). le variant CTX-M-15 a été retrouvé à 
100% suivie du gène blaTEM-1 (87,5%). Tandis que le gène blaSHV a montré plusieurs types 
de séquences SHV-1, SHV-49 SHV-44, SHV-133.   Les tests de conjugaison ont montrés 
l’existence des plasmides conjugatifs de haut poids moléculaire portant les gènes   blaCTX-M-
15, blaTEM et blaSHV. Le typage moléculaire entre les K. pneumoniae a mis en évidence 3 
clones A, B et C. Les souches du groupe A sont identique à 100%. De même pour les souches du 
groupe C ce qui montre une forte diffusion clonale dans le service étudié. Conclusion : nous 
avons noté une dominance du variant CTX-M-15. L’étude de la relation épidémiologique entre 
les souches a montré une forte similarité entre les souches, dû essentiellement à la diffusion 
clonale par manuportage essentiellement.  
 
----------------------------- 
ARHOUNE B(1, 2), OUMOKHTAR B.1, HMAMI F.3,1, CHAMI F. 2, ELFAKIR S. 1, BOUHARROU 
A.3,1, 
 
PREVALENCE DU PORTAGE INTESTINAL D’ENTEROBACTERIES MULTIRESISTANTES CHEZ 
DES NOUVEAU-NES A L’ADMISSION   
 
1 Faculté de Médecine et de pharmacie USMBA. Fès  
2 Faculté des Sciences Dhar El Mahraz USMBA. Fès  
3 Service de néonatologie et de réanimation néonatale, CHU Hassan II, Fès. 
 
Objectif : étude de la prévalence du portage d’entérobactéries multirésistantes (EMR) aux 
antibiotiques par dépistage de nouveau nés à l’admission.  
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude réalisé dans le service de néonatologie et 
réanimation néonatale du CHU Hassan II de Fès. Sur une période de 18 mois (février 2013-
Juillet 2014), 349 nouveau-nés ont fait l’objet d’un dépistage réctale d’EMR à l’admission.  
L’enregistrement des données socio-démographiques, cliniques et paracliniques a été réalisé à 
partir des dossiers des patients. Les écouvillons rectaux ont été ensemencés sur milieu EMB. 
L’identification biochimique des colonies a été réalisée selon les tests usuels et confirmée par 
API 20E. L’antibiogramme a été réalisé selon les recommandations du CA-SFM 2013. La 
recherche de BLSE a été réalisée par la méthode de synergie et confirmé par la recherche des 
gènes de résistance (blaCTX-M-1, blaSHV blaTEM, blaCTX-M-2, blaCTX-M-9).  
La production de carbapénèmases a été confirmée chez toutes les souches présentant une 
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sensibilité diminuée à l'ertapénème par le test de Hodge modifié et confirmé par la recherche 
des gènes de résistance (blaoxa-48, blaNDM et blaKPC).  
Résultats : la prévalence des EMR à l’admission était de 35%. K. pneumoniae était majoritaire 
avec 69/134 (51%) suivi d’E. coli 57/134 (42%). L'étude de la résistance des isolats d’EMR aux 
antibiotiques a mis en évidence des taux de résistances largement élevés aux C3G (92%), 
aminosides (80%), fluoroquinolones (59%) et cotrimoxazole (60%). La prévalence 
d'entérobactéries BLSE a été de 34,4% et confirmé par le gène blaCTX-M-15 qui était le plus 
dominant (61%). La prévalence des carbapénémases a été de 2,3% exclusivement pour le gène 
blaoxa-48. Plus de la moitié des nouveau-nés porteurs des EMR (58%) ont moins de 48h de vie, 
70,3% proviennent d’un établissement hospitalier tandis que 29,7% proviennent de leurs 
domiciles.  
Conclusion : le taux élevé d’EMR nécessite le suivi et l’évaluation des mesures d’hygiène mis en 
place pour limiter la diffusion de ces bactéries dans les hôpitaux. 
 
----------------------------- 
ARJI S, EL KETTANI A, ZEROUALI K, BELABBES H, EL MDAGHRI N   
 
LES INFECTIONS URINAIRES NEONATALES AU CHU IBN ROCHD DE CASABLANCA   
 
Laboratoire de microbiologie. Chu Ibn Rochd de casablanca 
 
Introduction : L'infection urinaire est une affection fréquente en milieu pédiatrique et 
notamment en période néonatale. L’objectif de ce travail est de déterminer l’écologie 
bactérienne responsable d’infections urinaires chez les nouveau-nés sur une période de 2 ans 
et demi au CHU Ibn Rochd, et de décrire le profil de résistance des germes aux antibiotiques.  
Matériel et méthodes : Etude rétrospective réalisée sur les prélèvements d’ECBU émanant du 
service de néonatologie du CHU Ibn Rochd entre Janvier 2012 et Juillet 2014 ; Basée sur 
l’exploitation de la base de données du laboratoire de microbiologie. Les isolats ont été 
identifiés selon les méthodes bactériologiques classiques et l’antibiogramme réalisé par 
méthode de diffusion selon les recommandations du CLSI. 
Résultats : Sur la période d’étude, 602 prélèvements ont été reçus au laboratoire, 144 (23.9%) 
étaient positifs, 110 (18.3%) étaient polymicrobiens et 348 (57.8%) étaient stériles. Les 
entérobactéries prédominaient avec à leur tête Klebsiella pneumoniae avec 28,5% suivie 
d’Escherichia coli 27,1% puis Enterobacter cloacae 9.7%. 
Le taux de résistance à l’Ampicilline était de 85.1%, à l’Augmentin de 50%, à la Cefotaxime de 
55.3% et au Cotrimoxazole de 43.5%. Le Test BLSE était positif dans 53% des cas et le taux de 
Carbapénémase était d’environ 5%. 
Discussion et conclusion : Ces résultats montrent un taux élevé de contamination liée au mode 
de prélèvement sur sacs collecteurs chez les nouveaux nés, d’autres techniques de prélèvement 
urinaires ont été proposées par plusieurs auteurs pour éviter cette contamination et améliorer 
la qualité du rendement de l’ECBU. Le taux de résistance élevé des isolats est inquiétant et 
montre le caractère nosocomial de ces infections, une surveillance rigoureuses et continue des 
BMR est impérative et une antibiothérapie probabiliste adaptée au service permettrait 
d’améliorer la qualité de la prise en charge. 
 
----------------------------- 
BARGUIGUA A(1,2,3), EL OTMANI F.(2), ZEROUALI K.(3), EL MDAGHRI N.(1), TIMINOUNI 
M.(1).   
 
CONTRIBUTION A L’EPIDEMIOLOGIE DES ENTEROBACTERIES COMMUNAUTAIRES 
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PRODUCTRICES DE Β-LACTAMASES A SPECTRE ETENDU ISOLEES AU MAROC : CAS DU NORD 
ET NORD EST MAROCAIN 
 
(1) Laboratoire de Bactériologie Moléculaire, Département de Recherche, Institut Pasteur du 
Maroc, Casablanca, Maroc. 
(2) Equipe de Recherche « Microbiologie, Santé et Environnement », Département de Biologie, 
Faculté des Sciences, El Jadida, Maroc.  
(3)  Laboratoire de Microbiologie, Faculté de Médecine et Pharmacie de Casablanca, Maroc.   
 
Notre étude a pour buts d'évaluer la prévalence des entérobactéries communautaires 
productrices de β-lactamases à spectre étendu(BLSE) isolées au Maroc en particulier dans des 
villes du Nord et du Nord Est, d’étudier leur phénotype de résistance, les types de BLSE 
sécrétées et les support génétiques de ces dernières. 
L’étude a concerné 1158 souches d’entérobactéries uropathogènes ont été collectées au niveau 
des laboratoires privés d’analyses médicales des différentes villes durant une période de 3 ans. 
La prévalence des entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération 
était de 8,03%(n=93) dont 94% étaient résistantes à au moins 6 antibiotiques. Le test de 
double synergie a permis de détecter 64(5,53%) souches productrices de BLSE avec des 
fréquences variables selon les villes ; allant de 0,79% à 11,49%. Le typage moléculaire par les 
techniques de PCR et séquençage a montré que les BLSE produites sont de type CTX-M (84,5%), 
SHV (12,67%),TEM(2,81%) et PER(1,40%).  
Parmi les 12 variants de BLSE identifiés, le CTX-M-15 prédomine suivi de CTX-M-1et SHV-12. 
La coexistence des AmpC plasmidiques est présente chez 12,5% avec les types CMY-2, DHA-1, 
ACT-5. Six souches (9,37%) co-exprimaient des carbapénèmases de types OXA-48, NDM-1 et 
VIM-1.  
Parmi ces souches, une K. pneumoniae coproduisait NDM-1, VIM-1 et OXA-48. Les transferts 
génétiques ont montré que blaCTX-M est porté par un plasmide conjugatif de haut poids 
moléculaire. 
L’étude de l’environnement génétique des gènes blaCTX-M a montré que la séquence 
d’insertion ISEcp1 est présente en amont du blaCTX-M chez 94,32% des cas, suivie deIS26 
(4,25%). 
La maîtrise du risque de diffusion de ces bactéries à profil de multirésistance alarmant est donc 
un enjeu majeur. Elles doivent faire l’objet d’un programme de surveillance pour définir des 
stratégies thérapeutiques efficaces et appropriées, limitant leur émergence et leur 
dissémination. 
 
----------------------------- 
BELARJ B1, BELEFQIH B1, DAHRAOUI S1, RAR L1, BSSAIBIS F1, FRIKH M1, CHADLI M1, 
LEMNOUER A1, ELOUENNASS M1   
 
ETUDE COMPARATIVE DES BACTÉRIÉMIES A BMR ENTRE SERVICE DE RÉANIMATION ET 
HORS RÉANIMATION    
 
Laboratoire de Bactériologie, Equipe de recherche ERB, Hôpital Militaire d’instruction 
Mohammed V, Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Université Mohamed V Rabat, 
Rabat, MAROC                 
 
Les bactériémies restent une cause importante de morbi-mortalité, en dépit des moyens de 
diagnostic rapide et de la disponibilité d'antibiotiques puissants, à cause de l'émergence de 
BMR. 
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L’évolution de l’écologie bactérienne ainsi que les modifications des niveaux de résistances aux 
antibiotiques impose une surveillance régulière de BMR dans les bactériémies au sein de 
l'HMIMV 
Matériels et méthodes 
Etude rétrospective menée au sein de l'HMIMV sur 3ans d'Avril 2012 au Mars 2015. Ont été 
inclus, tous les patients de l'HMIMV qui ont développé un ou plusieurs épisodes septicémiques 
(une ou plusieurs hémocultures positives) qu’ils soient communautaires ou nosocomiaux. Ont 
été exclu les doublons épidémiologiques.Le recueil et l'exploitation des donnés ont été faites 
par les logiciels Excel et SPSS 20.0 
Durant la période d'étude, 4080 hémocultures ont été reçus au sein du service dont 31% 
étaient positives correspondant à 782 patient. 51% de ces patients étaient de la réanimation. Le 
sex-ratio est de 2,09 en réanimation et 1,27 hors réanimation. 
Les espèces isolées à partir des hémocultures de réanimation étaient comme suit : 
Entérobactéries 32% (K. pneumoniae 10%, E. coli 5%), Acinetobacter spp 24% (22% A. 
baumani), Pseudomonas spp 20% (17% P. aeroginosa), Staphylococcus spp 11% (S. aureus 6%, 
SCN 5%). 
Alors que les espèces isolées à partir des hémocultures hors réanimation étaient comme suit : 
Entérobactéries 39% (E. coli 15%, K. pneumoniae 11%), Staphylococcus spp 33% (S. aureus 
15%, SCN 18%), Acinetobacter spp 6% (A. baumani 5%), Pseudomonas spp 5% (P. aeroginosa 
4%).     
Le profil de résistance en réanimation : K. pneumoniae BLSE 50%, carbapénémase 18,4%, E.coli 
BLSE 26,7%, carbapénémase 3,5%; A. baumani carbapénémase 27,2%; P. aeroginosa BLSE 2%, 
carbapénémase 7,4% ; S. aureus Méti R 7,5%. Pour hors réanimation : E. coli BLSE 17,8%, 
carbapénémase 5,4%, K. pneumoniae BLSE 34%, carbapénémase 20,7% ; S. aureus Méti R 9,8% 
; A.baumani carbapénémase 57,6% ; P. aeroginosa BLSE 5,2%, carbapénémase 31,5%. 
 
 
----------------------------- 
BELARJ B1,BISSAN A1, EL BIAZE A1, DAMI A1, BOUHSSAIN S1, OUZZIF Z1, ELMACHTANI S1   
 
INTÉRÊT DU MONITORING DE LA GENTAMICINE CHEZ LES PATIENTS TRAITES POUR 
ENDOCARDITE BACTÉRIENNE "A PROPOS D'UN CAS"    
 
Laboratoire de biochimie-toxicologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, Faculté de 
médecine et de pharmacie, Université Mohamed V, Rabat, MAROC 
 
L'endocardite infectieuse est une maladie associée à une morbidité et une mortalité 
considérables. La résistance des agents pathogènes, la durée prolongée de l'antibiothérapie 
ainsi que les effets secondaires des aminosides au niveau rénal imposent le suivi thérapeutique 
de ces molécules. 
Par ce dossier clinique d'endocardite infectieuse, on va mettre l'accent sur l'intérêt du 
monitoring de la gentamicine en se basant sur les recommandations des sociétés savantes 
telles que NHS (National Health Service) et AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire). 
Il s'agit d'un patient âgé de 85 ans, hospitalisé pour prise en charge d'endocardite infectieuse. 
Le bilan biologique a montré la présence d'un syndrome infectieux avec un taux de GB à 13400 
élé/mm3 et CRP à 202mg/l. Des hémocultures ont mis en évidence une souche d'Enterococcus 
feacalis sensible aux aminopenicilines et aux aminosides (CMI amoxicilline : 0,5mg/l 
gentamicine : 32mg/l). La même souche était isolée des urines. La fonction rénale était normale 
avec urée sanguine à 0,28mg/l et créatininémie à 8mg/l. 
Le patient était mis sous traitement associant l'amoxicilline (2g/24h) et la gentamicine (80mg) 
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en 2 prises par jour pendant 1 mois ce qui a posé l'indication du monitoring de la gentamicine. 
Le dosage sanguin effectué par technique EMIT sur l'automate V-Twin (Siemens®), avec un 
taux résiduel de 0,6 ng/ml et max de 4,8 ng/ml. 
La gentamicine fait partie des aminosides qui ont une activité bactéricide contre les BGN. Elle 
doit être utilisée avec prudence chez les patients âgés, ceux qui ont une fonction rénale altérée, 
la femme enceinte et en pédiatrie. 
A cause de sa néphrotoxicité, la durée du traitement ne dépasse pas 3 à 5 jours.Dans 
l'endocardite infectieuse, le traitement est d'un mois, ce qui explique la nécessité du suivi 
thérapeutique de la gentamicine par dosage plasmatique 2 fois par semaine.Selon les résultats, 
il y aura une adaptation du schéma d'administration. 
 
 
----------------------------- 
BENBELLA.I, KHALKI. H, AICH. F, FIGUIGUI. S, ELKHYAT.M, ZOULATI Gh, DEHAM.H, YAHYAOUI 
Gh, MAHMOUD. M  
 
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS LIEES AUX CATHETERS VEINEUX CENTRAUX 
D’HEMODIALYSE AU CHU HASSAN II DE FES   
 
Laboratoire d'Analyses Médicales, Service de Microbiologie, CHU Hassan II, Fès, Maroc 
  
Introduction : L’infection demeure l’une des principales complications des cathéters 
intravasculaires chez les patients hémodialysés. La culture des cathéters d’hémodialyse, 
demeure importante dans le but d’aider le clinicien à bien dresser l’antibiothérapie et 
notamment si elle est associée à des prélèvements d’hémoculture. 
Notre étude vise à déterminer le profil épidémiologique et bactériologique des cultures de 
cathéters d’hémodialyse au CHU Hassan II de Fès. 
Matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective d’une durée de 44 mois (Juin 2011-
Février2015) réalisée au laboratoire de microbiologie du CHU Hassan II de Fès, concernant 
tous les prélèvements de cathéters d’hémodialyse provenant du service de néphrologie. Les 
cultures ont été réalisées sur des milieux sélectifs, sur gélose au sang et gélose au chocolat 
Biomérieux. Toute culture significative supérieure à103 ufc/ml a fait l’objet d’une identification 
selon les techniques bactériologiques classiques. La détermination de la sensibilité aux 
antibiotiques a été réalisée selon les recommandations du CA-SFM Résultats : 189 études 
bactériologiques de cathéters d’hémodialyse ont été réalisées.  
80prélèvements étaient à culture positive dont 51 cas à hémocultures positives au même 
germe. Le germe le plus retrouvé était Staphyloccocus aureus (79%). Les BGN représentaient 
46% des germes isolés avec une prédominance d’E. coli à38% suivie de Klebsiella pneumoniae 
à 26%. Toutes les souches de Staphyloccocus aureus étaient méticillino-sensibles. Trois 
entérobactéries, une E. coli et deux Klebsiella pneumoniae, étaient sécrétrices de béta-
lactamases à spectre élargi. Deux souches d’Acinetobacter baumannii étaient résistantes à 
l’imipenème et une souche de Pseudomonas aeruginosa était résistante à la ceftazidime. 
Conclusion : La connaissance de l’épidémiologie bactérienne des cultures de cathéters 
d’hémodialyse est un outil pour recadrer l’antibiothérapie probabiliste et les mesures 
préventives au niveau des services d’hémodialyse 
 
 
----------------------------- 
BENDDINE S 1, K FLAYOU², L. HAFFANE², S. EL HOUSNI², M. EL JOUHARI, N. OUZEDDOUNE², H. 
RHOU², F. EZAITOUNI², R. BAYAHYA², L. BENAMAR², K. SOULY', M. ZOUHDI'   



 Société Marocaine de Microbiologie Médicale                                       

19 

 

 
ECOLOGIE ET FACTEURS PRÉDICTIFS DE PÉRITONITES EN DIALYSE PÉRITONÉALE : 
EXPÉRIENCE DE 7 ANS 
  
1 Laboratoire de Bactériologie Sérologie et Hygiène, CHU Ibn Sina, Rabat-Maroc   
2 Service de néphrologie, CHU Ibn Sina Rabat-Maroc               
   
La péritonite infectieuse (PI) est la principale complication de la dialyse péritonéale (DP). Le 
but de notre travail est d’étudier les différentes caractéristiques et les facteurs de risque de PI 
chez les patients traités par DP. 
Matériels et méthodes  Notre étude est rétrospective sur une période de 7 ans (de Juillet 2006 à 
Mai 2013), et porte sur tous les patients en DP ayant présenté 88 épisodes de PI confirmée à 
l’examen cytobactériologique du liquide de dialysat, et en se basant sur les données générées 
par le Registre de Dialyse Péritonéale de Langue Française (RDPLF). Le diagnostic de PI est 
posé après confrontation des résultats du laboratoire de bactériologie et des données cliniques. 
Ainsi le diagnostic est retenu, si au moins deux des trois critères suivants sont présents : 
douleurs abdominales ou liquide péritonéal trouble, nombre de leucocytes supérieur à 100 par 
mm3 et culture bactériologique ou examen microscopique positif.  
Discussion  Le taux de PI dans notre centre est de 1 épisode /21,17 mois / patient ce qui 
correspond au taux acceptable définie par les sociétés internationales.  Les bactéries à Gram (+) 
ont été isolées dans 42% des cas dans notre série. Un taux semblable (44%) a été noté par 
Gadola en Uruguay [1].  
Les germes à Gram (-) sont isolés dans 25% des cas notamment le Pseudomonas aeroginosa 
versus 31% dans l’étude de Laurain et al. Cette tendance actuelle de plus en plus élevées 
d’infections à bacilles Gram (-) par rapport aux bactéries à Gram (+) laisse supposer une origine 
endogène plus fréquente des PI chez les sujets traités par DP.  
Conclusion  Le nombre de PI diagnostiquées a nettement diminué devant une bonne 
connaissance de l’écologie bactérienne des germes en cause ainsi que la maîtrise des risques 
infectieux. La preuve bactériologique et la sensibilité des germes permettent d'ajuster 
rapidement le traitement antibiotique probabiliste mis en place dès les premiers symptômes. 
 
----------------------------- 
BENDDINE S', K. FLAYOU², N.OUZEDDOUN², L. BENAMAR², R.BAYAHIA², H. RHOU², K. SOULY', 
M. ZOUHDI' 
 
CHRONOLOGIE ET GERMES RESPONSABLES DES COMPLICATIONS INFECTIEUSES APRES 
TRANSPLANTATION RÉNALE 
   
1 Laboratoire de Bactériologie Sérologie et Hygiène, CHU Ibn Sina, Rabat-Maroc   
2 Service de néphrologie, CHU Ibn Sina Rabat-Maroc               
 
La péritonite infectieuse (PI) est la principale complication de la dialyse péritonéale (DP). Le 
but de notre travail est d’étudier les différentes caractéristiques et les facteurs de risque de PI 
chez les patients traités par DP. 
Matériels et méthodes  Notre étude est rétrospective sur une période de 7 ans (de Juillet 2006 à 
Mai 2013), et porte sur tous les patients en DP ayant présenté 88 épisodes de PI confirmée à 
l’examen cytobactériologique du liquide de dialysat. 
Le diagnostic de PI est posé après confrontation des résultats du laboratoire de bactériologie et 
des données cliniques. Ainsi le diagnostic est retenu, si au moins deux des trois critères 
suivants sont présents : douleurs abdominales ou liquide péritonéal trouble, nombre de 



 Société Marocaine de Microbiologie Médicale                                       

20 

 

leucocytes supérieur à 100 par mm3 et culture bactériologique ou examen microscopique 
positif.  
Discussion Le taux de PI dans notre centre est de 1 épisode /21,17 mois / patient ce qui 
correspond au taux acceptable définie par les sociétés internationales. Les bactéries à Gram (+) 
ont été isolées dans 42% des cas dans notre série. Un taux semblable (44%) a été noté par 
Gadola en Uruguay. Les germes à Gram (-) sont isolés dans 25% des cas notamment le 
Pseudomonas aeroginosa versus 31% dans l’étude de Laurain et al. Cette tendance actuelle de 
plus en plus élevées d’infections à bacilles Gram (-) par rapport aux bactéries à Gram (+) laisse 
supposer une origine endogène plus fréquente des PI chez les sujets traités par DP.  
Conclusion  Le nombre de PI diagnostiquées a nettement diminué devant une bonne 
connaissance de l’écologie bactérienne des germes en cause ainsi que la maîtrise des risques 
infectieux. La preuve bactériologique et la sensibilité des germes permettent d'ajuster 
rapidement le traitement antibiotique probabiliste mis en place dès les premiers symptômes. 
 
 
----------------------------- 
BENNANI Z, BOUCHAREB Z., AICH F., DEHAM H., YAHYAOUI G., MAHMOUD M. 
 
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DES HEMOCULTURES POSITIVES AU CHU HASSAN II FES   
 
Service de microbiologie, CHU Hassan II Fes, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fes, 
Maroc                 
 
Introduction : La bactériémie est l’une des complications infectieuses les plus graves en milieu 
hospitalier, elles sont dues essentiellement à des bactéries multirésistantes.  
L’objectif de notre travail est de préciser leur incidence, le profil épidémiologique et la 
sensibilité aux antibiotiques des bactéries isolées dans les hémocultures au CHU de Fès, afin 
d’optimiser 
l’antibiothérapie probabiliste des bactériémies en milieu hospitalier. 
Matériels et Méthodes : Etude rétrospective réalisée en 12mois, de janvier2014 à 
décembre2014 au laboratoire de Microbiologie CHU HassanII de Fès. Les flacons d’hémoculture 
aérobie et anaérobie du système Bactec 9240 (Becton Dickinson) sont inoculés de 10 à 20ml de 
sang veineux et sont incubés sous agitation à 37°C. Les flacons négatifs sont rendus stériles 
après 6jours d’incubation. 
L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a été réalisée par la méthode de diffusion en milieu 
gélosé selon les recommandations du CA-SFM. 
Résultats : 689 souches bactériennes ont été colligées, le service le plus en cause était la 
réanimation médicale adulte, suivi du service de néonatologie. Les microorganismes isolés se 
repartissent comme suit : 
- Les BGN (66.7%) dont : Les entérobactéries (49.11%) avec Klebsiella pneumoniae (31.76%), 
les Pseudomonas (6.17%) et les Acinetobacter baumanii (11.47%) 
- Les CG+ (29.7%) dont : Les Staphylocoques aureus (18.23%), les Entérocoques (8.52%), et les 
Streptocoques (3.23%) 
- Les Candida albicans : (2.94%) 
27% des entérobactéries avaient un phénotype de bêtalactamases à spectre élargi, seulement 
3.6 % des souches étaient productrices de carbapenemases. La résistance des BGN non 
fermentaires à l’imipenème était de 53.3 % et de 12.64 % à la ceftazidime. Une seule souche de 
SARM a été isolée, et aucune souche résistante aux glycopeptides n’a été trouvée chez les 
souches d’entérocoques et de staphylocoques isolées. 
Conclusion : Une surveillance épidémiologique des bactériémies en milieu hospitalier est 
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nécessaire pour mieux guider l’antibiothérapie probabiliste 
 
 
----------------------------- 
BENTALEB E (1,3),  ABID M (2), AMZAZI S (3), SEFRIOUI H (1), AIT BENHASSOU H (1) 
 
IDENTIFICATION DU COMPLEXE M.TUBERCULOSIS ET DETECTION DES MUTATIONS 
RESPONSABLES DE LA RESISTANCE A LA RIFAMPICINE PAR PCR EN TEMPS REEL ET 
ANALYSE DE FUSION A HAUTE RESOLUTION 
 
1  Medical Biotechnology Center, Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and 
Research, Rabat, Maroc 
2  Laboratoire de Génétique Mycobactérienne, Institut Pasteur, Tanger, Maroc 
3 Laboratoire de Biochimie & Immunologie, Faculté des Sciences, Université Mohammed V, 
Rabat, Maroc.  
 
La Tuberculose (TB) est une maladie infectieuse provoquée essentiellement par l’agent 
pathogène Mycobacterium tuberculosis. Elle constitue l’un des principaux problèmes de santé 
publique mondiale. Selon le dernier rapport de l’OMS, le nombre de nouveaux cas de TB s’élève 
à 9 millions en 2013 dont 1,5 million de morts. Au Maroc, 27000 nouveaux cas de TB, toutes 
formes confondues, sont dépistés annuellement. En pratique courante, le diagnostic de la TB 
repose sur la microscopie et la positivité de la culture par l’isolement de la souche responsable 
et son identification par l’étude de ses caractéristiques biochimiques et physiologiques. 
Cependant, le manque de sensibilité de la microscopie et la lenteur de croissance des 
mycobactéries ainsi que la démarche complexe et fastidieuse des méthodes conventionnelles 
de laboratoire constituent un handicap majeur pour le diagnostic rapide de la maladie. D’autant 
plus que l’établissement d’antibiogramme peut prolonger la démarche de plusieurs semaines 
pour que les résultats soient disponibles, provoquant ainsi un retard important dans 
l'identification et le traitement des cas de mutli-résistance.  
L’objectif de notre étude est de développer des tests moléculaires pour un diagnostic rapide et 
efficace de la Tuberculose ainsi que la détection de la résistance à la Rifampicine. Pour ce faire, 
nous avons combiné la technique de PCR quantitative en temps réel (qPCR) pour permettre 
l’identification dans un premier temps des bactéries du complexe tuberculosis par 
l’amplification du gène IS6110, et à la fois une analyse de fusion à haute résolution (FHR) en se 
basant sur l’utilisation de plasmides recombinants de référence, permettant une détection 
fiable des mutations au niveau du gène rpob, responsables de la résistance à la Rifampicine. 
 
----------------------------- 
BOUCHAREB Z 
 
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DU PIED DIABETIQUE AU CHU HASSAN II DE FES  
 
Laboratoire de microbiologie du CHU Hassan II de FES 
 
Le diabète est un problème majeur de santé publique par sa prévalence importante et 
croissante d’une part, et son impact socio-économique d’autre part. Au Maroc, les études ont 
montré des chiffres se situant autour de 6.6% de la population générale. Le pied diabétique est 
l’une des complications majeures du diabète, nécessitant une prise en charge rapide avec mise 
en route d’une antibiothérapie adaptée. 
Matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective s’étalant sur 2 ans, de janvier 2013 à 
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décembre 2014. Le diagnostique de pied diabétique a été posé aux urgences du CHU de Fès. Les 
données ont été requises du registre des prélèvements de pus du service de microbiologie.Pour 
tous les prélèvements reçus, nous avons réalisé : un examen direct, une culture et un 
enrichissement au BHI. L’identification a été faite par l’automate Phœnix. L’antibiogramme a 
été réalisé sur milieu MH selon les recommandations du CASFM. 
Résultats : Notre étude a inclus 61patients, dont 42 étaient positifs. La moyenne d’âge est de 67 
ans, avec prédominance masculine à 82 %. Les germes les plus fréquemment retrouvés étaient 
des entérobactéries à 71%, avec une prédominance de klebsiella Pneumonie (KP) à 31% suivie 
d’Escherichia Coli (EC) à 29%. Le Pseudomonas aerogenosa a été retrouvé dans 13% des 
prélèvements suivi du staphylocoque dans 10% des cas puis du streptocoque dans 6% des cas. 
Concernant le profil de résistance, nous avons noté :  
-pour les entérobactéries une résistance aux aminopénicillines(AP) dans 88%des cas et aux 
C3G dans 28% des cas. 
-pour le Pseudomonas, une résistance dans 75% pour la Ticarcilline et 50% pour la Ticarcilline-
acide clavulanique. 
-Pour le staphylocoque, une résistance de75% des souches étaient résistantes aux AP.  
Conclusion : Nos résultats suggèrent que les BGN sont les plus fréquemment retrouvées.Ces 
germes sont constamment résistants aux antibiotiques usuels.Ces résultats devraient être pris 
en compte dans la prescription de l’antibiothérapie probabiliste. 
 
 
----------------------------- 
BOUHOU S(1), BENCHEKROUN L (1), BOUABDELLAH M(1), SOULY K(2), SOUHAMI M(1), SRIFI 
A(2), JAOUHAR N(1), ZOUHDI M(2), CHABRAOUI L(1) 
 
INTERET DU SUIVI THERAPEUTIQUE PHARMACOCINETIQUE DE LA VANCOMYCINE DANS 
L’OPTIMISATION DE L’EFFICACITE THERAPEUTIQUE ET LA PREVENTION DES RESISTANCES 
BACTERIENNES : A PROPOS DE 46 CAS.   
 
Laboratoire central de biochimie clinique Chu Ibn Sina Rabat  
Laboratoire de bactériologie sérologie et hygiène Chu Ibn Sina Rabat               
 
La vancomycine est un antibiotique dont le suivi thérapeutique est indispensable car il 
présente une faible marge thérapeutique, une relation entre concentration et toxicité, entre 
concentration et efficacité et une variabilité pharmacocinétique interindividuelle considérable. 
MATERIELS ET METHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au sein du laboratoire 
central de biochimie clinique du CHU Ibn Sina de Rabat sur une durée de 15 mois (janvier 
2014-mars 2015) concernant le dosage de la vancomycine dans le cadre du suivi 
thérapeutique.Nous avons analysé les caractéristiques épidémiologiques, biochimiques et 
bactériologiques des patients. 
RESULTATS : En effet, 46 patients ont bénéficié du dosage de la vancocinémie dans le cadre du 
suivi ; il s’agit de 23 hommes, 18 femmes, 1 enfant et 4 nouveaux- nés. Les services 
prescripteurs sont représentés par : la réanimation urgence chirurgicale (32,60%) ; la 
réanimation médicale (21,73%) ; la réanimation néonatale (8,69%) ; la réanimation 
oncologique (8,69%) ; la neurochirurgie (6,52%) ;la néphrologie(6,52%);la chirurgie 
cardiovasculaire (4,34%) ; la cardiologie médicale (4,34%) ;la pédiatrie(2,17%) ; la 
dermatologie (2,17%) ; la rhumatologie (2,17%). Une insuffisance rénale est présente chez 
36,95% des patients et la CRP était très augmentée chez tous nos patients. En effet 56,52% des 
patients sont en sous dosage thérapeutique ; 30,43% sont dans la zone d’efficacité 
thérapeutique et 4,34 % en surdosage sans pour autant atteindre les taux toxiques. Des taux 
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toxiques sont retrouvés chez 8,69% des patients. La preuve bactériologique avec 
antibiogramme justifiant la prescription de la vancomycine est présente dans 43,47% des cas. 
CONCLUSION : La vancomycine constitue un antibiotique de choix pour le traitement curatif de 
certaines infections communautaires ou nosocomiales à germe à Gram positif. Sa marge 
thérapeutique étroite, associée à un risque néphrologique et ototoxique, implique de mettre en 
œuvre un monitorage. 
 
 
----------------------------- 
BOUHOU S(1),KABBAJ H(1), FLAYOU K(2), OUZEDDOUN N(2), RHOU H(2), BAYAHIA R(2), 
BENAMAR L(2), SEFFAR M(1), ALAOUI A-E(1) 
 
PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE DE L’HEPATITE VIRALE C CHEZ LES 
HEMODIALYSES : A PROPOS DE 5 CAS 
 
1 Laboratoire central de virologie Chu Ibn Sina Rabat  
2 Service de néphrologie dialyse et transplantation Chu Ibn Sina Rabat 
 
L’hépatite virale C demeure la principale infection virale chez les hémodialysés. La gravité de 
cette infection réside dans son risque élevé d’évolution vers la chronicité et du développement 
d’une cirrhose ou d’un hépato-carcinome. 
MATERIEL ET METHODES  
Notre étude rétrospective porte sur 5 cas d’hépatite virale C chez des patients hémodialysés 
suivis au service de gastroenterologielogie du CHU Ibn Sina de Rabat sur une période de 5 ans. 
Nous avons analysé : l’âge, le sexe, les antécédents médicaux et toxiques, la néphropathie 
initiale, l’ancienneté en hémodialyse, l’antécédent de transfusion, les anticorps anti-VHC, le 
génotype du VHC, la charge virale, les enzymes hépatiques et l’évolution sous traitement 
antiviral. 
RESULTATS :  
Dans une série de 142 cas d’HVC chronique, seulement 5 cas sont suivis pour insuffisance 
rénale chronique terminale au stade d’hémodialyse. L’âge moyen des patients est de 27 ±13 
ans, 67% des malades sont de sexe féminin. Tous les patients avaient des anticorps anti VHC 
positifs avec une charge virale dépassant les 4 log, les transaminases étaient entre 2 et 3 fois la 
normale. Ils ont bénéficié d’un traitement antiviral à base de Peg interféron et de Ribavirine 
dans 4 cas et d’interféron seul dans un cas. Une réponse virologique prolongée a été notée dans 
4 cas avec une PCR négative à 24 semaines. Les facteurs potentiels de contamination virale 
étaient dominés par la durée de l’hémodialyse, un antécédent de transfusion sanguine et de 
chirurgie dans un seul cas.  
CONCLUSION :  
La transmission nosocomiale de l’HVC est certaine au cours des séances d’hémodialyse. Le 
traitement de l’HVC doit être discuté très tôt et les stratégies adaptées les plus efficaces doivent 
être mis en œuvre avec comme objectif éradiquer le VHC avant la transplantation rénale. 
 
 
----------------------------- 
BOUHOU S(1),SOULLY K(1), FLAYOU K(2), AKHATAR B(1) EL HOUSNI S(2),  BENAAMAR L(2),  
OUZEDDOUN N(2),  BYAHIA R(2),  RHOU H(2),ZOUHDI M(1)   
 
PROFIL ETIOLOGIQUE ET EVOLUTIF DES INFECTIONS URINAIRES APRES 
TRANSPLANTATION RENALE : A PROPOS DE 16 TRANSPLANTES RENAUX.  
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1 Laboratoire central de bactériologie, sérologie et hygiène CHU Ibn Sina Rabat    
2 Service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale CHU Ibn Sina Rabat               
 
L’infection urinaire est la complication infectieuse la plus fréquente après transplantation 
rénale nécessitant un diagnostic précoce et une rationalisation du traitement. 
MATERIEL ET METHODES : C’est une étude rétrospective réalisée au laboratoire de 
bactériologie de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat portant sur 16 transplantés rénaux ayant présenté 
28 épisodes d’infections urinaires colligées entre 2000-2013 .Nous avons analysé les 
caractéristiques : cliniques, bactériologiques, thérapeutiques et évolutives des patients. 
RESULTATS : 
L’âge moyen des patients est de 35 +/- 12.6 ans avec faible prédominance féminine. Des 
antécédents d’infections urinaires à répétition sont retrouvés dans 37.5% des cas. La fièvre est 
présente chez 68.7% des transplantés associée à des signes urinaires à type de pollakiurie, de 
dysurie et de brulures mictionnelles dans 31.2% des cas. Les marqueurs biologiques 
d’inflammation ne sont pas toujours positifs .Le diagnostic positif repose sur l’examen 
cytobactériologique des urines qui a permis d’isoler le germe responsable dans 89.3% des 
épisodes associé à une hyperleucocytose dans 21.4% des cas et une protéine C réactive élevée 
dans 17.8 % des cas. Les infections urinaires surviennent : dans 53,5% des cas au cours des 
trois premiers mois, dans 17,8% des cas entre le troisième et le sixième mois ,dans 7,14% des 
cas entre le sixième et le douzième mois et dans 21,4% des cas au-delà de douze mois. Les 
germes isolés sont : l’Escherichia coli (50 %), le klebsielle (14,3%), le Pseudomonas (7.15%), 
l’Enterobacter (7.15%), le Streptocoque (3,57%), le Citrobacter (3,57%) et le Candida albicans 
(3,57%). L’évolution après antibiothérapie est favorable chez tous les patients. 
CONCLUSION : Les Infections urinaires après transplantation rénale sont des infections 
complexes secondaires à plusieurs germes. Elles sont souvent favorisées par les manipulations 
urinaires inaugurales et le reflux, d’où l’intérêt du respect des règles d’asepsie. 
 
