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Résumé (150 mots maximum) :
Les souches d'Escherichia coli productrices de BLSE (beta-lactamase à spectre élargi) émergent en médecine
clinique et communautaire. Ces bactéries résistent à toutes les pénicillines et aux céphalosporines de 3ème
génération, une forte proportion de ces souches résistent également à d'autres antibiotiques y compris les
fluoroquinolones. Les souches productrices d'une BLSE de type CTX-M sont les plus répandues actuellement
et constituent une pandémie à l'échelle mondiale (source WHO) qui pourrait remettre en cause l'utilisation des
antibiotiques pour la lutte contre les infections causées par des bactéries à Gram négatif. Les effluents de
station d'épuration (STEP) contiennent de telles bactéries (travaux en cours (Labo MSE).
L'objectif du travail serait de déterminer les risques de survie et de dissémination des souches d'E. coli
productrices d'une BLSE de type CTX-M au niveau d'une rivière recevant des effluents de STEP. La
prévalence de ces souches dans l'eau , les sédiments, l'épilython, les animaux (à définir un crustacé, un
poisson ?) de la rivière sera déterminée par des méthodes de microbiologie classique et par des méthodes de
détection moléculaire. Des prélèvements réalisés en amont et en aval de la zone de rejet de la station
d'épuration seront comparés pour déterminer l'impact des effluents de la station sur la prévalence de ces
souches. Une contamination des eaux et de la faune par ces souches pourrait avoir un impact sur la
contamination de l'Homme : consommation de poisson insuffisamment cuit, baignade ....
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Techniques mises en œuvre:
Échantillonnage : Prélèvements environnementaux et prélèvement faune
Méthodes de microbiologie conventionnelle : dénombrement et isolement des bactéries cultivables sur milieu
sélectif pour E. coli CTX-M
Caractérisation phénotypique et génotypique des souches isolées
Détection moléculaire (méthode indépendante de la culture des microorganismes) : extraction d'ADN des
échantillons (eau, sédiments, épilython, animaux...) et détection du gène blaCTX-M par PCR en temps réel
(sonde Taqman et amorces spécifiques
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