
 

 Alin&as     Lettre d'information du CClin Sud-Est   avril 2012 n°2    Page 1/5 
destinée aux Acteurs de la Lutte contre les Infections Nosocomiales & Associées aux Soins 

Les carbapénémases 
 

► Définition 
Les carbapénèmes sont une classe d’antibiotiques apparte-
nant à la famille des β-lactamines et ayant le spectre d’activi-
té antimicrobienne le plus large. Les molécules de cette fa-
mille actuellement commercialisées en France sont l’imipé-
nème, l’ertapénème, le méropénème et le doripénème. Les 
carbapénèmes ont un usage exclusivement hospitalier et sont 
principalement utilisés dans le traitement des infections à 
bactéries multirésistantes associées aux soins.  
Les carbapénémases sont des β-lactamases ayant une acti-
vité hydrolytique vis à vis des carbapénèmes. Ces enzymes 
appartiennent à trois classes selon la classification d’Ambler 
[1] : 
- la classe A correspond principalement aux enzymes de 
type KPC, IMI et GES. Elles ont la particularité de voir leur 
activité in vitro totalement ou partiellement inhibée par l’acide 
boronique et l’acide clavulanique. Elles hydrolysent toutes les 
β-lactamines. 
- la classe B correspond aux métallo-β-lactamases de type 
VIM, IMP et NDM. Ces enzymes hydrolysent très fortement 
toutes les β-lactamines à l’exception de l’aztréonam. Leur 
activité in vitro n’est pas affectée par les inhibiteurs suicides 
de β-lactamases (acide clavulanique et tazobactam). Ce sont 
des métallo-enzymes qui contiennent un ion zinc dans leur 
site actif expliquant l’inhibition de leur activité par l’EDTA 
(chélateur des cations divalents) ou l’acide dipicolinique.  
- la classe D correspond essentiellement aux enzymes de 
type oxacillinases (OXA-48, OXA-163, OXA-181). Ces enzy-
mes hydrolysent fortement les carbapénèmes mais pas ou 
peu les céphalosporines de 3ème génération. Elles sont résis-
tantes aux inhibiteurs suicides de β-lactamases (acide clavu-
lanique et tazobactam). Toutefois, leur présence est souvent 
couplée à la présence d’une β-lactamase à spectre étendu 
(BLSE), ce qui conduit à une multirésistance des souches 
sécrétrices. 
 

► Les entérobactéries productrices de carbapénémases 
Les carbapénèmes sont actifs sur la plupart des bacilles à 
Gram négatif notamment les entérobactéries, Pseudomonas 
aeruginosa et Acinetobacter baumannii. Seul l’ertapénème a 
un spectre restreint aux entérobactéries.  
La résistance aux carbapénèmes chez les entérobactéries 
s’explique essentiellement par deux mécanismes :  
- le premier résulte d’un défaut de perméabilité membranaire 
par altération qualitative ou quantitative des porines membra-
naires, voie de pénétration des carbapénèmes dans la bacté-
rie,  

- le second correspond à l’inactivation de l’antibiotique par la 
production de carbapénémases. L’émergence de ces enzy-
mes est décrite de façon croissante dans le monde entier et 
constitue un réel problème pour la santé publique, les carba-
pénèmes représentant très souvent les dernières molécules 
actives de l’arsenal thérapeutique pour combattre les bacté-
ries multirésistantes. 
 
Epidémiologie des entérobactéries productrices de 
carbapénémases 
 

► Épidémiologie mondiale 
 

 Carbapénémases de classe A 
Les carbapénémases de type KPC (pour Klebsiella pneumo-
niae carbapénémase) ont tout d’abord été décrites sur la 
côte est des États Unis en 1996 [2] avant d’être identifiées 
dans la plupart des états du pays, avec notamment une très 
forte prévalence dans l’état de New York. Ces souches ont 
également été décrites en Grèce et en Israël où elles sem-
blent à l’heure actuelle endémiques [3].  
Plusieurs variants ont été décrits à ce jour (KPC-1 à KPC-
11), le gène blaKPC-2 est actuellement le plus répandu sur 
la planète.  
Si les niveaux de résistance aux carbapénèmes des souches 
productrices d’enzymes de type KPC sont très variables, 
l’ertapénème est la molécule ayant la plus faible activité.  
Les souches productrices de KPC sont très fréquemment 
des souches multirésistantes et les options thérapeutiques 
sont très souvent réduites. De ce fait, la mortalité associée 
aux infections par les bactéries productrices d’enzyme de 
type KPC est élevée, très souvent supérieure à 50% [4]. 
 