 
----------------------------- 
BOUIHAT N(1), BURUCOA C(2), BENKIRANE A(3), EL IDRISSI-LAMGHARI A(4), AL BOUZIDI 
A(5), EL FEYDI A (6), M ELOUENNAS M(7), BENOUDA A(8)   
 
HAUT NIVEAU DE RÉSISTANCE PRIMAIRE A LA CLARITHROMYCINE CHEZ HELICOBACTER 
PYLORI DANS UNE POPULATION MAROCAINE : ETUDE PROSPECTIVE MULTICENTRIQUE   
 
1Laboratoire de microbiologie, hôpital universitaire Cheick-Zaid, Faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat, Université Mohammed V, Rabat, Maroc 
2 Laboratoire de Bacteriologie-Hygiene, CHU de Poitiers, Université de Poitiers, Poitiers, France 
3 Département de Gastroenterologie II, Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, Faculté de 
médecine et de pharmacie de Rabat, Université Mohammed V, Rabat, Maroc 
4 Service de Gastroenterologie, Hôpital Cheikh Zaid, Rabat, Maroc   
5 Pôle des laboratoires, équipe de recherche en pathologie tumorale, Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohamed V, Faculté de Medecine de Rabat, Université Mohammed V, Rabat, 
Maroc  
6 Service de Médecine C, CHU Ibn Sina, Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, 
Université Mohammed V, Rabat, Maroc  
7 Laboratoire de Microbiologie, Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, Faculté de 
médecine et de pharmacie de Rabat, Université Mohammed V, Rabat, Maroc 
8 Laboratoire de microbiologie, hôpital universitaire Cheick-Zaid, Faculté de Médecine, 
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Université Internationale Abulcasis, Rabat, Maroc 
 
Introduction : La clarithromycine est l’un des antibiotiques les plus efficaces dans le traitement 
de l’infection à H. pylori. La résistance à cette molécule apparaît comme une des principaux 
facteurs de l’échec du traitement d’éradication d’H. pylori.  
L’objectif de notre étude était de déterminer la prévalence de la résistance primaire à la 
clarithromycine de H. pylori et les mutations impliquées dans cette résistance, ce qui n’a jamais 
été réalisé au Maroc. 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude prospective réalisée sur une période allant de 1er 
janvier 2011 au 31 mai 2014. 112 biopsies gastriques ont été collectées des trois centres 
hospitaliers universitaires de Rabat. Aucun des patients inclus n’avaient été traité auparavant. 
La détermination de la résistance a été réalisée par une technique de PCR scorpion qui détecte 
à la fois la présence de H. pylori directement dans les biopsies et les mutations qui confèrent la 
résistance à la clarithromycine au centre hospitalier universitaire de Poitiers, laboratoire de 
bactériologie. 
Résultats : La présence de H. pylori a été détectée chez 77/112 échantillons analysés (69,4%). 
La résistance primaire de H. pylori à la clarithromycine a été retrouvée chez 22/77 des 
échantillons positifs soit une prévalence de résistance de 28,2%. La mutation A2142G 
représente 68,2% des échantillons résistants et la mutation A2143G représente 27,3%. En 
utilisant la PCR scorpion, nous avons révélé la présence d’une population double (sensible et 
résistante) chez 16 des 22 souches résistantes soit (20,8%). 
Conclusion : Le taux élevé de la résistance de H. pylori à la clarithromycine au Maroc justifie 
donc la recherche systématique de la résistance avant toute prescription de cet antibiotique 
pour le traitement d’éradication de l’infection à H. pylori. 
Mots clés : H .pylori ; résistance ; Clarithromycine ; Mutation 
 
 
----------------------------- 
BOUYARMANE W , KREIT S, SOUHAMI M, ROCHDI A, MORJAN A, SOULY K, ZOUHDI M   
 
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES EMPYEMES PURULENTS NON TUBERCULEUX EN MILIEU 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE   
 
Laboratoire Central de Bactériologie sérologie et d’Hygiène du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc.                 
 
Introduction : La ponction pleurale est systématique dans le diagnostic étiologique d'un 
empyème, mais doit être réalisée avec précaution pour qu’elle soit efficace et anodine. L’objectif 
de cette étude est de préciser le profil bactériologique des pleurésies purulentes et évaluer leur 
sensibilité aux antibiotiques.  
Matériels et méthode : Etude rétrospective sur une période de 6 mois (août 2014 - janvier 
2015) menée au Laboratoire de Microbiologie et d’Hygiène de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat. Les 
prélèvements ont été réalisés après asepsie rigoureuse. L’ensemble des prélèvements a fait 
l’objet systématique d’un examen cytobactériologique à l’état frais, après coloration au bleu de 
méthylène et Gram. La culture est réalisée sur milieu chocolat Polyvitex et d’autres milieux 
sélectifs. L’identification et l’antibiogramme ont été réalisé à la fois sur automate BD-Phoenix 
en milieu liquide et par méthode classique de diffusion sur milieu gélosé. 
Résultats : Durant la période d’étude, 187 prélèvements ont été analysés dont la plupart 
proviennent du Service de Réanimation et de Pneumologie du CHU de Rabat. Le sex-ratio H/F 
est de 1.33. Sur l’ensemble des cultures, 33 ont été positives dont 31 mono-microbiennes.  Les 
bacilles gram négatif et cocci gram positifs représentent respectivement 78.8% et 21.2% des 
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isolats. La répartition par espèces a montré la prédominance de E. coli (24.2%), suivie de Kl. 
pneumoniae (12.1%) et P. aeruginosa (6%). Les autres espèces étaient représentées, entre 
autres, par A. baumanii, Proteus vulgaris, Providencia stuarti, Serratia marcessens, 
Enterobacter cloacae, Achromobacter spp,  Staphylococcus aureus  et Streptococcus spp.  
Conclusion : Très souvent, la culture du liquide pleural revient négative à cause de la mise en 
marche d’une antibiothérapie précoce. 
 
 
----------------------------- 
BOUYARMANE W, SOUHAMI M,  KREIT S, MORJAN A, ROCHDI A, SOULY K, ZOUHDI M   
 
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DE L’INFECTION DU LIQUIDE D’ASCITE (ILA) A L’HOPITAL 
UNIVERSITAIRE IBN SINA DE RABAT  
 
Laboratoire Central de Bactériologie et d’Hygiène du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc.                 
 
Introduction : L’infection du liquide d’ascite (ILA) est la complication fréquente et grave dans 
l’évolution de la cirrhose, elle est retrouvée chez 8 à 30% des malades hospitalisés avec ascite. 
C’est une des principales causes de mortalité. 
Matériels et méthode 
Etude rétrospective menée au Laboratoire Central de Bactériologie et d’Hygiène de l’Hôpital 
Ibn Sina (HIS) de Rabat sur une période de 6 mois (août 2014-janvier2015). Les prélèvements 
ont été réalisés par ponction de l’ascite après asepsie rigoureuse. L’identification du germe a 
reposé sur les techniques microbiologiques classiques. L’antibiogramme a été réalisé par la 
méthode de diffusion sur gélose Mueller Hinton et par dilution en milieu liquide sur automate 
BD-Phoenix qui permet aussi l’identification des souches. Les définitions de la sensibilité aux 
antibiotiques ont été déterminée selon les recommandations du Comité de l’antibiogramme de 
la Société Française de Microbiologie 2014. 
Résultats 
Sur un total de 194 prélèvements du liquide d’ascite analysés, 18 cultures (6,2%) ont été 
positives. E. coli est la bactérie fréquemment isolée (55.5% des cas). Ceci s’explique par 
l’origine intestinale de l’infection de l’ascite. Les Fluoroquinolones gardent une meilleure 
sensibilité vis-vis ces isolats. La résistance aux Céphalosporines de 3éme génération est de 
16,7%, ce qui explique leur origine communautaire. 
Conclusion 
Un diagnostic précoce et un traitement antibiotique adapté ont permis considérablement 
d’améliorer le pronostic des ILA au cours de ces 25 dernières années. La guérison de l’infection 
est actuellement obtenue dans plus de 90% des cas grâce à la prise en charge thérapeutique 
précoce et à l’adaptation efficace du traitement selon le résultat de l’antibiogramme. 
 
 
----------------------------- 
BOUZEKRAOUI T, Z. AIT OUZDI, H. YAHYAOUI, I. BENHIBA, Y. KAMOUNI, L.ARSALANE, S. 
ZOUHAIR 
 
PROFIL BACTERIOLOGIQUE ET SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES DES PNEUMOPATHIES 
BACTERIENNES : EXPERIENCE DE L’HOPITAL MILITAIRE AVICENNE DE MARRAKECH  
 
Laboratoire de bacteriologie-virologie Hopital Militaire Avicenne de Marrakech                 
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Les pneumopathies bactériennes sont des pathologies infectieuses très fréquentes en milieu 
hospitalier, notamment dans les unités de soins intensifs où elles représentent la principale 
cause d’infection nosocomiale. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’écologie bactérienne des 
pneumopathies et d’établir leur niveau de résistance aux antibiotiques.   
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective réalisée au laboratoire de Microbiologie de 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech pendant une durée de 3 ans (Janvier 2012 – 
décembre 2014) sur les prélèvements respiratoires colligés, provenant de malades externes ou 
hospitalisés dans notre établissement. L’identification a été faite selon les caractères 
morphologiques, culturaux et biochimiques. La réalisation et l’interprétation de 
l’antibiogramme sont faites par l’automate PHOENIX 1000 (Becton Dickinson) et/ou par la 
technique de diffusion sur gélose selon les recommandations de l’EUCAST. 
Au total, 293 prélèvements positifs ont été enregistrés essentiellement des PDP (73%, n=214). 
Nous avons noté une prédominance masculine. Les prélèvements externes représentent 20% 
(n=59). 
Les principales espèces bactériennes isolées sont : A baumannii (33%), P aeruginosa (30%), 
Entérobactéries (23%), S aureus (12%) Streptocoques (11%) dont la moitié est représentée 
par le pneumocoque.  
A baumannii présentait des niveaux de résistances élevés (85% à l’imipenème et 92% à la 
céftazidime). Les entérobactéries étaient résistantes aux C3G et aux carbapénèmes 
respectivement dans 29% et 19% des cas. Le pneumocoque était de sensibilité diminuée à la 
pénicilline dans 19% et 11% des S aureus sont MétiR. 
Les pneumopathies bactériennes représentent un véritable problème de santé en milieu 
hospitalier en raison du caractère multirésistant des bactéries incriminées. Une meilleure 
connaissance de l’écologie bactérienne et des niveaux de résistance aux antibiotiques 
permettront une prise en charge mieux adaptée à notre contexte hospitalier. 
 
 
----------------------------- 
BOUZEKRAOUI T, AIT OUZDI Z, YAHYAOUI H, BENHIBA I, KAMOUNI Y, ELBOUAMRI M.C, 
ARSALANE L, ZOUHAIR S   
 
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET ANTIBIORESISTANCE DES INFECTIONS A ACINETOBACTER 
BAUMANII : EXPERIENCE DE L’HOPITAL MILITAIRE AVICENNE DE MARRAKECH   
 
Laboratoire de Bactériologie-Virologie. Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech  
 
Introduction : Acinetobacter baumannii (AB) est un bacille à gram négatif ubiquitaire, 
pathogène opportuniste, qui émerge ces dernières décennies comme agent d’infections 
nosocomiales essentiellement chez les patients fragilisés. C’est une bactérie ayant une capacité 
d’acquérir et d’accumuler les facteurs de résistance à de nombreux antibiotiques avec un fort 
potentiel épidémique intrahospitalier.  
But : Analyser le profil épidémiologique et la sensibilité aux antibiotiques des souches d’AB 
isolé à l’hôpital militaire de Marrakech.  
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au laboratoire de 
microbiologie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech pendant une durée de 5 ans (Janvier 
2010 – décembre 2014). L’étude concerne les souches d’AB isolées à partir des différents 
prélèvements reçus. L’identification a été faite selon les caractères morphologiques, culturaux 
et biochimiques. La réalisation et l’interprétation de l’antibiogramme sont faites par l’automate 
PHOENIX 1000 et/ou par la technique de diffusion sur gélose selon les recommandations de la 
SFM puis EUCAST.  
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Résultats : Parmi les prélèvements reçus durant cette période, 189 étaient positifs à AB. Ils 
provenaient essentiellement du service de réanimation dans 51% des cas. Les prélèvements 
distaux protégés (48%), les urines (26%) et les pus (10%) représentaient les principaux sites 
d’isolement. 
L’AB multirésistant a été identifié dans 63% des cas. Ces souches étaient résistantes à la 
ciproflxacine, à l’amikacine et à la triméthoprime-sulfaméthoxazole respectivement dans 100%, 
71% et 73% des cas. La colistine était le produit le plus actif dans 95%.  
Conclusion : Cette étude confirme la nature multirésistante de l’AB et son implication dans les 
infections nosocomiales chez les patients fragilisés. Leur émergence représente un sérieux 
problème épidémiologique et thérapeutique. L’amélioration du pronostic doit reposer sur une 
surveillance régulière de la résistance aux antibiotiques afin d’adapter les schémas 
thérapeutiques et une application rigoureuse des mesures d’hygiène. 
 
 
----------------------------- 
CHAIB O (1,2), EL ARABI. I (2), OUMOUKHTAR. B (1) 
 
PROFIL DE RÉSISTANCE DE BACTÉRIES ISOLÉES DES EAUX DE SURFACE DE LA VILLE DE FEZ    
 
Laboratoire de microbiologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie Fès USMBA.  Laboratoire de 
Physiologie, Pharmacologie et sante environnementale, Université des Sciences Dhar EL 
Mehraz Fès USMBA 
 
Introduction : La résistance bactérienne est un problème mondial qui touche la médecine 
humaine, vétérinaire et même l’environnement. L’objectif de notre étude est d’évaluer le profil 
de résistance de bactéries dans les eaux de surface de la ville de Fès.  
Méthodes : Quatre-vingt-six échantillons ont été prélevés à partir de huit points de 
prélèvements repartis dans toute la ville de Fès et choisis selon la proximité des hôpitaux, des 
agglomérations et des zones agricoles. Nous avons étudié la résistance de deux bactéries 
appartenant à la famille des Entérobactéries (E. Coli et Klebsiella Pneumoniae)  
Les tests d’identifications usuelles pour la confirmation des espèces isolées et l’antibiogramme 
pour la révélation de la résistance microbienne ont été réalisés systématiquement.  
Résultats : 39 isolats d’E. Coli et de Klebsiella Pneumoniae ont été résistantes. Nous avons 
enregistré un pourcentage de résistance élevé d’E. Coli analysé : 75% des isolats sont résistants 
à la Tétracycline, 60 % à l’Amoxicilline et 53 % à la Ticarcilline. Quant à Klebsiella, 53 % isolats 
ont été résistant a l’Amoxicilline/ Acide Clavulanique, 18% à la Cefotaxime et 12% à la 
Tétracycline et Cotrimoxazole/Trimethoprime. La majorité des sites de prélèvement sont 
contaminés par les bactéries résistantes sauf pour le site S1 qui correspond à un espace ouvert 
où aucune activité humaine ou agricole n’est enregistrée. Nous avons noté également que le 
pourcentage de bactéries résistantes a diminué après la station d’épuration. 
Conclusion : La résistance bactérienne aux antibiotiques est un problème majeur de santé. Il est 
primordial de sensibiliser les professionnels à la rationalisation de l’utilisation des 
antibiotiques et d’adopter de nouveaux procédés biologiques capables de réduire la résistance 
bactérienne 
 
 
---------------------------- 
CHBAB Y(1), EL GHAZA S(2), AOUANE M(3), SOBH M(4), ECHCHELH A (5), OUHSSINE M(6)   
 
SELECTION ET CARACTERISATION DES SOUCHES DE BECTERIES LACTIQUES ISOLEES DE LA 
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PAILLE TRAITEE 
 
Laboratoire de Biotechnologie, Environnement et Qualité, Faculté des Sciences de Kenitra                 
 
Les bactéries lactiques sont des micro-organismes largement utilisées dans le domaine de la 
biotechnologie alimentaire. Ce type de bactérie existe dans plusieurs matières : le lait, le sol, la 
végétation ... etc. Des essais de fermentation ont été effectués sur des échantillons de la paille 
mélangée avec de l'eau seule (témoin) et d’autres échantillons enrichis par l'urée et la mélasse 
(essais) pour chercher des bactéries lactiques. 
Six souches du genre "Lactobacillus" et "Streptococcus" ont été sélectionnées, isolées et 
caractérisées. Parmi ces souches, deux bactéries lactiques à savoir « BLyc8 » et « BLyc15 » ont 
un pouvoir d'acidification très important. Les valeurs enregistrées de pH des deux souches sont 
respectivement 3,76 et 3,78, alors que pour le paramètre de l’acidité nous avons calculé un taux 
de 0,37% et 0,35%. Les souches isolées sont qualifiés peuvent être utilisées dans le processus 
de biotransformation et de traitement des déchets. 
Mots clés : Paille, Bactéries Lactiques, Fermentation, Biotransformation 
 
 
----------------------------- 
CHEMSI H. 1, FRIKH M.1,2, BELFKIH B. 1, MOUTAOUAKKIL Y.1, IBRAHIMI A. 2, LOUZI L. 2, 
CHADLI M. 1 , SEKHSOKH Y. 3,LEMNOUER A. 1,2,  ELOUENNASS M.1,2   
 
ARTHRITE STERNO-CLAVICULAIRE CHEZ UN PATIENT DIABETIQUE : A PROPOS D’UN CAS   
 
(1)  Service de bactériologie HMIMV, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, université 
Mohammed V-Souissi  
(2)  Equipe de Recherche Epidémiologie et Résistance bactérienne, FMPR, Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Rabat, université Mohammed V-Souissi   
(3) Laboratoire de Recherche et de Biosécurité, HMIMV, Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de Rabat université Mohammed V-Souissi            
 
INTRODUCTION L’arthrite septique sterno-claviculaire constitue 1% des arthrites septiques. Sa 
symptomatologie peut être trompeuse et de ce fait, elle est souvent à l’origine d’un retard 
diagnostique. Nous rapportons une observation à propos d’un cas d’arthrite sterno-claviculaire 
chez un patient diabétique. 
OBSERVATION Il s’agit d’un patient âgé de 50ans, diabétique insulinodépendant avec une 
insuffisance rénale chronique terminale dialysé depuis 4ans, admis au service de chirurgie 
thoracique pour un placard inflammatoire en regard de l’articulation sterno-claviculaire droite. 
Le bilan biologique a montré une hyperleucocytose à 130000/mm3, et Hb=8% CRP=85mg/l.  
La TDM thoracique a montré une présence d’une collection profonde intra-pariétale en regard 
de l’articulation sterno-claviculaire avec un nodule volumineux excavé du segment postéro-
basal droit. Une mise à plat sous anesthésie générale a objectivé un abcès chaud sous-
musculaire et sans extension médiastinale. L’examen cytobactériologique du pus était d’aspect 
purulent, l’examen direct a montré de nombreux polynucléaires et une flore bactérienne 
abondante, faite de nombreux cocci à Gram positif. La culture était riche, a permis l’isolement 
un Staphylococcus aureus sensible à la Méticilline. L’évolution clinique et biologique de 
l’infection était favorable sous l’association de Flucloxacilline (3g/24h). Gentamycine (2g/24h) 
CONCLUSION La pathologie de l'articulation sterno claviculaire est riche et variée, bien que son 
étude soit négligée, la démarche diagnostique nécessite une analyse précise des éléments 
anamnestiques, cliniques, biologiques et d'imagerie. 
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----------------------------- 
CHEMSI H. 1, FRIKH M.1,2, BELFKIH B. 1,MOUTAOUKKIL Y1 ,  IBRAHIMI A.2, LOUZI L.2,  
CHADLI M.1 ,SEKHSOKH Y. 3,LEMNOUER A. 1,2, ELOUENNASS M.1,2   
 
INFECTION D’UN PSEUDO-KYSTE PANCREATIQUE A CANDIDA ALBICANS ASSOCIEE A 
ACINETOBACTER BAUMANII   
 
(1)  Service de bactériologie HMIMV, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, université 
Mohammed V-Souissi   
(2)  Equipe de Recherche Epidémiologie et Résistance bactérienne, FMPR, Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Rabat, université Mohammed V-Souissi   
(3) Laboratoire de Recherche et de Biosécurité, HMIMV, Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de Rabat université Mohammed V-Souissi            
INTRODUCTION  
Les infections des pancréatites aiguës sont des complications fréquentes et toujours graves (48 
% de décès). Il s'agit surtout d'infections bactériennes ou mycosiques à point de départ digestif. 
L’association de ces dernières demeure très rare. Nous rapportons le cas d'infection d’un 
pseudo-kyste pancréatique à Candida albicans associée à Acinetobacter baumanii.  
OBSERVATION  
Patiente âgée de 65ans, hémodialysée chronique et ayant subi un remplacement valvulaire 
aortique en 2006, admise au service de réanimation médicale pour prise en charge d’une 
pancréatite aigue nécrotico-hémorragique .L’examen trouve une patiente dans un état général 
altéré, avec une sensibilité abdominale diffuse. L’échographie abdominale a montré au niveau 
de la loge pancréatique, la présence d’une formation liquidienne à contour hétérogène avec 
niveau liquide-liquide. L’examen tomodensitométrique (TDM) a confirmé la présence d’une 
collection rétro gastrique de 14x7cm. La ponction du pseudo-kyste était d’aspect purulent, 
l’examen direct après coloration de Gram montrait des coccobacilles à Gram négatif et des 
levures bourgeonnantes. La culture était riche et polymorphe, a permis l’isolement et 
l’identification d’Acinetobacter baumanii et de levures genre Candida albicans. La patiente a été 
mise sous un antifongique(Voriconazole) associé à un antibiotique (Colistine). L’évolution était 
bonne. 
CONCLUSION  
L’infection du pseudo-kyste pancréatique par Candida albicans associé à Acinetobacter 
baumanii demeure très rare, cette association est de mauvais pronostic et démontre la 
nécessité de chercher toujours des levures associées dans les infections intra-abdominales afin 
d’associer un antifongique et d’éviter l’échec thérapeutique. 
 
 
----------------------------- 
CHEMSI H 1 , MOUTAOUAKKIL Y.1,SBAI M.1 ,EL KOCHRI S.1 ,ABI R1 ,TAGAJDID R.1, MRANI S.1   
 
SEROPREVALENCE DE LA RUBEOLE CHEZ LES FEMMES ENCEINTES AU LABORATOIRE DE 
VIROLOGIE DE L’HMIMV RABAT    
 
(1)Laboratoire de Virologie, Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V Rabat, Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université Mohamed V Souissi                 
 
INTRODUCTION  
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La rubéole est une maladie éruptive survenant habituellement dans l’enfance, bénigne s’elle 
atteint pour la première fois une femme enceinte entrainant au cours des 20 premières 
semaines de la grossesse des effets tératogènes. L’objectif de cette étude est de déterminer la 
séroprévalence de la rubéole dans une population de femmes enceintes suivies et étudier 
l’impact de la stratégie de la vaccination contre la rubéole. 
PATIENTS ET METHODES 
Cette étude a été réalisée sur un total de 645 femmes sur une période de 2ans, du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2014 au laboratoire de Virologie de l’Hôpital Militaire Mohamed V de 
Rabat (HMIMV). Le titrage des IgG « anti Rubella IgG » a été réalisé par la technique ECLIA 
Cobas e- 601 « Roche ». 
RESULTATS 
La séroprévalence a été particulièrement notée chez les jeunes femmes enceintes (86,5 % en 
2014) avec un âge moyen de 31ans. 13,5% des patientes étaient séronégatives pour le virus de 
la Rubéole. En prenant en considération le facteur milieu, aucune différence statistiquement 
significative (p=0,87) n’est observé, entre le milieu urbain et le milieu rural. Il y a donc un 
besoin de revoir les principes et la mise en œuvre de la lutte contre la rubéole. 
CONCLUSION 
L’intérêt porté à la maladie et aux politiques de vaccination mondiales s’est récemment accru 
pour différentes raisons. Seules des stratégies de vaccination, conduites et bien ciblées, sur les 
enfants et sur les femmes en âge de procréer, permettront d’atteindre les objectifs 
d’élimination du syndrome de la rubéole congénitale. 
 
 
----------------------------- 
CHERRAT ALI (1), EL AMRANI MOHAMED (2), KHABBAL YOUSSEF (3) OULHAJ HAMID (1) ET 
ZAIR TOURIA (1) 
 
(1) Equipe de Chimie des Molécules Bioactives et de l’Environnement 
(2) Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès, Unité de Technologie Alimentaire et de Biochimie, 
Meknès. Maroc 
(3) Laboratoire de Pharmacologie, faculté de Médecine et de Pharmacie, Fès, Maroc.  
 
ÉTUDE PHYTOCHIMIQUE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIBACTERIENNE DES EXTRAITS 
METHANOLIQUE DES TROIS PARTIES D’ANACYCLUS PYRETHRUM (L.)     
 
Dans le cadre de la valorisation des plantes médicinales de la flore de moyen Atlas Marocain, on 
s’est intéressé à l’étude de l’endémique algéro-marocaine, Anacyclus pyrethrum. Le but de cette 
étude consiste à l’étude phytochimique et l’évaluation de l’activité antibactérienne de l’extrait 
méthanolique des trois parties d’Anacyclus pyrethrum via la mesure du diamètre d’inhibition 
et détermination de la concentration minimale inhibitrice «CMI». 
Pour cela, quatre souches bactériennes sont utilisées : Staphylococcus aureus, Klipsilla, 
Pseudomonas aeruginosa, E. coli. Ces souches pathogènes provenant de laboratoire des 
analyses médicales saïs de Fès. L’évaluation de l'activité antibactérienne a révélé la présence 
d’une activité considérable sur les quatre souches testées, la plus importante a été enregistrée 
par l’extrait de racine suivie par les fleurs et en fin les feuilles.  
MOTS-CLES : Anacyclus pyrethrum - Étude phytochimique- Extrait méthanolique - Activité 
antibactérienne. 
 
----------------------------- 
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CHROHO M(1,2), KHABBAL Y(2), ZAIR T(1), EL HILALI F(1)   
 
ETUDE DE L’ACTIVITE ANTIBACTERIENNE DES HUILES ESSENTILELLES ISSUES DE TROIS 
PAM DU MAROC : ORIGANUM COMPACTUM, THYMUS ZYGIS, ET LAVANDULA PEDUNCULATA   
 
1 Laboratoire de Chimie des Molécules Bioactive et Environnement, Université Moulay Ismail, 
Faculté des Sciences, Meknès, Maroc   
2 Laboratoire de pharmacologie, Faculté de Médecine et Pharmacie, Université Mohamed Ibn 
Abdallah Fès, Maroc               
 
Les Huiles Essentielles extraites des plantes aromatiques et médicinales sont d’une 
composition chimique complexe qui leur confère des propriétés très intéressantes et qui 
explique la place importante qu’elles occupent dans la médecine traditionnelle. 
Plusieurs chercheurs ont démontré le pouvoir antibactérien des Huiles Essentielles. Cette étude 
s’inscrit dans cet objectif et se fixe d’évaluer l’activité antibactérienne de trois Huiles 
Essentielles extraites des plantes aromatiques et médicinales du moyen atlas (Origanum 
compactum, Thymus zygis, et Lavandula pedunculata) sur quatre souches bactériennes 
(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus). 
Les Huiles Essentielles ont été extraites des trois plantes par hydordistillation. Au préalable, les 
trois échantillons ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse couplée avec la 
spectrométrie de masse (CPG/SM) afin de déterminer leurs compositions chimiques. 
L’étude de l’effet antibactérien s’est portée sur quatre souches de bactéries pathogènes pour 
l’être humain. Ces bactéries développent une résistance vis-à-vis des effets antibactériens des 
antibiotiques et constitue une des principales causes d’échec thérapeutique, ce qui pose un 
problème majeur dans le domaine de la santé publique. Les souches bactériennes utilisées sont 
: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (bactéries Gram négative) 
et Staphylococcus aureus (bactérie Gram positive). Elles sont issues des prélèvements en milieu 
hospitalier. 
Les Huiles Essentielles extraites d’origanum compactum et de Thymus zygis ont manifesté une 
activité antibactérienne importante vis -à- vis des souches bactériennes testées et cela est 
traduit par des diamètres de zones d’inhibition élevés. 
Mots clés : Origanum compactum ; Thymus zygis ; Lavandula pedunculata ; Activité 
antibactérienne. 
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DAHRAOUI S(1), BELEFQUIH B(1), BELARJ B(1), RAR L(1), FRIKH M(1), OUMAROU MAMANE 
N(2), IBRAHIMI A(3) , HAIMEUR C(2), LEMNOUER A(1), ELOUENNASS M(1)   
 
PLACE OF COLISTIN-RIFAMPICIN ASSOCIATION IN THE TREATMENT OF MULTIDRUG-
RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII MENINGITIS : A CASE STUDY   
 
1 Equipe de Recherche Epidémiologie et résistance bactérienne, Service de bactériologie 
Hôpital militaire d’instruction Mohamed V, Faculté de Médecine et de pharmacie, Université 
Mohamed V Rabat, Maroc.   
2 Pôle anesthésie réanimation Hôpital militaire d’instruction Mohamed V, Faculté de Médecine 
et de pharmacie, Université Mohamed V Rabat, Maroc.   
3 Biotechnology Lab (MedBiotech) at Rabat Medical & Pharmacy School, Mohammed Vth Rabat 
University, Maroc 
 
Treatment of Acinetobacter baumannii meningitis is an important challenge due to the 
accumulation of resistance of this bacteria and low meningeal diffusion of several antimicrobial 
requiring use of an antimicrobial effective combination to eradicate these species. We report a 
case of Acinetobacter baumannii multidrug-resistant nosocomial meningitis in 42 year-old 
woman patient victim of a road traffic accident. She was successfully treated with intravenous 
and intrathecal colistin associated with rifampicin. 
The great ability of Acinetobacter baumannii to develop resistance is a worrying issue. 
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However, the combined use of intravenous and intrathecal colistin with rifampicin appears to 
be an efficient treatment option for multidrug-resistant Acinetobacter baumanii meningitis and 
further clinical studies should be done to confirm the efficacy of this combination. 
 
 
----------------------------- 
DAHRAOUI S(1), BELEFQUIH B(1), RAR L(1), BELARJ B(1), EL GHAZOUANI M(1), FRIKH M(1), 
LEMNOUER A(1), ELOUENNASS M(1)   
 
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET BACTERIOLOGIQUE DES ISOLATS DE KLEBSIELLA SPP 
ISOLEES A L’HOPITAL MILITAIRE D’INSTRUCTION MOHAMMED V DE RABAT   
 
Equipe de Recherche Epidémiologie et résistance bactérienne, Service de bactériologie Hôpital 
militaire d’instruction Mohamed V, Faculté de Médecine et de pharmacie, Université Mohamed 
V Rabat, Maroc.                 
 
Introduction : L’émergence de souches de Klebsiella de plus en plus résistantes est un 
phénomène particulièrement inquiétant. On possède peu d'informations sur l’épidémiologie 
des infections à Klebsiella dans nos hôpitaux d'Afrique du Nord. Notre travail a pour but 
d’étudier l’épidémiologie et le profil de résistance de ces bactéries. 
Matériel & Méthodes : c'est une étude rétrospective au sein du laboratoire de bactériologie de 
l’HMIMV du 03 avril 2012 au 03 mars 2015. Notre étude inclue tous les isolats se révélant 
positif à Klebsiella spp émanant de prélèvements de patients consultants et hospitalisés ; sont 
exclus de cette étude les doublons épidémiologiques. La réalisation de l'antibiogramme a été 
faite selon les recommandations du CA-SFM.  Le recueil & l’uniformisation des données ont été 
faits sur le logiciel Microsoft Office Excel, l’exploitation sur SPSS version 10. 
Résultats: 1228 isolats de Klebsiella spp ont été recueillis à partir de 1228 prélèvements 
correspondant a 1090 patients avec un sexe ratio H/F=0,89; la répartition des espèces était 
comme suit: K. pneumoniae (95,7%), K. oxytoca (3,7%), K. planticola (0,7%). La répartition de 
Klebsiella spp par prélèvement était comme suit: Urines(63,6%); pus profond (9,4%); 
Hémoculture(7,7%); prélèvements respiratoires(6%); prélèvements génitaux(5,0%); pus 
superficielle (4,2%); cathéters (2,6%). Les isolats de Klebsiella étaient résistants a l‘AMC 
(37,6%), Ceftriaxone (14,7%), Ertapeneme (13,9%), Gentamycine (25,2%), Norfloxacine 
(20,3%), SXT (38,50%). Chez klebsiella spp 22,1% des isolats étaient de phénotype BLSE et 
2,9% étaient de phénotype carbapenémase. La distribution des phénotypes BLSE et 
carbapenémase selon le type de prélèvement était comme suit: Urines (52,9% vs 30,6%); 
Hémoculture(13,6% vs 11,1%); prélèvements respiratoires (8,8%vs5,6%); pus profond 
(7,7%vs25,0%); cathéters (7,0%vs5,6%); pus superficielle (5,9%vs8,3%); prélèvements osseux 
(1,5%vs5,6%). 
Conclusion : La diffusion de Klebsiella multirésistantes dans notre structure intéresse plus les 
infections urinaires et les infections invasives. Une politique nationale de prévention et de 
surveillance de la diffusion des BMR doit être entreprise 
 
 
----------------------------- 
DAHRAOUI S(1), EZZAKI A(1), BELARJ B(1), RHARRIT S(1), RAR L(1), FRIKH M(1), 
LEMNOUER A(1), CHADLI M(1), ELOUENNASS M(1)   
 
INFECTION URINAIRE CHEZ LE SUJET AGE A L’HOPITAL MILITAIRE D’INSTRUCTION 
MOHAMED V DE RABAT 
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Laboratoire de bactériologie Hôpital militaire d’instruction Mohamed V, Faculté de Médecine et 
de pharmacie, Université Mohamed V Rabat, Maroc.                 
 
INTRODUCTION L’infection urinaire du sujet âgé est un véritable problème de santé publique 
de part sa fréquence et par sa symptomatologie souvent atypique. A notre connaissance aucune 
étude portant sur les infections urinaires chez le sujet âgé n’a été réalisée au Maroc. 
MATERIELS ET METHODES c’est une étude prospective sur l’ensemble des ECBU provenant des 
malades âgés hospitalisés et consultants (externes) à l’HMIMV-Rabat, l’étude s’est étalée sur 
une période de 3 mois s’étendant du 11 Septembre 2013 au 12 Décembre 2013.   
RESULTATS sur 446 ECBU, 17,49% étaient positifs ; les IU ont été plus fréquentes chez les 
patients de 65 à 75 ans (p=0,001). Parmi ces infections, 58,97% ont été retrouvées chez les 
patients hospitalisés et 41,03% chez les consultants externes, avec un sex-ratio F/H de 0,77. La 
pollakiurie est la symptomatologie prédominante suivie par les brûlures mictionnelles 
(p<0,001); Les isolats cliniques étaient dominés par les entérobactéries qui représentaient 
84,6% et en particulier Escherichia coli (59%), avec 11/49 et 14/49 isolats respectivement de 
phénotype sauvage et phénotype TRI,  suivie de Klebsiella pneumoniae (18,1%) avec 9/15 
souches à PHN. Les coccis à Gram positif et les bacilles à Gram négatif non fermentants 
représentaient respectivement 11,5% et 3,8%. La bactériurie asymptomatique (17,95%) était 
plus fréquente chez les hospitalisés sans prédominance de sexe. 
CONCLUSION : Ainsi l'infection urinaire du sujet âgé présente de nombreuses particularités qui 
imposent une étroite collaboration entre clinicien et biologiste. Des études complémentaires 
sur un plus grand nombre, doivent être réalisées pour confirmer nos premiers résultats. 
 
----------------------------- 
DAHRAOUI S(1), RAR L(1), BELARJ B(1), BOUYA A(2), BELEFQUIH B(1), FRIKH M(1), CHADLI 
M(1), JAAFAR A(2), LEMNOUER A(1), ELOUENNASS M(1) 
 
OSTEITE A BMR : A PROPOS D’UN CAS A KLEBSIELLA PNEUMONIAE ET PROTEUS MIRABILIS 
PRODUCTEURS DE METALLO-Β-LACTAMASE   
 
1 Service de bactériologie Hôpital militaire d’instruction Mohamed V, Faculté de Médecine et de 
pharmacie, Université Mohamed V Rabat, Maroc.   
2 Service de Traumatologie Orthopédie I Hôpital militaire d’instruction Mohamed V, Faculté de 
Médecine et de pharmacie, Université Mohamed V Rabat, Maroc               
 
L’émergence des entérobactéries productrices de carbapénèmases est un réel problème de 
santé publique ; leur détection est désormais croissante dans de nombreux pays. Les auteurs 
rapportent un cas d’ostéite à bactéries multirésistantes notamment à Klebsiella pneumoniae et 
Proteus mirabilis producteurs de métallo-β-lactamase chez un patient victime d’un accident de 
la voie public, avec un bilan lésionnel qui retrouve une fracture bifocale de la diaphyse fémorale 
gauche avec ouverture cutanée en regard; après un séjour d’un mois en réanimation pour 
instabilité hémodynamique, le patient a bien évoluer sous Amikacine et Imipenème a forte 
dose. Ce cas clinique participe a documenter l’émergence des bactéries multirésistantes dans 
notre région, notamment les souches de Klebsiella pneumoniae métallo-β-lactamase, dans les 
différents secteurs hospitaliers y compris dans le secteur de chirurgie orthopédique qui n’est 
pas épargné ; ceci révèle que cette grave menace n’est plus qu’une simple prévision, mais belle 
est bien une réalité. 
La rationalisation de l’utilisation des carbapénèmes à côté d’une politique de détection et de 
prévention sont des mesures urgentes à mettre en œuvre pour limiter la diffusion de ces 
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souches multirésistantes. 
 
