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Staphylococcus (aureus) et résistanceStaphylococcus (aureus) et résistance

Introduction des 
antibiotiques

Apparition des 
résistances

Pénicilline, 1941

Staphylococcus aureus, antibiotiques et résistance…

Méticilline, 1959

Vancomycine, 1958
Daptomycine, 2003

PRSA

PRSA pandémique
SARM

1ère épidémie à SARM (USA)

SARM mondial
VISA

D’après Mc Guinness et al, 2017

SARM-Co

VRSA

Dap-R
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� Synthèse peptidoglycane

� Fixation dAla-dAla (leurre)

� Inhibe la division

� Paroi = système dynamique

Vancomycine, mécanisme d’actionVancomycine, mécanisme d’action

Hu et al, Front in Microbiol, 2016
Howden et al, CMR 2010

� Échec thérapeutique malgré 
traitement prolongé à doses 
appropriées

� Modification paroi 
� Turn-over du peptidoglycane réduit 

(Activité auto-lytique)
� Synthèse petidoglycane augmenté
� Taux de croissance réduite

Vancomycine, mécanisme d’action et résistanceVancomycine, mécanisme d’action et résistance
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Définitions VRSA, VISA, hVISADéfinitions VRSA, VISA, hVISA

� VRSA : Vanco-résistance Haut niveau de résistance (vanA)
Population homogène

� VISA : sensibilité diminuée Population homogène

� hVISA : sensibilité diminuée 
Population hétérogène, 

10-6 à 10-9 bactéries résistantes

%
 d

e 
hV

IS
A

CMI Vancomycine (mg/L)

Catégorisation CA-SFM avant 2011
CA-SFM /EUCAST 
depuis 2011

Sensible (VSSA) ≤ 4 ≤ 2

Intermédiaire (VISA) 8 N’existe plus

Résistant (VRSA) > 8 > 2

hVISA émerge durant 
traitement vancomycine

Situation intermédiaire entre 
VSSA et VISA?

Ne résout pas la problème de la détection des hVISA

� Échec thérapeutique malgré 
traitement prolongé à doses 
appropriées

� Phénomène complexe 
� Epaississement paroi

� Modifications métaboliques 
(acétates) � modification 
comportement bactérie

� Interactions hôte pathogène 
altérées

Vancomycine, mécanisme d’action et résistanceVancomycine, mécanisme d’action et résistance

HôteBactérie

� Protéine A 
� Production biofilm 
� Capsule
� Quorum sensing modifié 

� expression virulence 
� Adhérence fibronectine 

� Expression NFΚB 
� Expression TNF
� Expression IL1β
� Expression IL6
� Fixation Fc Ig

Risque moindre: bactériémie
choc septique

Cameron et al., CMI 2017
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� Échec thérapeutique malgré 
traitement prolongé à doses 
appropriées

� Phénomène complexe au-delà 
d’un simple mécanisme de 
résistance (régulation 
métabolique)

� Phénomène adaptatif, réversible, 
instable

� Pas de support génétique identifié 
(pour VISA et hVISA)

Vancomycine, mécanisme d’action et résistanceVancomycine, mécanisme d’action et résistance

� Mécanisme de résistance non élucidé 
�pas de gène cible pour un test de détection

� Échantillon hétérogène

� Variabilité +++ comportements inter-souches

� hVISA induit par traitement vancomycine
� Choix de la souche d’étude ??

� "Glissement" des CMI (MIC creep)

� Pharmaco (concentrations sériques)

� Pas de méthode simple et fiable pour hGISA

hVISA : Difficultés supplémentaireshVISA : Difficultés supplémentaires
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� VRSA : une dizaine de souches dans le monde

� VISA / hVISA : Phénomène plutôt lent (participation clonale ??)
� 2001 : 9% hémocultures à SARM sont hVISA (Australie) � réévalué à 13%

� Variable selon les pays mais vraie prévalence méconnue

� Jusqu’à 10 à 50% des SARM sont des hVISA (selon méthode….)

� Concerne tout type de S. aureus (agr)

Prévalence  Prévalence  

� Pas d’impact pour infections superficielles

� Infections à fort inoculum

� Foyer difficile d’accès (matériel, biofilm)
� Endocardites, infection ostéoarticulaire, abcès profond, infection sur matériel, 

Infection chronique (mucoviscidose, etc.)
� 1990-1997, Espagne, 19 cas ortho SARM +vanco, 
�86% (12/14 ) hVISA (PAP) en échec thérapeutique vs 20% (1/5) non hVISA

� Traitement prolongé par vancomycine (± ATCD traitement) sans succès thérapeutique 
� 1997-2001, USA, 19 cas / 42 contrôles avec ou sans infection à SARM
� 2001-2002, Australie, 53 Bactériémies SARM dont 5 avec hVISA (PAP) vs 48 contrôles 