 Carbapénémases de classe B (Métallo-β-lactamases) 
Les enzymes de type VIM (Verona Integron encoded Metal-
lo-bêta-lactamase) et IMP (Imipénémase) qui représentent la 
majorité des carbapénémases de classe B ont été rejointes 
en 2008 par une nouvelle enzyme appelée NDM-1 (New 
Delhi metallo-bêta-lactamase 1).  
La première métallo β-lactamase de type IMP a été décrite 
au Japon en 1991 [5]. Depuis, ce type d’enzyme a diffusé 
dans le monde entier et les enzymes de type VIM et IMP 
sont désormais endémiques dans certains pays tels que la 
Grèce, l’Italie, l’Espagne, Taiwan et le Japon [4].  
La plupart des souches productrices de métallo-β-
lactamases sont des K.  pneumoniae multirésistantes acqui-
ses dans les établissements de soins. La mortalité associée 
à ce type de souches varie de 18 à 67% [4]. 
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Découverte en 2008 en Suède chez un patient d’origine in-
dienne ayant auparavant été hospitalisé à New Delhi, la mé-
tallo-β-lactamase NDM-1 a déjà été identifiée sur tous les 
continents en 2010 à l’exception de l’Amérique du Sud et 
Centrale. Dans tous les cas, un lien avec un séjour dans le 
sous continent indien a été mis en évidence [6]. Plusieurs 
épidémies ou cas sporadiques ont été décrits en milieu hos-
pitalier ou en milieu communautaire [7]. Ce type d’enzyme a 
été principalement isolé chez et K. pneumoniae, et dans une 
moindre mesure, chez les autres entérobactéries. Un des 
principaux facteurs de risque pour l’acquisition de bactéries 
productrices de NDM-1 (en dehors de voyages dans les 
pays à risque) est la prescription antérieure de β-lactamines 
ou de fluoroquinolones.  
Le niveau de résistance aux carbapénèmes est là aussi va-
riable. Cependant les plasmides porteurs du gène blaNDM-1 
comportent très souvent plusieurs autres gènes de résis-
tance ce qui conduit au final à une multirésistance voire à 
une toto-résistance des souches [4]. 
Plusieurs facteurs font de cette enzyme une réelle menace 
sanitaire mondiale : le premier est sa présence chez de nom-
breuses espèces bactériennes, y compris dans l’environne-
ment (en Inde et Pakistan notamment) ; le deuxième est la 
fréquence de l’acquisition de ce gène par K. pneumoniae, 
qui constitue un des principaux pathogènes nosocomiaux et 
E. coli, qui reste de loin la principale bactérie dans les infec-
tions communautaires et dont le réservoir intestinal pourrait 
permettre une dissémination très inquiétante ; le troisième 
est la taille du réservoir potentiel que constitue la population 
du sous-continent indien [4].  
Très récemment, l’apparition de nouveaux variants de NDM-
1, nommés NDM-2 et NDM-4 a été décrite. NDM-2 a pour 
particularité d’atteindre les souches d’A. baumannii épar-
gnées jusqu’alors par NDM-1. Ce variant a été décrit en 
Egypte et au Moyen Orient [8,9].  NDM-4 a été détectée 
chez E. coli [10]. 
 