 
----------------------------- 
DAOUI K(1), E.ACHBANI (2) ,  A.DOUIRA (3)    
 
EFFET DE SWAP SUR LE DEVELOPPMENT ET LA CROISSANCE DES PLANTES   
 
1 INRA Meknès, département d'Agronomie, Laboratoire d'Analyse de sol   
2 INRA Meknès, Département Bactériologie,  
3 Laboratoire Bactériologie Végétale et lutte biologique   Faculté de Science Kénitra 
 
SWAP (Solid Water Abosrbent Polymer) est un produit capable d’absorber l’eau, il peut 
absorber jusqu’à 300 fois son poids initial. Il est synthétisé pour la première fois aux Etats 
Unies comme agent de rétention de l’eau pour l’agriculture, mais ses applications sont diverses 
notamment dans le domaine sanitaire. Actuellement, son utilisation en agriculture est 
demandée. 
SWAP joue un rôle important dans la création des conditions favorables pour la croissance de 
la plante. Aussi il permet de contrôler l’érosion de sol et le ruissellement de l’eau, augmenter la 
rétention d’eau, augmenter la duré de vie des plantes en pot, améliorer l’utilisation des 
nutriments par les plantes qui se développent dans des sols pauvres, minimiser les pertes des 
nutriments et la réduction de la fréquence d’irrigation, Aussi SWAP permet de diminuer le 
stress hydrique et par conséquent augmenter la croissance et la performance de la plante. 
Néanmoins, son efficacité est dépendante de la méthode d’application.  
Dans une étude fait sur la tomate, les résultats ont montré que SWAP a un effet remarquable 
sur l’humidité de sol et en même temps il a amélioré certains paramètres morphologiques de 
tomate (exemple l’hauteur de la plante) 
 
 
----------------------------- 
DOBLALI T(1), TOUIL N(2), KAPLON J(3), BALAY K(3), AGADR O(4), POTHIER P(3), EL 
HAMZAOUI S(5). 
 
DESCRIPTION MOLECULAIRE DES VIRUS ENTERIQUE AU MAROC 2 ANS APRES 
INTRODUCTION DU ROTARIX   
 
(1) Service de Biologie médicale, 4ème hôpital militaire Dakhla, faculté de médecine et de 
pharmacie, université Med V, Rabat, Maroc   
(2) Service de Virologie, hôpital militaire d'instruction MedV, Rabat   
(3) CNR des virus entérique, Dijon, France     
(4) Service de pédiatrie hôpital militaire d'instruction Med V, Faculté de médecine et de 
pharmacie, université Med V, Rabat, Maroc   
(5) Service d’hygiène hôpital militaire d'instruction Med V, Faculté de médecine et de 
pharmacie, université Med V, Rabat, Maroc       
 
Introduction : Les gastroentérites virales (GEA) représentent un grand problème de santé 
publique mondial, avec une morbidité et mortalité importante, surtout chez les enfants de 
moins de cinq ans, causées essentiellement par les virus : Rotavirus (RVA), Adénovirus (hAdv), 
Norovirus (NoroV), Astrovirus (AstV) et Sapovirus (Sap V). Au Maroc, le ministère de la Santé 
publique a introduit le vaccin Rotarix (RV-1) à la fin de 2010 dans le programme national de 
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vaccination 
Objectif : Description moléculaire des différents virus entérique, 2 ans après l’introduction du 
vaccin RV-1. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude qui a été réalisée chez 153 enfants de moins de 5 ans 
entre avril 2011 et mai 2013 au niveau de trois hôpitaux (hôpital El Farabi à Oujda, l’Hôpital 
militaire d’instruction Med V à Rabat et l'hôpital militaire de Dakhla) 
Les échantillons de selles ont été testés au niveau du Centre National de Référence des virus 
entérique à Dijon en France selon le protocole suivant : 
- Détection par ELISA direct pour le RVA, hAdv et AstV et par PCR pour le NoroV et le Sap V  
- Génotypage par PCR pour le RVA et par séquençage pour hAdv, AstV, NoroV et SapV 
Résultats : 
notre étude à révéler que les GEA virale au Maroc sont causées à 23% par le RVA (dont 2,77% 
de G1P[8], 20 % de G2P[4] et 16,5% de G9P[8]) , à 44,23% par l’ hAdv, à 10,9% par SapV à 
16,7% par NoroV et à 1,2% par l’AstV 
Discussion : L’introduction du RV-1 a permis la réduction du génotype  G1P[8] qui entre dans la 
composition du vaccin avec une recrudescence du G2P[4] et G9P[8] la surveillance 
épidémiologique du ministère a remédié à ce problème par l’introduction du  Rotateq (RV-5) en 
mai 2014 dont la  généralisation devrait permettre de réduire de manière significative les 
formes graves de GEA. 
 
 
----------------------------- 
El AMIN G (1,2), RAISS C (1,2), MOUSTACHI A (1), LYAAGOUBI M (1,2), AOUFI S (1,2)   
 
LA TOXOPLASMOSE CEREBRALE AU COURS DU SIDA : CAS DU CHIS-RABAT LABORATOIRE 
CENTRAL DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE MEDICALE DE L’HOPITAL IBN SINA DE RABAT 
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE-UNIVERSITÉ MOHAMMED V-RABAT                
 
Introduction : La toxoplasmose cérébrale (TC) est une infection due à un parasite ubiquitaire 
Toxoplasma gondii, touchant les sujets immunodéprimés.  
L’objectif de notre travail est d’évaluer le pourcentage de toxoplasmose cérébrale chez les 
patients VIH positifs ayant réalisé une sérologie toxoplasmique au niveau du laboratoire central 
de parasitologie du CHU-Rabat. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur la période d’une année 
allant de 01/01/2014 jusqu’au 31/12/2014. Nous avons inclu tous les patients VIH positifs 
chez qui une sérologie toxoplasmique a été réalisée. 
Cette sérologie a été effectuée par un dosage immunologique pour la détermination 
quantitative des anticorps IgM et IgG anti-Toxoplasma gondii dans le sérum utilisant la 
technologie micro particulaire par chimiluminescence (CMIA) ARCHITECT®. 
Résultats : 
Au cours de la période d’étude, 2749 sérologies toxoplasmiques ont été réalisées dont 976 
étaient positives soit une prévalence de 35.5%.  
Un total de 35 patients était VIH positifs soit 1,2% dont 10 femmes et 25 hommes. 
Sur ce total de 35 patients, 21 avaient une sérologie toxoplasmique positive soit un 
pourcentage de 60 % avec un sexe ratio est de 3.2 en faveur des hommes. 
Chez ces 21 patients, une séronégativité de 100% des IgM a été observée et 100% de 
séropositivité des IgG avec des taux variant entre 16.7 UI/ml et 4865 UI/ml signe de 
réactivation d’une infection ancienne.   
Conclusion : La gravité de la TC et Le pourcentage élevé (60%) au niveau de notre série 
justifient la mise en place d’un schéma de prophylaxie primaire de cette infection chez les 
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patients infectés par le VIH.  
Pour ce, tout patient VIH positifs devrait bénéficier d’une sérologie toxoplasmique afin de 
prévenir une réactivation de l’infection au cours du stade avancée du SIDA. 
 
 
----------------------------- 
EL ATIQI MA(1), N.BENJELLOUN(2), A.REGRAGUI(1), S.BELHASSAN(1), R.DAOUDI(1)   
 
ETIOPATHOGENIE DES ENDOPHTALMIES BACTERIENNES POST-OPERATOIRES   
 
1 Service d’ophtalmologie A hôpital des spécialités Rabat   
2 Laboratoire de bactériologie Avicenne Rabat               
 
Introduction : L’endophtalmie post-opératoire est une complication rare, imprévisible et grave 
sur le plan anatomique et fonctionnel.Elle nécessite une prise en charge rapide d’où l’intérêt de 
la bonne connaissance de la physiopathologie et des signes cliniques, les facteurs de risque sont 
nombreux et la flore bactérienne est surtout à gram positif. 
Méthodes : Il s’agit d’une revue de la littérature dont l’objectif est de rappeler la 
physiopathologie des endophtalmies post-opératoire, décrire ses principaux facteurs de risque 
et de mettre le point sur ses principaux germes. 
Commentaire : l’endophtalmie bactérienne désigne tout processus inflammatoire d’origine 
bactérienne, atteignant les couches internes pariétales endosclérales et les cavités oculaires. 
Elle résulte de l’inoculation directe des bactéries dans l’oeil au cours de l’acte chirurgical. Les 
facteurs de risque sont nombreux et représentés surtout par de multiples sources de 
contamination. 
La contamination aérienne et celle en rapport avec les solutés, les médications et les 
instruments utilisés pendant la chirurgie sont les plus décrites en littérature. A la surface 
oculaire, la flore microbienne est extrêmement riche, dominée par les bactéries à Gram positif. 
L’endophtalmie est considérée comme une infection nosocomiale dont les principaux germes 
sont l’entérocoque faecalis et le staphylocoque épidermidis. Sur le plan clinique Aucun signes 
n’est pathognomonique, or il y a des signes d’alerte qui peuvent manquer au tableau clinique 
telles que : la baisse d’acuité visuelle, la douleur et la photophobie. 
Conclusion : La physiopathologie et les facteurs de risque de l’endophtalmie post opératoire 
découlent de l’acte chirurgical, La majorité de ces bactéries proviennent du patient lui-même ou 
de l’environnement de l’intervention.Une bonne surveillance post opératoire permet de déceler 
les signe d’alarme et d’intervenir à temps afin d’améliorer le pronostic. 
 
----------------------------- 
EL BOUAZZAOUI A, BERRADA A, HOUARI N, BOUKATTA B, SBAI H, KANJAA N 
 
LES BACTÉRIÉMIES EN RÉANIMATION, PROFIL DES RÉSISTANCES EN 2014 : EXPÉRIENCE DU 
SERVICE DE RÉANIMATION A4, CHU HASSAN II DE FES.   
 
Service de reanimation A4, CHU hassan II, Fes, Maroc                
 
Introduction : L’objectif de notre étude est de déterminer le profil épidémiologique et la 
sensibilité aux antibiotiques des bactéries isolées des hémocultures réalisées au service de 
réanimation polyvalente A4, au CHU Hassan II de Fès. 
Matériel et méthodes : C’est une étude rétrospective, menée au service de réanimation 
polyvalente A4 au CHU Hassan II de Fès, sur une période de 12 mois, du mois de Janvier 2014 
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jusqu’au mois de Décembre de la même année intéressant l’ensemble des prélèvements 
d’hémocultures effectués au cours de cette période. 
Résultats : Nous avons colligé 188 prélèvements d’hémocultures dont 74.46% étaient négatifs. 
Les espèces les plus fréquemment isolées sont le Staphylocoque Aureus 27,5%; l’Acinetobacter 
Baumanii (soit 15%) ; suivis de l’E-Coli, et d’Enterobacter Faecalis (12,5%).Tous nos 
Staphylocoque Aureus étaient résistant à la famille de Pénicilline G et à la Pénicilline A.  
Une seule souche était résistante aussi à la famille des Macrolides et à la Tétracycline. Une seule 
souche de Staphylocoque Aureus était sensible sans résistance. Toutes les souches 
d’Acinétobacter Baumanii isolées étaient sensibles à la colistine. Une seule souche était 
résistante à l’Amikacine. Les autres souches d’acinetobacter baumani étaient résistantes aux 
autres antibiotiques. Les E.coli isolés étaient résistants à la Sulfaméthoxazole+Triméthoprime 
dont une seule souche était résistante aussi à l’Amoxicilline et l’Amoxicilline protégée.  
La résistance des Entérobacter Faecalis était différente entre les différentes souches isolées : la 
résistance à la Céfotaxime et la Ceftriaxone était décrites dans 3 cas (60%). 2cas (40%) étaient 
résistants à la Lincomycine, 2 cas (40%) résistants à l’érythromycine, et 1 cas (20%) résistant à 
la spiramycine. Une seule souche était résistante à la Sulfaméthoxazole+Triméthoprime. 
Conclusion-discussion : L’intérêt principal de ces études étant d’étudier la cartographie du 
service et d’optimiser l’antibiothérapie empirique. 
 
----------------------------- 
EL BOUAZZAOUI A; BAZINE M; HOUARI N; BOUKATTA B; SBAI H; KANJAA N   
 
PNEUMOPATHIES ACQUISES SOUS VENTILATION MÉCANIQUE A ACINETOBACTER BAUMANII 
: QUEL APPORT DE LA COLYMICINE EN NÉBULISATION ?   
 
Service d'anesthésie réanimation A4, CHU Hassan II, FES, MAROC                 
 
Introduction : Les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) à Acinetobacter 
Baumanii (AB) sont responsables d’une morbi-mortalité importante en réanimation du fait de 
leur virulence et leur résistance aux antibiotiques. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au sein du service 
d’anesthésie réanimation CHU HASSAN II FES incluant les patients hospitalisés durant l’année 
2014 ayant présenté durant leur séjour une PAVM à AB. 
Résultats : Durant la période étudiée, l’identification d’AB sur prélèvement distal protégé (PDP) 
a concerné 22 patients (37%) de ceux qui ont bénéficié d’un PDP devant la suspicion de PAVM. 
La moyenne d’âge et de 51,86 avec des extrêmes d’âges entre 17 et 74 ans, le sexe ratio était de 
1/3 F/H. Ces patients provenaient principalement du service des urgences. Ils ont été intubés 
et ventilé en réanimation (54%). Le délai de réalisation du PDP par rapport à l’intubation était 
de 3,27 jours avec des extrêmes de délais entre 0 et 15 jours et le délai moyen de réception des 
résultats par rapport à la réalisation du PDP était de 3,2 jours. Une infection polymicrobienne 
associant l’AB a été retrouvée chez 31% de nos patients. Le germe AB multirésistant y compris 
à l’imipénème a été retrouvé dans 72% des cas. L’AB reste sensible à la colimycine d’où son 
administration par voie injectable et par nébulisation sur une durée moyenne de 12,4 jours.  
Conclusion : Malgré la sensibilité de l’AB à la colimycine retrouvée in vitro, cette molécule 
semble ne pas être efficace in vivo probablement en rapport avec sa mauvaise diffusion 
pulmonaire lorsqu’elle est administrée par voie injectable. Ceci remet en question son efficacité 
lors de l’utilisation par nébulisation. Ces données restent aussi à corréler avec le pronostic 
initial souvent grave en dehors de la pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. 
 
----------------------------- 
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EL BOUAZZAOUI A; BOUZIAN S; HOUARI N; BRAHIM B; SBAI H; KANJAA N    
 
PNEUMOPATHIES ACQUISES SOUS VENTILATION MÉCANIQUE : PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE 
AU SERVICE ANESTHÉSIE RÉANIMATION A4, CHU HASSAN II FES. 
 
Service d'anesthesie réanimation A4, CHU Hassan II, FES, MAROC 
  
Introduction : Les pneumopathies sont la première cause d’infections nosocomiales en 
réanimation. Elles sont responsables d’une lourde morbi-mortalité d’où l’intérêt de connaitre le 
profil bactériologique des unités de soins dans le but d’administrer une antibiothérapie 
probabiliste efficace lors de suspicion d’une PAVM. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective qui concerne tout malade hospitalisé 
en service de réanimation A4, durant l’année 2014, ayant bénéficié d’un PDP revenu positif. 
Résultats : 59 PDP ont été réalisés chez nos patients durant la période étudiée, dont 31 étaient 
positifs (54%),  l’âge moyen de nos patients était de 50,40 ans, avec des extrêmes d’âges entre 
17 et 76 ans, le sexe ratio est de 2,66 H/F, qui provenait principalement du service des 
urgences (59%), qui ont étaient intubés en réanimation A4 dans 50% des cas, les autres 
patients avaient été intubés soit aux urgences (18%), au bloc Opératoire A3 (12%), ou bloc 
opératoire des urgences(15%). Le délai moyen de réalisation du PDP par rapport à l’intubation 
est de 2,51 jours. Les résultats nous ont été communiqués en moyenne après 3,2 jours. Le 
diagnostic de PAVM précoce était retenu chez 70% de nos patients. Le germe le plus retrouvé 
dans notre série était Acinetobacter Boomani (61%), Staphylococcus Aureus (25%), Klebsiella 
Pnemoniae (9%), Candida Albicans (6%), E.Coli (6%), Pseudomonas aerogenosa (16%), 
Heamophilus influenzae (6%). L’infection multi microbienne était retrouvée chez 22% de nos 
patients. Tous les patients ont étaient mis sous antibiothérapie probabiliste puis ciblée après 
l’adaptation à l’antibiogramme. 
Discussion-Conclusion : La survenue d’une PAVM reste un élément déterminant dans 
l’évolution des patients de réanimation, et ceci malgré un délai de réalisation de PDP rapide, et 
une antibiothérapie probabiliste et ciblée rapidement instaurée d’où’ l’intérêt des stratégies de 
prévention. 
 
----------------------------- 
EL KASSIMI I, A. RKIOUAK, A. REGGAD, Y. AKHOUAD, Z. KASMY, N. SAHEL, M .BOUDLAL, M. 
RABHI, K. ENNIBI, J. CHAARI 
 
ZONA ET RCH : NE PAS OMETTRE LE ROLE DE L’ANTI TNF-α    
 
Service de médecine interne A, Hôpital militaire d'instruction Med V, Rabat, Maroc                 
 
Les antiTNF-α ont été largement utilisés pour traiter les maladies inflammatoires de l’intestin. 
Un risque accru de tuberculose et les infections opportunistes a été bien signalé en raison du 
rôle principal du TNF-α dans la défense immunitaire. La réactivation du virus varicelle-zona 
survient volontiers chez les patients immunodéprimés, notamment ceux porteurs d’une RCH.  
Nous rapportons le cas d’une femme de 33 ans suivie pour une rectocolite ulcéro-
hémorragique (RCUH) sévère sous azathioprine et infliximab. Elle a été admise pour des 
douleurs thoraciques avec une éruption vésiculeuse.  
Le zona intercostal a été retenu sur des arguments anamnestiques (contage varicelleux) et 
cliniques (placards érythémateux précédés de vésicules).  
L’administration de valciclovir par voie orale pendant 15 jours, associé à l’interruption 
transitoire de l’anti-TNF-α durant la période éruptive a permis une  guérison en 15 jours, sans 
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séquelles après la reprise de l’anti-TNF.   
L’apparition ou la réactivation d’infections virales est un effet connu des traitements par agents 
anti-TNF-α. L’interféron-γ et le TNF jouent un rôle critique dans le contrôle de l'infection virale, 
ainsi, Leur épuisement par un blocage anti TNF peut faciliter le risque de réactivation d’une 
infection virale.  La réalisation d’une sérologie VZV chez tout patient avant un traitement anti-
TNF-α s’impose. Cette observation soulève le risque d’une réactivation de Zona sous anti TNF-
α. Un traitement prophylactique et une vaccination systématique doivent faire l’objet d’une 
étude avec beaucoup d’intérêts.   
 
 
 ----------------------------- 
EL KASSIMI I, A. RKIOUAK, Y. AKHOUAD, A. REGGAD, Z. KASMY, N. SAHEL, M .BOUDLAL, M. 
RABHI, K. ENNIBI, J.CHAARI  
 
PUSTULOSE CUTANEE GONOCOCCIQUE REVELANT UNE TUBERCULOSE OSTEOARTICULAIRE   
 
Service de Médecine Interne A. Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V. Rabat, Maroc.                    
 
La tuberculose ostéo-articulaire correspond aux localisations osseuses et articulaires de la 
maladie tuberculeuse. Le diagnostic repose sur une étude bactériologique et/ou 
anatomopathologique. Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic, de la bonne 
observance thérapeutique et du terrain. 
L’association d’une pustulose cutanée diffuse et d’une atteinte ostéo-articulaire d’origine 
tuberculeuse a été rarement décrite. Nous rapportons le cas d’un patient admis pour une 
monoarthrite du genou associé à une pustulose cutanée multifocale. L’examen morphologique 
du genou a révélé un épaississement de la synoviale. L’étude microbiologique des pustules a 
révélé la présence de diplocoque gram négatif en grain de café évoquant une infection 
gonococcique. Une ponction du liquide synovial du genou a mis en évidence la présence de BK 
après une étude bactériologique. 
Le diagnostic d’une pustulose cutanée gonoccique associé à une tuberculose ostéoarticulaire a 
été retenu. Le malade a été mis sous antibacillaires pendant 9 mois avec une immobilisation du 
genou. 
La tuberculose articulaire périphérique représente le tiers de l’ensemble des atteintes 
osseuses. Le tableau clinique est souvent insidieux dominé par des signes généraux et une 
synovite articulaire comme dans notre cas. 
L’existence d’une pustulose cutanée est classique au cours d’une arthrite gonococcique, 
exceptionnellement décrite au cours d’une tuberculose ostéoarticulaire. Chez notre malade 
l’étude microbiologique du liquide synovial a permis de faire le diagnostic sans recours à 
l’étude histologique. 
Le protocole 2SHRZ/7RH reste le plus préconisé comme chez notre patient. L’évolution est 
bonne dans la majorité des cas. La tuberculose ostéo-articulaire pose un problème de santé 
publique. 
L’association à une pustulose gonococcique peut égarer le diagnostic d’une tuberculose 
ostéoarticulaire. 
La prise en charge doit être précoce pour éviter des séquelles invalidantes. 
 
 
----------------------------- 
EL KETTANI A, ARJI S, ZEROUALI K, BELABBES H, EL MDAGHRI N.   
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LES INFECTIONS BACTERIENNES LIEES AUX CATHETERS AU CHU IBN ROCHD - CASABLANCA   
 
Laboratoire de microbiologie. Chu Ibn Rochd – casablanca 
 
Introduction : Les infections liées aux cathéters sontresponsables d’une importante morbi-
mortalité et augmentent la durée et le coût du séjour hospitalier. L’objectif de ce travail est de 
déterminer l’écologie bactérienne isolée sur des prélèvements de cathéters réalisés pendant 2 
ans et demi au CHU Ibn Rochd, et de décrire le profil de résistance des germes aux 
antibiotiques.  
Matériel et méthodes : Etude longitudinale rétrospective réalisée sur les prélèvements de 
cathéters entre Janvier 2012 et Juin 2014 dans différents services cliniques du CHU Ibn Rochd ; 
Basée sur l’exploitation de la base de données du laboratoire de microbiologie. L’isolement, 
l’identification des germes étaient réalisés selon les techniques standards de bactériologie et 
l’antibiogramme selon les recommandations du CLSI. 
Résultats : Sur 1965 prélèvements reçus au laboratoire, 830 (42,2%) étaient positifs dont 
96,9% sur cathéters centraux.  Staphylocoque coagulase négative était isolé dans 24,5% des cas 
suivi d’Acinetobacter baumannii dans12,6% des cas  puis de Klebsiella pneumoniae dans 
12,1% des cas et de Pseudomonas aeroginosa dans 10,4% des cas. 
Sur l’antibiogramme, les souches de staphylocoque coagulase négative étaient résistantes à la 
méticilline (65,4%), celles d’A.Baumannii étaient résistantes à la céfotaxime (99,1 %) à la 
ceftazidime (95,2%), à l’imipenème (86,4%).  Le test des BLSE était positif pour 56,5% souches 
d’entérobactéries. Elles présentaient une résistance à l’ampicilline (96,1%), à l’augmentin 
(71,5%), à l’ertapenème (22%). Les souches de P. aeroginosa étaient résistantes à la 
ciprofloxacine (40,2%). 
Discussion et conclusion : Ces résultats montrent l’intérêt de la limitation des indications de la 
pose de cathéters qui doit être réalisée avec une asepsie rigoureuse et un entretien continu de 
la ligne veineuse. 
 
 
----------------------------- 
EL KHAZRAJI A(1), MESSAOUDI N(2), IBRAHIMI A(1), TOUIL N(3), LOTFI C(3)   
 
PRODUCTION DE SERUMS HYPERIMMUNS POUR LE CONTROLE D’IDENTITE ET DE PURETE 
DU ROTAVIRUS BOVIN ET DU PARVOVIRUS CANIN. 
 
1 Laboratoire de biotechnologie medicale, faculté de medecine et de pharmacie rabat   
2 Laboratoire d'hématologie et d'immuno-hématologie de l' hopital militaire mohammed v   
Société des Productions Biologiques et Pharmaceutiques Vétérinaires 
 
Introduction : Les vaccins sont des médicaments immunologiques dont la commercialisation 
est sujette à un contrôle rigoureux listée dans les monographies de la pharmacopée 
Européenne.   
Les tests de contrôle d’identité et de pureté sont menés en utilisant un sérum mono spécifique 
pour confirmer l’identité du principe actif du vaccin produit d’une part et pour démontrer sa 
pureté vis-à-vis d’autres virus exogènes d’autre part.  
L’objectif de ce travail repose sur la production de sérums hyperimmuns, contre deux souches 
locales de rotavirus bovin et une souche locale de parvovirus canin isolées respectivement sur 
culture cellulaire MA104 et MDCK   
Matériel et méthodes : Nous avons mené deux expérimentations complémentaires. 
La première au sein de l’animalerie  qui consisté en l’immunisation de cobayes contre les 
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sérotypes G6 et G10 de rotavirus bovin   et les lapins albinos contre les souches 12F, P4 de 
parvovirus canin     
 Pour la seconde expérimentation, nous avons évalué la qualité de neutralisation des sérums 
hyperimmuns produits par la technique de séroneutralisation sur culture cellulaire pour les 
sérotypes de RVA, et par la technique d’inhibition d’hemagglutination pour les souches de 
CVP2. 
Résultats et discussion : Nous avons réussi la production des AC polyclonaux contre, le RVA 
chez les bovins et le CPV2 chez les canins. 
Les résultats obtenus ont montré des titres très neutralisants pour les sérums hyperimmuns 
anti CVP2. Par ailleurs, les sérums de cobayes immunisés contre le sérotype G6 de RVA avec et 
sans adjuvant ont été très neutralisants, contrairement aux sérums produits contre le sérotype 
G10 de RVA qui ont été non neutralisants. 
Conclusion : Production de sérums hyperimmuns de qualité et d’un titre élevé contre la 
souche12F et P4 de CVP2. Les lapins Albinos et les cobayes ont montré la qualité de bons 
producteurs des anticorps polyclonaux et la validation de protocole d’immunisation adopté. 
 
 
----------------------------- 
EL KHIYAT M(1), AICH.F(1), MAIGA.RY(1), JOULALI.T(2), DEHAM.H(1), YAHYAOUI.G(1), 
MAHMOUD.M(1)    
 
LE PROFIL DE RESISTANCE DE L’ACINETOBACTER BAUMANNII EN CAS DE MENINGITES  
POST-OPERATOIRES AU CHU HASSAN II DE FES A PROPOS DE 26 CAS    
 
Laboratoire de microbiologie, CHU HASSAN II de Fes  
Réanimation adulte, CHU HASSAN II de Fes               
 
Introduction : l’Acinetobacter baumannii est souvent responsable des infections nosocomiales 
et se révèle souvent multirésistant. Cependant A.baumannii est rarement impliqué dans les 
méningites nosocomiales et exceptionnellement source de méningite postopératoire. 
Objectif : Déterminer le profil de résistance de l’Acinetobacter baumannii en cas de méningites 
postopératoires au CHU HASSAN II de Fès. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une période de 5 ans 
allant de Janvier 2010 jusqu’à Décembre 2014. Nous avons colligés tous les cas de méningites 
postopératoires provenant de l’ensemble des services au CHU Hassan II de Fès. Les 
prélèvements sont réalisés dans des flacons stériles et acheminés directement au laboratoire 
de bactériologie où une culture est réalisée dans des milieux enrichis, réincubés sous une 
température de 37°c et la lecture est faite après 24 à 48h. La cytologie est faite sur une cellule 
de Malassez. L’examen direct avec détermination de la formule des leucocytes a été réalisé 
après coloration de Gram, MGG et bleu de méthylène. 
Résultats 
50 % ont été diagnostiqués au service de réanimation adulte. L’âge moyen des patients était de 
43.8 ans. L’étiologie la plus fréquemment retrouvée était la dérivation du liquide céphalo-
rachidien avec un pourcentage de 77% (n=20 cas), seulement un seul cas avait une cytologie 
négative, les autres cas sont tous à prédominance PNN. 
Concernant le profil de résistance, nous avons noté une résistance estimée à 85% pour IPM et 
SXT ; 35% pour AK ; et tous les cas gardent toujours une sensibilité pour la Colistine.  
Conclusion : Les méningites nosocomiales à A. baumannii sont rares et exceptionnelles en post-
op d’une intervention neuro-chirurgicale. Elle pose un problème de prise en charge 
thérapeutique devant le faible nombre d’antibiotiques diffusant dans le liquide 
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céphalorachidien. Le pronostic vital est souvent engagé avec une mortalité élevée. 
 
 
----------------------------- 
EL KOUCHE K(1), OROUD S(2), EL ATTAR J(3), KHALEQ  K(2), MALEB A(1) 
 
APPORT DE LA PROCALCITONINE DANS LES ETATS SEPTIQUES AUX URGENCES 
 
Laboratoire de Microbiologie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc   
Réanimation des urgences, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc     
Laboratoire des analyses médicales, Centre de Biologie des Hôpitaux, Casablanca, Maroc           
 
Introduction : Le sepsis reste grevé d’une mortalité élevée (20 à 50%) malgré les progrès 
thérapeutiques. Le diagnostic et le traitement urgents de cette affection nécessitent le recours à 
un marqueur spécifique et précoce. La procalcitonine vient en complément à l’examen 
bactériologique, seul moyen diagnostique de certitude. L’objectif de notre étude était de 
démontrer l’intérêt diagnostic et pronostic de la procalcitonine dans les états septiques. 
Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective, menée à la réanimation des urgences 
du CHU Ibn Rochd de Casablanca durant une période de 23 mois allant de Janvier 2009 à 
Novembre 2010. Ont étés inclus, 148 patients présentant un état septique, bénéficiant ou pas 
du dosage de la procalcitonine par électrochemiluminescence (kit Elecsys BRAHMS PCT). 
Résultats : 61 (41%) patients ont bénéficié du dosage de la procalcitonine. Elle était positive 
dans 85% (n=52) des cas. Dans 26% (n=16) des cas elle était associée à un sepsis, dans 49% 
(n=30) des cas à un sepsis sévère et dans 25% (n=15) des cas à un choc septique.  
L’examen bactériologique (des 148 cas) concernait essentiellement l’étude du liquide 
céphalorachidien (43%; n=64), des hémocultures (16%; n=24) et des urines (13%; n=19). Il 
avait révélé une prédominance du groupe des cocci à Gram positif (52%; n=31). Le 
Streptococcus pneumoniae était l’espèce prépondérante (31%; n=19) suivis par Neisseria 
meningitidis (18%; n=11), Staphylococcus aureus (15%; n=9) et Escherichia coli (14%; n=9).  
Bien que le risque de mortalité (score APACHE II) n’a pas été significativement élevé (p=0,08), 
la surmortalité augmentait nettement en fonctions des taux de procalcitonine et de la sévérité 
du sepsis. 
Conclusion : L’intérêt diagnostic et pronostic de la procalcitonine semble évident dans le 
monitorage de l’antibiothérapie, le suivi du sepsis et la prédiction de la mortalité qui serait 
souhaitable de l’affirmer par un travail prospectif. 
 
 
----------------------------- 
EL RHARBALI M(1) EL ANDALOUSSI Kenza (2) WATSON Usman (3), SOULY Karim (4), 
ZOUHDI Mimoun (5)   
 
MENINGITE A NEISSERIA MENINGITIDIS CHEZ LA FEMME ENCEINTE. A PROPOS D'UN CAS.  
LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE 
 
Hôpital Ibn Sina - Rabat Laboratoire de Bactériologie 
Hôpital Ibn Sina - Rabat Réanimation de la maternité Souissi  
CHU Ibn Sina - Rabat Laboratoire de Bactériologie 
 
Le Neisseria meningitidis est un diplocoque Gram négatif responsable d’infections 
cosmopolites, graves et strictement humaines.  



 Société Marocaine de Microbiologie Médicale                                       

45 

 

La méningite cérébro-spinale à Neisseria meningitidis est la 1ére étiologie de méningites 
bactériennes, et la plus susceptible de provoquer des épidémies plus ou moins étendues selon 
le sérogroupe incriminé. Les lésions causées par cette atteinte peuvent se révéler rapidement 
mortelles si le traitement n’est pas instauré dans les plus brefs délais.  
Nous rapportons le cas d’une patiente de 19 ans, enceinte à 29 SA, admise aux urgences de la 
maternité Souissi pour un syndrome méningé avec délire et agitations, un syndrome 
hémorragique fait d’un purpura extensif, et d’une détresse respiratoire aigue. Le tout dans un 
contexte d’état de choc septique et circulatoire. Après l’intubation et la réalisation d’une 
ponction lombaire, la patiente a reçu 2g de Ceftriaxone en IV. Le bilan biologique a objectivé 
une perturbation hydro-électrolytique, une CRP très élevée, une hypeleucocytose aux dépens 
des PNN à 20000 éléments/mm3, un TP à 30% et TCA à 2 fois la normale. 
L’analyse du premier LCR a trouvé un liquide trouble, une protéionorachie à 1,24 g/l, une 
glycorachie à 0,35 g/l. Quant à l’examen cytobactériologique, les globules blancs étaient à 725 
éléments/mm3 à 75% PNN, des globules rouges à 4 éléments/mm3, et des diplocoques Gram- 
en grains de café, la recherche d’antigènes solubles a trouvé un N. meningitidis sérogroupe B. 
La culture était positive après 48h, les colonies blanches, bombées, non hémolytiques, de 1 à 2 
mm de diamètre et l’examen microscopique après coloration correspondait aux résultats de 
l’examen direct. 
Les infections à Neisseria meningitidis constituent un problème de santé publique mondial de 
part leur fréquence et leur gravité. L’intérêt de ce travail est de souligner l’importance de la 
connaissance des caractères cliniques, bactériologiques de cette bactérie, pour une prise en 
charge rapide et adéquate. 
 
----------------------------- 
ELALAOUI M , S BENKIRANE, A LAMRABET, A MASRAR   
 
DEMINERALISATION OSSEUSE DIFFUSE ET HYPERCALCEMIE REVELANT UNE LEUCEMIE 
AIGUE LYMPHOBLASTIQUE   
 
laboratoire Central d’Hématologie, Hôpital Ibn Sina- Rabat   
Laboratoire d’Hématologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat Université 
Mohammed V Souissi Rabat           
 
Introduction : La leucémie aigue lymphoblastique (LAL) est l’hémopathie maligne la plus 
fréquente chez l’enfant. L’hypercalcémie est un mode de révélation particulier. Nous 
rapportons dans ce travail une observation d’une LAL révélé par une déminéralisation osseuse 
diffuse avec une hypercalcémie. 
Observation : Il s’agit d’un garçon âgé de 15 ans sans antécédent particulier qui a présenté 2 
mois avant son hospitalisation une dyspnée d’effort avec douleurs thoraciques. Le bilan 
radiologique était en faveur d’une valvulopathie avec insuffisance aortique, traité par 
l’extencilline, devant la non amélioration de la symptomatologie et l’extension des douleurs au 
niveau des membres inférieurs, une TDM thoraco-abdomino-pelvienne a été réalisée et a 
objectivé une déminéralisation osseuse diffuse. 
Le bilan biologique a montré sur l’ionogramme sanguin une hypercalcémie à 140 mg/l avec une 
albuminémie à 40g /l, l’hémogramme est revenu normal. Le frottis sanguin était sans 
particularité. Le myélogramme a objectivé un aspect cytologique d’un envahissement 
médullaire par des cellules blastiques d’aspect atypiques, pouvant évoquer soit un processus 
tumoral ou leucémique. Une BOM a conclu la présence d’une tumeur à cellules rondes dont 
l’identification exacte était malaisée. Devant cette confusion, un deuxième myélogramme a été 
réalisé et a mis en évidence l’aspect cytologique d’une LAL, le profil immunophénotypique était 
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compatible avec une LAL de type B. L’hémogramme réalisé parallèlement a retrouvé une 
hyperleucocytose à 18,3 g/l une thrombopénie à 16 g/l et une anémie normochrome 
normocytaire arégénérative, le frottis sanguin a objectivé la présence de 72% de blastes. La 
scintigraphie osseuse était en faveur d’une infiltration leucémique diffuse du squelette. 
Conclusion : L’hypercalcémie chez l’enfant doit toujours faire suspecter une hémopathie 
maligne, elle peut être concomitante à la maladie comme la précéder de plusieurs mois. 
 
 
----------------------------- 
ELANDALOUSSI K(1), ELANNAZ H(2), TAGAJDID MR(3), EL KOCHRI.S P(4) ,TOUIL.N P(5),  
ABI.R  P(6),  MRANI.S P(7)   
 
OTITE PURULENTE A REPETITION CHEZ UN NOURRISSON REVELANT UN CAS DE VIH   
 
Laboratoire de Virologie, Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, Faculté de Médecine et 
de Pharmacie, Rabat, Maroc   
 
INTRODUCTION Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) appartient à la famille des 
Retroviridae, on distingue deux sérotypes : VIH-1 responsable de la pandémie mondiale et VIH-
2 associé dans un tiers des cas à une co-infection à VIH1. Chez la femme enceinte, la 
complication à redouter est la transmission materno-foetale dont le risque est accru en fin de 
grossesse et pendant l’accouchement. 
OBSERVATION Il s’agit d’un nourrisson de 13 mois de sexe féminin hospitalisé pour une otite 
purulente bilatérale à répétition évoluant dans un contexte fébrile.  La sérologie VIH n’a pas été 
demandée pendant la grossesse, l’accouchement été par césarienne et l’allaitement été 
exclusivement maternel jusqu’à l’âge de 6 mois. L’examen clinique a objectivé un écoulement 
auriculaire purulent bilatéral, une hépatomégalie homogène et une splénomégalie. La sérologie 
VIH chez le nourrisson a été positive ainsi que celle de la maman.  La confirmation de l’infection 
a été réalisée par recherche et quantification de l’ARN viral chez le nourrisson et le Western 
Blot chez la maman. 
DISCUSSION Chez le nourrisson les anticorps maternels persistent pendant la première année 
de la vie, ceci ne permet pas de confirmer l’infection par le western Blot ; l’approche 
recommandée est le diagnostic direct par amplification génique.  Chez la femme enceinte 
infectée par le VIH une trithérapie antirétrovirale est recommandée au cours et après la 
grossesse. La césarienne prophylactique est indiquée si la charge virale est supérieure à 400 
copies/ml en fin de grossesse et l’allaitement au sein est déconseillé. 
CONCLUSION Selon les pays, le risque de transmission materno-fœtale du VIH est variable et 
dans certain faible, néanmoins il est indispensable que toute femme enceinte soit suivie et 
particulièrement sur le plan virologique pour prévenir toute transmission virale. 
 
