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Antifongiques disponibles et modes d’action
Nombre de
molécules

Paroi

Membrane

ADN

D’après Ostrosky-Zeichner et al., Nat Rev Drug Discov 2010

Explosion du développement des antifongiques
systémiques des années 50 aux années 2000

Biosynthèse
des stérols

D’après JIDIF 2003

Cibles des antifongiques

Nombre croissant de molécules mais nombre de cibles reste limité…
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Antifongiques : quatre classes disponibles
Azolés

Echinocandines

Caspofungine (Cancidas®)

Miconazole

Fluconazole
Voriconazole
(Vfend®)
Micafungine
(Mycamine®)
Posaconazole (Noxafil®)

Pyrimidines

5‐Fluorocytosine

Polyènes

Indications en curatif,
empirique et
prophylaxie des
mycoses

Amphotéricine B (Ambisome®)
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Pourquoi ?

Pourquoi réaliser un antifongigramme ?

• Objectif: prédire l’efficacité du traitement
antifongique
• Permet d’apporter la preuve d’une
résistance acquise !
• Règle des « 90 /60 »1 :
 Une infection due à une souche sensible, répond
au traitement dans 90% des cas
 Une infection due à une souche résistante,
répond dans 60% des cas
L’antifongigramme aide au choix de l’antifongique et à la
surveillance du traitement mais ne peut prédire à lui seul la
réponse thérapeutique

?
Prélèvement humeur vitrée
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1Rex

and Pfaller, Clin Infect Dis 2002

La résistance n’est qu’une des causes d’échec thérapeutique..

Les causes d’échec thérapeutique sont multiples

Intéractions
médicamenteuses

Sévérité de l’infection
/charge fongique

Non accessibilité au
site de l’infection

Mauvaise observance /
Posologie insuffisante
Malabsorption

Echec thérapeutique

Résistance
« microbiologique »

Statut
immunitaire

Formation de biofilm
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Adapté de White et al., Clin Microbiol Rev 1998

Résistance des champignons aux antifongiques

Résistance « intrinsèque »

Résistance acquise

Résistance qui se développe
en l’absence d’exposition à
l’antifongique.
Elle concerne toutes les
souches de la même espèce
et en constitue un trait
génétique.

Résistance secondaire à une
exposition à un antifongique
(souche initialement sensible).
Elle ne touche que certaines
souches d’une même espèce.

vs

Problématique de la résistance aux antifongiques

Problématique d’actualité & axe de recherche en plein essor

Imprévisible

Contribue à réduire
voire anéantir
l’efficacité des ATFs

Résistance
croisée possible

Peu d’alternatives
thérapeutiques
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Quand ?

Indications de l’antifongigramme

• Il ne doit pas être systématique
• Recommandée dans plusieurs
situations cliniques
 Isolement d’une souche
normalement d’un site stérile
 Infection invasive
 Infection par une espèce rare
 Suspicion d’échec thérapeutique

• A visée épidémiologique
Pas de réel consensus sur les indications mais bon sens !!
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Cuenca-Estrella et al., Clin Microbiol Infect 2012; Pfaller et al., J Clin Microbiol 2012

Comment ?

?

Détermination de la CMI des champignons aux antifongiques

• Non réalisable pour tous les
antifongiques (surtout ATFs systémiques)
• Méthodes de référence
 CLSI : M27‐A3, M38‐A2
 EUCAST: E.DEF 7.2, E.DEF 9.2

• Méthodes commerciales





Etest® (bioMérieux)
Sensititre YeastOne® (Trek Diagnostic)
Vitek2® AST Card (bioMérieux)
Neo‐Sensitabs® (Rosco Diagnostica)

Candida
spp.

Aspergillus
spp.

Etest®

oui

oui

SYO®

oui

?