 Carbapénémases de classe D (oxacillinases)  
La première souche de K. pneumoniae productrice d’OXA-48 
a été isolée en Turquie en 2003 [11]. Depuis, les bactéries 
productrices d’oxacillinases, notamment OXA-48, ont très 
largement émergé dans tous les pays du pourtour méditerra-
néen et en Afrique [4]. Plus récemment, des souches produi-
sant une oxacillinase similaire, OXA-181, ont été isolées en 
Inde ou chez des patients d’origine indienne [12]. OXA-48 
est principalement retrouvée chez K. pneumoniae et E. coli, 
même si d’autres espèces d’entérobactéries peuvent pro-
duire ce type d’enzyme.  
Les carbapénémases de classe D hydrolysent plus faible-
ment les carbapénèmes et les céphalosporines de 3ème 
génération, ce qui sous-estime probablement leur fréquence 
de diffusion chez les entérobactéries du monde entier.  
Toutefois, le niveau de résistance aux carbapénèmes est 
plus élevé lorsqu’elles sont associées à une BLSE et à un 
défaut de perméabilité membranaire [13,14]. La mortalité 
associée à ce type d’infection demeure inconnue à ce jour. 

► Épidémiologie en France  
Le premier épisode impliquant une entérobactérie produc-
trice de carbapénémases (EPC) en France a été signalé en 
2004. Depuis, 104 épisodes ont été identifiés, dont 62 pen-
dant les neuf premiers mois de 2011. Les bactéries en cause 
sont majoritairement K. pneumoniae (67/104 épisodes soit 
59%) suivie d’E. coli (25/104 épisodes soit 22%). Parmi les 
enzymes les plus fréquemment impliquées, OXA-48 arrive 
très largement en tête avec 54 épisodes (52%), suivi de KPC 
avec 27 épisodes (26%). Il convient de noter la proportion 
non négligeable de carbapénémase NDM-1, celle-ci étant 
mise en cause dans 14 de ces évènements depuis 2008.  
Un lien avec un pays étranger a été montré dans 76 des 104 
signalements (73%). Les pays les plus fréquemment mis en 
cause étaient, par ordre d’importance, la Grèce, le Maroc, 
l’Inde et dans une moindre mesure l’Italie et les autres pays 
du pourtour méditerranéen [15].  Ce lien avec l’étranger n’est 
pas systématique et des transmissions croisées entre pa-
tients doivent être redoutées [16]. 
 

Méthodes de détection des entérobactéries pro-
ductrices de carbapénémases 
 

La circulaire n° DGS/RI/DGOS/PF/2010/413 du 6 décembre 
2010 relative à la mise en œuvre de mesures de contrôle 
des cas importés d’EPC impose aux établissements de san-
té l’obligation de déclarer à l’ARS et au CClin toute identifica-
tion microbiologique d’EPC, qu’elle corresponde à une infec-
tion ou à une colonisation. C’est pourquoi, "toute diminution 
de la sensibilité aux carbapénèmes sur l’antibiogramme doit 
conduire à une analyse moléculaire de la résistance, soit 
localement, soit en transférant la souche dans un Centre 
National de Référence ou un laboratoire expert. A cette fin, 
l’ARS informera les établissements de santé concernés de la 
liste des laboratoires de la région en capacité de réaliser les 
analyses nécessaires."  
Si les centres nationaux de référence et les laboratoires ex-
perts disposent de plusieurs méthodes de détection de ces 
souches parmi lesquels des méthodes phénotypiques 
(utilisation de disques combinés, tests spécifiques) et des 
méthodes de biologie moléculaire (PCR conventionnelles et 
biopuces à ADN), les laboratoires de microbiologie non spé-
cialisés ne disposent bien souvent que de tests purement 
phénotypiques pour les aider dans leur démarche. A ce jour 
la meilleure combinaison des tests reste à préciser. Voici un 
panorama de ces tests permettant la détection des EPC. 
 