 
----------------------------- 
ELBAIRI K, H. JADDA   
 
CROSS TALK BETWEEN INFLAMMATION AND CANCER NEOANGIOGENESIS 
 
Independent Research Team in Tumor Biology and Bioactive Compounds, University 
Mohammed First, Oujda, Morocco   
Laboratory of Biochemistry-Immunology, Faculty of Sciences, Mohammed V University Agdal, 
Rabat, Morocco 
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Introduction : Angiogenesis is an essential component of tissue repair processes.it is a dynamic 
process leading to the formation of new blood vessels from pre-existing vessels, mostly 
capillaries and venules.  
One of the characteristic features of this initial phase is the neo-angiogenesis. During the acute 
inflammatory reaction, the process of angiogenesis begins after the debridement of 
inflammation by phagocytic cells. Preexisting capillaries located around the inflammatory focus 
give rise to endothelial sprouts that grow quickly and migrate through the connective tissue 
prior to organize into a dense capillary network surrounding the inflammatory focus.  
Meterial and methods :  A literature review was conducted on the databases PubMed, Scopus 
and SpringerLink, the keywords used were: angiogenesis, inflammation, cancer, perspectives; 
10 papers  was selected and analyzed. 
Results and discussion : The relationship between inflammation and angiogenesis involves 
several examples of pro-inflammatory cytokines also have pro-angiogenic properties, at least in 
vivo, such as TNFa and IL-8. The link between angiogenesis and fibrogenesis is ensured by 
several growth factors. PDGF and FGF, which play a vital role in parallel with the recruitment 
and activation of fibroblast cells, are also likely to contribute to the maintenance and 
amplification of the inflammatory process of angiogenesis. Other pro-fibrogenic cytokines, such 
as TGF-beta, play a complex role, both pro- and anti-angiogenic, favoring the final organization 
of newly formed capillaries and thus indirectly determining stopping their growth. The newly 
formed capillary networks in the inflammatory process usually have a transitory existence. At 
the end of the tissue repair process, most of the newly formed blood vessels disappear by 
apoptosis. Only a few remain capillaries to ensure the nutrition newly formed connective 
tissue.  
Conclusion : Understanding of the pathophysiological mechanisms linking inflammation and 
tumor angiogenesis can target certain signaling molecules, this seems a possible perspective in 
the traitement of cancer. 
 
----------------------------- 
ELHALIMI M (1), MECHAL Y (1), ELANNAZ H (1,2), TAGAJDID MR (1,2), EL KOCHRI S (1,2), 
TOUIL N (1,2), ABI R (1,2), MRANI S (1,2) 
 
HÉPATITE VIRALE B CHEZ LE PERSONNEL SOIGNANT (A PROPOS D’UNE ETUDE AVEC REVUE 
DE LA LITTERATURE) 
 
1: Laboratoire de Virologie, Hôpital Militaire d’Instruction MedV – Rabat, Faculté de Médecine 
et de Pharmacie – Rabat, Maroc.   
2: Équipe de Recherche en Virologie Moléculaire et Onco-Biologie, UPR de Microbiologie, 
Université Mohammed V –Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie – Rabat , Maroc.               
 
Introduction : L’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) reste un problème de santé public 
mondial, il est estimé qu’environ deux milliards d’êtres humains ont été infectés par le VHB et 
qu’environ 350 millions sont porteurs chroniques du virus. Le personnel de santé est une 
catégorie particulièrement à risque en raison de son exposition aux accidents de sang. 
L’Objectif du travail est d’évaluer la séroprévalence du VHB chez une population du personnel 
soignant. 
Patients et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective du 01/03/2013 au 31/03/2014 
évaluant la séroprévalence du VHB chez 98 du personnel soignant. La recherche de l’antigène 
HBs a été réalisée par la technique ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). 
Résultats : Le taux de séroprévalence du virus de l’hépatite B dans notre population d’étude est 
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de 2,04%. 
Discussion : le VHB est le virus le plus souvent mis en cause dans la contamination nosocomiale 
par rapport au virus de l’hépatite C et au virus de l’immunodéficience humaine du fait de sa 
grande résistance dans l’environnement et de la charge virale élevée chez les porteurs du VHB. 
Le risque de contamination par le VHB lors d’un accident professionnel est de 10 à 30% si la 
source est porteuse du virus (Ag HBs positif et Ag HBe positif).Le niveau de risque de 
contracter ce virus varie selon le groupe professionnel. Une contamination professionnelle par 
le VHB chez un personnel de santé est définie par une séroconversion documentée (apparition 
de l’Ag HBs, des Ac anti-HBc, ou présence d’IgM antiHBc) dans les six mois après une exposition 
accidentelle. L’administration des immunoglobines dès que possible suivant l’exposition s’est 
montrée efficace. 
Conclusion : la prévention de la contamination du VHB repose sur le respect des précautions 
universels d’hygiène et la vaccination contre le VHB. 
 
 
----------------------------- 
ELKHAYAT R, H. KABBAJ, M. SEFFAR, L. RAR, I. HAJJI, S. DAHRAOUI, A. E. ALAOUI 
 
PROFIL SEROLOGIQUE DE L’HEPATITE A CHEZ LA POPULATION PEDIATRIQUE DE 
L’HOPITAL D’ENFANTS DE RABAT   
 
Laboratoire central de virologie, hôpital des spécialités, CHU IBN SINA, Faculté de médecine et 
de pharmacie, Université Mohammed V, Rabat, Maroc. 
 
Le virus de l’hépatite A est la première cause des hépatites virales aiguës de l’enfant. 
Cependant, très peu d’études précisent la place de ce virus au Maroc. Le but de notre travail est 
de décrire le profil sérologique de l’hépatite A chez des patients hospitalisés au niveau de 
l’hôpital d’enfant de Rabat. 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée entre Août 2014 et Février 2015 (6 mois), menée au 
laboratoire central de virologie de l’hôpital des spécialités de Rabat. 
On a inclus tous les patients hospitalisés dans les différents services de l’hôpital d’enfant de 
Rabat et ayant bénéficié de sérologie d’hépatite A avec recherche des IgG et IgM. 
On a exclu les patients consultants externes et ceux ayant un seul paramètre sérologique (IgG 
ou IgM) 
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Dans notre série, plus de la moitié des enfants (57.6%) étaient immunisés contre l’hépatite A, 
6.9% avaient une hépatite aiguë, et 35.5% n’étaient pas immunisés et risquent à l’âge adulte 
une primo-infection qui est grave et surtout évitable (Vaccin). 
La proportion élevée d’enfants atteints par le virus de l’hépatite a fait du Maroc un pays 
d’endémie. L’introduction d’une vaccination efficace contre l’hépatite A dans le programme 
national d’immunisation permettrait de réduire la fréquence de cette maladie. 
 
 
----------------------------- 
ELKHIHAL B(1,2), A. HASNAOUI(1,2), B . GHFIR(1), A. MOSTACHI(1), M. LYAGOUBI(1,2), S. 
AOUFI (1,2)   
 
INFECTION URINAIRE A SACCHAROMYCES CERVISIAE : LEVURE EMETGENTE  
 
1 Service de parasitologie-mycologie IBN SINA, Rabat   
2 Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat               
 
Introduction : Saccharomyces cervisiae est une levure cosmopolite qui est communément 
utilisé comme probiotique. C’est une levure non pathogène pour l’homme mais qui peut 
acquérir son pouvoir pathogène lors d’une immunodépression. 
Observation : Nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 40 ans connue diabétique 
type II qui a présenté des brulures mictionnelles associées à une pollakiurie. L’examen 
cytobacteriologique des urines a demeuré stérile. Cependant, l’examen mycologique des urines 
a montré la présence de levures à l’examen direct. La culture a été positive avec identification 
de l’espèce Saccharomyces cervisiae à l’auxanogramme. Le prélèvement est refait trois fois afin 
d’incriminer la levure. La patiente est traitée par le fluconazole avec bonne évolution. 
Discussion : Cette observation nous donne l’occasion de confronter nos résultats à ceux de la 
littérature et de faire le point sur la levure Saccharomyces cervisiae : sa pathogenecité, son 
aspect mycologique est épidémiologique. Selon la littérature, Saccharomyces cervisiae peut 
être responsable d’infection chez les patients fragilisés. En effet, notre patiente a été diabétique 
type II. La contamination se fait par translocation digestive après prise de probiotique type 
ultralevure. La voie manuporté est aussi décrite. Dans notre observation, la porte d’entrée 
serait probablement digestive par voie ascendante. Nous avons confirmé le diagnostic par 
l’isolement de la levure à partir d’une culture pure sur milieu sabouraud additionnée au 
chloramphénicol. 
Conclusion : L’infection urinaire à Saccharomyces cervisiae apparait rare voire exceptionnelle, 
mais qu’il faut évoquer devant un tableau clinique d’infection urinaire et confirmer par les 
données mycologiques. 
 
 
----------------------------- 
ELKHIHAL B(1,2), M. BENAISSA(1 ,2), B. GHFIR(1), A. MOSTACHI(1), M. LYAGOUBI(1 ,2) , S. 
AOUFI(1,2)    
 
LES CANDIDEMIES AU CENTRE HOSPITALIER IBN SINA : A PROPOS DE VINT-SEPT CAS   
 
1 Service de parasitologie-mycologie IBN SINA, Rabat   
2 Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat              
 
Introduction : Les candidemies sont la quatrième cause d’infection nosocomiale et la première 
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cause d’infections fongiques invasives. Son incidence est en perpétuelle augmentation surtout 
chez les patients hospitalisés avec une morbimortalité élevée associées à une augmentation du 
cout et la durée de prise en charge hospitalière. 
Objectif : étude rétrospective monocentrique sur 18 ans réalisé au niveau du laboratoire central 
de parasitologie-mycologie du CHU Ibn Sina de Rabat afin d’évaluer le profil épidémiologique 
des candidémies. 
Méthode : Durant la période entre le 1er janvier 1997 et 31 décembre 2014, tous les patients 
présentant une candidemie prouvée, soit au moins une hémoculture positive à Candida sp. ont 
été inclus. Pour chaque épisode de candidémie, les données mycologiques, démographiques, 
cliniques, thérapeutiques et évolutives ont été collectées. 
Résultats : Durant 18 ans, le laboratoire a reçu 1299 demandes d’hémoculture dont 27 ont été 
positives soit 2%. Le sexe ratio a été de 0.5 (18F/9M). L’âge moyen a été de 50 ans (extrême 
5mois et 82ans). 22/27 patients ont été hospitalisés en réanimation. Le Candida albicans a 
resté prédominante (12cas), C. parapsilosis a été en deuxième rang (9cas) suivi de C. tropicalis 
(5cas) et le C glabrata (1cas). L’association fongique a été retrouvée chez cinq de nos patients. 
Les principaux motifs d’hospitalisation des candidemies retrouvés ont été l’endocardite, choc 
septique, diabète et BPCO. 
Les patients ont été traités par le fluconazole et l’amphitericineB selon l’espèce. L’évolution 
s’est faite vers le décès dans six cas. 
Conclusion : Les candidemies sont des infections graves assez souvent associées à des tares 
sous jacentes. Le C.albicans reste l’espèce prédominante. Cependant l’émergence de souches 
non albicans doit inciter à la prudence dans le choix du traitement initial, en raison de sa 
résistance potentielle à la famille des azolés. 
 
----------------------------- 
ELKHYIAT M, AICH F, BOUCHAREB Z, MAIGA RY, DEHAM H, YAHYAOUI G, MAHMOUD M   
 
ACINETOBACTER BAUMANNII : ETUDE DE LA SENSIBILITE DES SOUCHES ISOLEES A PROPOS 
DE 179 PRELEVEMENT AU CHU HASSAN II DE FES   
 
Laboratoire de microbiologie, CHU Hassan II, faculté de médecine et de pharmacie, université 
sidi mohammed ben abdellah, Fes, Maroc                 
 
INTRODUCTION Les infections nosocomiales sont fréquentes au niveau des services de 
réanimation, vu qu’ils abritent le plus souvent des patients fragilisés. L’Acinetobacter 
baumannii représente l’un des germes nosocomiaux les plus difficiles à gérer vue son profil 
multirésistant. 
OBJECTIF : Etude de la sensibilité de l’acinetobacter baumannii dans souches isolées dans les 
services de réanimation au CHU HASSAN II de Fès en 2014.                                                                                           
MATERIEL ET METHODE Il S’agit d’une  étude rétrospective sur une période de 12 mois entre 
Janvier et Décembre 2014, dans  laquelle on a recensé 179 cas d’infection nosocomiale à A. 
baumannii dans les services de réanimation au CHU Hassa II de Fès. L’identification de la 
bactérie était réalisée à l’aide des galeries Api 20NE, et également par le phoenix. 
L’antibiogramme était réalisé selon les recommandations du CA-SFM. 
RESULTAT Parmi les 179 cas 43% étaient isolés dans les prélèvements respiratoires, les 
hémocultures 27%, les cathéters 15%, le pus 5%, les ponctions lombaires (4%), les urines (4%) 
et (2%) pour les autres types de ponctions. Concernant le profil de résistance, nous avons noté 
une résistance estimée à 99% pour les Quinolones, 97% pour la Gentamycine, 92% pour 
l’Imipenème, 85% pour le Cotrimoxazole, 37% pour l’Amikacine ; et tous les cas gardent 
toujours une sensibilité pour la Colistine.  
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CONCLUSION L’infection par Acinetobacter baumannii multirésistant est en croissance 
perpétuelle au niveau de notre hôpital ; une meilleure gestion des antibiothérapies appliquées 
et l’application plus draconienne des règles d’hygiène permettraient de limiter la dissémination 
de tels germes. 
 
 
----------------------------- 
ELMEKES A(1), M. BARAKATE(2), K. ZAHLANE(3) L. AIT SAID(4) 
 
EPIDEMIOLOGIE DES BACTERIES MULTI-RESISTANTES AU NIVEAU DE L’ENVIRONNEMENT 
HOSPITALIER : CHU MARRAKECH 
 
laboratoire de biologie et biotechnologie microbienne faculté des sciences Semlalia Marrakech 
laboratoire des analyses médicales Hôpital Ibn Tofail CHU Marrakech   
laboratoire des analyses médicales Hôpital Ibn Tofail CHU Marrakech 

 
La surveillance microbienne de l’environnement dans les établissements de santé est un sujet 
qui s’intègre dans la prévention des infections nosocomiales (IN), surtout dans les unités de 
soins intensifs où sont réunis plusieurs facteurs d’acquisition des IN (soins invasifs, 
immunodépression, traitement antibiotique à large spectre…). 
L’objectif de notre étude est d’analyser la composition microbienne qualitative et quantitative 
de l’environnement des services à haut risque infectieux au niveau du CHU Mohammed VI, 
Marrakech. 
Il s’agit d’une étude prospective menée au niveau de quatre services (deux blocs opératoires, 
deux réanimations polyvalentes de l’adulte) durant une période de quatre mois (Mars à Juin 
2014). Les prélèvements concernaient les surfaces et les mains du personnel soignant. Le 
niveau de la résistance aux antibiotiques a été étudié par la méthode de diffusion en milieu 
gélosé. Le choix des antibiotiques et les critères d’interprétation de l’antibiogramme a été fait 
selon les normes del’EUCAST. 
Durant la période d’étude, 95 souches bactériennes ont été isolées sur les 125 échantillons 
prélevés. Le profil de résistance aux antibiotiques montre la prédominance des bactéries multi-
résistantes 44 souches (46 %), avec 18 (41%) Acinetobacter baumannii résistant à l’imipenème 
(ABRI), 16 (37 %) des entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre étendu 
(EBLSE), par contre le Stapylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) était d’une 
proportion de 7 (16 %). Finalement, on constatait seulement 3 (7 %) du pseudomonas 
aeroginosa résistant aux carbapénèmes (PARC).  
Les ABRI ont été retrouvés essentiellement au niveau des surfaces des réanimations alors que 
les EBLSE ont été prédominant dans les surfaces des blocs opératoires. Les SARM ont été isolés 
dans les empreintes du personnel soignant et les surfaces inertes au niveau de tous les services 
concernés.  
La présence alarmante des BMR dans l’environnement hospitalier doit inciter tous les acteurs 
(biologistes, hygiénistes, CLIN, personnel soignant...) à doubler d’effort pour la maîtrise de ces 
bactéries 
 
 
----------------------------- 
ES-SAID I 1, MAHDOUFI. R 2, YAGOUBI. M 3, ZOUHDI. M 4   
 
ISOLATION AND ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF BACTERIA FROM OTITIS MEDIA 
INFECTIONS IN CHILDREN IN RABAT MOROCCO   
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1 Service de Microbiologie, Hôpital Avicenne, Rabat, Maroc   
2 Service ORL, Hopital 20 Aout 1953, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc   
3 Laboratoire de Microbiologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie, université Mohammed V, 
Rabat, Maroc   
4 Service de Microbiologie, Hôpital Avicenne, Rabat, Maroc           
 
Introduction: An inflammation of the middle ear by bacteria, viruses or champignons is called 
otitis media. The objective of this study was to determine the microbial etiology of otitis media 
in children in Rabat, and susceptibility pattern commonly prescribed antibiotics. Materials and 
methods: Samples of ear swabs were collected from patients at the pediatric hospital, CHU Ibn 
Sina Rabat, during the period between February 2012 and March 2013. Results: The total 
number of isolates was 67 (66 bacteria and Candida spp 1). Of these 66 bacteria spp, 
Streptococcus pneumoniae was the highest number (27) followed by Pseudomonas aeruginosa 
(16), Staphylococcus aureus (15), Escherichia coli (3), Klebsiella spp (3), Proteus species (2), 
and candida spp (1). This study out showed that the peak incidence was found in the age group 
0-5 years (62,69%), followed by the group 5-10 years (20.90%), by cons, the group age 10-16 
years was a rate of 16.41%. All bacteria were resistant to penicillin. . Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli and Klebsiella spp were resistant to certain antibiotics such as ofloxacin, 
amoxicillin, amoxicillin+clavulanic-acid, levofloxacin and cefuroxime. All strains of 
streptocoques pneumoniae were sensitive to ciprofloxacin, but all resistant to amoxicillin, 
cefuroxime and penicillin. All strains of Proteus spp were susceptible to ciprofloxacin, 
levofloxacin, ofloxacin, only resistant to amoxicillin. Conclusion: Accordingly, sufficient 
knowledge of the antibacterial susceptibility of bacteria, the judicious use of antibiotics and the 
periodic evaluation of the resistance profile of antibiotic sensitivity in the region is very 
important in order to avoid failure in the treatment of otitis media in children.Keywords: Otitis 
media, bacteria, antibacterial susceptibility, resistance, children 
 
 
----------------------------- 
ES-SAID I, Zouhdi M  
 
ACTIVITE IN VITRO DE LA COMBINAISON DE L'IMIPENEME AVEC LA RIFAMPICINE OU AVEC 
LA COLISTINE CONTRE LES ISOLATS CLINIQUES D’ACINETOBACTER BAUMANNII    
 
Service de Microbiologie, Hopital Avicenne, Rabat, Maroc   
 
L’augmentation de la résistance couplée avec le fait que peu de nouveaux antibiotiques sont 
actuellement disponibles ou en cours, laisse les patients et les médecins avec un arsenal très 
limitée contre des agents pathogènes spécialement Acinetobacter baumannii. Les thérapies 
combinées sont considérés comme des options efficaces pour surmonter ce problème.  
Matériel et méthodes : 50 souches d’A. baumannii ont été collectées à partir des échantillons 
cliniques, des patients en réanimations à l'hôpital Ibn Sina à Rabat au Maroc, sur une période de 
Janvier 2011 à Janvier 2012. Sensibilité aux antibiotiques à l'amikacine, la ceftazidime, 
ciprofloxacine, amoxcicillin-clavulanique-acide et de l'imipénème ont été déterminées par 
diffusion de disque. La méthode E-test a été utilisé pour déterminer la sensibilité aux 
antimicrobiens et la CMI de colistine, imipénème, la rifampicine et pour les tests de 
combinaisons.  
Résultats : 76% des souches d’A. baumannii étaient multirésistantes aux antibiotiques ; 
amoxcicilline (+ acide clavulanique, imepenem, ciprofloxacine, amikacine, la ceftazidime, 
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rifampicine). 100%, 26% et 14% des isolats étaient sensibles à la colistine, l'imipénème, et à la 
rifampicine, respectivement. La CMI50 et CMI90 de l'imipénème ont été 24μg/ml et >32 μg/ml 
respectivement. La CMI50 et CMI90 de la rifampicine ont été de 4μg/ml et 6μg/ml, 
respectivement. Imipénème associé à la rifampicine ou à la colistine et l'imipénème seul avaient 
les pourcentages de la sensibilité aux taux ; 28%, 28% et 26%, respectivement.  
Conclusion : la colistine a la meilleure activité contre A. baumannii, alors que l'imipénème en 
combinaison avec la colistine ou la rifampicine reste quand même un bon choix pour traiter les 
infections nosocomiales dues à A.baumannii multirésistants. 
Mots-clés : imipénème, colistine, rifampicine, combinaison, Acinetobacter baumannii 
 
 
----------------------------- 
EZZAKI A(1), B.BELARJ(1), L.RAR(1), S.DAHRAOUI(1), J.UWINGABIYE(1), B.BELEFQUIH(1,2), 
M.FRIKH(1,2), M.CHADLI(1), A.ELMNEOUER(1,2), M.ELOUANASS(1,2)   
 
ABCES DU PSOAS A LACTOBACILLUS FERMENTUM A POINT DE DEPART DIGESTIF : A 
PROPOS D’UN CAS 
 
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohamed V, Service de bactériologie Hôpital 
Militaire d'Instruction Mohamed V   
Equipe de Recherche Épidémiologie et Résistance Bactérienne               
 
Introduction. L’abcès du psoas est une pathologie rare, généralement secondaire à l’extension 
d’une infection intra-ou rétro péritonéale ou ostéo-articulaire. Son diagnostic est difficile du fait 
d’une symptomatologie trompeuse. Lactobacillus fermentum, est un bacille à gram positif du 
genre Lactobacillus, il est généralement considéré comme non pathogène. Seuls quelques cas 
d'infections à L. fermentum ont été rapportés. Dans ce travail, Nous rapportons un cas d'abcès 
du psoas à L.fermentun. 
Observation. Il s’agit d’un patient âgé de 26 ans, sans antécédents pathologiques notables, 
admis au service de chirurgie viscérale de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat 
pour la prise en charge d’un abcès du psoas compliquant les suites d’une appendicectomie. Le 
patient a bénéficié d’un drainage scanno-guidé de l’abcès avec réalisation de prélèvement 
bactériologique et a été mis sous antibiothérapie à large spectre (Amoxicilline + Acide 
clavunalique, Métronidazole) L’examen direct du prélèvement à la coloration gram a montré 
une réaction cellulaire importante avec la présence de nombreux bacilles à gram positif non 
sporulé. La culture a permis l'isolement de L. fermentun, identifié par galerie Api 50 CH®. 
Conclusion. Bien que les espèces de L. fermentun sont rarement isolés en pathologie humaine 
leur utilisation en routine comme un probiotique est rapporté dans la littérature. 
La compréhension de son rôle potentiel en tant que pathogène peut permettre une utilisation 
plus judicieuse de ces bactéries et encourager la recherche pour élucider la pathogénicité des 
espèces de lactobacilles. 
 
 
----------------------------- 
EZZAKI A(1), S.DAHRAOUI(1), J.UWINGABIYE(1), Y. MOUTAOUAKKIL(1), B.BELEFQUIH(1,2), 
A.ELMNEOUER(1,2), M.CHADLI(1,2), M.ELOUANASS (1,2)   
 
ÉPIDEMIOLOGIE ET RESISTANCE AUX BETALACTAMINES D’ISOLATS D’ESCHERICHIA COLI A 
PARTIR D’INFECTIONS URINAIRES DANS UN SERVICE D’UROLOGIE DE L’HOPITAL MILITAIRE 
D’INSTRUCTION MOHAMED V DE RABAT   
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Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohamed V   
Service de bactériologie Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V 
 
Introduction. Escherichia coli est la bactérie la plus fréquemment isolée d’infections urinaires 
de l'adulte. Les bêtalactamines constituent la famille d'antibiotiques la plus utilisée en 
thérapeutique et en prophylaxie des infections bactériennes et plus particulièrement dans les 
pathologies infectieuses urinaires .L’objectif de ce travail est d’évaluer l’épidémiologie et le 
niveau de résistance aux bêtalactamines des souches d’E.coli isolées d’infections urinaires dans 
un service d’urologie. 
Matériels et méthodes. Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur  tous les examens 
cytobactériologiques  urinaires positifs provenant des malades hospitalisés dans le service 
d’urologie de l’Hôpital militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat, durant une période de 19 
mois s’étendant du 1er Janvier 2011 au 31 Juillet 2012.  
Résultats. Durant la période d’étude 350 ECBU ont été réalisé provenant des patients 
hospitalisés dans le service d’urologie dont 77 répondaient à nos critères d’inclusion. La 
majorité de nos patients sont de sexe masculin avec des extrêmes d’âge allant de 22 à 90 ans. 
Les germes isolés dans les infections urinaires nosocomiales sont au nombre de 62 souches 
dominés par Escherichia coli (27%).Les germes isolés dans les urines des malades infectés à 
leur entrée sont au nombre de 19. Ils sont représentés essentiellement par les bacilles à gram 
négatif. Toutes les souches d’E.coli isolées ont été résistantes à l’Amoxicilline. Pour 
l’Amoxicilline–acide clavulanique on a noté 82,4 % des souches nosocomiales résistantes 
contre 72,7 % de résistance chez les souches communautaires.  
Conclusion. L’isolement des souches d’E. coli multi résistantes responsables d’infections 
urinaires nosocomiales ou communautaires au service d’urologie conduit le clinicien à un choix 
thérapeutique de plus en plus limité pour traiter ces infections 
 
 
----------------------------- 
EZZAKI A(1), S. DAHRAOUI(1), J.UWINGABIYE(1), Y. MOUTAOUAKKIL(1), B.BELEFQUIH(1,2), 
M.FRIKH(1,2), M.CHADLI(1,2), A.ELMNEOUER(1,2), M.ELOUANASS(1,2)  
 
BARTHOLINITE A HAEMOPHILUS INFLUENZAE A PROPOS D’UN CAS 
 
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohamed V 
Service de bactériologie Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V Equipe de Recherche 
Épidémiologie et Résistance Bactérienne               
 
Introduction : L’infection de la glande de Bartholin est la cause la plus fréquente des infections 
des glandes annexes de la vulve. Haemophilus influenzae est principalement un commensale 
des voies respiratoires supérieures.  Comme pathogène, il est responsable d'infections de 
l’oropharynx ou encore de bronchites, de conjonctivites, de méningites et très rarement 
d'infections du tractus uro-génitales.  
Observation : Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 35 ans enceinte de 18 semaines et 
6 jours, admise au service de gynécologie à l’Hôpital Militaire d’instruction Mohammed V de 
Rabat pour la prise en charge d’une Bartholinite. L’examen cytobactériologique du pus a 
montré une réaction cellulaire importante avec prédominance des polynucléaires neutrophiles, 
la flore bactérienne était abondante faite de très nombreuses bacilles à gram négatif à 
morphologie variable et quelques cocci à gram positif.  La culture a permis l'isolement d'un 
bacille Gram négatif. l’identification de l’Haemophilus Influenzae a été réalisée par galerie API 
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NH. L’antibiogramme a révélé une sensibilité de l’Haemophilus Influenzae aux Céphalosporines 
de 3ème génération, l’Acide nalidixique, Gentamicine et tétracycline.  
Conclusion : Tout abcès provenant de la sphère uro-génitale doit tenir compte de cette 
possibilité d'infection et inciter le bactériologiste à rechercher les germes exigeants tels que 
l’Haemophilus influenzae. 
 
 
----------------------------- 
EZZARIGA N,  RHARIT S, CHEMSI H, FRIKH M, LEMNOUAR M,CHADLI M, EL OUENNASS M 
 
MÉNINGITE A LISTERIA MONOCYTOGENES. A PROPOS D'UN CAS    
 
Laboratoire de bactériologie de l'hôpital militaire d'instruction mohammed V Rabat 
Introduction : La listériose est une infection d’origine alimentaire, due à la bactérie Listéria 
monocytogenes. Chez l’adulte, elle peut entrainer une septicémie ou une infection du système 
nerveux central en cas d’immunodépression. Nous présentons un cas   de méningite à L. 
monocytogenes chez une patiente immunodéprimée. 
Observation : Il s’agit d’une patiente âgée de 63 ans admise au service des urgences de l’HMIMV 
pour une confusion fébrile. Cette patiente était sous chimiothérapie pour un adénocarcinome 
gastrique avec métastases hépatiques et pulmonaires. 
Une PL a été réalisée en urgence. L’examen direct du liquide céphalorachidien a révélé une 
réaction cellulaire inférieure à 1000 éléments /mm3 avec formule panachée. La coloration de 
Gram du prélèvement a montré de rares bacilles à Gram positif et la culture sur gélose au sang 
était positive et a montré des colonies β-hémolytiques. La coloration de Gram à partir de la 
culture a montré la présence des bacilles à Gram positif et catalase positif. L’identification a été 
faite par la galerie Api Listéria et a confirmé la présence de cette espèce. L’antibiogramme a 
révélé une sensibilité à l’amoxicilline et les résistances naturelles de cette bactérie. 
Le traitement reçu était l’association amoxicilline céftriaxone. Malheureusement l’évolution 
était défavorable avec décès à J4 
Conclusion : Il s’agit d’une pathologie rare mais il faudra y penser en cas de syndrome méningé 
ou syndrome confusionnel chez un patient à risque notamment chez les cancéreux ou en cas 
d’autres immunodépressions. 
 
 
----------------------------- 
HAJJI I, EL RHARBALI M, EL ANDALOUSSI K, SOULY K, ZOUHDI M   
 
MENINGITE A LISTERIA MONOCYTOGENES UNE INFECTION EXCEPTIONNELLE AU MAROC : 
UNE ETIOLOGIE A NE PAS NEGLIGER   
 
Laboratoire de bactériologie, sérologie et hygiène de l’hôpital Ibn Sina de Rabat               
 
INTRODUCTION Listeria monocytogenes est un bacille gram positif, présent de façon 
ubiquitaire dans l’alimentation. Il est responsable d’une pathologie invasive grave et très rare. 
Au Maroc, son incidence réelle est controversée. Seuls quelques cas sporadiques ont été 
rapportés. 
OBSERVATION Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 54 ans qui est admis pour une prise 
en charge d’une BPCO au service de Pneumologie, sous corticothérapie à court terme (5 jours) 
et sans symptomatologie digestive. Devant l’altération rapide de l’état général avec l’apparition 
d’un syndrome méningé fébrile, le patient a été transféré au service de Réanimation. L’examen 
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cytobactériologique du LCR a montré une réaction leucocytaire à 800 éléments/mm3 à 
prédominance de PNN. L’examen direct et la recherche d’antigènes solubles ont été négatifs. Le 
patient a reçu une antibiothérapie probabiliste à base de Rocephine® et de Bactrim®. Les 
cultures qui ont été faites sur gélose au sang et chocolat polyvitex incubées pendant 24 heures, 
revenaient positives. L’examen entre lame et lamelles des cultures montre des bacilles à Gram+, 
arrangés en palissade, mobiles à 22°C, immobiles à 37°C, Esculine(+). La sensibilité aux 
antibiotiques a été déterminée par la méthode de diffusion en gélose Mueller-Hinton et l’E-test 
qui montrent une nette résistance aux céphalosporines de troisième génération, avec une 
sensibilité à l’amoxicilline (CMI≤0.015mg/l), Vancomycine (CMI=0.25mg/l), Triméthoprime-
sulfaméthoxazole (ce qui explique l’évolution favorable du patient). L’identification bactérienne 
de listeria monocytogenes a été confirmée sur l’automate BD-PHOENIX*, l’antibiothérapie a été 
alors modifié dans le deuxième jour par l’ampicilline. L’évolution était favorable sans séquelles 
neurologiques 
DISCUSSION / CONCLUSION La listériose représente un risque vital. L’examen direct du LCR 
permet rarement d’évoquer le diagnostic. Cette observation souligne l’importance d’évoquer de 
principe la listériose, devant toute fièvre avec l’utilisation des corticoïdes même à courte durée, 
ainsi que l’intérêt d’associer de l’amoxicilline à l’antibiothérapie probabiliste de toute 
méningite sans bactérie identifiée.  
 
 
----------------------------- 
HAJJI I, RAR L, DAHRAOUI S, EL KHAYAT R, KABBAJ H, SEFFAR M, ALAOUI A   
 
PREVALENCE DES DIFFERENTS PROFILS SEROLOGIQUES VIS-A-VIS DU VIRUS DE L’HEPATITE 
B (VHB) ; ETUDE SUR 5854 SERUMS ANALYSES AU LABORATOIRE CENTRAL DE VIROLOGIE 
DU CHU IBN SINA, RABAT  
 
Laboratoire central de virologie, Hôpital des spécialités de Rabat, Centre hospitalier Ibn Sina, 
Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Université Med V Souissi 
INTRODUCTION L’hépatite B reste la principale cause de pathologies hépatiques au Maroc et 
dans le monde. Les différentes études Marocaines précisent essentiellement la prévalence de 
l’Ag HBs.  
L’objectif de ce travail est de déterminer la répartition des différents profils sérologiques du 
VHB analysés au laboratoire central de virologie du CHU Ibn Sina. MATERIELS ET METHODES 
C’est une étude rétrospective menée de Mai 2014 à Février 2015 au laboratoire central de 
virologie du CHU Ibn Sina. Seuls les demandes de sérologie virale B incluant le recherche 
d’emblée des trois marqueurs ; Ag et Ac HBs et les Ac HBc totaux ont été incluses dans l’étude. 
L’analyse de ces marqueurs a été réalisée sur sérum par la technologie CMIA 
(chimiluminescence microparticulaire) sur le système Architect I2000 Abbott. RESULTATS : 
Durant la période de l’étude, 5854 sérums ont été inclus. 
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CONCLUSION Les données de cette étude confirment que le VHB est l’un des principaux 
problèmes de santé publique au Maroc. Le contact avec le VHB est de 23,14% avec 2,85% 
d’hépatite aigue ou chronique. La guérison après contact avec ce virus est de 16,14 % contre 
13,87 % d’immunisation par vaccination. La généralisation de la vaccination et les meilleures 
conditions socioéconomiques reste le meilleur moyen de prévention contre cette infection. 
 
 
----------------------------- 
HASNAOUI MARDASSI A (1,2), ELKHIHAL B (1,2) , KREIT S (1,2), MOUSTACHI A (1) , 
LYAGOUBI M (1,2), AOUFI S (1,2) 
 
L'ECHINOCOCCOSE OSSEUSE PRIMITIVE : A PROPOS D'UN CAS 
 
Laboratoire central de parasitologie et mycologie, centre hospitalier ibn sina, rabat, maroc.   
Faculté de médecine et pharmacie de rabat, université mohamed v.               
 
INTRODUCTION L’échinococcose osseuse, ou hydatidose osseuse, est une zoonose provoquée 
par la forme larvaire d’un cestode de l’espèce d’Echinococcus granulosus. La grande latence 
clinique qui caractérise cette maladie et l’absence de spécificité radiologique entraîne un retard 
diagnostic contribuant à la diffusion et à l’extension de l’ostéite parasitaire. Nous rapportons le 
cas d’une femme qui a été admise à l’hôpital Ibn Sina de Rabat pour une échinococcose étendue 
fistulisée de la jambe. 
OBSERVATION : Il s’agit d’une patiente âgée de 45ans originaire de Chichaoua avec antécédent 
de fracture du tibia gauche il y a 30 ans. Elle a été admise au service de traumatologie pour 
douleur de la jambe gauche évoluant depuis trois semaines avec un liquide louche issu d’une 
fistule. 
La radiographie a montré une pandiaphysite du tibia gauche et l’échographie abdomino-
pelvienne et la radiographie pulmonaire étaient normales. Une biopsie exérèse a été réalisée et 
adressée au laboratoire de parasitologie. L’examen macroscopique de la biopsie a retrouvé des 
vésicules contenant du liquide clair et l’examen microscopique entre lame et lamelle a montré 
la présence de crochets et de scolex vivants d’Echinococcus granulosus. La recherche 
d’anticorps par hemagglutination indirecte était douteuse avec un titre de 1/160. La patiente a 
été mise sous Albendazole et aucun traitement chirurgical n’a été réalisé. 
CONCLUSION : L’échinococcose osseuse est une rare localisation hydatique. Malgré les progrès 
de la chirurgie osseuse reconstructrice et des médications antiparasitaires, le traitement reste 
difficile.  La gravité de son pronostic lui a valu la dénomination de « cancer blanc». 
 
 
----------------------------- 
HASSANI IDRISSI H, Y. KASUGUE, H. DEHBI, S. NADIFI 
 
ETUDE DE L’IMPLICATION DU POLYMORPHISME C677T DU GENE MTHFR DANS LA 
SURVENUE DE LA LEUCEMIE MYELOÏDE CHEZ DES SUJETS MAROCAINS 
 
Laboratoire de Génétique et Pathologies Moléculaires, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Casablanca, Maroc.                  
 
