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vaccins pneumococciques conjugués sur les infections invasives à pneumocoque, leur séro-
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Les souches ont été collectées et identifiées au laboratoire de Microbiologie du CHU
Ibn Rochd. Les études moléculaires

se en champ

pulsé) et les analyses bioinformatiques ont été réalisées au laboratoire de Bactériologie
La comparaison inter-laboratoire du sérotypage par PCR a été réalisée en collaboration avec
le Professeur Henri Drugeon du laboratoire de Bactériologie, Virologie et Hygiène du CHU
de Nantes (France).
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Résumé
Les infections à Streptococcus pneumoniae restent une cause majeure de mortalité et
. Les infections pneumococciques touchent principalement
les âges extrêmes de la vie (personnes âgées et enfants de moins de 2 ans) ainsi que les
personnes souffrant de déficits immunitaires. Bactérie commensale du rhinopharynx, le
pneumocoque peut devenir un pathogène majeur et provoquer, lorsque les conditions lui sont
favorables, des maladies non invasives mais également des maladies invasives pouvant aller
de la méningite à la septicémie. Les taux de morbidité et de mortalité sont plus élevés dans les
pays en voie de développement, la plupart des cas étant observés en Afrique et en Asie. Par
ailleurs, la prise en charge des infections à pneumocoque est compliquée due à la présence
chez cette espèce de nombreux mécanismes de résistance aux antibiotiques. Malgré que
ccins anti-pneumococciques conjugués soient inclus dans
problème de santé publique, surtout dans les pays en voie de développement où les
couvertures vaccinales restent basses. Le diagnostic microbiologique des infections invasives
à pneumocoque (IIP) reste très important, particulièrement en ce qui concerne les méningites,
dont le pronostic est directement lié à la précocité du diagnostic et la prise en charge adaptée.
En Octobre 2010, le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (VPC-13) a été
introduit dans le programme national de vaccination au Maroc et remplacé par le VPC-10 en
juillet 2012.
ce travail de thèse
les IIP, la distribution des sérotypes, la résistance aux
techniques moléculaires pour renforcer les
capacités de prise en charge des IIP. A la lumière des résultats obtenus, la vaccination a
permis une diminution des IIP dues aux
nce des sérotypes non vaccinaux.
vaccination a été observée chez
les enfants de moins de 5 ans, pu
il a été remarqué
des IIP, passant de 7,66 à 3,65/100 000 habitants (p<0,0001). Cette réduction était plus
marquée chez les enfants de moins de 2 ans où elle est passée de 34,6 à 13,5/100 000
habitants (p<0,0001) mais aussi chez les adultes de 14 à 60 ans, probablement par un effet
indirect dû à l'immunité collective. Toutefois, chez les personnes âgées de plus de 60 ans, la
séro-épidémiologie actuelle du pneumocoque ne suit pas cette tendance.
Avec le développem
-PCR SYBR Green, la
RT-PCR TaqMan et le sérotypage par PCR, la prise en charge du pneumocoque, tant pour sa
détection que pour son sérotypage, augmente en sensibilité et en spécificité avec un gain de
temps et de coût considérables.
L
et la multirésistance des souches de pneumocoque de sensibilité
-lactamines, mettent
de
unauté pour limiter
de souches résistantes parmi les sérotypes vaccinaux et non
vaccinaux.
Mots clés: Streptococcus pneumoniae, vaccin pneumococcique conjugué, résistance aux
antibiotiques, infection invasive, sérotypage, diagnostic moléculaire.
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Abstract
Streptococcus pneumoniae remains a major cause of mortality and morbidity
worldwide. Pneumococcal infections mainly affect the extreme ages (elderly and children
under 2 years of age) and immunocompromised persons. Commensal bacteria of
nasopharynx, pneumococcus may become a major pathogen and caused, when conditions are
favorable, non-invasive diseases but also invasive diseases ranging from meningitis to
septicemia. The morbidity and mortality rates are higher in developing countries especially in
Africa and Asia. Moreover, the management of pneumococcal infections is complicated due
to the presence of this species many mechanisms of resistance to antibiotics. Although the
World Health Organization has recommended that pneumococcal conjugate vaccines must be
included in children's vaccination programs, pneumococcal disease remains a public health
concern, especially in developing countries where vaccination coverage remains low.
Microbiological diagnosis of invasive pneumococcal diseases (IPD) is very important,
particularly for meningitis, whose prognosis is directly related to early diagnosis and taking
appropriate treatment.
In October 2010, the pneumococcal conjugate vaccine 13-valent (PCV-13) was
introduced into the national immunization program in Morocco and replaced by PCV-10 in
July 2012. This thesis has focused to study: (1) the impact of the introduction of PCV on IPD,
serotype distribution, antibiotic resistance and (2) the development of molecular diagnosis to
strengthen the IPD management. In the light of the results, vaccination has decreased IPD due
to vaccine serotypes but at the cost of increased the incidence of non-vaccine serotypes. The
effectiveness of vaccination has been observed in children under 5 years of age, since it has
been noticed a significant decrease of IPD incidence, from 7.66 to 3.65 / 100 000 populations
(p<0.0001). This reduction was more pronounced in children under 2 years where it decreased
from 34.6 to 13.5 / 100 000 populations (p <0.0001) but also among adults from 14 to 60
years of age, probably by herd immunity. However, in the elderly over 60 years of age, the
current seroepidemiology of pneumococcus does not follow this trend.
With the development of molecular tools, such as RT-PCR SYBR Green, RT-PCR
TaqMan and multiplex PCR serotyping, the management of the pneumococcus, both for its
detection and for its serotyping, increases in sensitivity and specificity with saving time and
considerable cost reduction.
The clonal evolution and multidrug resistance of pneumococcus non susceptible to
antibiotics, especially for -lactams, highlight the challenge to best control the use of
antibiotics in the community to reduce the emergence and spread of resistant strains among
vaccine and non-vaccine serotypes.
Keywords: Streptococcus pneumoniae, pneumococcal conjugate vaccine, antibiotic
resistance, invasive disease, serotyping, molecular diagnostics.
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