► Méthode de suspicion d’EPC : Méthodes semi-
automatisées, Disques, E-tests 
En pratique courante au sein des laboratoires de microbiolo-
gie, la détection des bactéries productrices de carbapénéma-
ses s’appuie tout d’abord sur la détermination de la sensibili-
té des souches aux carbapénèmes quelle que soit la mé-
thode utilisée (Tableau I).  
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Tableau I. Phénotypes de résistance aux β-lactamines 
chez les entérobactéries productrices de carbapénéma-
ses (d’après Nordmann et coll.[17])  
AMX, amoxicilline ; AMC, amoxicilline + acide clavulanique ; PIP/TZB, pipera-
cilline/tazobactam ; CTX, cefotaxime ; CAZ, ceftazidime ; IMP, imipenème ; 
ERT, ertapénème ; AZT, aztréonam 

Aux Etats Unis, les seuils de CMI (Concentration Minimale 
Inhibitrice) préconisés par le CLSI (Clinical and Laboratory 
Standards Institute) ont été significativement abaissés en 
2010 afin de permettre une meilleure détection des souches 
résistantes aux carbapénèmes. 
Les seuils du CLSI sont ainsi désormais plus bas que ceux 
recommandés par les autorités européennes représentées 
par l’EUCAST (European committee on antimicrobial sus-
ceptibility testing) et françaises représentées par le CA-SFM 
(Tableau II). 
 

Tableau II. Seuils préconisés par les standards français, 
européen et américain pour l’interprétation de la sensi-
bilité des souches d’entérobactéries aux carbapénèmes 

En pratique, toute diminution de sensibilité aux carbapénè-
mes et tout particulièrement à l’ertapénème qui est souvent 
la molécule la plus touchée par les carbapénémases [18], 
doit ouvrir la voie à des investigations supplémentaires.  
Les souches n’ont pas besoin d’être résistantes à tous les 
carbapénèmes, cela est d’autant plus vrai pour les souches 
productrices d’OXA-48/OXA-181 [4,12,19]. Actuellement, les 
seuils du CLSI retenus chez les entérobactéries sont pour 
l’ertapénème ≥ 0.5 mg/L et pour l’imipénème ou le méropé-
nème ≥1 mg/L [17]. 
 

► Test de Hodge modifié 
La version modifiée du test de Hodge, test phénotypique 
initialement mis au point pour permettre la détection de péni-
cillinases, est largement utilisée pour la détection des carba-
pénémases. Ce test consiste à ensemencer en culture 
confluente (à l’aide d’un écouvillon) une dilution au 1/10ème 
d’une suspension de Densité Optique (DO) = 0.5 Mc Far-
land de la souche E. coli ATCC 25922 sur une gélose Muller 
Hinton. Ensuite, un disque d’imipénème chargé à 10 µg est 
déposé au centre de la boîte et chaque souche testée est 
ensemencée de manière radiale à partir du disque jusqu’au 

bord de la boîte de Pétri. La présence d’une distorsion de la 
zone d’inhibition autour du disque d’imipénème au contact de 
la souche testée est interprétée comme un résultat positif 
après incubation pendant 18 h à 37°C (Figure 1) [20,21].  
Les inconvénients de cette méthode [17] sont sa durée (24-
48 h), son manque de spécificité (nombreux faux positifs pour 
les souches hyperproductrices d’AmpC ou de CTX-M) et de 
sensibilité (difficulté de détection des souches productrices de 
NDM). Elle nécessite donc une certaine expérience. L’addi-
tion de zinc dans le milieu gélosé augmente sa sensibilité 
[22]. Elle peut être intéressante pour cibler les souches lors 
de suspicion ou d’épidémie avérée.  
 