Vitek2®

oui

non

Sensitabs®

oui

oui

En pratique: Tester 1 colonie ? laquelle ? plusieurs ? Combien ?
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Méthodes de références

• Deux standards disponibles:

Souches à tester

 CLSI (USA), EUCAST (Europe)





Plaque avec quantités croissantes d’ATF
Inoculum standardisé
Incubation puis interprétation
Règles de lecture codifiées

• Avantages :
 Standardisation (fiabilité, robustesse )
 Comparaison interlaboratoires

[ ] croissantes d’ATF

• Principe de microdilution (liquide ++)

• Inconvénients:
 Long et fastidieux
 Acquisition des poudres d’ATFs
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*Clinical Laboratory Institute,**EUropean Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

CLSI vs EUCAST : différences méthodologiques….
Détermination des CMIs des levures
CLSI M27-A3

EUCAST (E.DEF 7.2)

0.5-2.5x103 CFU/mL

0.5-2.5x105 CFU/mL

RPMI 1640 G0.2%

RPMI 1640 G2%

35°C

35°C

Incubation

24-48h

18-24h

Lecture

visuelle

spectrophotométrique

Inoculum
Milieu
T° incubation

Standardisation permet d’établir le profil de sensibilité de
chaque espèce et pour chaque antifongique

Détermination des seuils épidémiologiques (ECV/ECOFF) et seuils
d’interprétation clinique : S, I/SDD, R
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Principe de la détermination des seuils épidémiologiques (ECOFFs)

Fluconazole et Candida albicans (n=15991)

Nb de souches

Cut-off épidémiologique
(ECOFF, 95% des souches)

« Wild-Type »

« Non Wild-Type »

CMI (µg/mL)
*http://www.eucast.org/ast_of_fungi
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Principe de la détermination des seuils d’interprétation clinique

Fluconazole et Candida albicans (n=15991)

Nb de souches

Seuils d’interprétation clinique
(règle des « 90-60 »)
S≤2
R>4

SENSIBLE

I

CMI (µg/mL)
*http://www.eucast.org/ast_of_fungi

Données de pharmacocinétique,
pharmacodynamie,
et survie/CMIs

RESISTANT
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Seuils établis par le CLSI et l’EUCAST
pour l’interprétation des CMIs (mg/L)

1La

détermination de la CMI n’est pas recommandée pour cette espèce (non sensible à cet antifongique) ;
données disponibles pour cette espèce ne permettent pas d’établir de relation formelle entre la sensibilité in vitro
et le succès thérapeutique ;

2Les

Morio F et al., Actualités en Microbiologie Clinique 2014
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Seuils établis par le CLSI et l’EUCAST
pour l’interprétation des CMIs (mg/L)

Importants efforts d’harmonisation
ces dernières années entre CLSI et EUCAST

1La

détermination de la CMI n’est pas recommandée pour cette espèce (non sensible à cet antifongique) ;
données disponibles pour cette espèce ne permettent pas d’établir de relation formelle entre la sensibilité in vitro
et le succès thérapeutique ;

2Les

Morio F et al., Actualités en Microbiologie Clinique 2014
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Méthodes commercialisées pour déterminer les CMIs en mycologie

Diffusion en milieu gélosé

Bandelettes Etest®
(bioMérieux)

Neo-Sensitabs®
(Rosco Diagnostica)

Microdilution en milieu liquide

Vitek2 AST Card®
(bioMérieux)

SensititreYeastOne®
(TREK Diagnostic Systems)

Bonne concordance avec les techniques de référence du CLSI et de l’EUCAST
(surtout évaluée pour les levures)
20
Matar et al., 2003; Alexander et al., 2007; Cuenca-Estrella et al., 2010; Pfaller et al., 2012; Ranque et al., 2012; Pfaller et al., 2013

Méthodes commerciales pour déterminer les CMIs
Antifongiques étudiées selon la méthode utilisée

Azolés
FLC

VRC

ITC

POS

Polyènes
KET

MIC

ECO

CLO

AMB

NYS

Echinocandines
CAS

MIC

ANI

Autres
5FC

TER

CICLO

Etest®
Neo-Sensitabs®
Sensititre YeastOne®
Vitek2 AST®
Acronymes: FLU: fluconazole; VRC: voriconazole; ITC: itraconazole; POS: posaconazole; KET: ketoconazole; MIC: miconazole: ECO: econazole; CLO:
clotrimazole; AMB: amphotericine B; NYS: nystatine; CAS: caspofungine; MIC: micafungine; ANI: anidulafungine; 5FC: 5-fluorocytosine; TER: terbinafine;
CICLO: Ciclopiroxolamine

Disponible
Non disponible

Le panel d’antifongiques disponibles dépend de la méthode utilisée !
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Méthode Etest® (bioMérieux)

•
•

Méthode commerciale la plus utilisée dans
les laboratoires de mycologie
Principe de diffusion en milieu gélosé