Introduction : La leucémie est une maladie hétérogène, multicausale, dans laquelle les cellules 
souches de la moelle osseuse acquièrent des lésions génétiques conduisant à une augmentation 
de l'auto-renouvellement, ainsi qu’une prolifération non réglementée. Dans le présent travail, 
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nous étudions la part de l’origine génétique dans la survenue de la leucémie myéloïde aigue 
(LAM) et chronique (LMC) à travers l’étude du polymorphisme C677T du gène de la MTHFR 
(méthylène tétrahydrofolate réductase), impliqué dans le métabolisme des folates ; chez un 
échantillon de 40 patients de la population marocaine. 
Matériel et Méthodes : La population d’étude est composée de 40 patients atteints d’une 
leucémie chronique ; 20 de ces sujets ont une leucémie myéloïde chronique (LMC), tandis que 
les 20 restants ont une leucémie aigüe myéloïde (LAM). L’ADN extrait est analysé par PCR-
RFLP, utilisant l’enzyme de restriction HinfI. 
Résultats : Nos résultats montrent que la fréquence des génotypes CC, CT et TT était de 60 %, 
30 % et 10 % respectivement chez les patients LAM ; et de 55 %, 40 % et 5 % respectivement 
chez les patients LMC. La fréquence de l’allèle 677T était de 25 % chez les deux populations 
d’étude LAM et LMC, contre 75 % pour l’allèle normal 677C.  
Conclusion : Plusieurs facteurs, notamment la taille de l'échantillon, l'origine ethnique de la 
population d'étude, la prédisposition génétique et les facteurs environnementaux tels que 
l'apport en folate, influencent la relation entre polymorphismes du gène MTHFR et survenue de 
la leucémie, et sont à l’origine des différences de fréquences des génotypes de son 
polymorphisme C677T. 
Mots clés : LAM, LMC, MTHFR (C677T). 
 
 
----------------------------- 
HAYANI M(1,2), MALIKA MAHJOUBI(1), KHABBAL YOUSSEF(2), FATIMA ELHILALI(1), ZAIR 
TOURIYA (1) 
 
POUVOIR ANTIBACTERIEN DES HUILES ESSENTIELLES DE QUATRE ESPECES DE PLANTES 
AROMATIQUES ET MEDICINALES ; SATUREJA NEPETA, MYRTUS COMMUNIS, PISTACIA 
LENTISCUS ET ORIGANUM COMPACTUM DU MAROC 
 
1 : Equipe de recherche : Chimie des Molécules Bioactives et de l’Environnement, Faculté des 
Sciences, Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc.  
2 : laboratoire de pharmacologie, Faculté de Médecine et Pharmacie, Université Mohammed 
Bben Abdellah, B.P. 1893, Fès, Maroc   
 
Ce travail vise l'étude de la composition chimique et le pouvoir antibactérien des huiles 
essentielles (HE) de quatre espèces de plantes aromatiques et médicinales qui sont très 
utilisées par la population comme matière thérapeutique à savoir Satureja nepeta, Myrtus 
communis, Pistacia lentiscus et Origanum compactum. La matière végétale de chaque espèce, 
récolée en pleine floraison, a été soumise à une hydrodistallision à l’aide d’un appareil de type 
Clevenger. La composition chimique des HE a été déterminée par chromatographie en phase 
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG/MS). L’activité antibactérienne des huiles 
essentielles a été testée in vitro sur quatre souches bactériennes fréquentes en pathologies 
humaines, appartenant à deux catégories différentes (Gram + et Gram -) issues des 
prélèvements en milieu hospitalier au service de néonatologie au Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Fès. Les souches bactériennes utilisées sont : Escherichia coli sauvage 
(Gram négatif), Klebsiella pneumoniae (Gram négatif), Staphylococcus aureus (Gram positif), 
pseudomonas aeruginosa. Nous avons utilisé une gamme d’antibiotiques pour la réalisation des 
antibiogrammes. 
Les huiles essentielles de l’origanum compactum et myrtus communis ont présenté une forte 
activité antibactérienne vis-à-vis les souches testés par la méthode de diffusion en milieu solide 
et de dilution en milieu liquide avec des CMI qui varient entre 2µl/ml et 16µl/ml, en revanche 
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les huiles essentielles de satureja népéta et pistacia lentiscus ont présenté une activité moins 
forte face vis-à-vis de ces quatre souche étudiées. 
Nous pouvons conclure que les huiles essentielles des plantes étudiées présentent un pouvoir 
antibactérien élevé et pourraient constituer une excellente alternative préventive de lutte 
contre plusieurs maladies.  
Mots clés : Plantes aromatiques et médicinales, HE, activités antibactériennes, Satureja nepeta, 
Myrtus communis, Pistacia lentiscus, origanum compactum 
 
 
----------------------------- 
HMAMI F(1), ARHOUNE B (2), OULMAATI A (1), OUMOKHTAR B (2), MAHMOUD M (3), 
BOUHARROU A (1)   
 
PORTAGE INTESTINAL D'ENTÉRO BACTÉRIES BLSE : ENTRE L’ADMISSION ET LA SORTIE DU 
SERVICE DE RÉANIMATION NÉONATALE    
 
1 Service de Néonatologie et de Réanimation Néonatale, CHU Hassan-II, Faculté de Médecine 
Université Sidi Mohamed Ben abdellah, Fès Maroc 
2 Laboratoire de microbiologie, faculté de médecine et de pharmacie, Fès 
3 Laboratoire de bactériologie, CHU Hassan II, Faculté de Médecine Université Sidi Mohamed 
Ben abdellah, Fès Maroc                 
 
Introduction : Les entérobactéries BLSE (EBLSE) sont et vont constituer au cours des 
prochaines années un problème majeur de santé publique. Le risque de portage et d’infection 
est particulièrement élevé en unités de néonatologie vu la fragilité du terrain et la multiplicité 
des gestes invasifs. Le but de notre travail est d’étudier les caractéristiques des nouveau-nés 
repérés colonisés par des EBLSE. Le temps du dépistage par rapport à l’hospitalisation ainsi 
qu’une étude comparative des colonisations repérées à l’entrée par rapport à celles 
diagnostiquées au cours de l’hospitalisation et le risque de passage à l’infection vont être 
analysés. 
Matériel et méthodes : Étude rétrospective, sur une période de 3 mois (Mai, Juin, Juillet 2014), 
incluant 117 nouveau-nés chez qui deux prélèvements rectaux (d’entrée et de sortie au service) 
ont été réalisés.  
Résultats : 40 prélèvements d’entrée et 41 autres de sortie étaient positifs à au moins une 
EBLSE. Klebsiella pneumoniae était l’espèce majoritaire. L’âge d’admission au service des 
nouveau-nés colonisés à l’entrée était de 2 heures à 16 jours dont 70% étaient moins de 48 
heures. Les facteurs de risques fortement retenus pour le portage à l’entrée était la morbidité 
maternelle associée (Diabète, pré éclampsie et menace d’accouchement prématurée), 
l’hospitalisation antérieure de la mère et la consommation d’antibiotiques au cours du 3ème 
trimestre de la grossesse. Le taux total retenu de passage à l’infection était de 34 % (27 % pour 
les colonisations d’entrée et 39 % pour les colonisations de sortie). 
Conclusion : Le microbiote du nouveau-né est en relation étroite avec le microbiote maternelle.  
La maitrise de la diffusion communautaire des EBLSE est une urgence absolue. En étant à la fois 
réservoir et potentielle chambre d’amplification des bactéries multirésistantes, le microbiote 
intestinal est un organe-clé à considérer dans la lutte contre ces bactéries. 
 
 
----------------------------- 
HMAMI F, OULMAATI A, BOUHARROU A  
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OSTEOARTHRITES NOSOCOMIALES EN RÉANIMATION NÉONATALE    
 
Service de Néonatologie et Ranimation Néonatale CHU Hassan II, Faculté de Médecine 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès Maroc                 
 
Introduction : Les ostéo-arthrites à la période néonatale sont une véritable urgence clinique. 
Les infections ostéo-articulaires nosocomiales sont rarement rapportées, dont la porte d’entrée 
peut être hématogène ou transcutanée lors de la prise de voies veineuses. 
Matériels et Méthodes : On a mené une étude rétrospective incluant les dossiers des nouveau-
nés, hospitalisés au service de Réanimation Néonatale et chez qui on a posé le diagnostic 
d’arthrite ou d’ostéomyélite aigue nosocomiales au cours des années 2012, 2013 et 2014. 
Résultats : Six nouveau-nés ont été pris en charge dans notre service pour ostéo-arthrite 
nosocomiale. Cinq malades ont été réadmis 10 à 15 jours après une première hospitalisation au 
service. La douleur à la mobilisation et la limitation des mouvements de l’articulation étaient 
les signes les plus constamment retrouvés chez tous les patients. Les signes inflammatoires 
locaux et la fièvre étaient retrouvés dans 66% et 33 % des cas respectivement. L’échographie et 
la radiographie standard étaient contributives dans 66 % et 33 % respectivement. Les 
localisations articulaires étaient le genou dans 4 cas, le coude dans 2 cas et la hanche dans un 
cas. L’atteinte était bi articulaire chez un malade avec atteinte simultanée du genou et du coude. 
La Klebsiella pneumoniae productrice de bétalactamase à spectre élargie (BLSE) était isolée 
chez 5 malades et l’E.Coli BLSE chez le 6ème cas. Le germe a été identifié dans le liquide 
articulaire chez 2 cas et par hémoculture dans 2 autres cas et dans l’analyse du pus aspiré à 
partir d’un abcès cutané chez deux malades. Le traitement antibiotique s’est basé sur 
l’imipenème en intraveineux pendant 10 à 15 jours et relais par la ciprofloxacine orale pendant 
4 à 6 semaines. L’évolution à court terme était bonne chez tous les malades. 
Conclusion : Le strict respect d’hygiène lors des soins est une mesure préventive essentielle 
pour les infections liées aux soins. L’examen ostéo-articulaire attentif fans le suivi des nouveau-
nés hospitalisés est le garant pour un diagnostic précoce et un pronostic ostéo-articulaire 
satisfaisant. 
 
 
----------------------------- 
HMAMOUCH A(1,2), BEKHTI K (2), HABBARI K (3), SADAK A (4), FELLAH H (1), SEBTI F (1) 
 
ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE ET MOLECULAIRE DE LA LEISHMANIOSE CUTANEE AU NIVEAU 
DES PROVINCES MOYENNEMENT TOUCHE AU CENTRE DU MAROC   
 
1 Laboratoire National de recherche en leishmaniose, Institut National d'Hygiène, Rabat, Maroc   
2 Laboratoire de biotechnologie microbienne, Faculté des Sciences et Techniques, Université 
Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc   
3 Laboratoire de biotechnologie microbienne, Faculté des Sciences et Techniques, Université 
Moulay slimane, Béni Mellal, Maroc   
4 Faculté des sciences, université mohammed V, Rabat, Maroc 
 
Introduction : Les leishmanioses sont des anthropozoonoses dues à des protozoaires du genre 
Leishmania. Ce sont des maladies infectieuses dues au parasitisme des cellules mononuclées 
par des protozoaires flagellés. Etant donné que la leishmaniose évolue dans l’espace et dans le 
temps quand les conditions environnementales et socio-économiques le permettent, la 
prévention des menaces d’épidémies dans les provinces peu ou moyennement touchées par la 
LC reste l’arme essentielle de la lutte contre la maladie. Notre travail rentre dans ce cadre et il a 



 Société Marocaine de Microbiologie Médicale                                       

61 

 

pour objectif de limiter l’extension et la formation des foyers endémiques par identification 
moléculaire des espèces circulantes ce qui permet de cibler la lutte au niveau des secteurs 
touchés.  
Matériels et méthodes : L’analyse de la répartition des cas de leishmanioses s’est réalisée de 
2000 à 2013 dans 4 provinces. Des lames positives ont été sélectionnées pour l’étude 
moléculaire.  
Résultats : Parmi les 4 provinces examinées, la province de Meknès était la plus touché par la 
LC avec 83 cas, suivi de la province de Khénifra avec 13 cas. Au niveau de la province d’El Hajeb 
12 cas de LC ont été déclaré. Enfin, la province de Sidi Slimane a été récemment touchée par la 
maladie avec 2 cas en 2011 et 2013. L’analyse par PCR-ITS1-RFLP des espèces circulantes 
montrent l’existence de l’espèce L.tropica dans les provinces de Meknès, Khénifra et El Hajeb et 
l’espèce L.infantum dans la province de Sidi Slimane.   
Discussion : L’étude rétrospective et moléculaire de la LC dans ces provinces peu et 
moyennement touché permet de limiter l’extension spatiale de la maladie et de cibler la lutte 
dans le cadre de la veille sanitaire. L’identification de deux différents espèces indiquent que la 
lutte doit concerner à la fois le réservoir zoonotique et anthroponotique. 
 
 
----------------------------- 
KARIMI H1,2, MOHAMMED ABID1, FOUAD CHETIOUI1, HADBAA ECH-CHAOUI1,, MY DRISS 
ELMESSAOUDI1 ,  LATIFA EN-NANEI1 , AMIN LAGLAOUI2  
 
RAPID DETECTION OF RIFAMPICIN AND ISONIAZID RESISTANCE IN TUBERCULOSIS 
CLINICAL ISOLATES AND SPECIMENS BY GENOTYPE MTBDRPLUS ASSAY IN MOROCCO   
 
1 Pasteur Institute of Morocco;  
2 Faculty of Sciences and Techniques, University AbdelMalek Essaadi, Tangier, Morocco                 
 
To control multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), the drug susceptibility profile is needed 
to guide therapy. Classical drug susceptibility testing (DST) may take up to 3 months. Validation 
of rapid tests for MDR-TB detection in different settings isneeded to ensure acceptable 
performance, particularly in Morocco, which has the largest number of MTB cases in the North 
of Africa. Morocco is one of the middle/high burden TB countries, and there is evidence to 
suggest that rates of MDR-TB are increasing in Morocco. We assessed sensitivity and specificity 
of the assay by using compared to Standard for Antimycobacterial Susceptibility Testing (DST) 
for detection INH resistance, RIF resistance, and MDR-TB in stored acid-fast bacilli (AFB)-
positive sputum specimens and isolates at a Public TB laboratory in Morocco.  
Methods: 14 sputum from suspected MTB-DR and 56 clinical isolates of Mycobacterium 
tuberculosis were tested using both the conventional DST and the GenoType MTBDRplus assay.  
Results: By conventional DST, 26 strains were classified as MDR-TB, 12 were RIF mono-
resistant, 13 were INH mono-resistant and 19 were susceptible to all first-line drugs.  The 
GenoType® MTBDRplus assay had a sensitivity of 94.8%, 94% and 100% for INH resistance, 
RIF resistance and MDR-TB respectively. Specificity was 100% for all resistance patterns and 
for both specimens and isolates. The positive predictive value of the genotype MTBDRplus test 
was 100%.  
Conclusion: The GenoType® MTBDRplus assay has been validated as a rapid and reliable first-
line diagnostic test on MTB isolates for INH resistance, RIF resistance, and MDR-TB in Morocco. 
Further studies are needed to evaluate its impact on treatment outcome and the feasibility and 
cost associated with widespread implementation. Thus, incorporation ofmolecular testing for 
resistance detection in the National Tuberculosis Program is animportant stepto well manage 
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MDR-TB. Next step will be the implementation of moleculartesting directly to clinical material 
which will further speed the turnaround time of the rapiddiagnosis of MDR-TB in the country. 
Keywords: Conventional DST, Genotype MTBDRplus assay, inhA, katG,  rpo, MDR-TB 
 
 
----------------------------- 
KASMI Y(1), ACHTAK H(1), AHIRI A,(1)   
 
LES EFFETS INHIBITEURS DE KAMPFEROL ET QUERCETIN SUR LES SPIKES DE MERS 
CORONAVIRUS : ETUDE IN SILICO (PAR MODÉLISATION)   
 
Département de Biologie, Faculté Poly-Disciplinaire De Safi, Université Cadi Ayyad, Safi, Maroc                 
 
MERS Coronavirus (MERS Co-V) est considéré comme l'une des menaces les plus graves dans le 
monde, en particulier à l'occasion de la saison du pèlerinage, la chose qui nous pousse à 
rechercher des solutions thérapeutiques. Dans ce contexte, nous avons étudié les interactions 
et Docking (effets inhibiteurs) des Kaempferol, et Quercetin sur les Spikes de MERS Co-V qui 
ont des propriétaires pharmacodynamiques et cinétiques très ambitieux. En basant sur la 
bioinformatiques (Docking et Screening Moléculaire) avec une prédiction de l’ADMET des 
ligands via PreADMET server, nous avons prédit que Kaempferol, et Quercetin sont liées dans le 
site actif des Spike de MRES Co-V, avec « MERS-CoV complexed with human DPP4» et « the 
receptor binding domain (RBD) of MERS-CoV spike», avec un score compris entre 8Kcal/mol et 
10Kcal/mol et une distance moyenne de 2.3 angström. Nous concluons que Kaempferol, et 
Quercetin peuvent être des composants thérapeutiques efficaces pour MERS Co-V ce qui font 
les composant de se porter candidat pour être des Drug efficaces. 
 
 
----------------------------- 
KASUGUE Y, H. DEHBI, S. NADIFI 
 
ETUDE DE L’IMPLICATION DU POLYMORPHISME C677T DU GENE MTHFR DANS LA 
SURVENUE DE LA LEUCEMIE MYELOÏDE CHEZ DES SUJETS MAROCAINS   
 
Laboratoire de Génétique et Pathologies Moléculaires, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Casablanca, Maroc. 
 
Introduction : La leucémie est une maladie hétérogène, multicausale, dans laquelle les cellules 
souches de la moelle osseuse acquièrent des lésions génétiques conduisant à une augmentation 
de l'auto-renouvellement, ainsi qu’une prolifération non réglementée. Dans le présent travail, 
nous étudions la part de l’origine génétique dans la survenue de la leucémie myéloïde aigue 
(LAM) et chronique (LMC) à travers l’étude du polymorphisme C677T du gène de la MTHFR 
(méthylène tétrahydrofolate réductase), impliqué dans le métabolisme des folates ; chez un 
échantillon de 40 patients de la population marocaine. 
Matériel et Méthodes : La population d’étude est composée de 40 patients atteints d’une 
leucémie chronique ; 20 de ces sujets ont une leucémie myéloïde chronique (LMC), tandis que 
les 20 restants ont une leucémie aigüe myéloïde (LAM). L’ADN extrait est analysé par PCR-
RFLP, utilisant l’enzyme de restriction HinfI. 
Résultats : Nos résultats montrent que la fréquence des génotypes CC, CT et TT était de 60 %, 
30 % et 10 % respectivement chez les patients LAM ; et de 55 %, 40 % et 5 % respectivement 
chez les patients LMC. La fréquence de l’allèle 677T était de 25 % chez les deux populations 
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d’étude LAM et LMC, contre 75 % pour l’allèle normal 677C.  Conclusion : Plusieurs facteurs, 
notamment la taille de l'échantillon, l'origine ethnique de la population d'étude, la 
prédisposition génétique et les facteurs environnementaux tels que l'apport en folate, 
influencent la relation entre polymorphismes du gène MTHFR et survenue de la leucémie, et 
sont à l’origine des différences de fréquences des génotypes de son polymorphisme C677T. 
Mots clés : LAM, LMC, MTHFR (C677T). 
 
 
----------------------------- 
KEREGUE T, BELEFQUIH B, FRIKH M, EZZARIGA N, LANJRI S, HMISSA A , BEN LAHLOU Y, El 
MAJOUTTI D, GAZZOUANI M, BSSAIBIS F, CHADLI M, LEMNOUER  A , ELOUENNASS M.   
 
EPIDEMIOLOGIE DES ENTEROBACTERIES MULTIRESISTNTES AU NIVEAU DE L’HÔPITAL 
MILITAIRE D’INSTRUCTION MOHAMED V DE RABAT (HMIM-V)   
 
Laboratoire de bactériologie de l’hôpital militaire d'instruction mohamed V Rabat 
 
Objectif : Etude épidémiologique des entérobactéries multirésistantes parmi les 
entérobactéries isolées au service de bactériologie l’HMIM V de Rabat. 
Matériel et méthodes : l’ensemble des isolats d’entérobactéries identifiés au laboratoire de 
Bactériologie HMIMV du 03 Avril 2012 au 14 Mars 2015 ont été inclus. Les entérobactéries 
étaient identifiées selon leurs caractères morphologiques, culturaux, et biochimiques. Leur 
sensibilité aux antibiotiques et leur phénotype de résistance ont été déterminés par technique 
de diffusion en milieu gélosé selon les recommandations du CA-SFM. L’analyse statistique a été 
faite avec le logiciel SPSS 13.0. 
Résultats : On a colligé 4400 isolats d’entérobactéries, à partir de 3904 prélèvements 
correspondant à 3446 patients. Les urines représentent 67,3% des prélèvements, suivi par les 
pus (10,5%) et les hémocultures (5,5%). Escherichia sp était le genre prédominant (48,5% des 
isolats) (Klebsiella sp (28,20%), Enterobacter sp (10,34%) Proteus sp (7,13%)). Les isolats des 
urines sont majoritaires (78% des Escherichia sp 64% des Klebsiella sp et 44% des 
Enterobacter sp. La résistance à l’association Amoxicilline-acide clavulanique, aux 
Céphalosporines de 3ème génération, à la Ciprofloxacine, à l’Ertapénème, à l’Amikacine, 
concernait respectivement 43,3%, 18,4% ; 11% ; 8% ; et 2,6% des entérobactéries. 
Les isolats producteurs d’une BLSE, d’une carbapénèmase et ceux produisant les deux 
représentaient respectivement 11,6%, 4,9% et 3,2%. Les espèces prédominantes parmi les 
EBLSE étaient Klebsiella pneumonae (45,31%), E.coli (29,49%) et Enterobacter cloacae 
(14,69%). Ces trois espèces étaient également les plus fréquentes parmi les EPC avec 46,3% de 
K. pneumonae, 23,61% d’E. cloacae et 14,81% d’E.coli.  49,60% des EBLSE et 37% des EPC sont 
isolées dans les urines. 
Conclusion : Les infections à entérobactéries multirésistantes sont graves et coûteuses. Leur 
prévention doit être une préoccupation majeure. 
 
 
----------------------------- 
KHALKI H, KHERMACH A, BOUGRINE N, KOUARA S, ABBADI A, LAHMADI K, ER-RAMI M. 
 
PRÉVALENCE DE PORTAGE PARASITAIRE INTESTINAL ASYMPTOMATIQUE : MISE EN 
ÉVIDENCE LORS DES CONTRÔLES SYSTÉMATIQUES DE PROFESSIONNELS DE 
L'ALIMENTATION. HMMI MEKNES-MAROC 
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Laboratoire de parasitologie-mycologie, HMMI, Meknes                 
 
Introduction : Bien qu’ils soient asymptomatiques, les professionnels de la restauration 
peuvent être porteurs de parasites intestinaux pouvant être responsables d’infections 
collectives. Les contrôles systématiques du portage parasitaire intestinal de ce personnel visent 
à garantir la sécurité sanitaire et la qualité nutritionnelle des aliments offerts aux 
consommateurs. Nous avons mené cette étude dans le but d’évaluer le niveau de portage 
parasitaire intestinal global chez une population asymptomatique de cette catégorie 
professionnelle. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée au laboratoire de 
parasitologie de l’HMMI de Meknès, et s’étalant sur une période de 48 mois allant de janvier 
2011 au décembre 2014. 
Résultats : Nous avons inclus tous les examens parasitologiques des selles (EPS) reçus dans le 
cadre d’un contrôle systématique de cuisiniers. Parmi les 3039 EPS retenus, 460 (15%) étaient 
positifs. Le polyparasitisme a été observé dans 8,9% (n=41). Nous avons colligé donc 501 
parasites, parmi eux les plus fréquents étaient des protozoaires. Le Blastocystis hominis 
représentait 25,95% (n=130), Dientamoeba fragilis 20,16 % (n=101).  Entamoeba 
histolytica/dispar a été trouvée chez 4,19% (n=21) et Giardia intestinalis chez 3,99 % (n=20). 
Les œufs des helminthes ont été plus rarement mis en évidence ; ceux de Teania saginata ont 
été objectivés chez un seul cas (0.2 %), et ceux d’Hymenolepis nana chez un autre cas (0.2%). 
Conclusion : L’étude du portage parasitaire intestinal dans cet échantillon d’individus, 
provenant de différents points de restauration de la région de Meknès, peut refléter le niveau 
de ce portage chez la population générale de cette région. Et ceci du fait de la répartition 
géographique de ces établissements et du caractère asymptomatique de ces professionnels. 
 
 
----------------------------- 
KHALKI H, ROCHDI J, BOUGRINE N, LAHMADI K, SBITI M, LOUZI L.   
 
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE DE L'INFECTION URINAIRE A ESCHERICHIA COLI A L’HÔPITAL 
MILITAIRE MOULAY-ISMAIL ; MEKNES - MAROC.   
 
Laboratoire de bactériologie, Hôpital militaire Moulay-Ismail, Meknes, Maroc                 
 
Introduction : Escherichia coli est la première bactérie incriminée dans l’infection urinaire, que 
celle-ci soit communautaire ou nosocomiale.  Dans cette étude, nous projetons de déterminer le 
profil de résistance aux antibiotiques des Escherichia coli isolées des examens cyto-
bactériologiques des urines (ECBU) à (HMMI) de Meknès. 
Matériel et méthodes : Cette étude rétrospective, sur trois ans (janvier 2012 – décembre 2014), 
réalisée au laboratoire de microbiologie de l’HMMI. Les ECBU sont ensemencés sur gélose BCP-
lactose et interprétés selon les critères habituels. L’identification d’E.coli est faite sur gélose 
chromogène Uriselect®. L’antibiogramme est réalisé par méthode de Kirby Bauer sur gélose 
Muller-Hinton et interprété selon les recommandations du CA-SFM. 
Résultats : Au total, 1710 ECBU sur 14000 (12,2 %) répondaient aux critères de positivité ; dont 
24% de patients hospitalisés. Le sex-ratio m/f global est de 0,72. Les entérobactéries 
représentaient 83,1 % (n=1421) dont 60,4 % (n=1029) Escherichia coli.  Parmi ces E.coli, 
10,8% étaient productrices de béta-lactamases à spectre étendu ; et 1% exprimaient une 
céphalosporinase à haut niveau. Parmi les 1029 E.coli, les taux de résistance étaient : 
amoxicilline 83%, association amoxicilline+acide clavulanique 78%, céphalosporines de 3ème 
génération injectables 11,8%, triméthoprime + sulfaméthoxazole 39,6%, et ciprofloxacine 
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25,17%. 
Discussion - conclusion : Ce travail confirme qu’Escherichia coli est la bactérie la plus fréquente 
au cours de l’infection urinaire. Ces résultats seront discutés par rapport aux données de la 
littérature.  
En conclusion / la fréquence des souches multi-résistantes est alarmante ; d’où la nécessité 
d’une action adéquate associant la prévention des infections à BMR, l’antibiothérapie adaptée 
guidée par la bactériologie dans nos hôpitaux. 
 
 
----------------------------- 
KHAYAR Y (1,2,3), FRIKH M(2), AYAD A(3) ; GHFIRB(1) ; MOUTAJ R(4), LYAGOUBI M(1), 
AOUFI S(1)   
 
MYCOSES CHEZ LES REFUGIES SYRIENS EN JORDANIE : ETUDE D’UNE SERIE DE 896 CAS. 
COLLABORATION : LABORATOIRE DE L’HOPITAL MEDICO-CHIRURGICAL MAROCAIN-CAMP 
DE ZAATARI ET LABORATOIRE CENTRAL DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE DU HIS DE RABAT 
 
1 Laboratoire central de parasitologie-mycologie du centre hospitalier Ibn Sina de Rabat   
2 Service de dermatologie de l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat.     
3 Service de réanimation de l’hôpital d’enfant du centre hospitalier Ibn Sina de Rabat.   
4 Laboratoire de parasitologie-mycologie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech.  Faculté 
de médecine et de pharmacie de Rabat– Université Mohammed V de Rabat.       
 
INTRODUCTION L'hôpital médico-chirurgical marocain au camp Zaatari en Jordanie reflète une 
dimension humanitaire de compassion vis-à-vis des réfugiés syriens fuyant la violence. 
L’objectif de l’étude est d’identifier les différentes mycoses observées chez les réfugiés du camp 
adressés par différents services médicaux. 
MATERIEL ET METHODES Etude prospective réalisée sur 5 mois, du 18\06\2014 au 17/11/14 
au laboratoire d’analyses médicales en Jordanie. Tous les réfugiés chez lesquels une mycose a 
été suspectée ont été inclus. Concernant les teignes et les onyxis, les prélèvements des cheveux 
et squames ont été examinés microscopiquement après montage dans KOH 30 % et eau 
physiologique pour les écouvillons. L’identification des espèces n’a été possible que pour les 
teignes du cuir chevelu, 20 prélèvements positifs ont été acheminés au Maroc, cultivés sur trois 
milieux sabouraud et identifiés au laboratoire central de parasitologie-mycologie du CHIS-
Rabat. 
RESULTATS Dans notre étude, nous avons colligé 896 réfugiés dont 686 enfants et 210 adultes. 
Le sexe ratio était de H/F = 0.42. L’âge moyen était de 12.06 ans. Nous avons collecté 48 cas 
d’onychomycoses avec examens directs positifs dans 83%. 287 cas positifs de muguets buccaux 
exclusivement chez les enfants de moins de 02 ans et 136 cas de candidoses vulvo-vaginales à 
Candida.sp, 47 intertrigo des petits plis, 48 érythèmes fessiers… 354 cas de teignes tondantes 
concernaient exclusivement les enfants, dont 30.23% étaient trichophytiques, 69.77% 
microsporiques. L’examen direct était positif dans 92% des cas mettant en exergue le 
parasitisme pilaire endothrix et endo-ectothrix. Au LCPM, les 20 prélèvements des teignes 
tondantes ont été identifiées : 18 à Microsporum canis, 01 à Microsporum audouinii var. 
langeroni et 01 à Trichophyton soudanenses. 
CONCLUSION La promiscuité et le niveau d’hygiène lamentable, l’envahissement du camp par 
les chats sauvages et autres facteurs facilitent l’émergence de diverses mycoses. 
 
 
----------------------------- 
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KREIT S(1), BENAISSA E(1), AOUFI S (1), MOUSTACHI A (1), LYAGOUBI M (1) 
 
PRÉSENTATION DES CAS ATYPIQUES DE KYSTES HYDATIQUES 
 
Service de Parasitologie et Mycologie, hôpital Iben sina, faculté de médecine et de pharmacie, 
Rabat, Maroc 
                 
INTRODUCTION L’hydatidose est une anthropozoonose cosmopolite.  Au Maroc, cette affection 
sévit à l’état endémique, principalement en zone d’élevage pastoral. Le kyste hydatique résulte 
du développement tissulaire de la larve d’un tænia du chien : Echinococcus granulosus. 
L’homme s’insère accidentellement dans le cycle du parasite. 
MATERIELS ET METHODES Nous présentons des observations de certains malades en 
particulier ayant eu un traitement médical seul ou médico-chirurgical pour des localisations 
inhabituelles d’hydatidose. 
Nous faisons également une revue de la littérature, mettons le point sur le traitement médical 
du point de vue posologique puis le suivie post thérapeutique. 
DISCUSSION L’hydatidose est une affection bénigne qui peut toucher toutes les régions de 
l’organisme avec un tropisme pour le foie (40% à 60%), les poumons (21% à 53%) et les reins 
(1.5% à 5%). La symptomatologie clinique est donc polymorphe et les aspects radiologiques et 
épidémiologiques restent des éléments de présomption. 
Cependant certaines localisations exceptionnelles qui représentent environ 1% des cas, 
peuvent rendre le traitement laborieux. Comme décrit dans la littérature, différentes modalités 
thérapeutiques chirurgicales et médicales se confrontent avec leurs avantages et inconvénients 
à des limites sur le plan pratique. De nouvelles perspectives thérapeutiques viennent améliorer 
la prise en charge du patient. 
CONCLUSION L’hydatidose a un impact sur la santé humaine et vétérinaire et une répercussion 
sur le plan économique. Les formes atypiques et exceptionnelles posent un problème de 
diagnostic et de démarche thérapeutique. 
 
 
----------------------------- 
LACHHAB Z (1), M.FRIKH (2) M.CHADLI (3) A.LEMNOUER (4) M.ELOUENNAS(5) 
 
ÉTUDE DE L’ANTIBIOTHERAPIE AU COURS DES BACTERIEMIES.   
 
Service de la pharmacie, hopital Ibn Sina, CHU Rabat, Maroc                 
 
Introduction : Les bactériémies sont parmi les infections les plus graves causant un choc 
septique chez des patients hospitalisés en réanimation. La pierre angulaire du traitement des 
patients atteints de bactériémies est l’antibiothérapie, celle-ci doit être associée à la prise en 
charge du sepsis et de ses conséquences. 
Objectifs : étude de l’antibiothérapie des bactériémies. 
Type de l’étude : c’est une étude prospective observationnelle réalisée dans les services de 
réanimation médicale et chirurgicale de l’HMIMV entre le 1er Décembre 2012 au 31 Novembre 
2013, dans laquelle on a étudié les traitements antibiotiques instaurés chez les patients 
bactériémiques.  
Résultats : L’antibiothérapie instaurée dans les 24 premières heures de façon le plus souvent 
non spécifiquement adaptée dans 51% des cas, faite d’une association d’antibiotiques dans 
57% des cas et inadéquate dans 72% des cas. La consommation en antibiotiques chez la 
population étudiée était de 42% de la consommation totale du service 
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Conclusions : L’instauration d’un traitement antibiotique probabiliste adéquat nécessite une 
bonne connaissance de l’écologie bactérienne du service de la réanimation et le niveau de 
résistance des bactéries isolées, ceci n’est possible qu’à travers des études bactériologiques 
périodiques. 
Mots clés : Bactériémies, réanimation, Antibiothérapie. 
 
----------------------------- 

LACHHAB Z(1), M FRIKH (2), M CHADLI (2), A LEMNOUER (2), M ELOUENNASS (2)  
 
LES BACTERIEMIES AUX SERVICES DE LA REANIMATION DE L’HMIMV DE RABAT : ETUDE 
OBSERVATIONNELLE PROSPECTIVE D’UNE ANNEE.   
 
1 Service pharmacie, hopital Ibn Sina, CHU Rabat 
2 Laboratoire deBacteriologie, Hôpital Militaire Mohammed V, Rabat 
 
Objectifs : étude des aspects épidémiologiques, microbiologiques, cliniques, et pronostiques des 
bactériémies. 
Type de l’étude : c’est une étude prospective réalisée dans les services de réanimation médicale 
et chirurgicale de l’HMIMV entre le 1er Décembre 2012 au 31 Novembre 2013, elle a inclus tous 
les épisodes bactériémiques détectés au niveau de ces services. 
Résultats : Sur les 273 prélèvements d’hémoculture collectés pendant la période d’étude, 140 
étaient positifs, dont seulement 52 prélèvements correspondaient à des bactériémies chez 39 
patients. Le taux d’incidence était de 15,4 pour 1000 patients. L’infection était nosocomiale 
dans 97% des cas. Les bactériémies étaient secondaires dans 42% des cas avec le point de 
départ le plus fréquent, le tractus respiratoire (33%). Un choc septique au moment de la 
bactériémie a été retrouvé dans 32,6% des cas. La répartition des germes causals était 
hétérogène avec prédominance des bacilles à Gram négatif avec un taux de 83,6%. 
L’Acinetobacter baumanii était le germe le plus isolé avec un taux de 23%. La résistance aux 
antibiotiques était très élevée avec 42,5% de BLSE chez les entérobactéries et de 100% 
carbapénémase chez Acinetobacter baumanii. La mortalité attribuable aux épisodes 
bactériémiques était d’un taux de 53,8%.  
Conclusions : face au taux élevé de résistance aux antibiotiques, l’instauration d’un programme 
de surveillance est devenue importante pour définir les caractéristiques des bactériémies dans 
notre structure, et fournir ainsi la base pour un traitement empirique approprié. 
Mots clés : Bactériémies, réanimation, résistance bactérienne. 
----------------------------- 
LAHDIBI SAHRAOUI H1, 2, BERNY El Hassan 1, QUASMAOUI Aicha 2, CHAROF Reda 2, 
MENNANE Zakaria2 
 
FRÉQUENCE DU GÈNE CTX-M CHEZ LES ENTÉROBACTÉRIES BLSE D'ORIGINE HOSPITALIER   
 
Laboratoire de Biotechnologie, Environnement et Qualité (LABEQ), Département de Biologie, 
Faculté des Sciences, Université Ibn Tofaïl, Kénitra, Maroc.   
Département de bactériologie médicale, Institut national d’hygiène, Rabat, Maroc  
 
A travers le monde Les Bêtalactamases à spectre étendu (BLSE) sont de plus en plus fréquentes 
chez les isolats cliniques de la famille des entérobactéries. Les Bêtalactamases de type CTX-M 
constituent un groupe nouveau d'enzymes codées par des plasmides transférables. 
La résistance des BLSE a été détectée en utilisant la méthode de diffusion de disques, tandis que 
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les gènes de résistance ont été détectés par polymerase chain reaction (PCR).  
Un total de 37 isolats clinique d'entérobactéries (16 Escherichia coli, 10 Klebsiella spp. 7 
Enterobacter Cloacae, 2 Morganella Morganii, 1 Proteus Mirabilis et 1 Citrobacter Freundi) 
provienent de quatre régions marocaines en 2014 afin d'étudier leur profil de résistance. Parmi 
ces 37 souches, 26 dites Entérobactéries BLSE. Au cours de cette période, l'espèce bactérienne 
la plus souvent produisant BLSE était Escherichia coli (12 souches), suivies de Klebsiella 
pneumoniae (9 souches), Enterobacter cloacae (4 souches) et Morganella Morganii (1 souche). 
Les résultats marquent la prévalence élevée du gène CTX-M (16 souches). Cette étude souligne 
le taux élevé de la transmission du gène CTX-M chez Escherichia coli, Klebsiella pneumonie, et 
Enterobacter cloacae et montre une sensibilité réduite aux Pénicillines (l’Amoxicilline - acide 
clavulanique, l’Amoxicilline, et la Ticarcilline (0 %)), aux Cépholosporines de 3 ème génération 
le céfotaxime (7,7 %), la Ceftazidime (11,5 %) et aux Fluoroquinolones (Ciprofloxacine, 
Norfloxacine et l’acide nalidixique (3,8 %). En outre, toutes les souches testées ont été très 
sensibles à l'imipénème (96,2 %) et au triméthoprime-sulfaméthoxazole (73.1 %). 
Dans une étude, 67 isolats qui étaient positifs par PCR. Les BLSE de Type CTX-M ont été 
observée dans 22,72% des isolats de E. coli [1]. 
 