► Méthodes des E-tests ou disques combinés 
Ces tests sont basés sur l’inhibition de l’activité des différen-
tes carbapénémases par des molécules.  
Les bandelettes E-test MBL (AB bioMérieux, Solan, Suède) 
permettent la détection des métallo-β-lactamases en combi-
nant l’imipénème et l’EDTA [4,23]. D’autres bandelettes exis-
tent combinant le méropénème et l’EDTA ou l’acide boroni-
que.  
Récemment, des disques utilisant le méropénème combiné à 
différents inhibiteurs de β-lactamases ont été commercialisés 
afin de permettre la détection et l’identification du mécanisme 
à l’origine de la résistance aux carbapénèmes. En particulier, 
ces disques permettent de distinguer la production de carba-
pénémases de la présence d’une céphalosporinase de haut 
niveau ou de BLSE couplée à une modification des porines. 
Dans ce but, les disques KPC/MBL® (Rosco Diagnostica) 
sont déposés sur une gélose Muller Hinton sur laquelle a 
préalablement été ensemencée en culture confluente une 
suspension de DO = 0.5 Mc Farland de la souche testée. Ces 
disques contiennent respectivement du méropénème, du 
méropénème couplé à de l’acide dipicolinique (DPA, inhibi-
teur des enzymes de classe B), du méropénème couplé à de 
l’acide aminophénylboronique (ABPA, inhibiteur des enzymes 
de classe A) et du méropénème couplé à de la cloxacilline 
(inhibiteur des céphalosporinases hyperproduites).  
D’après les recommandations du fabricant, une différence ≥ 5 
mm entre le disque combiné et le disque chargé avec unique-
ment le méropénème est considérée comme positive. La sy-
nergie observée entre le méropénème et l’ABPA ainsi que le 
méropénème et la cloxacilline a été détectée chez des sou-
ches cumulant une perte de porines à une hyperproduction 
de la céphalosporinase chromosomique alors que la synergie 
entre le méropénème et l’ABPA uniquement a été mise en 
évidence chez des souches productrices de carbapénémases 
de classe A. De même, le DPA a démontré d’excellentes sen-
sibilité et spécificité pour la détection des enzymes de classe 
B [21].  
Toutefois, aucune de ces méthodes d’inhibition ne permet la 
détection des souches productrices d’oxacillinases. Une ré-
sistance élevée à l’association piperacilline/tazobactam asso-
ciée à une diminution de sensibilité à un des carbapénèmes 

 AMX AMC PIP/TZB CTX CAZ IMP ERT AZT 

KPC R I R R R S/I/R I/R R 

IMP/VIM/NDM R R S/I R I/R S/I/R I/R S 

OXA-48 R R R S I/S I/S I/S S 

 

Molécule CA-SFM et EUCAST  CLSI 

 S R  S R 

Doripénème ≤ 1 > 4  ≤ 1 ≥ 4 

Ertapénème ≤ 0,5 > 1  ≤ 0,25 ≥ 1 

Imipénème ≤ 2 > 8  ≤ 1 ≥ 4 

Méropénème ≤ 2 > 8  ≤ 1 ≥ 4 
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peuvent être des éléments suggérant la présence d’une 
OXA-48 [24].  
D’autres méthodes utilisant les inhibiteurs de β-lactamases 
associés à différents  carbapénèmes ont été testées par plu-
sieurs équipes mais ces démarches restent pour le moment 
purement expérimentales [21,25,26]. 
 

► Méthodes moléculaires 
 Les carbapénémases de classe D n’étant pas détectées par 
les méthodes phénotypiques, tout résultat ne confirmant pas 
la présence d’une enzyme de classe A ou B doit être explo-
rée par biologie moléculaire [21]. 
 

. Biopuces à ADN 
Les méthodes précédentes, quelles qu’elles soient, ont 
comme inconvénient majeur de ne fournir un résultat au 
mieux en 24 h. Or, si l’on veut limiter la diffusion des EPC, 
notamment en milieu hospitalier, des mesures de contrôle 
doivent être rapidement mises en œuvre. C’est pourquoi les 
méthodes moléculaires parmi lesquelles les biopuces à ADN 
ont été mises au point ces dernières années. Parmi celles-ci, 
la puce Check MDR CT102 commercialisée en France par la 
société Biocentrics, permet la détection simultanée des 
BLSE de type TEM, SHV et CTX-M et des carbapénémases 
de type KPC, OXA-48, VIM, IMP et NDM-1. Cette biopuce à 
ADN a démontré une sensibilité et une spécificité de 100% 
pour la détection des gènes blaVIM, blaIMP, blaNDM et 
blaOXA-48, alors qu’elles sont de 100% et 85% respective-
ment pour le gène blaKPC [27].  
L’utilisation de cette biopuce à ADN en routine est encore 
inaccessible pour la plupart des laboratoires de microbiologie 
non spécialisés du fait de la faible prévalence des EPC et du 
coût de l’analyse. Toutefois, son utilisation est plus que ja-
mais justifiée dans les centres nationaux de référence et les 
laboratoires experts où elle permet d’obtenir un résultat ra-
pide (environ 6 h de temps technicien) ouvrant ensuite la 
voie à une prise en charge optimale des patients porteurs de 
telles bactéries. 
 