•

CMI

Avantages



•

Milieu gélosé RPMI (ref AEB 122180)
Inoculum standardisé
Dépôt de la bandelette imprégnée de l’ATF
Incubation puis interprétation
Règles de lecture codifiée (dépendante de l’ATF et
du type de champignon)
Bonne concordance avec méthodes de référence
Simple et rapide

Inconvénients




Non reconnue comme méthode de référence !!
Seuils d’interprétation pas toujours disponibles
Expertise ++
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Méthode Etest® : principes et difficultés
Candida spp. : exemples de lectures des Concentrations Minimales Inhibitrices

Azolés (lecture à 80% d’inhibition)

Amphotéricine B (100%)

Flucytosine (90%)

CMI 5FC
(en cours)

C. albicans: Le phénomène de traîne
complique la lecture de la CMI
CMI=0.125 µg/mL. Souche sensible.

C. albicans: Souche résistante
(CMI>256 µg/mL)

C. albicans: CMI élevée liée à la
présence d’une mutation du gène
ERG3. CMI=1.5 µg/mL.

C. albicans: Souche
(CMI=0.125 µg/mL)

sensible
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Morio F et al., Actualités en Microbiologie Clinique 2014

Méthode Etest® : principes et difficultés
Candida spp. : exemples de lectures des Concentrations Minimales Inhibitrices

Echinocandines (lecture à 80% d’inhibition)

C. albicans: Isolats séquentiels et isogéniques obtenus chez un patient traité par caspofungine pendant plusieurs
semaines. Noter l’augmentation progressive de la CMI au décours de la prise en charge thérapeutique (isolat initial à
gauche).

C. tropicalis: « Eagle effect » ou
phénomène
de
croissance
paradoxale. CMI=0.023µg/mL)

Modalités de lecture diffèrent pour les
champignons filamenteux !
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Morio F et al., Actualités en Microbiologie Clinique 2014

Méthode Etest® : principes et difficultés
Attention à l’extrapolation des breakpoints aux techniques commerciales !!

L’application des breakpoints du CLSI à la méthode
Etest® conduit à surestimer la résistance de
C. glabrata et C. krusei à la caspofungine

25
Arendup et al., Antimicrob Agents Chemother 2008

Antifongigramme
&
Candida spp.

Profil de sensibilité des principales espèces de Candida spp.

FLC

VRC

POS

CAS

AMB

5-FC

C. albicans
C. tropicalis
C. parapsilosis
C. glabrata
C. krusei
C. lusitaniae
Source : Eric Dannaoui

Qu’en est-il des autres espèces ?

Espèces rares présentent parfois une sensibilité réduite aux ATFs !

Intérêt de tester la CMIs en cas d’isolement d’une espèce rare

Candida spp. & résistance acquise

 Résistance à l’AMB est exceptionnelle
 Résistance aux azolés globalement stable
 Emergence de la résistance aux
échinocandines

Population
« sauvage »

Emergence de
mutants au sein
de la population
« sauvage »

Pression de selection ATF

• Ampleur encore inférieure à celui de la
résistance aux antibiotiques
• Résultat d’un processus de sélection +/‐
rapide
• Non transférable (≠ bactéries)
• Repose sur plusieurs mécanismes pfs
associés chez une même souche clinique
• En pratique:

Population
« mutée et
résistante »
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Candida spp. & résistance acquise aux azolés
• Connue depuis les années 90 en particulier
chez les patients infectés par le VIH et
présentant une candidose oropharyngée
• Evénement relativement rare et consécutif
à une exposition aux azolés au long cours
• Plus rapide chez C. glabrata
• Progressif et cumulatif
NB: Décrit chez patients atteints de
mucoviscidose, traités par azolés au long cours
pour une colonisation aspergillaire/ABPA
(=dommage collatéral)
Sanglard et al., Lancet Infect Dis 2002
Coste et al., Eukaryot Cell 2007
MacCallum et al., Antimicrob Agents Chemother 2010
Siikala et al., J Antimicrob Chemother 2010

CLSI 2010-2011

% FLC-R

C. albicans (1405)

0.4 %

C. glabrata (571)

8.8%

C. parapsilosis (565)

2.1%

Résistance est souvent croisée entre les antifongiques azolés
30

Candida spp. & résistance acquise aux échinocandines

Une conséquence de l’utilisation accrue des échinocandines dans nos hôpitaux ?