 
----------------------------- 
LAMRANI HANCHI A(1), LHOUCINE T(2), ELHADRIMI Z(2), BELKOU A(2), BOUCHTI I(2), 
SORAA N(1).   
 
ARTHRITE SEPTIQUE A HAEMOPHILUS PARAINFLUENZAE REVELANT UN MYELOME 
MULTIPLE 
 
Université Cadi Ayyad Marrakech - Faculté de Médecine et de Pharmacie – CHU Marrakech - 
Hôpital Arrazi – 1 Laboratoire de Bactériologie Virologie 2 Service de Rhumatologie 
 
Introduction : Haemophilus parainfluenzae (Hpi) est une bactérie gram négative de la flore 
commensale buccopharyngée considérée comme peu pathogéne. Les arthrites septiques à Hpi 
sont rares. Cette observation rapporte le cas d’une arthrite du genou à Hpi documentée par une 
culture positive du liquide articulaire, survenant chez une patiente diabétique en 
décompensation acido cétosique et révélant un myélome multiple. 
Observation : Une patiente de 64 ans est hospitalisée pour la prise en charge d’une acidocétose 
diabétique déclenchée par une arthrite aigue du genou gauche évoluant depuis 10 jours dans 
un contexte fébrile. L’examen clinique a trouvé un genou chaud et douloureux avec un 
épanchement articulaire. Le bilan inflammatoire a trouvé une hyperleucocytose avec une CRP 
élevée à 301 mg/l. La ponction réalisée a montré un liquide trouble avec 11200 leucocytes 
/mm3 et 90% de polynucléaires neutrophiles. La mise en culture a mis en évidence la présence 
d’un H. parainfluenzae. La patiente a été mise sous bi-antibiothérapie associant une 
céphalosporine 3ème génération pendant 25 jours et un aminoside. Le traitement a été 
complété par la suite par une fluoroquinolones pendant 10 jours.  L’évolution était favorable 
sous traitement.  La recherche  d’un terrain favorisant autre que le diabète mal équilibré a 
permis de mettre en évidence un myélome multiple.  
Discussion /conclusion : L’Hpi est un germe habituellement considéré comme peu pathogène 
mais de plus en plus souvent décrit dans des infections graves.  L’infection ostéo-articulaire à 
Hpiest une pathologie rare et de diagnostic parfois difficile en raison de la difficulté de culture 
du germe.  Cette observation souligne la nécessité de rechercher un terrain 
d’immunodépression sous jacent et de compléter le traitement par une molécule associant une 
excellente biodisponibilité et diffusion osseuse. 
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LAMRANI HANCHI A, MOUTACHAKKIR M, RACHIDI M, ELKHALFI A, TAOUFIK L, KHATTAB H, 
AMGHAR H, SORAA N  
 
LES  BACTERIES MULTI RESISTANTES  EN MILIEU PEDIATRIQUE AU CHU DE MARRAKECH 
(2013-2014)   
 
Laboratoire de Bactériologie Virologie – CHU Mohamed VI Marrakech, Faculté de Médecine et 
de Pharmacie – Université Cadi Ayyad Marrakech 
 
Introduction : L’émergence de la résistance bactérienne aux antibiotiques constitue un enjeu de 
santé publique partout dans le monde. Cette synthèse propose d’identifier les bactéries multi 
résistantes (BMR) isolées chez l’enfant au CHU de Marrakech.  
Matériels et Méthodes : Etude descriptive incluant toutes les souches multi résistantes isolées 
des prélèvements bactériologiques effectués chez les enfants hospitalisés entre Janvier 2013 et 
Décembre 2014 au niveau des différents services de l’Hôpital Mère enfant du CHU Med VI-
Marrakech.  
Résultats : Les BMR isolées durant cette période chez l’enfant ont représenté 24 % de 
l’ensemble des isolats (n=423). Les germes les plus fréquemment isolés étaient les 
entérobactéries résistantes aux C3G (78%), représentées principalement par Klebsiella 
pneumoniae (n=190), Acinetobacter baumannii résistant à l’imipenème (15%), Pseudomonas 
aeruginosa résistant à l’Imipenème (3%) et Staphylococcus aureus résistant à la Méticilline 
(4%). Les entérobactéries productrices de carbapénémases ont représenté 13% de l’ensemble 
des BMR isolées.  Ces bactéries ont été isolées dans 34 % à partir des PDP, 29% à partir des 
Hémocultures, 24% à partir des urines et 10% à partir des Pus. L’évolution a été marquée par 
l’augmentation du nombre des entérobactéries résistantes aux C3G avec l’émergence de 
souches productrices de carbapénèmases.  
Discussion/ Conclusion : Ce travail rapporte une fréquence élevée des souches multi 
résistantes touchant principalement la réanimation néonatale et pédiatrique  imposant 
l’utilisation d’antibiotiques à large spectre  visant les entérobactéries résistantes aux C3G et 
compliquant encore plus la prise en charge en favorisant l’émergence de la résistance aux 
carbapénèmes. 
La rationalisation de la prescription de l’antibiothérapie et la mise en place d’un système de 
surveillance des BMR devront être mises en œuvre en urgence afin de limiter l’émergence de 
BMR dans nos structures de soins. 
 
 
----------------------------- 
LAMRANI HANCHI A, TAOUFIK L, RACHIDI M, SORAA N.   
 
MENINGITE NOSOCOMIALE POST OPERATOIRE A DEUX GERMES MULTI RESISTANTS EN 
NEUROCHIRURGIE   
 
Laboratoire de Microbiologie – Hôpital Arrazi – CHU Med VI Marrakech, Faculté de Médecine et 
de Pharmacie – Université Cadi Ayyad Marrakech 
 
Introduction : Les méningites postopératoires sont des complications graves de la chirurgie 
intracrânienne. Le diagnostic est difficile et le liquide céphalorachidien (LCR) est lui-même 
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modifié par la procédure chirurgicale, le rendant d’interprétation délicate.  Un diagnostic 
rapide et une antibiothérapie adaptée sont primordiaux pour adapter l’antibiothérapie au 
profil de résistance des germes.  
Observation : Nous présentons l’observation d’une patiente de 44 ans admise pour une cure 
chirurgicale d’un méningiome frontal gauche. Les suites opératoires étaientmarquées par la 
survenue d’une méningite nosocomiale. Le drainage du LCR par cathétérisme ventriculaire 
externe a mis en évidence un liquide trouble avec des leucocytes à 48000éléments/mm3. La 
proteinorachie était à 5.83g/l et la glucorachie à 0.1g/l. 
La culture a permis d’isoler une souche d’Acinetobacterbaumanniimulti résistant. La patiente a 
été mise sous colistine et amikacine avec une amélioration des signes biologiques et une 
stérilisation du LCR. A J20 de son hospitalisation, La patiente a présenté une masse frontale 
rénitente avec un volet flottant, une TDM cérébral faite a objectivé un empyème frontal gauche. 
Ce dernier a été évacué par des ponctions itérativesramenant un pusfranc. La mise en culture 
du pus prélevé a isolé une souche de Citrobacter frendiirésistant aux C3G et de sensibilité 
diminuée aux carbapénèmes.L’évolution sous traitement par l’association Imipenème et 
colistine était favorable.  
Discussion/Conclusion : Cette observation souligne la difficulté de la prise en charge des 
méningites nosocomiales postopératoires. Les facteurs derisque étaient multiples, la fuite de 
liquide céphalorachidien (LCR), lesinterventions itératives et les gestes en milieu septique.Le 
profil de résistance des germes isolés a limité le choix thérapeutique exposant au risque 
d’impasse thérapeutique. Ces méningites nosocomiales postopératoires restent redoutables, 
une bonne collaboration et entre médecin traitant, radiologue et biologiste reste inéluctable 
afin de garantir une bonne prise en charge. 
 
 
----------------------------- 
LANJRI S, BELEFQUIH B, EL OUENNASS M 
 
BACTERIES MULTIRESISTANTES ISOLEES A PARTIR DES CATHETERS    
 
Laboratoire de bactériologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V RABAT                
 
Introduction : L’utilisation large des cathéters intravasculaires, motivée par les progrès de la 
médecine moderne, expose les patients au risque d’infections liées aux cathéters. Ces infections 
sont à l’origine d’un prolongement du séjour, d’un surcoût, et probablement d’une surmortalité 
des patients par épisode bactériémique. Les micro-organismes les plus souvent rencontrés 
appartiennent à la flore cutanée résidente ou de substitution du patient ou du personnel 
soignant. 
Objectif : Décrire le profil des bactéries multirésistantes isolées à partir des cathéters reçus au 
laboratoire de bactériologie de l’HMIMV. 
Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur l'ensemble des germes 
isolés à partir de différents types de cathéters reçus au laboratoire de bactériologie de 
l’HMIMV, durant une période de 35 mois s'étendant du 03 Avril 2012 au 14 Mars 2015. 
Résultats : Sur un total de 181 prélèvements provenant de 163 patients, 224 isolats ont été 
identifiés. Parmi les différents types de cathéters, ceux centraux, veineux, artériels et de dialyse 
présentaient la part la plus importante des prélèvements reçus avec respectivement 25,3%, 
19,6%, 17,8% et 16%. 
Les agents pathogènes prédominants sont Acinetobacter spp, klebsiella spp, Pseudomonas 
aeruginosa et Staphylocoques aureus. Les phénotypes à carbapénémase touchant 
respectivement Acinetobacter spp, klebsiella spp et Pseudomonas aeruginosa étaient de 44,8%, 
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22,6% et 25,9%. Tandis que ceux à BLSE étaient respectivement de 0%, 61,3% et 11%. Les 
SARM ainsi que les Staphylocoques aureus à sensibilité diminuée aux glycopeptides 
présentaient un taux de 10%. 
Conclusion : Les efforts de prévention et de contrôle des infections liées aux cathéters exigent 
une urgente attention, non seulement pour protéger les patients, mais aussi pour prévenir la 
propagation de microorganismes multirésistants 
 
 
----------------------------- 
LHAJOUI S , MOUTAOUAKKIL Y  , ENNEFFAH W  , RHARRIT S , ELWARTITI M  , NAHM-
TCHOUGLI C  , FETTAH H  , LAMSSAOURI J  , BENNANA A  , BOUSLIMAN Y     
 
ETUDE COMPARATIVE PHARMACO-ECONOMIQUE DU TRAITEMEN PAR LES 
FLUOROQUINOLONES (OFLOXACINE, CIPROFLOXACINE ET LEVOFLOXACINE) DANS LA 
PYELONEPHRITE AIGUE SIMPLE   
 
Pôle pharmacie, HMIMV, Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Université Mohammed 
V                 
 
Introduction. Les Fluoroquinolones représentent le traitement antibiotique probabiliste  dans 
la pyélonéphrite  aigue  simple grâce  à leur excellente biodisponibilité ainsi qu’à  leur  faible  
effet sur la sélection des bétalactamases à spectre élargie (BLSE) par rapport aux   
céphalosporines de 3ème génération, elles sont également  privilégiées chaque fois que 
possible en présence de BLSE.L’objectif de ce travail  est de comparer le coût  de 
l’antibiothérapie par les différentes fluoroquinolones (ofloxacine, ciprofloxacine et 
levofloxacine) dans la pyélonéphrite aigue simple. 
Matériels et méthodes. Il s’agit d’une étude pharmaco-économique  qui  consiste à calculer  le 
coût journalier du traitement de la pyélonéphrite aigue simple chez l’adulte par l’ofloxacine, la 
ciprofloxacine et la  levofloxacine  sous leurs  formes princeps et génériques ; et par les  deux 
voies d’administation de référence (voie orale et voie intraveineuse) selon les 
recommandations de L’AFSSAPS concernant les posologies et en utilisant le décret N°6245 
publié en 8 avril 2014  relatif à la baisse des prix. 
Le coût calculé est le coût direct des fluoroquinolones sans inclure les coûts de l’administration 
et la prise en charge de leurs effets indésirable. 
Résultats .D’après les résultats le coût journalier du traitement par les princeps par voie 
intraveineuse est 550 dhs pour la ciprofloxacine , 247 dhs pour la levofloxacine et 378.4 dhs   
pour l’ofloxacine, alors qu’il ne coûte pour les génériques que 113.2 dhs pour la ciprofloxacine 
,201 dhs pour la levofloxacine et 269.1 dhs pour l’ofloxacine ; et La voie orale est en moyenne 
20 fois moins chère que la voie intraveineuse. 
Conclusion.Les études comparatives pharmaco-économiques vont permettre aux pharmaciens 
hospitaliers de fournir et actualiser les coûts des traitements journaliers, d’aider à la 
prescription des antibiotiques et d’élaborer avec les différents professionnels des 
recommandations de bonnes pratiques de prescriptions 
 
 
----------------------------- 
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MAHRACH Y(1.2), Nadira MOURABIT (1.2), Abdelhay ARAKRAK (1), Mohammed BAKKALI (1), 
Amin LAGLAOUI (1) 
 
DETECTION OF PRODUCING CARBAPENEM-RESISTANT ENTEROBACTERIACEAE ISOLATES IN 
NORTH MOROCCAN HOSPITAL 
  
Équipe de recherche de biotechnologie et génie des biomolécules (ERBGB) – Faculté des 
sciences et techniques de Tanger Hôpital régional Mohamed V de Tanger - Laboratoire de 
Microbiologie.                
 
The interest in recent years to bacterial infections caused by multiresistant bacteria especially 
those producing carbapenemase (EPC) and supported by anti-infectious therapy still relevant. 
Indeed, these infections are a major public health problem both by their frequency and by their 
difficulty of treatment. Our study aims to determine the prevalence of producing enterobacteria 
Carbapenemases (EPC) among strains isolated from various levies in hospitalized patients at 
the regional hospital Mohamed V Tangier over a period of 24 months (2013-2014).  
We isolate 9 Enterobacteriaceae from 103 bacteria that expressed phenotypic carbapenemases 
production and constitute a prevalence of 8.7%. The nine enterobacteria were identified 
through the study of carbapenem inhibition diameter Muller Hinton medium and through other 
phenotypic test. These strains have been subject of a molecular characterization. Two of them 
have the OXA 48 gene, while the molecular study of other strains is ongoing.  
These results show the urgent need to address the misuse of antibiotics and the establishment 
of procedures to follow for better therapeutic management of EPC. 
Keywords : EPC, phenotypic tests, molecular tests, OXA 48 
 
----------------------------- 
MAIGA R YEYA, ZOULATI G, AICH F, EL KHIYAT M, DEHAM H,TRAORE B M, YAHYAOUI G, 
MAHMOUD M. 
 
ETUDE BACTÉRIOLOGIQUE DES INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS AU CHU HASSAN II FES   
 
Service de Microbiologie du chu hassan II Fes  
Laboratoire épidémiologie, recherche clinique et sante communautaire Fes 

 
Introduction : Les infections liées aux cathéters demeurent une cause importante d'infection 
nosocomiale. Elles regroupent les colonisations, les infections locales et les infections générales 
avec ou sans bactériémie.  
L’objectif de cette étude est d’évaluer le profil bactériologique des infections liées aux cathéters.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Matériel et méthode : nous avons mené une étude rétrospective s’étalant sur une période d’un 
an et incluant tous les patients porteurs de cathéters au CHU Hassan II Fès. La culture a été 
effectuée selon une technique quantitative. L’identification a été faite sur l’automate phœnix 
(Becton Dickenson). L’antibiogramme a été réalisé sur milieu Mueller Hinton et interprétée 
selon les recommandations de la CASFM. 
Résultat : 145 prélèvements reçus étaient positives dont 50,30% des cultures étaient positives 
pour les cathéters périphériques, 49% pour les cathéters centraux et 0,70% pour le cathéter 
ombilical. 53,10% des cathéters provenaient des services de réanimation suivie du service de 
néphrologie 17,20%. 33,10% des germes isolés étaient des bacilles gram négatif 
entérobactéries suivi des bacilles gram négatif non fermentant 31,03%, 27,59% pour le 
Staphylococcus aureus. 31,25% des bacilles gram negatif entérobactéries étaient sécrétrices de 
beta lactamases à spectre étendu (BLSE). 60,69% des germes isolés sur les cathéters étaient 
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résistants aux amino pénicillines, 56,55% aux aminosides et 49,65% aux quinolones. La 
résistance moyenne des pénicillines associées aux inhibiteurs de beta lactamases étaient de 
27,36%.  
Conclusion : Les bacilles gram négatif et le Staphylococcus représentent les germes les plus 
fréquemment rencontrés dans les colonisations et les infections de cathéters. 
 
----------------------------- 
MAÏGA R YEYA, ZOULATI G, EL KHIYAT M, AICH F, TRAORE B M, DEHAM H, YAHYAOUI G, 
MAHMOUD M 
  
EPIDEMIOLOGIE DES INFECTIONS RESPIRATOIRES A HAEMOPHILUS ISOLES DANS LE 
PRELEVEMENT DISTAL PROTEGE, LES EXPECTORATIONS ET LE LIQUIDE BRONCHO 
ALVEOLAIRE   
 
Service de Microbiologie du chu hassan II Fes 
Laboratoire épidémiologie, recherche clinique et sante communautaire Fes 
 
Introduction : Les infections respiratoires représentent l’une des principales causes de 
mortalité dans le monde et peuvent survenir à tout âge. L’Haemophilus est un germe 
commensal de l’oropharynx et peut être responsable de manifestations invasive et non 
invasive. Le but de cette étude est d’établir le profil épidémiologique des infections 
respiratoires à Haemophilus. Matériel et méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective 
s’étalant sur une période de deux ans. Ont été inclus tous les patients présentant des infections 
respiratoires à Haemophilus au CHU Hassan II de FES. La culture a été réalisée sur gélose 
chocolat poly vitex. L’antibiogramme a été effectué sur gélose chocolat poly vitex et interprété 
selon les recommandations de la CASFM. L’identification a été faite sur galerie NH et était basée 
également sur les facteurs de croissance (V et X).  
Résultats : 63,30% des souches d’Haemophilus étaient isolées dans les expectorations, 35,60% 
dans les prélèvements distaux protégés.81, 10% des souches isolées étaient des Haemophilus 
influenzae et 18,90% des Haemophilus para influenzae. La majorité des prélèvements était 
issue des services de réanimation avec 37,80% et de pneumologie avec 35,60%. La résistance 
des souches d’Haemophilus aux antibiotiques était repartie comme suit : 24,45% 
respectivement aux amino pénicillines et à la pénicilline G, 11,11% à l’amoxicilline acide 
clavulanique. Toutes les souches d’Haemophilus avaient une sensibilité conservée aux 
céphalosporines de 3e génération, aux fluoroquinolones (lévofloxacine).    
Conclusions : L’infection respiratoire due à l’Haemophilus reste un véritable problème de santé 
publique. Cette étude nous a permis de constater une augmentation de la résistance aux amino 
pénicillines et à la pénicilline G. Cependant les souches d’Haemophilus restent sensibles aux 
céphalosporines de 3e génération, aux fluoroquinolones (lévofloxacine) et aux quinolones.  
 
----------------------------- 
MAÏGA R YEYA(1), ZOULATI G (1), TOUAOUSSA A (1), TRAORE B M (2), AICH F(1), EL KHIYAT 
M (1), YAHYAOUI G (1), MAHMOUD M(1).   
 
ÉVALUATION DE LA FRÉQUENCE DES SOUCHES D’ACINETOBACTER BAUMANII DANS LES 
INFECTIONS URINAIRES LIÉES AUX SOINS AU CHU HASSAN II FES   
 
1 Service de microbiologie du CHU HASSAN II de FES (Maroc)   
2 Laboratoire d'épidémiologie, recherche clinique et santé communautaire de FES (Maroc)               
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Introduction : L’Acinétobacter baumanii est un bacille gram négatif non fermentant multi 
résistant aux antibiotiques. Il est le plus souvent incriminé dans les infections nosocomiales 
dont les infections urinaires liées aux soins. Cette étude a pour but d’évaluer la fréquence de 
résistances des souches d’Acinétobacter baumanii isolées dans les infections urinaires au sein 
de notre formation. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur une période d’un an (du 
1er janvier au 31 décembre 2014) au CHU HASSAN II FES. La culture a été faite sur milieu non 
sélectif (Cled) et sélectif(EMB). L’identification a été réalisée sur l’automate Becton Dickenson 
(phœnix). L’antibiogramme a été réalisé sur gélose Mueller Hinton et interprété selon les 
recommandations de la CASFM. 
Résultats : 26 souches d’Acinétobacter baumanii ont été isolées sur un ensemble de 1564 
d’ECBU positifs. L’âge moyen des patients était de 42 ans avec un écart type de 14 ans et une 
prédominance masculine (69,2%). 73,1% des souches d’Acinétobacter baumanii isolées 
provenaient des services de réanimation, 11,5% du service des urgences adultes, 7,7% du 
service d’urologie, le reste c’est-à-dire 3,8% respectivement des services de néphrologie et de 
neurochirurgie. La fréquence de la résistance à l’imipénème, et à l’amikacine était 
respectivement de 76,9% et de 26,9%.Toutes les souches d’Acinétobacter baumanii étaient 
résistantes aux quinolones, aux uréido- pénicillines, aux carboxy pénicillines, au ceftazidime 
ainsi qu’à l’association ticarcilline clavulanate et avaient une sensibilité conservée uniquement 
à la colistine.  
Conclusion : L’Acinétobacter baumanii incriminé dans les infections urinaires liées aux soins 
pose un problème thérapeutique de par sa résistance aux antibiotiques. Une bonne 
connaissance de son profil d’antibiorésistance ainsi que le respect des règles d’hygiène 
pourraient en limiter la fréquence et les complications. 
 
 
----------------------------- 
MAROUI I (1), BARGUIGUA A. (2), OUARRAK K. (3), SBITI M. (4), LOUZI H. (4), TIMINOUNI M. 
(2), BELHAJ A. (1).   
 
ÉMERGENCE D’ISOLATS CLINIQUES DE Pseudomonas aeruginosa PRODUCTEURS DE 
MÉTALLO-β LACTAMASES VIM DANS LA VILLE DE MEKNÈS   
 
1 Equipe d’Écologie et Biodiversité des Zones Humides, Département de Biologie, Faculté des 
Sciences, Université Moulay Ismail, Meknès ; MAROC.   
2 Laboratoire de Bactériologie Moléculaire, Institut Pasteur du Maroc, Casablanca ; MAROC.   
3 Laboratoire de Biologie Médicale de l’Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès ; MAROC.     
4 Laboratoire de Biologie Médicale de l’Hôpital Régional Mohammed V, Meknès ; MAROC.         
 
L'émergence et la propagation rapide de souches de Pseudomonas aeruginosa résistantes aux 
carbapenèmes représentent un problème majeur de santé publique et ce, en raison de leur 
délicate antibiothérapie. Le but du présent travail est d’étudier le profil de résistance aux 
antibiotiques d’un lot de 68 isolats cliniques de P. aeruginosa tout en essayant de mettre en 
évidence ceux éventuellement producteurs de carbapenèmases.  
Les isolats en question proviennent de prélèvements biologiques effectués au niveau des deux 
grands hôpitaux de la région de Meknès-Tafilalet entre juin 2012 et juin 2014. Ainsi, les tests de 
sensibilité à 14 antibiotiques antipseudomonals, par la méthode de diffusion selon les 
recommandations du CA- SFM, ont montré des niveaux de résistance inquiétants. La résistance 
à l'imipenème et/ou méropenème a été observée chez 36.76% (n=25) d’isolats de P. aeruginosa 
dont 44% (n=11) sont multirésistants. Les concentrations minimales inhibitrices de 
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l'imipénème, déterminées par la méthode E-test, pour les 25 souches résistantes aux 
carbapenèmes, ont confirmé les résultats obtenus par la méthode des disques. Parmi ces 
souches résistantes aux carbapenèmes, 8% (n=2) ont été identifiées carbapenèmases positives 
par le test de Hodge modifé. Les tests à l’EDTA ont montré que ces deux isolats sont sécréteurs 
de métallo-β-lactamase.  En outre, le profil de résistance aux antibiotiques a montré que ces 
deux isolats sont résistants aux aminoglycosides. 
Les réactions de PCR ont montré que les deux isolats producteurs de métallo-β lactamases sont 
porteurs de gènes de type blaVIM.     
La présente étude rapporte le premier isolement au Maroc de gènes blaVIM chez des isolats 
cliniques de P. aeruginosa. De tels isolats représentent une sérieuse menace émergente 
nécessitant des mesures d’hygiène strictes pour mieux maîtriser leur propagation. 
Mots-clés: P. aeruginosa, antibiotique, résistance, PCR, métallo-β-lactamases. 
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MECHAL Y(1), TAGAJDID MR (1,2), ELHALIMI M (1), ELANNAZ H (1,2), EL KOCHRI S (1,2), 
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PREVALENCE DE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE L’HEPATITE B (HBV) AU LABORATOIRE DE 
VIROLOGIE DE L’HMIMV-RABAT   
 
1: Laboratoire de Virologie, Hôpital Militaire d’Instruction MedV, Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat, Université Mohammed V-Rabat, Maroc.   
2: Équipe de Recherche en Virologie Moléculaire et Onco-Biologie, UPR de Microbiologie, 
Faculté de Médecine et de Pharmacie-Rabat, Université Mohammed V-Rabat, Maroc.               
 
Introduction : L’Infection par le virus de l’hépatite B (VHB) représente un problème de santé 
publique majeur. Elle est responsable de près d’un million de décès/an liés à ses complications 
hépatiques. Une étude a été menée afin de déterminer la séroprévalence de l’hépatite virale B à 
l'HMIMV et d’étudier les caractéristiques clinico-biologiques des patients inclus dans l’étude. 
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée au laboratoire de virologie de 
l’HMIMV sur une période du 01/01/2014 au 31/12/2014. Les données épidémiologiques et 
biologiques des patients présentant un AgHBs positif ont été collectées sur le progiciel 
«Laboserver». Les tests sérologiques ont été réalisés par technique ELISA ou ECLIA (Evolis ou 
Cobas-601). La détermination de la charge virale VHB a été réalisée par PCR en temps réel 
(Cobas-Taqman). 
Résultats : 13878 échantillons testés pour l’AgHBs durant la période étudiée. L’AgHBs s’est 
révélé positif dans 340 cas (2.45%) Parmi les patients à AgHBs positif, (95,85%) avaient des 
AcAntiHBc(+), (2%) avaient des AcAntiHBs(+) et (65%) avaient une charge virale indétectable 
(<20) Il y a une prédominance masculine concernant l’infection par le VHB avec un sex-
ratio(H/F) de 2,53 et une moyenne d’âge de 44,73 ± 8,68 [19-72] ans. 
Discussion : Peu d’informations disponibles sur la séroprévalence marocaine de l’hépatite B, 
Maroc classé en zone de faible endémicité (prévalence d’AgHBs (2-7%)) donnée approuvée par 
notre étude (2,45 %). La baisse de l’incidence et de la prévalence de l’infection par VHB est 
particulièrement liée au programme de vaccination. L'âge moyen des patients infectés et la 
prédominance masculine, observés concordent avec les données de la littérature. 
Conclusion : L’hépatite virale B reste un véritable fléau, dont la connaissance et l’analyse des 
différents marqueurs permettront de connaître les différents profils immunologiques 
rencontrés au cours d’une infection au VHB et d'en consolider les mesures prophylactiques. 
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MENNANE Z1 ; A. QUASMAOUI1 ; H.L. SAHRAOUI2 ; K . KHEDID1 ; K. HALOUT1 ; J . 
HAMMAMOUCHI1 ; R. BAHBAH3 ; M. BOURCHID4 ; N. BAGHDADI4 ; R. CHAROF1    
 
PROFIL PHENOTYPIQUE ET GENETYPIQUE DES SOUCHES D’ORIGINE HOSPITALIERE 
ISOLEES DANS QUATRE HOPITAUX  MAROCAINS ENTRE MARS  2011 ET JUIN  2013 
 
1 Departement Bactériologie Médicale, Institut National d’Hygiène Rabat   
2 Laboratoire de Biotechnologie, Faculté des sciences Kénitra   
3 Laboratoire Médicale régionale de Beni Mellal,  
4 Laboratoire Médicale régionale d’Oujda, laboratoire Médicale régionale de Settat 
 
Introduction Les Infections hospitalières constituent un problème de santé publique dans les 
hôpitaux dans le monde entier y compris le Maroc. En outre, la résistance des bactéries aux 
antibiotiques sont responsables d’une augmentation significative de la morbidité, de la 
mortalité et de l’augmentation du coût des dépenses en soins de santé.  
Matériel et méthode L’Institut National d’Hygiène « l’INH » a reçu 189 bactéries (78 
entérobactéries, 50 bacilles non entérobactéries 28 staphylocoques et 4 streptocoques  isolées 
des quatre hôpitaux  régionaux Marocains  « sites » entre  Mars 2011 et  juin 2013 pour réaliser 
le  phénotypage  et le génotypage de ces dernières. 
L’identification biochimique est effectuée par des Galeries Api20E, Api20NE, Api20Sthap et 
Api20Strep (Biomérieux), l’antibiogramme a été réalisé par la méthode de diffusion des disques 
sur Mueller Hinton, quant au génotypage a été réalisé par biologie moléculaire en recherchant 
les gènes de résistance des entérobactéries BLSE (CTX, SHV et TEM) et le géne de résistance des 
staphylocoques résistant au méthicilline (mecA) 
Résultats et discussion l’Escherichia coli reste l’espèce   la plus prédominante parmi les 
bactéries, suivi des pseudomonas aeruginosa, des sthaphylococcus aureus, des klebsiella 
pneumoniae et des Acinetobacter Baumanii en cinquième position.  Les phénotype les plus 
fréquents  sont en premier la bêta lactamase à spectre élargi « BLSE » ,  suivi par  le phénotype 
céphalosporinase  hyper-produite , le pénicillinase de  haut niveau,  les carbapénémase. Pour 
les staphylococcus le phénotype le plus prédominant est ce résistant à la méticilline (SARM), 
quant au génotypage le CTX reste Le gène de résistance le plus prédominant pour les 
entérobactéries BLSE avec une expression estimée à 45% et pour les staphylocoques c’est le 
gène mec A 
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ETUDE DE LA SENSIBILITE AUX ANTIBACILLAIRES DES ISOLATS DU COMPLEXE 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, A PROPOS DE 36 CAS : COMPARAISON DES DONNEES 
PHENOTYPIQUES AUX DONNEES GENOTYPIQUES 
   
Service de bactériologie HMIMV, Equipe de Recherche Epidémiologie et Résistance bactérienne, 
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FMPR, université Mohammed V-Souissi 
 
Introduction : La surveillance de la résistance de Mycobacterium tuberculosis aux 
antibacillaires de 1ère ligne est une nécessité, compte tenu de l’émergence des souches MDR de 
partout dans le monde. Au Maroc, les données sont parcellaires et insuffisantes.  L’objectif de 
notre étude était de faire un état des lieux concernant la résistance aux anti-bacillaires de 
première ligne.  
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective transversale, réalisée à l’Hôpital 
Militaire d'Instruction Mohammed V Rabat, qui a inclus 36 isolats de début de l’année 2014. 
L’ensemble des isolats ont bénéficié de l’étude de sensibilité à la rifampicine, isoniazide, 
streptomycine et ethambutol, réalisée en  milieu liquide (Bactec MGIT 960 ATB SIRE). 
L’identification  et la recherche des mutations au niveau du gène rpoB pour la rifampicine et 
katG pour l’isoniazide ont été réalisées par méthode moléculaire (génotypage MTBDR Hain 
Lifescience GmbH, Nehren, Allemagne). 
Résultats : L’appartenance des 36 isolats inclus dans l’étude au Complexe Mycobacterium 
tuberculosis  à été confirmé par méthode moléculaire. Le taux de résistance primaire et 
secondaire détecté par la méthode phénotypique à au moins l’un des quatre antibacillaires 
testés (streptomycine, isoniazide, rifampicine, ethambutol) a été respectivement de 30,55% et 
11,11%. 
Les isolats MDR représentaient 11,11% de l’ensemble des 36 cas. Ils s’agissaient de quatre cas 
de tuberculose avec échec clinique. Sur les six isolats résistants à la rifampicine par méthode 
phénotypique, seuls quatre ont été confirmés par biologie moléculaire. Tous les isolats (9/36) 
détectés résistants à l’isoniazide ont été confirmés par biologie moléculaire.  
Conclusion : La résistance à l’isoniazide détecté par méthode phénotypique a été confirmée 
pour 100% des cas par méthode génotypique, par contre la résistance à la rifampicine n’a été 
confirmée que pour 66,67% des cas. 
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MOUTAOUAKKIL Y, S. LHAJOUI, S.RHARRIT, C. NAHM-TCHOUUGLI, Y. TADLAOUI, H.FETTAH, 
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PROFIL DE CONSOMMATION DES ANTIBIOTIQUES PARMI LES MEDICAMENTS AU SEIN DE 
SERVICE DE REANIMATION MEDICALE A L’HOPITAL MILITAIRE D’INSTRUCTION 
MOHAMMED V DE RABAT (JANVIER 2010 – MARS 2015) 
 
Pole Pharmacie, HMIMV- Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V – 
Rabat.                 
 
Introduction. En réanimation, le développement de mutants d’Acinetobacter baumannii et de 
Pseudomonas aeruginosa résistants à l’imipenème, responsables de pneumopathies acquises 
sous ventilation (PAV), s’est accéléré au cours des dix dernières années. Ces infections sont 
responsables d’une mortalité importante et d’épidémies difficiles à contrôler au sein des 
services de soins, la surveillance de la consommation des antibiotiques acquises jusqu’à ce jour 
est alors pertinente. L’objectif de notre étude était de présenter les caractéristiques de la 
consommation des médicaments et plus précisément les antibiotiques au sein du service de 
réanimation médicale et d’en dégager les principaux renseignements.  
Matériels et méthodes. Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au pôle pharmacie de 
l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V (HMIMV) de Rabat durant une période de 5 ans, 
s’étendant du 1er Janvier 2010 au 17 mars 2015. Le recueil des données a été réalisé à partir de 
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la base de données du logiciel de gestion pharmaceutique «ESCULAPE». 
Résultats. Durant la période de l’étude, la consommation totale des médicaments au sein du 
service de réanimation médicale est estimée à 5077004,44 Dirhams. La répartition selon les 
classes des médicaments montre que les infectiologies occupent la première place avec 43,19 
% devant les produits d’anesthésiologies avec 26,55 %. Les antibiotiques sont représentés par 
85,86 % des infectiologies, et la répartition selon les voies d’administration (voies orale, 
injectable) est de 46,43 %, 53,65 % respectivement. Les betalactamines occupent la première 
place des antibiotiques les plus consommés avec 70,91 % suivi de 17,1 % des glycopeptides. 
Conclusion.La pénurie de nouvelles molécules nous oblige à rationaliser l’usage des 
médicaments anciens. Il est donc urgent de mettre en place des essais pharmacoéconomique 
afin d’optimiser la dispensation des médicaments au sein des services de soins 
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MRANI ALAOUI M, OUARZANE A, LAZAR S, EL ANTRI S, HMYENE A  
 
ESTIMATION DE L’INCERTITUDE DE MESURE EN MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE   
 
Laboratoire de Biochimie, Environnement & Agroalimentaire, URAC 36, FST, Université Hassan 
II-Casablanca, Mohammedia, Maroc                 
 
Les produits alimentaires renferment des microorganismes qui peuvent provoquer des 
modifications organoleptiques et des altérations de la qualité microbiologique du produit, ils 
peuvent ainsi présenter un danger de la santé publique. 
Selon le référentiel ISO/CEI 17025 :2006, l’estimation de l’incertitude des résultats des 
analyses microbiologiques des produits alimentaires est nécessaire pour le contrôle de leur 
qualité et que toute mesure doit avoir un intervalle incertitude qui fixe les limites de validité. 
Ce travail vise à identifier les composantes de l’incertitude et à établir la performance des 
méthodes de dénombrement utilisées dans les laboratoires accrédites. 
Les résultats trouvés nous ont permis de calculer les écarts types de mesure inter et intra 
laboratoire ainsi que la répétabilité et la reproductibilité. 
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N’DEDIANHOUA K. SORO1, KARIMA MAJDOULI1, RADI FATIM-ZAHRA, YOUSSEF KHABBAL 2, 
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L’HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDULA MULTIFIDA L. : UNE PERSPECTIVE DANS LA LUTTE 
CONTRE LES BACTERIES MUTLIRESISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES   
 
1  Faculté des Sciences de Meknès       
2  Faculté de Medecine et de Pharmacie de Fès                 
 
Les maladies infectieuses bactériennes continuent de faire des ravages pendant que l’industrie 
pharmaceutique peine à trouver de nouvelles substances contre les germes pathogènes. Dans 
ce contexte de lutte, les plantes aromatiques et médicinales (PAM), connues depuis des 
générations pour leurs vertus sur la santé humaine, sont un potentiel qu’il est indispensable de 
valoriser.  
Ainsi, nous avons choisi l’espèce Lavandula multifida L des régions de l’Anti Atlas et Moyen 
Atlas du Maroc afin d’apporter une contribution à la résolution de ce problemme. Aussi avons-
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nous sélectionné six germes Escherichia coli (Ec01, Ec02), Pseudomonas aeruginosa (Psa01, 
Psa02) et Klebsiella pneumoniae (Kp01, Kp02) responsables d’infections fréquemment 
rencontrées au Centre Hospitalier Universitaire de Fès afin d’évaluer l’activité antibactérienne 
de l’Huile Essentielle (HE) de cette espèce. L’HE est obtenue par hydrodistillation dans un 
appareil de type Clevenger et analysée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse (CPG/SM). 
L’étude de l’activité antimicrobienne est réalisée d’abord à travers les tests de diffusion sur 
agar. Ensuite la détermination de la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) par 
macrodilution en milieu liquide est effectuée. Enfin la Concentration Minimale Bactéricide 
(CMB) est déterminée par repiquage sur milieu solide. Le rendement de l’hydrodistillation est 
de 2.01% pour l’espèce de l’Anti Atlas et de 0.24%    pour celle du Moyen Atlas. L’analyse a 
révélé pour la première fois la présence du durenol (Phénol 2, 3, 5, 6 tétraméthyl) à un 
pourcentage de 89,97% en tant que composé majoritaire et chémotype pour cette PAM de 
l’AntiAtlas tandis que l’échantillon du Moyen atlas est dominé par le carvarol à 70.45%.  
Les tests biologiques réalisés prouvent que cette HE à chémotype phénol possède un pouvoir 
antibactérien très important vis-à-vis des souches bactériennes dont une fraction est résistante 
aux antibiotiques tels que les Beta-lactamines, aminosides et polymyxines. Les valeurs 
extrêmes de diamètres des zones d’inhibition obtenues sont 37.3±4.4mm pour Ec02 et 
10.6±0.5mm pour Psa01. 
Aussi la plus faible concentration bactéricide de 0.6µl/ml est obtenue avec la souche Ec01 
d’Escherichia coli et la plus grande est de 9.6µl/ml pour les Pseudomonas Psa01, Psa02. Mots 
clés : activité antibactérienne, HE, Lavandula multifida L., bactéries multirésistantes 
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ETUDE COMPARATIVE PHARMACO ECONOMIQUE ENTRE VANCOMYCINE ET TEICOPLANINE   
 
Pole pharmacie, Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V RABAT 
 
Introduction.  En milieu hospitalier, les infections à bactéries à gram positif sont très fréquentes 
et leur prise en charge par les antistaphylococciques majeurs à savoir la vancomycine et la 
teicoplanine génèrent beaucoup de coûts. L’efficacité bactériologique et clinique de la 
vancomycine et de la teicoplanine étant reconnue, les études pharmaco-économiques 
s’attachent surtout à comparer les coûts directs et indirects générés par leur mise en œuvre et 
par leurs effets indésirables. Ainsi donc il a été jugé intéressant de comparer les coûts de 
l’acquisition de ces deux antistaphylococciques en se penchant sur l’analyse de minimisation 
des coûts. 
Matériels et méthodes. A partir des prix unitaires hospitaliers, et en utilisant comme outil de 
suivi de consommation de ces deux molécules la dose définie journalière (DDJ en g), nous avons 
calculé le prix de consommation journalier de chacun de ces deux anti staphylococciques. 
Résultats. Les résultats donnent un coût de consommation journalier de la vancomycine par 
voie intraveineuse de 480dhs beaucoup plus élevé par rapport à celui de la teicoplanine par 
voie intramusculaire et intraveineuse qui est de 340dhs. 
Conclusion.  Après la révision des prix des médicaments, la teicoplanine suscite un nouvel 
intérêt dans l’arsenal thérapeutique contre les Staphylocoques résistants à la méticilline. On en 
conclut donc un double avantage (clinique et économique) à son utilisation par rapport à celle 
de la vancomycine, cette dernière générant plus de coût avec plus d’effets indésirables. 
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ANTIBIORESISTANCE ET VIRULENCE D’ESCHERICHIA COLI ISOLEES DES DENREES 
ALIMENTAIRES AU MAROC   
 
1 Laboratoire de Bactériologie moléculaire, Institut Pasteur Casablanca, Maroc 
2 Laboratoire de microbiologie alimentaire, Institut Pasteur Casablanca, Maroc 
3 Laboratoire de Microbiologie, CHU Ibn Rochd Casabalanca.             
 