(Bactériémie SARM sans hVISA)
� 2001-2003, Australie, 25 cas hVISA � 76% échec traitement

Bactériémies  & hémocultures positives ≥ J7 ; avaient tous reçu de la vanco

Facteurs de risque et études cliniques Facteurs de risque et études cliniques 

Ariza et al., Lancet 1999

Fridkin et al, CID, 2003

Charles et al, CID, 2004

Howden et al, CID, 2004

Charles et al, CID, 2004
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Études cliniquesÉtudes cliniques

� Mortalité plus élevée?
� Oui: USA 19 cas / 42 contrôles avec ou sans infection à SARM
� Non: Japon 1998-2005 (rétrospectif), 20 hVISA (PAP)/ 209 bactériémies à SARM

mais durée de séjour augmentée
Espagne 1991-2005 , rétrospectif, 414 cas de bactériémies à SARM 
� 3 groupes de CMI: 1 mg/L, 1,5 mg/L et 2 mg/L  (1ère souche isolée)
� Risque de choc septique plus faible quand CMI augmente

� Difficultés méthodologiques

Fridkin et al, CID, 2003

Neoh et al, ACMA, 2007

Détection – méthodes et difficultésDétection – méthodes et difficultés

CMI liquide (UMIC)….

Détection VISA 2010 2016

Diffusion (disques) CMI solide (Etest)

(To be continued)

� Méthodes standard inadéquates

� Meilleure détection des VISA 
avec le seuil à 2 µg/mL

� Meilleure corrélation avec la 
clinique avec CMI liquide (Etest
sous-estime)

Pas très 
ergonomique…

E-test

Milieu 
liquide
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Détection – méthodes et difficultésDétection – méthodes et difficultés

� Détection des hVISA
� Méthodes de screening

� SARM + CMI = 1er système de screening
Mauvais système de screening

� Autres méthodes de screening
� MH Teico 5 µg/mL

� Macrométhode

� Etest GRD

� Méthode de confirmation
� Analyse de population (PAP/AUC)

%
 d

e 
hV

IS
A

CMI Vancomycine (mg/L)

LO
gU

FC
/m

L

Concentration de vancomycine µg/mL

1 1,5 2 3

Souche 
"seuil "

Détection – méthodes et difficultésDétection – méthodes et difficultés

Méthode Description Sensibilité (%) Spécificité (%) Praticabilité 

CMI milieu liquide BHI, 0,5 McF 4,5-12 100 ++

MH Teico 5 Milieu solide MH, 2 McF, 24-48h 65-79 35-95 ±

Macro-méthode 2McF, 48h 70-77 98-100 --

Etest GRD Milieu solide MH sang, 0,5 McF
70-77 (24h)
93-94 (48h)

98-100 (24h)
82-95 (48h)

+++

Analyse de population Milieu BHIA, 108 UFC, 3 à 5 jours 100 100 ----

� CMI automates (ex : vitek) : Faux VSSA ou faux VISA (ex : Phoenix) 

� Pas de bonne méthode….

Effet inoculum
Effet milieu de culture (MH vs BHI)… et inter-lot !!
Effet méthode
Effet souche
Effet pression de sélection (avant / après traitement vanco…laquelle tester???)

Variabilité intra-laboratoire
Variabilité inter-laboratoire

Aucune méthode de routine adaptée
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Daptomycine, 
Staphylococcus aureus  

et résistance

①

③

②

Daptomycine, mécanisme d’actionDaptomycine, mécanisme d’action

④
Structure 

en 
micelle

Membrane cellulaire

Oligomérisation
Rupture membrane

Ca++

Translocation dans le feuillet interne
� Pore transmembranaire 
� Dépolarisation et fuite Na+, K+

Interaction spécifique 
avec parties chargées 
négativement du 
cardiolipide et 
phosphatidylglycérol

Déficit sélectif (AA mais pas glc)
Effets microscopiques et 
ponctuel

Effet sur membrane cellulaire ET sur synthèse paroi

cardiolipide

Complexe DAP-Ca++ facilite 
l’insertion dans la membrane

6 à 7 sous-unités
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Daptomycine, mécanisme d’action et résistanceDaptomycine, mécanisme d’action et résistance

� Qu’est-ce qu’une souche R?? Fréquence rare !
CMI > 1 µg/ml ?

� Daptomycine & peptides anti-microbiens cationiques (CAMP, immunité innée)
� souches DAP-R dès introduction daptomycine (0,04%, Sader et al., 2006)

� souches DAP-R chez animal non exposé à DAP
� souches « précolombiennes« (Mexique)

� Adaptation….