31
Fekkar et al., Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014

Candida spp. & résistance acquise aux échinocandines
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Candida spp. & résistance acquise aux échinocandines

• Résistance naturelle est
exceptionnelle
• Résistance acquise de plus en plus
décrite dans la littérature
• Secondaire à une exposition (parfois
courte) aux échinocandines
• Associée à un échec clinique
• Décrites chez les plusieurs espèces
(C. glabrata ++)
• Résistance souvent croisée
• Principal mécanisme
mutation(s) sur le gène FKS1/2

Souches séquentielles de C. albicans,
isolées chez un patient d’hématologie traité
par caspofungine (Cancidas®)

J1

0,19µg/mL

WT/WT

J15

3 µg/mL

WT/S645P

J24

>32 µg/mL

S645P/S645P
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Alexander et al., Clin Infect Dis 2013; Dannaoui et al., Emerg Infect Dis 2012; Fekkar et al., Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014

Vers une multi‐résistance de Candida glabrata aux antifongiques
?
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Antifongigramme
Résistance « naturelle »

&
Aspergillus spp.

Aspergillus section Fumigati

Aspergillus section Nidulantes

Plus de 180 espèces distinctes d’Aspergillus (Pitt et al., 2000)
Nouvelles espèces régulièrement décrites
Certaines espèces morphologiquement proches conduisant à définir
des complexes d’espèces ou « section »
Profil de sensibilité parfois variable au sein d’une même « section »

Aspergillus section Terrei
Cahier Bioforma n°25: Les moisissures d’intérêt médical

Aspergillus section Flavi

Aspergillus section Fumigati: une diversité méconnue !!
Β‐tub

N. hiratsukae

•
•
•
•

Large complexe d’espèces (≈33 espèces)
Difficilement différenciables en microscopie
Plusieurs espèces impliquées en clinique
Profil de sensibilité variable aux ATFs
Azolés

N. pseudofischeri

AMB

A. fumigatus
A. lentulus

N. udagawae

A. fumigatiaffinis
A. viridinutans

A. viridinutans
A. lentulus

A. hiratsukae

N. fischeri

A. fumigatus

Balajee et al. Studies in Mycology 2007
Balajee et al. Eukaryot Cell 2006
Alcazar-Fuoli et al. Antimicrob Agents Chemother 2008

Importance de tester les CMIs
en cas d’IFIs ou chez patient
à risque

Etat des lieux

État des lieux de la résistance aux azolés d’A. fumigatus

Décrite pour la première fois en 1997…

Etat des lieux

État des lieux de la résistance aux azolés d’A. fumigatus

• Processus de sélection sous l’effet de la
pression antifongique
• Exposition souvent longue (plusieurs mois)
• Principal mécanisme=altération de la cible
(CYP51A)
• Nombreuses mutations décrites
 Glycine 54 (G54R, G54K, G54V..)
 Méthionine 220 (M220T, M220K, M220I…)
 Glycine 448 (G448S)…

• Impact variable sur la sensibilité aux azolés
(résistance croisée possible)
Résistance longtemps considérée comme
uniquement secondaire à une exposition au long
cours aux azolés….
39
Bueid et al., J Antimicrob Chemother 2010; Howard et al., Med Mycol 2011; Dannaoui et al., J Antimicrob Chemother 2001

Etat des lieux

Résistance d’ A. fumigatus : un problème émergent ?

Dening & Perlin, Future Microbiology, 2011
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Etat des lieux

Résistance d’ A. fumigatus : un problème émergent ?

Manchester (UK)

Nijmegen (Pays-Bas)

Dening
& Perlin,
Future
Microbiology,
2011
Denning
et Perlin,
Future
Medecine, 2011

Prévalence accrue de souches azole-R
CYP51A mutées et non mutées (WT) !!
Bueid et al., J Antimicrob Chemother 2010

Prévalence accrue et émergence d’un
nouveau mécanisme (TR34/L98H)
Snelders et al., PLos Med 2008

Présence de souches résistantes chez des patients n’ayant jamais reçu d’azolés (« naïf »)
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Etat des lieux

État des lieux de la résistance aux azolés d’A. fumigatus
•
•

TR34/L98H: Mécanisme original
Combinaison de deux mécanismes distincts
 Duplication en tandem de 34 pb dans le promoteur
du gène CYP51A (‐288 à ‐322)
 Substitution L98H

•

Effet synergique
 Diminution d’affinité de l’enzyme/cible
 Surexpression du gène CYP51A (4 à 8 fois)

150pb
125pb

100pb

75pb

Souche
TR34/L98H

Souche
WT

(136pb)