Escherichia coli est un germe responsable des toxi-infections alimentaires, ces pathologies ont 
émergé comme un important problème de santé publique aussi bien dans les pays 
industrialisés, que dans les pays en voie de développement.  L’accroissement de 
l’antibiorésistance est un autre aspect qui rend le problème encore plus compliqué. 
Le présent travail a pour but d’apprécier la prévalence d’E. coli potentiellement pathogène dans 
les aliments prélevés dans différentes villes au Maroc, ainsi que son profil de résistance aux 
antibiotiques et la production des Shiga-toxines. 
Durant l’année 2014, 3020 échantillons alimentaires commercialisés dans différentes villes 
Marocaines ont été analysés par des laboratoires de microbiologie alimentaires selon la norme 
AFNOR-NF N08-053.  La fréquence d’isolement d’E. coli était de 5%. L’étude de la sensibilité in 
vitro de ces isolats aux antibiotiques, par la méthode de diffusion a montré que l’imipenème, les  
aminosides et les sulfamides sont les antibiotiques les plus actifs sur les différentes 
entérobactéries isolées avec respectivement 100%, 98% et 86% ; le taux de résistance  aux 
cyclines est élevé (56%), aux Quinolones (33,6%) et aux β-lactamines (21,5%). La recherche 
moléculaire par PCR des gènes de virulences stx 1, stx 2, eae, hlyA a montré que 20% des 
souches d'E. coli possèdent au moins un de ces gènes de virulence.  Une corrélation entre la 
résistance aux antibiotiques et la présence des gènes de virulence à été identifiée chez les 
souches étudiées. 
Au vu de ces résultats, il apparait que les souches d’E .coli isolées de denrées alimentaires aux 
Maroc constituent une potentielle source de toxi-infections alimentaires, ce qui constitue un 
problème de santé public lié à la dissémination de la résistance aux antibiotiques. Des mesures 
rigoureuses d’hygiène et une utilisation plus rationnelle des antibiotiques dans les élevages 
sont à promouvoir. 
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LES SOUCHES D’ACINETOBACTER BAUMANNI   ISOLEES DANS LES PRELEVEMENTS 
D’HEMOCULTURES  AU CHU HASSAN II  FES    
 
1 Service de microbiologie du CHU Hassan II Fès (Maroc)   
2 Services épidémiologie, recherche clinique et santé communautaire de Fès (Maroc)   
3 Service de microbiologie de l'hôpital cheikh zaid-rabat (Maroc) 
4 Faculté de science dhar maraz Fès (Maroc)           
 
Introduction : Acinetobacter baumanni est un bacille gram négatif opportuniste fréquemment 
résistant à de nombreux antibiotiques et responsable d’infection nosocomiale. L’objectif de 
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cette étude est d’évaluer la fréquence des souches d’Acinetobacter baumanni isolées dans les 
prélèvements d’hémocultures au CHU Hassan II Fès. 
Matériels et méthode : Nous avons mené une étude rétrospective s’étalant sur une durée de 3 
ans (du 1er janvier 2012 au 31décembre 2014). Ont été inclus tous les prélèvements 
d’hémocultures positives à Acinetobacter bamanii au CHU Hassan II Fès. Les flacons 
d’hémocultures aérobies et anaérobies du système Bactec 9240 sont inoculés de 10 à 20ml de 
sang veineux et incubées sous agitation à 37oc. A partir des flocons positifs, un examen direct a 
été réalisé et la culture a été faite sur gélose columbia + 5% de sang de mouton (Cos) et sur 
gélose chololat polyvitex (PVX). L’’identification a été effectuée sur l’automate Becton 
Dickenson (Phoenix). L’antibiogramme a été fait sur milieu Mueller Hinton et interprété selon 
les recommandations de la CASFM.  
Résultat : Au total, 106 hémocultures étaient positives à Acinetobacter baumanni. Ces 
hémocultures provenaient par ordre de fréquence des services suivants : les réanimations 
71%, les chirurgies 16%, la médecine 7% et les urgences (4%). La résistance au sulfamide 
trimethoprime, à l’imipenème et à l’amikacine étaient respectivement de 91,5%, 88,7% et 22%. 
Toutes les souches d’Acinetobacter baumanii étaient résistantes aux ureido pénicillines, aux 
carboxy pénicillines, aux quinolones, à la ceftazidime et à la ticarcilline clavulanate. Elles 
avaient toutes une sensibilité conservées à la colistine. 
Conclusion : Les souches d’Acinetobacter baumanii constituent une impasse thérapeutique 
dans notre formation d’où la nécessite de la mise en place d’une politique de lutte contre ces 
infections. 
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ETUDE DE LA SENSIBILITE DE CERTAINS GERMES DE LA RESTAURATION COLLECTIVE A 
QUELQUES EXTRAITS DE PLANTES MEDICINALES ET CERTAINS ANTIBIOTIQUES    
 
1 Laboratoire de Biologie et Santé. Faculté des sciences Ben M’sik, Université Hassan II-
Mohammedia 2 Laboratoire Casalab Food Analysis             
 
Nous avons réalisé une étude de prévalence des germes à partir d’aliments issus de la 
restauration collective, nos résultats ont montré que les principaux germes retrouvés sont des 
coliformes thermo-tolérants dont Escherichia coli, des anaérobies sulfito-réducteurs dont le 
Clostridium perfringens, les Staphylocoques à coagulase positive et les Salmonelles.  
A l’issu de cette étude, nous avons réalisé un certain nombre d’isolements de ces souches 
récoltées au niveau des aliments provenant de la restauration collective et à étudier leur 
sensibilité à certains antibiotiques couramment utilisés tels que l’Amoxicilline, la Vancomycine, 
la Ceftriaxone, la Teicoplanine, la Rifampicine et l’Amikacine, et également leur sensibilité aux 
antimicrobiens des extraits de plantes médicinales tels que la Cannelle, l’eucalyptus, la sauge, la 
réglisse et le romarin) à travers des antibiogrammes en milieu solide. 
L’étude a été réalisée sur 18 souches bactériennes dont 9 Escherichia coli, 4 Staphylococcus 
aureus et 5 Salmonelles ainsi que les souches de références. Les résultats obtenus montrent 
que sur les cinq extraits de plantes testés (Eucalyptus, la cannelle, la sauge, le romarin et la 
réglisse) seuls la cannelle et l’eucalyptus ont montré une activité antibactérienne importante 
avec des diamètres d’inhibition variant entre 14 à 24 mm.  En ce qui concerne les antibiotiques 
testés, une souche d’Escherichia coli est résistante à deux antibiotiques (Amoxicilline et 
céftriaxone), une souche de Staphylococcus aureus également résistante à la Téicoplanine et la 
Vancomycine ce qui confirme des résultats déjà décrits dans la littérature. Le reste des souches 
est, soit sensible ou intermédiaire aux antibiotiques. 
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A partir de ces résultats on pourrait proposer que les extraits de cannelle et d’eucalyptus 
puissent être utilisés comme alternative dans la lutte contre les toxi-infections alimentaires au 
vu de la résistance de certaines souches microbiennes aux antibiotiques usuels. 
 
----------------------------- 
OU-KHEDA N(1), BIALLATEN A(1), BANDADI FZ(1), SOULY K(1), ZOHDI M(1) 
 
INFECTION URINAIRE CHEZ LE DIABETIQUE : PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DES CAS 
REPERETORIES AU LABOATOIRE DE MICROBIOLOGIE DU CHU IBN SINA-RABAT 
 
Laboratoire de microbiologie, Hôpital Ibn Sina de Rabat                  
 
Introduction Les infections urinaires sont plus fréquentes et souvent plus compliquées chez le 
diabétique.Les mécanismes qui, potentiellement, contribuent à cette prévalence plus 
importante des bactériuries symptomatiques ou non sont une altération de la production des 
cytokines locales, une adhérence augmentée des micro-organismes aux cellules urothéliales et 
une quiescence bactérienne.  
Le diabète pourrait également prédisposer les patients à des infections plus sévères de 
l’appareil urinaire haut, celui-ci étant atteint dans près de 80 % des infections urinaires chez les 
patients diabétiques.  
L’objectif de cette étude est de préciser la fréquence, les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et bactériologiques de l’infection urinaire chez le diabétique. 
Matériel et Méthode Il s'agit d'une étude rétrospective, qui a concerné 50 diabétiques 
présentant une infection urinaire (IU) colligés parmi 100 patients hospitalisés au service 
d’endocrinologie et d’urologie du CHU Ibn Sina de Rabat pendant l’année 2014. Les données ont 
été recueillies en s’appuyant sur le registre des antibiogrammes dûment renseignés au service 
de bactériologie du CHU Ibn Sina de Rabat. 
Résultats Cette étude montre que la fréquence de l’IU est de 35% au service d’endocrinologie et 
de 15% au service d’urologie, La médiane d’âge est de 43±5 ans. Une prédominance féminine a 
été objectivée chez les patients retenus (32 femmes et 18 hommes) avec un sex-ratio de 1,7. 
Dans l’examen cytobactériologique des urines : Une bactériurie asymptomatique est retrouvée 
dans 52 % des cas, cystite dans 30% et pyélonéphrite aiguë dans 18 % des cas, les 
germes retrouvés étaient essentiellement Escherichia coli (56%), Klebsiella pneumoniae 
(26%), Staphylococcus saprophyticus (10%),Proteus mirabilis (08%). 
Conclusion Le diabète constitue un facteur de risque d’infection urinaire par mécanisme 
d’immunosuppression. Un dépistage est nécessaire pour préserver la fonction rénale. 
 
 
----------------------------- 
OU-KHEDA N(1), KABBAJ H(1), SEFFAR M(1), ALAOUI AE(1)   
 
DEPISTAGE DES ANTI-HCV : IMPACT DE LA CENTRIFUGATION A 10 000 x G SUR LA FIABILITE 
DES RESULTATS   
   
Laboratoire central de virologie, Hôpital des spécialités de Rabat, Centre hospitalier Ibn Sina                 
 
Introduction La recherche des Anti-HCV permet une détection qualitative des anticorps dirigés 
contre le virus de l'hépatite C dans le sérum ou le plasma humains. L’objectif de ce travail est 
d’évaluer l’apport de la centrifugation à 10 000 x g par rapport à la centrifugation à 4500 rpm 
(1780 x g) lors du dosage Architect® des Anti-HCV. 
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Matériel et Méthode Il s’agit d’une étude rétrospective menée au laboratoire central de 
virologie du CHU Ibn Sina et portant sur le dépistage des Ac VHC. Elle a inclu 90 sérums testés 
par CMIA (chimiluminescence microparticulaire) sur l’automate Architect I2000 avec le réactif 
Anti-HCV Abbott. Les échantillons dont la valeur E/VS est ≥ 1 sont positifs. Les échantillons 
positifs ou proche du seuil ont été recentrifugés à 10 000g pendant 10mn avant leur repasse 
afin d’obtenir des résultats optimaux selon les recommandations du fournisseur.     
Résultats Sur les 90 sérums analysés après centrifugation à 4500 rpm et à 10 000 x g pendant 
10 min ; 5 étaient négatifs mais proches du seuil avec une DO [0,80 - 0,99] et les 85 autres 
étaient positifs. 35 avaient une DO [1-2] et 60 avaient une DO >2. La comparaison des résultats 
obtenus après les deux centrifugations est représentée sur le graphique ci-dessous. Un seul 
résultat discordant a été noté ; 0,88 puis 1,11.  
Conclusion La centrifugation à 10 000 x g nécessite de transvaser les échantillons dans des 
godets et rotors adaptés à cette vitesse ce qui rend le contrôle des résultats plus complexe à 
mettre en place. De plus, cette étude préliminaire montre que les résultats après centrifugation 
à 10 000g sont pour la majorité superposables aux résultats obtenus après une première 
centrifugation à 1780 x g. 
 
 
----------------------------- 
RACHIDI M, LAMRANI  A, TAOUFIK L, El KHALFI A, LHBIBANE  F,TASSI N,  SORAA N  
 
MÉNINGITE A STREPTOCOCCUS ANGINOSUS PRÉSENTANT UNE RÉSISTANCE DE HAUT 
NIVEAU AUX C3G   
 
Laboratoire de Microbiologie – Hôpital Arrazi – CHU  Mohammed VI Marrakech 
Faculté de médecine et de pharmacie - Université Cadi Ayyad Marrakech   
 
INTRODUCTION : Streptococcus anginosus est classé dans l’ensemble des Streptocoques oraux. 
Il peut être responsable de suppurations profondes diverses. La localisation méningée reste 
rare. 
 OBJECTIF : Cette observation clinique rapporte le cas d’une méningite à Streptococcus 
anginosus chez un adulte hospitalisé pour syndrome méningé fébrile.  
OBSERVATION : Homme de 35 ans qui a été pris en charge pour un syndrome méningé fébrile 
d’installation brutal. Dans ses antécédents, le patient a présenté un traumatisme crânien, opéré 
il y a 5 ans. L’examen clinique à l admission a objectivé un patient obnubilé, fébrile à 38.5°C, 
avec un syndrome méningé sans déficit neurologique. Une Ponction lombaire a été réalisée et le 
patient a été mis sous C3G à dose méningée à 4 g/jour. La PL a montré un LCR trouble avec des 
GB à 620/mm3 avec 80% PNN.  L’examen direct a retrouvé des Cocci à Gram positif en 
diplocoque.   
Le patient a été mis sous C3G à dose méningée. La culture a permis l’isolement d’une culture 
pure de Streptococcus anginosus de sensibilité diminuée aux pénicillines. L’évolution a été 
marquée par la régression de la fièvre avec la persistance des céphalées. L’Hémoculture a 
permis également l’isolement d’une souche de Streptococcus anginosus de sensibilité diminuée 
aux pénicillines. L’étude de la sensibilité de la souche isolée au niveau du LCR et de 
l’hémoculture a montré une résistance de haut niveau aux C3G. La CMI à la vancomycine était 
de 1mg/l. L’évolution était favorable sous traitement par la Vancomycine.  
Discussion/Conclusion : Cette observation rapporte une méningite à Streptococcus anginosus.   
La souche isolée du LCR et de l’Hémoculture a présenté une résistance de haut niveau aux C3G 
imposant l’utilisation de la vancomycine. La réalisation rapide des prélèvements 
bactériologiques reste indispensable pour poser un diagnostic précoce et adapter ainsi 
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l’antibiothérapie au profil de ces germes multi résistants. 
 
 
----------------------------- 
RAHOU ABDESLAM (1), KABBAJ HAKIMA (2), EL FAHIME EL MOSTAFA (3), IBRAHIMI 
AZEDINE (4), ALAOUI AHMED ESSAID (5) 
 
ANALYSE DE LA VARIABILITE GENETIQUE DU VIRUS DE L’HEPATITE C PAR PCR EN TEMPS 
REEL MULTIPLEXE ET PAR SEQUENÇAGE 
 
1- Laboratoire centrale de virologie d'hopitale des specialites de RABAT- Maroc 
2- Laboratoire de la plate forme des UATRS relevant du Centre National de Recherche 
Scientifique et Technique (CNRST) -RABAT- Maroc 
3-…  
4-… 
5-… 
 
Introduction : Le génotypage de l’hépatite viral C est essentiel pour la prise en charge 
thérapeutique. Le séquençage est la méthode de référence pour le génotypage du VHC. Il existe 
actuellement d’autres techniques plus simples et plus rapides comme la PCR en temps réel 
multiplexe. 
Matériel et méthode : Dans cette étude 130 échantillons plasmatiques adressés au LCV pour 
génotypage de l’hépatite virale C entre Janvier 2013 et juin 2014. Le génotypage a été effectué 
par PCR en temps réel multiplexe sur le système m2000 qui amplifie et détecte les génotypes 1, 
2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les sous-types1a et 1b. Pour neuf génotypes 1 non sous-typés par PCR 
multiplexe. Les séquences ont été analysées par BLAST sur NCBI et sur COMET. 
Résultats : Parmi les 130 échantillons génotypés par PCR multiplexe, on a identifié 89 (68,4 %) 
génotype 1, 30 (23%) génotype 2, trois (2,3%) génotype 3, un (0,7%) génotype 4 et un (0,7%) 
génotype 5. Aucun génotype 6 n’a été mis en évidence et six (4,6%) génotypes étaient 
indéterminés. Sur les 89 plasmas de génotype 1, 48 (53,9%) sont de sous-type 1b,cinq (5,6 %) 
de sous-type 1a et 36 (40,5%) n’ont pas été sous-typés. Nous avons séquencé neuf des 36 
génotypes 1 non sous typé par PCR multiplexe. Les neufs échantillons ont été identifiés comme 
des génotypes 1 de sous-type b après analyses des séquences sur COMET. 
Conclusion : On remarque que le génotype prédominant dans notre population est le génotype 
1 suivi par le génotype 2. Le test Abbott permet la détermination rapide et automatisée du 
génotype du VHC, mais on note que 4,61 % sont de génotype indéterminé et surtout 40% des 
génotypes 1 n’ont pas été sous-typés par cette technique. Tous les génotypes 1 séquencés sont 
de sous-types 1b. Ceci souligne la nécessité d’une optimisation de ce test au niveau du choix des 
amorces et sonde de la région NS5B pour une meilleure discrimination dessous-types du 
génotype 1. 
 
 
----------------------------- 
RAISS C, EL AMIN G, MOUSTACHI A, LYAAGOUBI M, AOUFI S  
 
LES FLAGELLOSES INTESTINALES : CAS DU LABORATOIRE CENTRAL DE PARASITOLOGIE-
MYCOLOGIE MEDICALE DE L’HOPITAL IBN SINA DE RABAT   
 
Laboratoire central de parasitologie-mycologie medicale de l’hopital Ibn Sina de rabat                 
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Introduction : Les flagellés intestinaux sont nombreux, seul Giardia intestinalis est pathogène, il 
est responsable de diarrhées d’intensité variable avec malabsorption notamment chez les 
enfants. Chilomastix mesnili, Trichomonas intestinalis, Retortamonas intestinalis, Enteromonas 
hominis et Dientamoeba fragilis sont les autres flagellés parasites du côlon mais leur 
pathogénicité est toujours discutée.  
Nous rapportons les cas de flagelloses intestinales diagnostiqués au laboratoire central de 
parasitologie-mycologie médicale de l’hôpital Ibn Sina de Rabat de Janvier 2013 à Février 2015. 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective des cas de flagelloses intestinales 
diagnostiqués au laboratoire, de Janvier 2013 à Février 2015. Le diagnostic se fait par la mise 
en évidence des formes végétatives et kystiques des parasites dans les selles après examen 
direct et enrichissement. Les données ont été colligées à partir des registres du laboratoire. 
Résultats : Dans notre série, nous avons recensé 82 cas de flagelloses intestinales sur un total 
de 5734 examens parasitologies des selles, soit une prévalence de 1.43%. Le sexe féminin était 
le plus touché (52.4%). Les signes cliniques retrouvés étaient la diarrhée (8 cas), le retard 
staturo pondéral (3 cas), les douleurs abdominales (3 cas), l’urticaire et dermatite (2 cas). Dans 
66 cas, aucun renseignement clinique n’a été rapporté. A l’examen des selles, Giardia a été 
retrouvé dans 78% des cas, suivi de Chilomastix dans 17% des cas et de Trichomonas dans 5% 
des cas. Giardia touche plus les enfants que les adultes (38 enfants, 26 adultes) contrairement à 
Chilomastix et Trichomanas (16 adultes, 2 enfants).  
Conclusion : Les flagelloses intestinales sont des protozooses liées au péril fécal. Leur 
diagnostic est facile et le traitement rapide et efficace. Ainsi, devant toute diarrhée, un examen 
parasitologique des selles est nécessaire afin de poser le diagnostic. 
 
 
----------------------------- 
RAR L ; BELARJ B ; DAHRAOUI S ; BSSAIBIS F ; BELEFQUIH B ; FRIKH M ; CHADLI M ; 
LEMNAOUER A ; EL OUENNASS M 
 
ACTINOMYCOSE ŒSOPHAGIENNE A ACTINOMYCES NAESLUNDI : A PROPOS D’UN CAS   
 
Laboratoire de bactériologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat.                 
 
Introduction : l’Actinomyces naeslundi est une bactérie anaérobie facultative commensale de la 
cavité buccale, pouvant être impliquée dans diverses infections définissant l’actinomycose. 
Nous rapportons, un cas rare d’actinomycose œsophagienne, diagnostiqué au laboratoire de 
bactériologie de l’HMIMV de Rabat 
Observation : il s’agit d'une patiente de 81ans, présentant une dysphagie associée à des 
épigastralgies. L’exploration par fibroscopie oeso-gastro-duodénale a objectivé la présence de 
lésions blanchâtres œsophagiennes biopsiées. L'examen bactériologique a trouvé lors de 
l’examen direct une flore bactérienne abondante polymorphe, faite de nombreux bacilles à 
Gram positif filamenteux et ramifiés prédominants, bacilles à Gram négatif, cocci à Gram positif 
ainsi que des levures.  
La culture était faite de colonies abondantes de BGP filamenteux et ramifiés, identifiés par 
galerie API 20A de bioMérieux comme étant Actinomyces naeslundi. 
Par ailleurs, la culture a objectivé la présence de quelques colonies de : Serratia marsecens, 
Enteroccocus faecalis, et Candida albicans. 
La patiente a été mise sous traitement empirique à base de fluconazole, associé à une 
trithérapie (visant l’éradication de l’Helicobacter pylori) : oméprazole, amoxicilline, et 
clarithromycine, avec une évolution favorable. 
Discussion : l’actinomycose œsophagienne à Actinomyces naeslundi est une infection chronique 
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rare, se manifestant le plus souvent par une odynophagie ou par une dysphagie. Le diagnostic 
repose sur l’examen anatomo-pathologique et bactériologique des biopsies effectuées sur les 
lésions oesophagiennes. Les rares cas rapportés dans la littérature décrivent un aspect 
similaire des lésions et l’association de l’A. naeslundi à d’autres germes, notamment aux bacilles 
à Gram négatif, et particulièrement au Candida albicans. Le traitement repose sur 
l’antibiothérapie par voie intraveineuse à base de pénicilline G, avec relais par voie orale. 
 
 
----------------------------- 
RAR L ; BELEFQUIH B ; DAHRAOUI S ; BELAAREJ B ; FRIKH M ; CHADLI M ; LEMNAOUER A ; EL 
OUENNASS M 
 
ÉPIDÉMIOLOGIE ET PROFIL DE RÉSISTANCE DU STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE A 
L’HÔPITAL MILITAIRE D’INSTRUCTION MOHAMMED V DE RABAT (HMIMV)   
 
Laboratoire de bactériologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat                 
 
Introduction : Streptococcus pneumoniae est la première étiologie des pneumonies 
communautaires, ainsi que des méningites de l’enfant et de l’adulte jeune. Il fait l’objet d’une 
surveillance épidémiologique mondiale, suite à l’augmentation des souches de sensibilité 
diminuée aux β-lactamines. L’objectif de notre étude est de décrire l’épidémiologie et le profil 
de résistance des Streptococcus pneumoniae isolés au laboratoire de bactériologie de l’HMIMV. 
Matériel et méthode : Nous avons inclus tous les isolats de Streptococcus pneumoniae colligés 
au sein du laboratoire entre Septembre 2009 et Mars 2015. L’identification a été réalisée par 
l’étude des caractères morphologiques, culturaux, biochimiques et antigéniques. 
L’antibiogramme et la détermination des CMI par E-tests, ont été effectués selon les 
recommandations de l’EUCAST 2014. 
Résultats : Le nombre total des isolats était de 30, identifiés à partir de 30 prélèvements, 
correspondant à 29 patients âgés entre 2 et 81ans, avec un sexe ratio M/F à 2.75.  
Les prélèvements respiratoires viennent au premier rang avec 40% des isolats, suivis des 
liquides de ponction avec 20%, puis des pus profonds avec 16.67% et ensuite les hémocultures 
avec 13.33%. Les Streptococcus pneumoniae étaient retrouvés surtout en automne et e hiver 
(66,67% des isolats). 
Concernant la sensibilité diminuée à la pénicilline du Streptococcus pneumoniae, elle était 
comme suit : une résistance de haut niveau avec des CMI>1mg/l (>2mg/l) était retrouvée dans 
6.66% des cas, et une résistance de bas niveau avec des CMI entre 0.12 et 1mg/l 
(moyenne=0.264mg/l) dans 26.66% des cas. Le phénotype MLSB, la résistance à 
l’érythromycine, à la tétracycline, à la gentamycine, à la rifampicine ont été retrouvés 
respectivement dans 3.33%, 16.67%, 36.67%, 6.67%, 3.33% des cas. 
Aucun Streptococcus pneumoniae n’était résistant aux quinolones et aux glycopeptides. 
 
----------------------------- 
RHARRIT S, EL WARTITI M A, MOUTAOUAKKIL Y, LHAJOUI S, BERDI F, BENNANA A, 
BOUSSLIMAN Y 
 
PROFIL DE CONSOMMATION DES ANTIBIOTIQUES A L’HOPITAL MILITAIRE D’INSTRUCTION 
MOHAMMED V DE RABAT   (JANVIER – JUIN 2014)   
 
Pôle Pharmacie, HMIMV- Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V – 
Rabat                 
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Introduction. La surveillance de la consommation des antibiotiques dans les établissements de 
santé s’intègre dans la politique nationale de bon usage des antibiotiques et de maîtrise de la 
résistance bactérienne. Devant la fréquence élevée des bactéries multirésistantes aux 
antibiotiques, la maîtrise de l’utilisation de ces derniers devient une nécessité. Les pharmaciens 
hospitaliers jouent un rôle de régulateur dans la politique antibiotique notamment en amont de 
la prescription médicale. 
Objectif. Cette étude a pour objectif de présenter les caractéristiques de la consommation des 
antibiotiques dans notre hôpital et d’en dégager les principaux renseignements.  
Matériels et méthodes. Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au pôle pharmacie de 
l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V (HMIMV) de Rabat durant une période de 6 mois, 
s’étendant du 1er Janvier 2014 au 30 Juin 2014. Le recueil des données a été réalisé à partir de 
la base de données du logiciel de gestion pharmaceutique «ESCULAPE».  
Résultats. Durant la période de l’étude, la consommation totale des antibiotiques au sein de 
l’HMIMV est estimée à 2 492 446,67 Dirhams. La répartition selon les voies d’administration 
(voies orale, injectable et locale) est de 92.23%, 5.48% et 2.29% respectivement. Les 
pénicillines et les céphalosporines occupent la première place des antibiotiques les plus 
consommés avec une part de 35.30%, suivis de l’imipénème (28.64%) et des quinolones 
(16.14%). Les services les plus consommateurs des antibiotiques sont le service de 
réanimation, suivi du service de chirurgie viscérale. 
Conclusion. Suivre l’évolution de la consommation des antibiotiques est nécessaire à la mise en 
place d’une politique globale de rationalisation de l’usage des antibiotiques au sein de notre 
hôpital afin d’optimiser les dépenses inhérentes à cette classe thérapeutique. 
 
 
----------------------------- 
RHARRIT S, MOUTAOUAKKIL Y, LEMNOUER A, DAHRAOUI S, BELFQUIH B, FRIKH M, CHADLI 
M, ELOUENNASS M 
 
INFECTIONS ET COLONISATIONS URINAIRES A ENTEROCOQUE A L’HOPITAL MILITAIRE 
D’INSTRUCTION MOHAMMED V   
 
Service de Bactériologie HMIMV - Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed 
V – Rabat.                 
 
INTRODUCTION : Les entérocoques représentent moins  de  5%  des  causes  d’infection  
urinaire  non compliquée chez  les  femmes. Ils sont plus fréquemment incriminés dans les 
infections communautaires touchant les hommes, ainsi que dans les infections nosocomiales. 
La prise en charge de l’infection urinaire à entérocoque cumule plusieurs problématiques, 
surtout le nombre limité de molécules qui sont potentiellement actives sur cette bactérie.  
OBJECTIF : Distinguer une colonisation d’une infection urinaire à entérocoque afin de 
rationaliser leur antibiothérapie. 
MATERIELS ET METHODES : Ce travail a été réalisé au Laboratoire de Bactériologie de l'Hôpital 
Militaire Mohammed V (HMIMV) de Rabat du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. L’analyse 
a porté sur les dossiers de 54 patients ayant un ECBU monomicrobien à entérocoque.  
RESULTATS : L’âge moyen des patients a été de 54 ans. Le ratio H/F était de 1,07. Sur les 54 
patients ayant un ECBU positif à entérocoque, 41 patients ont contracté une infection ou 
colonisation urinaire nosocomiales. Nous avons retenu le diagnostic d’infection urinaire pour 
41 patients (76%) et le diagnostic de colonisation pour les 13 restants (24%). Nos souches ont 
été sensibles à l’Amoxicilline à 83% et aux glycopeptides à 100%. 
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CONCLUSION : La prise en charge des infections et colonisations urinaires à entérocoque est 
délicate sur le plan diagnostique. Des études complémentaires prospectives sont nécessaires 
pour rechercher des facteurs discriminants entre ces deux notions. 
 
 
----------------------------- 
ROCHDI A(1), ZAHDI O(2), SOULY K(1), TIJANI Y(2), MICKEL Y(1), SOUHAMI M(1), KREIT S(1), 
LEKHEL B(2), SEFIANI Y(2), MESSNAOUI A(2), BENSAID Y(2), ZOUHDI M(1)   
 
ANEVRISME SEPTIQUE DE L’ARTERE ILIAQUE PRIMITIVE A SALMONELLA TYPHIMURIUM   
 
1 Laboratoire de bactériologie, de sérologie et d’hygiène hospitalière, CHU-Ibn Sina, Rabat   
2 Service de chirurgie vasculaire, Hôpital Avicenne, CHU-Ibn Sina, Rabat               
 
Introduction : L’incidence des infections à Salmonella est en nette augmentation ces dernières 
années, parmis les formes extradigestives de ces infections ; les atteintes vasculaires 
représentent des infections particulièrement sévère, d’incidence rare et de mauvais 
pronostique avec un taux de mortalité qui avoisine les 60%. 
Observation : Nous rapportant le cas d’un homme de 70ans suivi depuis des années pour des 
lithiases rénales pour lesquelles il a subit plusieurs séances de Lithotritie avec mise en place à 
répétition de sonde double J à demeure. Cet homme consulte aux urgences de l’hôpital Ibn Sina 
de Rabat pour des douleurs de la fosse iliaque gauche, L’examen clinique objectif une douleur à 
la palpation ; une échographie a était demander qui a objectivé une formation en faveur d’un 
anévrisme le complément par TDM a confirmé la présence d’un anévrisme des deux artères 
iliaques primitives droite et gauche dont le gauche mesure 8cm. Le geste opératoire était 
indispensable avec mise à plat des deux anévrismes et mise en place d’une prothèse aorto bi 
iliaque. La pièce opératoire a était envoyer au Laboratoire central de bactériologie, dont 
l’examen direct après coloration de GRAM a objectivé la présence de bacilles gram négatif avec 
une réaction cellulaire importante faite de polynucléaire neutrophile ; la culture était positive 
et l’identification sur le BD-Phoenix a permis d’identifier Salomonella spp, et d’après le schéma 
de Kauffmann et White l’identification a abouti au Salmonella Thyphimurium. 
Conclusion : Le malade a était transférer en réanimation chirurgicale et malgré sa mise sous 
antibiothérapie adapté il est decédé quelques jours après. 
Mots clés : Salmonella thyphimurium, Anévrisme septique. 
 
 
----------------------------- 
ROCHDI J, LAHMADI K, SBITI M, LOUZI L  
 
EPIDEMIOLOGIE DES BACTERIES MULTIRESISTANTES A L’HOPITAL MILITAIRE  MOULAY 
ISMAIL  DE MEKNES   
 
Laboratoire de Microbiologie Hôpital Militaire Moulay Ismail de Meknès, Maroc                 
 
Introduction : Les bactéries multirésistantes (BMR) posent un problème de santé à l’échelle 
mondiale. En dehors de la réduction des possibilités thérapeutiques actuellement disponibles, 
elles entrainent une augmentation de la morbidité, de la mortalité et des coûts 
d’hospitalisation. 
Objectifs : Faire le point sur la situation épidémiologique des BMR au niveau de l’HMMI de 
Meknès. 
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Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective durant une période d’une année (du 
01 janvier au 31 decembre 2014). Sont inclus dans cette étude tous les prélèvements à visée 
diagnostique des patients hospitalisés à l’HMMI ou suivis a titre externe, analysés au niveau du 
service de microbiologie et se révélant positifs à l’une des souches incluses : Staphylococcus 
aureus résistant à la méthicilline (SARM), Entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 
3° génération (ER3G), Pseudomonas aeruginosa multirésistant (PAR) , Acinetobacter 
baumannii multirésistant (ABR) et  entérocoque résistant aux glycopeptides. 
Résultats : Un total de 107 BMR a été identifié au niveau du laboratoire de microbiologie. 
Concernant leur répartition : les ER3G et ABR sont les plus souvent rencontrés avec des 
proportions de 65.4% et 19.6% respectivement. Quant aux SARM et PAR, leur prévalence était 
de 7.5% pour chacun. Par ailleurs, aucun entérocoque résistant aux glycopeptides n’a été isolé. 
Le site urinaire regroupait plus de 60.74% de l’ensemble des bactéries, suivi des suppurations 
diverses (27.11 %). Les patients suivis à titre externe sont prédominants avec 52.34 % des 
bactéries. Parmi les services hospitaliers, la chirurgie et la réanimation arrivent en tête (31.76 
% et 9.35% respectivement). 
Discussion - Conclusion : Nos résultats confirment la réalité de la diffusion des BMR dans 
l’hôpital et en milieu communautaire. Ceci incite les professionnels de la santé à la prise de 
plusieurs précautions pour éviter la sélection de souches multirésistantes aux antibiotiques. 
 
 
----------------------------- 
SANOUSSI H, KOURIRECHE N, KADIRI R, MOUBARAKI H, DOGHMI N, CHERTI M 
 
QUAND LE STAPHYLOCOCCUS HOMINIS PRÉFÈRE LA PNEUMOPATHIE À L'ENDOCARDITE 
SUR PACE MAKER, OU SUR LA PROTHÈSE DE REMPLACEMENT VALVULAIRE 
 
Service de Cardiologie B, Maternite Souissi, Rabat. 
 