� Souches DAP-R � activité réduite des CAMP 
� Mécanismes convergents

� Des gènes d’hydrolyse identifiés chez des non pathogènes….

Mécanismes multifactoriels

� Expression modifiée charges positives 

� Effet de répulsion

� Réduit fixation

� Modifie perméabilisation membrane

� Composition modifiée et fluidité 
améliorée de la membrane cellulaire
� Ratio PG – cardiolipide
� Cardiolipide synthétase (mutations 

conjointes à MpRF)

= Bouclier chimique

daptomycine

Lysinilation du 
phosphatidyl glycérol 

+ translocation

(gène MprF)

Daptomycine, mécanisme de résistance (1)Daptomycine, mécanisme de résistance (1)

D’après Tran et al, 2015
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Mécanismes multifactoriels

� Expression modifiée charges positives 

� Effet de répulsion

� Réduit fixation

� Modifie perméabilisation membrane

� Composition modifiée et fluidité 
améliorée de la membrane cellulaire
� Ratio PG – cardiolipide
� Cardiolipide synthétase (mutations 

conjointes à MpRF)

= Bouclier chimique

daptomycine

Lysinilation du 
phosphatidyl glycérol 

+ translocation

(gène MprF)

Daptomycine, mécanisme de résistance (1)Daptomycine, mécanisme de résistance (1)

D’après Tran et al, 2015

Daptomycine, mécanisme de résistance (1)Daptomycine, mécanisme de résistance (1)

Mécanismes multifactoriels

� Expression modifié de charges positives 
à la surface de la bactérie

� Effet de répulsion

� Modifie fixation

� Modifie perméabilisation membrane

� Composition modifiée et fluidité 
améliorée de la membrane cellulaire
� PG, cardiolipide

� Production modifiée du peptidoglycane 

� épaississement paroi, plus dense
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Daptomycine et mécanismes de résistance (2)Daptomycine et mécanismes de résistance (2)

� Modifications production staphyloxanthine ?
� Fluidité réduite
� CMI augmentées 

D’après Peleg et al, 2012

D’après Mishra et al, 2011

STX

RésistanceSensible

STX

Daptomycine et mécanismes de résistance (3)Daptomycine et mécanismes de résistance (3)

D’après Peleg et al, 2012
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Résistance croisée aux peptides antimicrobiens Résistance croisée aux peptides antimicrobiens 

� Souches DAP-R
� Sensibilité réduite à hNP-1 (neutrophiles) et tPMPs (plaquettes)
� assez homogène entre souches DAP-R….
� Résistance de novo

� Exposition endogène aux PAM…

� Foyers infectieux à concentration élevée de PAM

� Modèle infection osseux lapin (Mishra et al, 2013)
� Sensibilité réduite
� Paroi plus épaisse
� Composition membrane modifiée
� mprF muté

Y compris chez les souches non traitées…

Par rapport à la 
souche initiale

Dapto-résistance et "pré-exposition" à la vancomycineDapto-résistance et "pré-exposition" à la vancomycine

� Une association VISA / DAP-R
� Fréquence CMI > 1 µg/ml chez VISA
� Modifications phénotypiques similaires (cell wall stimulon)

� Traitement préalable par Vancomycine =FDR
� DAP Traitement ou pas
� Émergence hétérorésistance ou pas
� Paroi épaissie ou pas
� Mutation sur mprF ou pas

� Apparition DAP-R après traitement vanco
� Inoculum élevé
� Non drainé
� Foyer infectieux difficilement accessible
� Sous-dosage

D’après Muller et al, 2018
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Prévention Dapto-résistancePrévention Dapto-résistance

� Association de molécules, in vitro (Berti et al, 2012)

+ Clarithromycine+ Oxacilline

+ Moxifloxacine

+ Rifampicine

+ Cotrimoxazole + Linézolide

Association

DAP

Prévention production biofilm

Dapto-résistance, traitement et See-saw effectDapto-résistance, traitement et See-saw effect

� Association avec un ATB R….Souches DAP-R plus sensibles à l’autre ATB

� Efficacité association Daptomycine + β-lactamines (in vitro / in vivo) � Synergie

� Autres molécules
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Dapto-résistance et le See-saw effectDapto-résistance et le See-saw effect

Concentration sub-létale DAP
Maturation post-
transcriptionnelle 
de la PLP2a

Pas de Daptomycine

Renzoni et al, AAC, 2017

ConclusionConclusion

� Systèmes d’adaptation complexes et ingénieux

� Impacts multiples

� au-delà d’une simple résistance isolée
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Merci 
pour votre 
attention

Raoul Dufy 
Le casino de la jetée 
de Nice, 1927, 