. Autres techniques moléculaires 
Les techniques de PCR simplex demeurent le gold standard 
pour ces détections de carbapénémases. Elles sont généra-
lement suivies par un séquençage de l’amplicon pour déter-
miner exactement l’enzyme. Certaines techniques de PCR 
en temps réel multiplex permettant de détecter simultané-
ment, en 3 h, les principaux gènes codant pour les carbapé-
némases des entérobactéries (blaKPC, blaGES, blaVIM, 
blaIMP, blaNDM et blaOXA-48) [28]. Les inconvénients de 
ces techniques moléculaires sont évidemment le prix élevé 
et l’incapacité à détecter de nouvelles carbapénémases.  
 

► Méthode de dépistage : milieu gélosé avec inhibiteurs 
Des milieux gélosés spécifiques ont récemment été commer-
cialisés dans le but de permettre une détection simple et 
rapide des EPC, notamment dans le cadre de prélèvements 
de dépistage [17].  

Les milieux de culture contenant une céphalosporine de 3ème 
génération (C3G), mis au point pour détecter les bactéries 
productrices de β-lactamases à spectre étendu (BLSE), (par 
exemple les milieux ChromID ESBL®, Biomérieux), peuvent 
se révéler utiles pour détecter les carbapénémases de classe 
A et B mais en aucun cas les carbapénémases de classe D 
dont la sensibilité aux C3G est conservée (sauf en cas d’as-
sociation à une BLSE ou à une céphalosporinase).  
D’autres milieux contenant des carbapénèmes ont été com-
mercialisés (par exemple le milieu Chromagar KPC®, Chro-
magar). Toutefois, ce type de milieu manque souvent de spé-
cificité [18]. Très récemment deux milieux spécifiques des 
carbapénémases (notamment des souches productrices 
d’OXA-48) ont été développés : un par la société Oxoid 
(Brilliance CRE®), l’autre par le Pr Nordmann 
(SUPERVARBA®) contenant de la cloxacilline, du zinc et un 
carbapénème [29]. 
Pour le moment, l’expression des carbapénémases étant 
variable, aucun milieu gélosé disponible n’a fait preuve à la 
fois d’une excellente spécificité et d’une excellente sensibilité 
de détection. C’est pourquoi l’utilisation de ces milieux doit 
être couplée à d’autres méthodes de détection des carbapé-
némases avant de pouvoir conclure.  
 

Conclusion – Perspectives 
En conclusion, les entérobactéries productrices de carbapé-
némases représentent une nouvelle menace pour la santé 
publique. Ces souches nécessitent d’être rapidement et effi-
cacement détectées afin de prendre au plus vite les mesures 
préventives et thérapeutiques appropriées vis à vis des pa-
tients qui les hébergent. Leur détection peut parfois se révéler 
difficile mais de nouveaux moyens font peu à peu leur appari-
tion afin de faciliter leur mise en évidence au laboratoire de 
microbiologie. Les nouvelles techniques de biologie molécu-
laire sont des outils puissants et robustes permettant leur 
détection et leur identification. Dans le futur, la spectrométrie 
de masse, technique en plein essor en bactériologie, pourrait 
permettre la détection rapide et à moindre coût de ces enzy-
mes [30,31].  
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