INTRODUCTION : Le Staphylococcus hominis fait partie de la flore commensale cutanée de 
l’Homme. En cardiologie ce germe est responsable d’endocardite, l’atteinte pulmonaire est rare. 
Le but de ce cas clinique est d’exposer le cas rare d’une pneumopathie nosocomiale à 
Staphylococcus hominis chez une patiente immunocompétente, à 3 mois d’un remplacement 
valvulaire aortique, et à 15 jours d’une mise en place de pace maker.  
PATIENT ET METHODES : Une patiente de 70 ans, traitée pour tuberculose pulmonaire en 
2002, déclarée guérie, et porteuse d’un remplacement valvulaire aortique depuis 3 mois, 
admise initialement au service pour pose d’un pace maker sur un bloc auriculo ventriculaire 
complet. Elle a été réadmise 15 jours après, pour un syndrome infectieux clinico-biologique. Un 
bilan étiologique fut lancé, comprenant une radiographie du thorax, des examens 
cytobactériologiques des crachats, et des urines, une recherche de BK dans les crachats, des 
hémocultures, des échographies trans thoracique et trans oesophagienne. 
RESULTATS : Les échographies trans thoracique puis trans oesophagienne, ne trouvent pas 
d’endocardite. La radiographie du thorax a montré des images d’un syndrome de détresse 
respiratoire aigu avec des séquelles de tuberculose, l’examen cytobactériologique des crachats 
avait une culture polymorphe. Une hémoculture positive au Staphylococcus hominis 
méticilline-résistant. Le diagnostic de pneumopathie nosocomiale posé, la patiente fut traitée 
par antibiothérapie avec une bonne évolution. 
DISCUSSION : En cardiologie, la prévalence de l’endocardite sur dispositif intracardiaque est de 
0,5% -7%. Par contre, l’association d’une pneumopathie nosocomiale et staphylococcus 
hominis est exceptionnelle, et pourrait être expliquée par une diffusion hématogène sur un 
terrain particulier, notamment sur des séquelles de tuberculose pulmonaire. 
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SHIMI A, A. DERKAOUI , M. KHATOUF 
 
MÉNINGITES POST-OPÉRATOIRE EN REANIMATION 
 
Service de réanimation polyvalente A1, CHU Hassan II, fez 
 
Introduction Les méningites postopératoires sont des complications rares mais graves de la 
chirurgie crânienne et rachidienne.  
Matériel & Méthodes C'est une étude rétrospective portant sur tous les malades ayant présenté 
une méningite postopératoire et hospitalisés au service de réanimation polyvalente A1 entre 
janvier 2013 et octobre 2014. 
Résultats Durant cette période, on a réalisé 270 prélèvements de liquide céphalo-rachidien 
chez des patients bénéficiant d'une chirurgie cérébrale ou rachidienne et présentant des signes 
de méningite postopératoire. On a compté 47 cas de méningites postopératoires dont 14 
méningites bactériennes et 33 méningites aseptiques. Nos patients étaient opérés pour 
pathologie tumorale dans 20% des cas, pour pathologie cérébrale traumatique dans 53.7% des 
cas et 65.5% des patients étaient porteurs d'un dispositif de dérivation ventriculaire externe. 
13 prélèvements de LCR sont revenus positifs à des germes nosocomiaux (Acinetobacter 
baumanii, Enterobacter aerogénèse et Klebsielle pneumoniae) et un prélèvement est revenu 
positif à Haemophilus influenzae. 
L'évolution était favorable chez 30 patients avec un taux de mortalité de 36.2%.   
Discussion/Conclusion Le LCR est un milieu quasiment dépourvu de défense immunitaire. Une 
fois entrée dans le LCR, la bactérie ne rencontre que peu d'obstacle à sa croissance. 
Les études distinguent deux types d'infections : les méningites précoces et tardives. Et on note 
la fréquence élevée de méningite à acinetobacter baumanii. Les méningites postopératoires 
sont rares de diagnostic difficile et responsables d'une mortalité importante d'où l'intérêt d'une 
prise en charge précoce et adéquate. 
 
 
----------------------------- 
SHIMI A, DERKAOUI A, KHATOUF M   
 
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE DES POLYTRAUMATISÉS AU SERVICE DE RÉANIMATION A1 AU 
CHU HASSAN II DE FES.   
 
Service de réanimation polyvalente A1, CHU Hassan II, faculté de médecine et de pharmacie de 
fez                 
 
Introduction Les lésions traumatiques et leurs conséquences provoquent une dysfonction 
immunitaire significative qui favorise la survenue des complications infectieuses. Ces dernières 
représentent, après les lésions neurologiques, la seconde cause de mortalité tardive chez le 
polytraumatisé.  
Matériel & Méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur 12 mois, de Juin 2013 à Mai 
2014. Tous les polytraumatisés admis au service de réanimation polyvalente A1 du CHU Hassan 
II de Fès et y séjournant plus de 48 heures ont été inclus. 
Résultats : 75 patients hospitalisés au service de réanimation A1 ont été inclus dans cette étude 
dont 39 ont développés une infection nosocomiale. 105 cas d’infection nosocomiale ont été 
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diagnostiqués avec 128 souches isolées. Les germes en cause étaient essentiellement des 
bacilles Gram négatifs (33,59%) avec en tête l’Acinetobacter Baumanii (20,31%) et le Klebsiella 
Pneumoniae (20,31%). Les entérobactéries étaient retrouvées dans 32,03%. Les cocci à gram 
positif (26,56%) étaient dominés par le Staphylocoque aureus (20,31%). Le caractère 
polymicrobien était retrouvé dans 21% des cas. Les pneumopathies nosocomiales et les 
bactériémies étaient au premier rang des infections nosocomiales chez nos patients 
(respectivement 43% et 36% des cas). La mortalité était de 40%, directement liée à l’infection 
dans la moitié des cas. 
Discussion & Conclusion : L’infection nosocomiale chez le polytraumatisé est responsable d’une 
majoration de la durée d’hospitalisation, d’une surmortalité et d’un surcoût important. Il 
apparait à la lumière de ce travail qu’une stratégie de prévention, basée sur l’application stricte 
des mesures d’hygiène et d’asepsie, sur la bonne gestion de la prescription des antibiotiques 
ainsi que sur l’amélioration de la qualité des soins, s’avère de mise dans notre contexte.  
 
 
----------------------------- 
TAGAJDID MR1,2, ELANNAZ H1,2, BELAOUNI M3,  MECHAL Y1, EL KOCHRI S1,2, TOUIL N1,2, 
SBAAI M1,2, DAMI A3, ABI R1,2, OUZZIF Z3, MRANI S1,2   
 
INTERET DE LA QUANTIFICATION DE L’AgHBs DANS LE SUIVI DES PATIENTS PORTEURS 
D’UNE HEPATITE B CHRONIQUE   
 
1 Laboratoire de Virologie, Hôpital Militaire d’Instruction MedV-Rabat, Maroc.   
2 Équipe de Recherche en Virologie Moléculaire et Onco-Biologie, UFR de Microbiologie, 
Université Mohammed V – Souissi, Faculté de Médecine et de Pharmacie – Rabat, Maroc. 
3 Laboratoire de biochimie-Toxicologie, Hôpital Militaire d’Instruction MedV-Rabat, Maroc.            
 
La quantification de l’antigène HBs (AgHBs) est un nouveau marqueur de l’infection par le virus 
de l’Hépatite B (VHB). Il reflète le taux de l’ADNccc dans les hépatocytes. Cependant, sa place 
dans la prise en charge des patients infectés reste controversée. L’objectif de notre travail est 
d’initier une évaluation de l’intérêt de ce marqueur à travers l’analyse de la corrélation qu’il 
peut avoir avec le taux de l’ADN viral dans une population marocaine. 
Patients et méthodes : 200 patients suivis pour une hépatite B chronique ont été inclus (120 
naïfs au traitement et 80 sous traitement). Ont été exclus les malades ayant une charge virale 
indétectable et ceux ayant une co-infection (VIH, VHC, VHD). Le dosage des transaminases, la 
recherche des marqueurs du VHB, la quantification de l’AgHBs et la charge virale ont été 
réalisés pour chaque patient. 
Résultats : L’âge moyen des malades a été de 48 ans (17-72). Le Sex Ratio H/F a été de 2. Le 
taux moyen de l’AgHBs a été de 1375 UI/ml. Le taux moyen de l’ADN viral a été de 2474 UI/ml. 
Une faible corrélation a été trouvée entre le taux de l’AgHBs et celui de l’ADN dans le groupe 
des patients naïfs (r = 0,23, p < 0,05). Cette corrélation a été plus forte dans le groupe des 
patients sous traitement (r = 0,83, p < 0,001). 
Conclusions : La quantification de l’AgHBs serait un marqueur plus simple et moins coûteux 
pour le monitorage des patients suivis et traités pour une hépatite B chronique. Cependant, des 
études supplémentaires sont nécessaires pour établir un algorithme précisant le rythme idéal 
de la quantification de l’AgHBs et de la charge virale afin de rendre la prise en charge 
biologique moins coûteuse.  
 
 
----------------------------- 
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TAOUFIK L(1), LAMRANI A(1), RACHIDI M(1), El KHALFI A(1), MOUAFFAK Y(2) ,YOUNOUS 
S(2), SORAA N(1)   
 
LES PNEUMONIES LIEES AUX SOINS EN REANIMATION ET EVOLUTION DE LA RESISTANCE 
AUX ANTIBIOTIQUES AU CHU DE MARRAKECH   
 
1 Laboratoire de Microbiologie – Hôpital Arrazi - CHU Med VI Marrakkech   
2 Service de Réanimation pédiatrique - Hôpital Mère enfant – CHU Med VI  Marrakech                
 
Introduction : La pneumopathie acquise sous ventilation mécanique (PAVM) représente 
l’infection nosocomiale la plus fréquente et la première cause de prescription d’antibiotiques 
en réanimation. Un diagnostic bactériologique est nécessaire pour confirmer le diagnostic, 
adapter l’antibiothérapie et détecter les modes de contamination afin d’établir les mesures 
préventives. 
Objectifs : Analyser le profil bactériologique et l’évolution du niveau de résistances aux 
antibiotiques des bactéries isolées dans les PAVM en réanimation au CHU de Marrakech. 
Patients et méthodes : Etude descriptive réalisée sur 5 ans (2010-2014), incluant tous les 
prélèvements distaux protégés (PDP) effectués chez les patients hospitalisés en réanimation au 
CHU Med VI de Marrakech et présentant une PAVM. L’étude bactériologique a été réalisée selon 
les méthodes conventionnelles avec analyse quantitative et le seuil de positivité était fixé à 
103UFC/ml. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a été effectuée selon les 
recommandations de la société française de microbiologie (CA-SFM). 
Résultats : Sur les 482PDP réalisés durant cette période, le taux de positivité était de 63%. Le 
profil bactériologique était dominé par les bacilles à gram négatifs dans 65% des cas. Les BGN 
non fermentaires ont représenté 40% de l’ensemble des isolats représentés principalement par 
l’Acinetobacter baumannii dans 38 % suivi par Pseudomonas aeruginosa (31%).  
Les entérobactéries ont représenté 25 % de l’ensemble des germes isolés représenté par 
Klebsiella pneumoniae dans 36% des cas. Les bactéries multi-résistantes (BMR) ont représenté 
35% de l’ensemble des souches isolées. 
Conclusion : Ce travail rapporte une évolution marquée par la progression continue de la 
résistance aux céphalosporines de troisième génération chez les entérobactéries, la 
recrudescence de l’A. baumanii multi-résistant et la régression des PAVM à Staphylococcus 
aureus.  
 
 
----------------------------- 
TAREK F 1, ENNAJI My Mustapha 2 
 
CARACTÉRISATION VIROLOGIQUE ET MOLÉCULAIRE DES VIRUS ENTÉRIQUE A TRANSPORT 
HYDRIQUE DANS LES EAUX MARINES   
 
1 Laboratoire Virologie Microbiologie Qualité / Écotoxicologie & Biodiversité  
2 Faculté des Sciences et techniques Mohammadia - Université Hassan II Casablanca.                 
 
Les bivalves constituent un aliment dont la consommation et la valeur commerciale augmente 
de plus en plus dans le monde entier, malgré que les bivalves ainsi que les produits de pêche 
contribuent à une alimentation dite saine, mais quelques uns peuvent causer de graves 
maladies d’origines alimentaires. En plus de la contamination bactérienne, les virus sont aussi 
incriminés comme cause des gastroentérites. Cependant la contamination virale des bivalves 
est sous estimé et mal géré, ce qui pose un vrai problème de santé publique. 
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La cause principale de l’ensemble des épidémiologies qui sont lié à la consommation des 
bivalves, est la contamination de l’environnement marin par les eaux usées humaines. Les 
huitres, les moules et les coquillages filtrent de grand volumes d'eau durant leur processus 
d'alimentation en concentrant ainsi des particules virale au niveau du tractus gastro-
intestinale, la consommation de ces produits à l’état crue ou mal cuit empêche l'inactivation de 
la charges virale concentré dedans et par conséquence la transmission de ces derniers aux 
consommateurs.  Le développement de la biologie moléculaire a permis ces dernières années 
de mettre des méthodes de détection sensibles et spécifiques de l’ensemble des virus impliqué 
dans les gastro-entériques citant les Rotavirus, les norovirus, les virus de l’hépatite A et E. 
La méthodologie comporte sur l'optimisation et la mise au point des méthode de concentration 
et de purification des virus à partir d'un tissus disséqué, et à partir des grand volumes d'eaux, 
ainsi que la mise au point des méthodes manuelles d'extraction d'acide nucléiques (ADN et 
ARN) puis l'identification des virus par les techniques de la PCR conventionnelle, la PCR temps 
réel, la RT-PCR et finalement le séquençage et la phylogénie. 
Comme résultats attendus, on souhaite caractériser l'ensemble de virus à transport hydriques 
et alimentaire circulant dans le milieu marins marocain. 
 
 
----------------------------- 
UWINGABIYE J 2, MOUSTANFII W1, EZZAKI A2, CHEMSI H2, KAHOULI S1, CHADLI M2, BAJJOU 
T1, SEKHSOKH Y1   
 
ETUDE BACTERIOLOGIQUE DES TELEPHONES MOBILES AVANT ET APRES LA DESINFECTION 
A L’HOPITAL MILITAIRE D’INSTRUCTIONS MOHAMMED V DE RABAT    
 
Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Hôpital Militaire d'Instruction 
Mohammed V - Rabat, 1. Service de Bactériologie, 2. Laboratoire de Recherche et de Biosécurité 
P3 
 
Introduction : L’objectif de notre travail était d’établir la prévalence des bactéries portées par 
les téléphones mobiles chez le personnel soignant de l’Hôpital militaire d’Instruction 
Mohammed V et une population témoin  et d’identifier les espèces les plus fréquentes et de 
démontrer l’efficacité des solutions hydro alcoolique dans la désinfection de ces téléphones. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive prospective réalisée sur une période de 
9 mois, réalisée entre septembre 2010 et juin 2011, dans le service de Bactériologie de 
l’HMIMV. 
Résultats : L’étude bactériologique a été faite sur 240 téléphones mobiles, 60% des bactéries 
isolées appartenaient à la population témoin alors que les 40% restantes appartenait à la 
population de santé (p= 0,078). La répartition des bactéries isolées en fonction des services 
était : services chirurgicaux (52%), services médicaux (26%) et laboratoire (22%). 
Les bactéries isolées étaient : staphylocoque à coagulase négative (75.5% personnels, 79.68% 
témoin), Staphylococcus aureus (15% personnels 7.84 % témoin), bacillus (0.21% personnels, 
0.2% témoin), corynébactéries (7.5% personnels, 8.07 % témoin), les levures (0.46% 
personnels, 0.44% témoin) et Escherichia coli (0.37% personnels, 0.66 % témoin). Le nombre 
de colonies diminue en fonction de la fréquence de lavage des mains et du produit utilisé pour 
les nettoyer. La désinfection des téléphones portables par la solution hydro alcoolique réduit de 
94.41% le nombre des colonies. Néanmoins le degré de décontamination chez les personnels 
soignants est moins élevé que celui trouvé chez la population témoin.  
Conclusion : Ce travail montre que les téléphones portables sont incriminés dans la 
transmission des infections nosocomiales. Parmi les moyens de prévention : la sensibilisation 
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sur l’importance  du lavage des mains et l’utilisation des solutions hydro alcoolique pour 
désinfecter aussi bien les téléphones portables que les mains. 
 
 
----------------------------- 
UWINGABIYE J, IKEN M, BOUMHIL L, LEMKHENTE Z, NAOUI H, BOUCHRIK M, LMIMOUNI B 
 
PROFIL DE SENSIBILITE AUX ANTIFONGIQUES AZOLES DES SOUCHES DE CANDIDA A L’ 
HOPITAL MILITAIRE D’INSTRUCTION MOHAMMED V –RABAT    
 
Service de Parasitologie Mycologie, Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V –Rabat –
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V de Rabat                 
 
INTRODUCTION : L’objectif de ce travail est de déterminer la sensibilité aux antifongiques 
azolés des souches de Candida isolées. 
MATERIELS ET METHODES : Il s’agit d’une étude prospective de 6 mois s’étalant sur la période 
du 1er  février au 1er aout 2012 réalisée au laboratoire de Parasitologie-mycologie de l’Hopital 
militaire d’instruction Mohammed V(HMIMV)-Rabat. Sur chaque prélèvement (les 
hémocultures et prélèvements périphériques) reçu des patients hospitalisés dans les services 
de réanimation, ont été réalisé un examen direct et une culture sur milieu Sabouraud. 
L’identification des espèces était basée sur les techniques phénotypiques et tests biochimiques 
et la sensibilité a été testée par la technique de diffusion sur Comprimés Neo-sensitabs® 
RESULTATS : Au total 38 souches de candida ont été isolés, nous avons obtenu 15 C.albicans 
(39%), 13 C. glabrata (34%), Candida tropicalis (13%) ,5 Candida krusei (11%) et 1 Candida 
dubliniensis (3%).Ce sont les souches de C. tropicalis qui présentent moins de résistance aux 
antifongiques testés. Pour C. krusei, toutes les souches résistantes au fluconazole, sont 
sensibles à l’itraconazole, posaconazole, voriconazole. Pour C. dubliniensis, toutes les souches 
résistantes au 5-fluorocytosine, itraconazole et fluconazole, sont sensibles au posaconazole et 
voriconazole. Toutes les souches de C. albicans sont résistantes aux 3 antifongiques : 5-
fluorocytosine, itraconazole et fluconazole. 
DISCUSSION : Parmi les 5 espèces différentes de candidas isolés, nous avons constaté la 
prédominance de Candida albicans, suivie de Candida glabrata. Le voriconazole semble plus 
efficace que les autres antifongiques azolés et ce sur toutes les espèces de candida suivi du 
posaconazole. Le fluconazole est le moins efficace des dérivés azoles. 
CONCLUSION : Cette étude témoigne la fréquence des espèces de Candida spp et le profil de 
sensibilité aux antifongiques à l’HMIMV. 
 
 
----------------------------- 
UWINGABIYE J(1,2), FRIKH M(1,2), BELEFQUIH B(1,2), EZZAKI A (1), MOUTAOUKIL Y(1), 
DAHRAOUI S(2), LOUZZI L (2), IBRAHMI A (2), LEMNOUER A(1,2), ELOUENNASS M (1,2)   
 
ISOLATION OF MULTIDRUG RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII AND THEIR 
ANTIMICROBIAL RESISTANCE PATTERN IN DIFFERENT DEPARTMENT OTHER THAN 
INTENSIVE CARE UNITS OF MOHAMMED V MILITARY TEACHING HOSPITAL   
 
1 Department of Bacteriology, Mohammed V Military Teaching Hospital   
2 Epidemiology and bacterial resistance Research Unit, Faculty of Medicine and Pharmacy of 
Rabat, Mohammed V University 
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INTRODUCTION: This study aims to determine the frequency and antimicrobial resistance 
pattern of Acinetobacter baumannii clinical isolates obtained from different departments other 
than intensive care units of Mohammed V military teaching hospital. 
MATERIALS AND METHODS: This is a retrospective study over a period of 2 years (2012-2014) 
which collected all of Acinetobacter isolates identified in hospitalized patients. All isolates were 
identified by conventional bacteriological tests. Antibiotic susceptibility was performed by agar 
disk diffusion method and interpreted according to CA-SFM recommendations. Any isolate 
resistant to 3 or more antibiotics represented by piperacillin / tazobactam, ceftazidime, 
imipenem, ciprofloxacin, aminoglycosides, or producing carbapenemase was considered 
multidrug resistant (MDR). 
RESULTS: During the study period, 199 A. baumannii isolates were collected, corresponding to 
3.7% of all isolates (5378) and 5.23% of Gram-negative rods (3800). These isolates were 
obtained from 137 patients with a sex ratio M/F= 2.3. The breakdown by department showed 
that 81.4% of isolates were from medical services and 18.6% from surgical services. Isolates 
were most commonly found in pus (43.3%) followed by urine (22.3%), bronchopulmonary 
(14%), blood culture (12.7%) catheters (4.5%) and tissues (1.3%).The resistance rates to 
ciprofloxacin, ceftazidime, piperacillin / tazobactam, imipenem, amikacin, tobramycin, 
netilmicin and rifampicin was 75%; 72%; 61%; 59%; 42%, 30%, 25% and 28% respectively. 
Resistance rate to colistin was 1.7%. MDR rate was 75.3%.  
CONCLUSION: The MDR A. baumannii isolates rates obtained in our study was high, that causes 
the problem of treatment of these infections. The high frequency and antibiotic-resistance of 
these isolates can be reduced by optimizing the use of antibiotics and the mastery of the 
hospital environment. 
 
 
----------------------------- 
UWINGABIYE J(2), QACHAOU A(1), CHEMSI H (2), EZZAKI A(2), SAM H(1),DAHRAOUI S(2), 
KAHOULI S(2), BAJJOU T(1), CHADLI M(2), SEKHSOKH Y(1)   
 
EPIDEMIOLOGIE ET RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES 
UROPATHOGENES PRODUCTRICES DES BETA-LACTAMASE A SPECTRE ELARGIE A L’HOPITAL 
MILITAIRE D’INSTRUCTION MOHAMMED V   
 
1 Laboratoire de Recherche et de Biosécurité P3, Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université Mohammed V Rabat   
2 Service de Bactériologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de Rabat, Université Mohammed V Rabat               
 
INTRODUCTION : Les entérobactéries productrices des béta-lactamases à spectre 
élargie(BLSE) sont caractérisées par la morbidité et la mortalité élevée et entrainent les 
difficultés de choix thérapeutiques. L’objectif de ce travail était d’étudier l’épidémiologie et la 
résistance aux antibiotiques des entérobactéries productrices de BLSE à l’hôpital militaire 
d’instruction Mohammed V. 
MATERIELS ET METHODES : Etude rétrospective sur une durée de 4 ans (2005-2009) incluant 
l’ensemble des souches d’entérobactéries productrices de BLSE isolées à partir des 
prélèvements urinaires des patients hospitalisés dans les différents services. Les données ont 
été analysées à l’aide du logiciel SPSS version17.0. Le test du Chi2 était utilisé pour la 
comparaison de fréquences. 
RESULTATS : Au cours de la période d’étude, 2951 entérobactéries sont isolées dont 181 
étaient productrices des BLSE (6,1%).Ces souches ont été obtenus de 3569 patients dont 126 
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(72%) étaient de sexe masculin avec un sex ratio H/F=2,58. Le taux des souches productrices 
de BLSE était de 3,8% en 2005 et de 7, 5% en 2009(p=0,178). Klebsiella sp, Escherichia coli et 
Enterobacter sp constituaient respectivement 60% , 26% et 12% de l’ensemble des 
entérobactéries productrices de BLSE isolées. La résistance aux fluoroquinolones était la plus 
fréquente avec un taux qui variait de71% à 88%, aucune souche n’était résistante à 
l’imipénème. 
CONCLUSION : La prise en charge du problème des bactéries productrices de BLSE est un 
véritable défi. Le risque accru d’échec thérapeutique lié à ces infections peut conduire à une 
escalade thérapeutique sans issue. Le laboratoire de Microbiologie doit jouer un rôle sentinelle 
dans la surveillance et la prévention des infections nosocomiales en général et les 
entérobactéries productives de BLSE en particulier. 
 
 
----------------------------- 
YAHYAOUI Y, Y. EL KAMOUNI, M.C. EL BOUAMRI, L. ARSALANE, S. ZOUHAIR   
 
FREQUENCE ETIOLOGIQUE DES BACTERIEMIES ET ETAT DE RESISTANCE AUX 
ANTIBIOTIQUES   
 
Laboratoire de bacteriologie-virologie et de biologie moleculaire, Hopital militaire avicenne - 
Marrakech                 
 
Les bactériémies sont des infections graves, dont la mortalité est élevée, en particulier chez les 
patients atteints de pathologies sévères, hospitalisés dans les services de soins intensifs. 
L’objectif de notre étude est de mettre en évidence le profil bactériologique des souches isolées 
à partir des hémocultures acheminées au laboratoire de bactériologie-virologie de l’Hôpital 
Militaire Avicenne de Marrakech, et d’étudier leur sensibilité aux antibiotiques. 
Il s’agit d’une étude descriptive réalisée sur une période de 5 ans (2010-2014), basée sur 
l’exploitation de la base de données informatisée du laboratoire de bactériologie-virologie de 
l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech, incluant toutes les hémocultures révélées positives 
après 8 jours d’incubation à 37°C. 
Durant la période d’étude, 141 hémocultures se sont révélées positives sur 356 prélèvements, 
soit 39,6%. Les staphylocoques coagulase négative occupaient la première place des bactéries 
isolées avec 53,9% (n=76), suivis du Staphylococcus aureus dans 14,2% des cas (n=20), 
Klebsiella pneumoniae avec 8,5% (n=12), Enterobacter cloacae dans 7% des cas (n=10). 
Acinetobacter baumannii, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa sont moins isolés avec 
des pourcentages respectifs de 3,5%, 2,8% et 2,1%. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a 
montré pour les entérobactéries la présence d’un taux élevé de souches productrices de 
bétalactamases à spectre élargi (BLSE) (38% (n= 10/26)). Pour le Staphylococcus aureus, 30% 
des souches étaient Méti-R (n= 6/20). 
Les BMR représentent une part importante dans l’étiologie des bactériémies, constituant ainsi 
un facteur de risque de surmortalité. Une surveillance bactériologique régulière des isolats des 
hémocultures et la détermination des sensibilités aux antibiotiques sont nécessaires pour 
mieux guider l’antibiothérapie des bactériémies 
 
 
.----------------------------- 
ZAHIDI J, AIT SAID L, WARDA K, ZAHLANE K 
 
MENINGITE NOSOCOMIALE A ACINETOBACTER BAUMANNII MULTIRESISTANT D’ORIGINE 
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PULMONAIRE   
 
Laboratoire de bactériologie, Hôpital Ibn Tofail, CHU Med VI, Marrakech, Maroc                 
 
Introduction : L’Acinetobacter baumannii (A. baumannii ) est l’un des principaux germes 
responsables d’infections nosocomiales en particulier les bactériémies et les pneumonies. 
L’atteinte méningée reste exceptionnelle. Cette location pose un sérieux problème 
thérapeutique du fait du nombre réduit de molécules diffusant dans les méninges, d’autant plus 
que ce germe est fréquemment multirésistant. Nous rapportons un cas de méningite 
nosocomiale due à A. baumannii résistant à l’imipenème (ABRI) d’origine pulmonaire chez un 
polytraumatisé. 
Cas clinique : Il s’agit d’un jeune de 18 ans, victime d’un accident de voie publique occasionnant 
chez lui un polytraumatisme. Le patient a été admis au service de déchoquage et a nécessité 
une intubation et ventilation assistée. L’évolution a été marquée par l’avènement à j 14 d’une 
pneumopathie nosocomiale avec mise en évidence au prélèvement distal protégé de la 
présence de Pseudomonas aeruginosa multi-sensible, de staphylococcus aureus méticillino-
sensible et d’A. baumannii multi-résistant sensible à la colistine seule, un antibiotique 
immédiatement instauré chez le patient. A j 15, son état neurologique s’est aggravé en rapport 
avec un tableau de méningite nosocomiale. Une ponction lombaire et des hémocultures ont été 
réalisées. La protéinorrachie s’élevait à 19g/l et la glycorrachie était très basse (0,04g/l). 
L’examen bactériologique a révélé la présence d’A. baumannii ayant le même phénotype dans le 
LCR et les hémocultures. L’évolution fut défavorable avec décès du patient. 
Discussion et conclusion : L’infection méningée à A. baumannii chez notre patient est très 
probablement secondaire à une atteinte des méninges par voie hématogène à point de départ 
pulmonaire. La morbi-mortalité des infections nosocomiales à ABRI, en particulier dans les 
services de réanimation, doit nous pousser à renforcer les mesures d’hygiène hospitalière et à 
rationaliser l’usage des antibiotiques. 
 
 
----------------------------- 
ZAIDI H (1,2,4), ROUAS L (1,2,4), LAMALMI N (1,2,4), MALIHY A (2), Barkat A (1,3,4), 
ALAMRANI S (1), MAAOUNI H (1), ALHAMANY Z (1,2,4)   
 
CLINICAL AND HISTOLOGICAL CHORIOAMNIONITIS 
 
1 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie-Rabat, Maroc;   
2 Laboratoire d’Anatomie et de Cytologie Pathologique du complexe Hôpital d’Enfants 
Maternité Souissi CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc  
3 Service de néonatologie P5, Hôpital d’enfant Rabat, Maroc     
4 ERP : Equipe de Recherche en Péri-natologie Maternité Souissi, CHU, Ibn Sina, Rabat, Maroc       
 
Introduction: Chorioamnionitis is defined as an acute inflammation of the extraplacental 
membranes, chorionic plate and umbilical cord. Histologically, it is diagnosed by the presence 
of polymorphonuclear leukocytes (PMNLs) of varying extent. The PMNLs are either of maternal 
or foetal origin. Chorioamnionitis has been correlated with prelabour rupture of membranes, 
preterm delivery, stillbirth and neonatal death in several studies, and is sometimes associated 
with congenital pneumonia and maternal morbidity. 
The purpose of this study was to estimate the rate of histologic chorioamnionitis in the 
presence of diagnosed clinical chorioamnionitis and determine whether clinical markers of 
maternal and neonatal infection are associated with histologic chorioamnionitis. 
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Methods: Using histopatologic techniques, we examined placentas from 20 deliveries 
considered potentially complicated by chorioamnionitis and reviewed maternal and neonatal 
records for clinical evidence of chorioamnionitis and suspected or confirmed neonatal 
infections. 
Results: 20 pregnancies with the diagnosis of maternal clinical chorioamnionitis were included. 
10 had the clinical diagnosis supported by histologic chorioamnionitis.  
The severity of the chorioamnionitis was graded histologically according to the intensity of the 
inflammatory infiltrate 
Discussion and Conclusion : Clinical chorioamnionitis and possible neonatal infection were 
supported by histologic chorioamnionitis 
 
 
----------------------------- 
ZOUITEN L, BENOUDA A 
 
LES INFECTIONS URINAIRES: ÉPIDÉMIOLOGIE ET PROFILS DE SENSIBILITÉ AUX 
ANTIBIOTIQUES DES BACTÉRIES NOSOCOMIALES ET COMMUNAUTAIRES A L’HÔPITAL 
CHEIKH ZAID   
 
Laboratoire de microbiologie Hôpital Cheikh Zaid Rabat Maroc   
 
Introduction : Les infections urinaires restent fréquentes aussi bien en milieu communautaire 
qu’hospitalier, leur diagnostic précoce et la mise en route d’un traitement efficace et adapté 
s’impose afin de réduire les risques d’atteintes du parenchyme rénal. Nous proposons dans 
cette étude une analyse comparative du profil épidémiologique et de sensibilité aux 
antibiotiques des germes impliqués dans ces infections. 
Matériel et méthode : Nous avons mené une étude rétrospective des infections urinaires 
comparant la fréquence des germes isolés et leurs profils de sensibilité aux antibiotiques des 
années 2009 et 2014. 
Résultats : Au cours de l’année 2009, 644 cas d’infections urinaires à culture positive ont été 
colligé contre 819 cas en 2014. 
E coli reste le germe prédominant avec une fréquence de 65% en 2009 pour les 
communautaires et 56% pour les nosocomiaux et en 2014, 64% pour les communautaires et 
55% pour les nosocomiaux.  
Nous avons une augmentation significative de la résistance de l’E. Coli à toutes les familles 
d’antibiotiques en comparaison entre les 2 années. La résistance aux Bêta-lactamines se traduit 
essentiellement par une émergence de l’E. Coli BLSE nosocomiale qui a atteint 6% en 2009 et 
10% en 2014. Les fluoroquinolones qui sont de plus en plus utilisées en milieu extra-hospitalier 
ont abouti à une émergence de la résistance. 
Conclusion : En communautaire comme en nosocomial, l’évolution de la résistance aux 
lactamines et aux fluoroquinolones est élevée ce qui fait que ces antibiotiques ne peuvent plus 
être utilisés en première intention, il faut donc revoir l’antibiothérapie et s’aligner avec les 
nouveaux consensus établis. 
 
----------------------------- 
ZOULATI G, MAÏGA YEYA R, TOUAOUSSA A, AICH F,  EL KHYAT M,  YAHYAOUI G, MAHMOUD M 
 
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES BACTERIEMIES A GERMES MULTI RESISTANTS AU CHU 
HASSAN II DE FES 
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Laboratoire de microbiologie, Laboratoire Central d'Analyses Médicales, CHU Hassan II, Fès, 
Maroc 
 
Introduction : Les infections à bactéries multi-résistantes (BMR) constituent un problème 
majeur de santé publique. L’objectif de notre étude est d’évaluer la place des bactéries 
multirésistantes dans les bactériémies nosocomiales au CHU Hassan II de Fès. 
Matériels et méthodes : Etude rétrospective menée sur 3 ans à partir de Mars 2012, ayant 
inclus toutes les BMR isolées à partir des hémocultures pratiquées chez des patients 
hospitalisés au CHU HASSAN II De Fès. Les BMR retenues étaient : les entérobactéries 
résistantes aux céphalosporines de troisième génération (ERC3G), les entérobactéries 
résistantes aux Carbapénèmes (ERCarb), Staphylococcus aureus résistants à la méticilline 
(SARM), Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter baumannii résistants simultanément à 
l’imipénème et à la ceftazidime. Les flacons d’hémoculture aérobies et anaérobies du système 
Bactec 9240 sont inoculés de 10 à 20 ml de sang veineux et incubés sous agitation à 37°C. À 
partir des flacons positifs, on réalise un repiquage sur milieu enrichi et un frottis par la 
coloration de Gram. En fonction de cet examen direct, une identification est réalisée à l’aide du 
Phoenix 100 (Becton Dickinson) et un antibiogramme est réalisé sur milieu gélosé de Mueller 
et Hunton. L’interprétation est faite selon les recommandations de la CA-SFM.  
Résultats : 394 BMR ont été recensées soit 32,2% de l’ensemble des germes isolés 
d’hémoculture (394/1223).  
Elles se répartissent comme suit : les ERC3G étaient prédominantes (68 %), ensuite vient l’A. 
Baumanii multirésistant (27 %), suivi des ERCarb (2,53 %), du SARM (1,5 %) et du P. 
aeruginosa multirésistant (1%). La répartition globale des BMR par service a montré leur 
prédominance dans les services de réanimation (84 %), de médecine (10 %), des urgences (3,3 
%) et de chirurgie (2 ,3 %). 
Conclusion : Les BMR représentent un problème préoccupant soulignant la nécessité de 
l’application des mesures d’hygiène et la prescription rationnelle des antibiotiques. 
 
 
----------------------------- 
ZOULATI G; MAÏGA YEYA R; TOUAOUSSA A; AICH F; EL KHYAT M; YAHYAOUI G; MAHMOUD M   
 
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DES INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE AU CHU HASSAN II DE 
FES  
 
Service de microbiologie, Laboratoire Central d'Analyses Médicales, CHU Hassan II, Fès                 
 
Introduction : Les infections du site opératoire (ISO) représentent une des infections associées 
aux soins les plus fréquentes. L’objectif de notre étude est de déterminer les caractéristiques 
épidémiologiques et bactériologiques des germes responsables des ISO au CHU Hassan II de 
Fès. 
Matériels et méthodes : Etude rétrospective étalée sur 7 ans à partir de janvier 2008 portant 
sur les prélèvements de pus obtenus des patients qui ont développé des ISO. Ces prélèvements 
ont été conditionnés au service de microbiologie du CHU Hassan II de Fès. Les cultures ont été 
effectuées sur gélose au sang, milieu gélosé Chapman et milieu gélosé sélectif pour les bacilles 
gram négatif. L'antibiogramme a été réalisé sur gélose Mueller Hinton selon les 
recommandations du CA-SFM. 
Résultats : 309 prélèvements correspondaient à des ISO. Les services les plus concernés étaient 
les services de chirurgie (79%) suivis des urgences (9,7%) et de réanimation (8%).  Les 
prélèvements des parois étaient majoritaires (74,4%) suivis des prélèvements sur matériel 
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d'ostéosynthèse (14%). 
Les entérobactéries représentaient 52% des germes isolés avec une prédominance de 
Escherichia coli (25%), d'Enterobacter (12,8%) et de Klebsiella (11%). Les Staphylocoques, les 
Pseudomonas et l'Acinetobacter baumanii étaient isolés respectivement dans 19,1%, 15,4% et 
5,1% des cas.  
Les entérobactéries sécretrices de béta-lactamases à spectre étendu représentaient 23,7% des 
entérobactéries, les Staphylococcus aureus résistant à la méticilline représentaient 3% des 
Staphylocoques aureus. 16,6% des Pseudomonas étaient résistants à la Céftazidime et 80% des 
Acinetobacters étaient résistants à l’Imipénème. 
Conclusion : Les ISO sont responsables d’une morbi-mortalité importante et de conséquences 
socioéconomiques considérables. Elles posent, par ailleurs, un problème de prise en charge vu 
la recrudescence des bactéries multi-résistantes. D’où la nécessité de la mise en œuvre de 
mesures de contrôle adaptées. 
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