(102pb)

Résistance croisée aux azolés in vitro et in vivo
(mortalité 88%)

Remarque :
Duplications dans région promotrice du gène CYP51 en réponse aux pesticides azolés, décrites
chez plusieurs champignons phytopathogènes (ex: P. digitatum)…
Snelders et al., Plos Med 2008; Verweij et al., Lancet Infect Dis 2009; Snelders et al., PLos One 2012; Van Der Linden et al., Emerg Infect Dis 2011
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Etat des lieux

TR34/L98H: une origine environnementale ?
Arguments…
1

Mécanisme rencontré chez
champignons phytopathogènes

2

Souches TR34/L98H isolées de
patients « naïf »

3

Souches TR34/L98H présente
dans l’environnement

4

Confère résistance croisée
fongicides/antifongiques

5

Forte homogénéité génétique
des souches TR34/L98H

Références :
Camps et al., J Clin Microbiol 2012;50:2674:80
Snelders et al., PLos One 2012;7:e31801
Verweij et al., Lancet Infect Dis 2009;9:789:95
Snelders et al., Appl Environ Microbiol 2009;75:4053-7
Snelders et al., Plos Med 2008;5:e219
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Etat des lieux

TR34/L98H: une origine environnementale ?
Cinq fongicides suspectés

Date d’autorisation de
mise sur le marché de ces
composés (1990‐1996)
précède l’apparition des
1ere souches TR34/L98H
(1998)

Tebuconazole

Epoxiconazole

Bromuconazole

Propiconazole

Difenoconazole

45
Snelders et al., Plos One 2012;7:e31801

Etat des lieux

TR34/L98H : dispersion en Europe

?
TR34/L98H largement distribué
en Europe…
Van Der Linden et al. 51st ICAAC 2011
Van Der Linden et al. Emerg Infect Dis 2011
Lockhart et al. J Clin Microbiol 2011
Chowdhary et al. J Antimicrob Chemother 2011
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TR34/L98H: Données CHU de Nantes

4 patients porteurs de souches
résistantes aux azolés dont
TR34/98H (8%)

Morio et al. J Antimicrob Chemother 2012

TR46/Y121F/T289A: nouvelle mutation liée à l’environnement
•
•

Première souche TR46/Y121F/T289A décrite
au Pays‐Bas
Combinaison de deux mécanismes distincts
 Duplication en tandem de 46 pb dans
promoteur
 Substitution Y121F et T289A

•
•

Résistance de haut niveau au Voriconazole
Isolats retrouvés dans l’environnement et
chez les patients…..
INDE

Antimicrob Agents Chemother 2015Jul;59(7):4331-5

?
Vermeuleun et al., Eurosurv 2012; Van Der Linden et al., Clin Infect Dis 2013; Chowdhary et al., J Antimicrob Chemother 2014

Résistance d’origine environnementale : TR46/Y121F/T289A

Van Der Linden et al., Clin Infect Dis 2013

La face cachée de l’iceberg ?

Cultures mycologiques souvent négatives au cours des aspergilloses
chroniques mais prévalence élevée de souches mutées sur le gène CYP51A
(jusqu’à 75 % !!)
Denning DW et al., Clin Infect Dis 2011 May;52(9):1123‐9.

Origine environnementale de la résistance aux azolés: news

ECDC, Niels Kleinkauf, Paul E. Verweij, Maiken C. Arendrup, Peter J. Donnelly, Manuel Cuenca‐Estrella, Bart Fraaije, Willem J.G. Melchers, Niels
Adriaenssens, Gert H.J. Kema, Andrew Ullmann, Paul Bowyer, David W. Denning

En résumé…

Take Home
Message…

 Problématique d’actualité et phénomène
dynamique
 L’antifongigramme ne doit pas être systématique
 Intérêt de tester la CMI des espèces rares
 Emergence récente de la résistance des Candida
aux échinocandines
 Problématique croissante de la résistance d’ A.
fumigatus aux azolés, d’origine environnementale
(fongicides): TR34/L98H, TR46/Y121F, T289A
 Résistance d’ A. fumigatus aux azolés, variable
selon les centres :0.8 à 9.5 %
 Enjeu de santé publique
 Beaucoup de progrès de standardisation mais
expertise requise (rôle des laboratoires
spécialisés)
53

Verweij et al., Drug Resist Updates 2015 21‐22, July, 30‐40
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