
  
 

 

 

Centre National de Référence 
des Mycobactéries et 

de la Résistance des Mycobactéries 
aux Antituberculeux (CNR-MYRMA) 

 
 

Laboratoire coordinateur 
Laboratoire de Bactériologie - Hygiène 

Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière 
Responsable : Pr Vincent JARLIER 

 
Laboratoire associé 

Laboratoire de Bactériologie-Virologie-Hygiène 
Groupe Hospitalier Saint Louis - Lariboisière 

Responsable : Pr Emmanuelle CAMBAU 
 
 

 

Rapport d’activité pour l’année 2009 
 

Mars 2010 
 

 



  CNR-MyRMA. Rapport d'activité 2009 
 

 2

Table des matières 

................................................................................................................. 4 

1.
1.

2.

2.

3. AC

3.

3.
TU

LA

4.

6.

Etudes des mécanismes de résistance au R207910 chez M. tuberculosis ................................. 64 

1. INTRODUCTION ................

1.1 MISSIONS ........................................................................................................................................ 4 
1.2 ORGANISATION ET REPARTITION DES MISSIONS AVEC LE LABORATOIRE ASSOCIE ................................. 4 

Equipes ........................................................................................................................................... 5 
Locaux ............................................................................................................................................ 5 
Equipements ................................................................................................................................... 6 

3 DEMARCHE QUALITE ........................................................................................................................ 8 
4 RESUME DES ACTIVITES DE L’ANNEE ................................................................................................. 8 

 ACTIVITES D’EXPERTISE ............................................................................................................... 11 
2.1 CAPACITES TECHNIQUES DU CNR-MYRMA .................................................................................... 11

Liste des techniques disponibles .................................................................................................. 11 
 

Collections de souches de référence ............................................................................................ 18 
Liste des techniques (diagnostic/identification, typage, sensibilité aux anti-infectieux...) 
recommandées par le CNR-MyRMA ............................................................................................ 18 

........... 19 2 ACTIVITES D’EXPERTISE EN 2008 ........................................................................................
Nombre de souches ou prélèvements réceptionnés .................................................................... 19 
Identification sur prélèvements ..................................................................................................... 25 
Souches testées pour leur sensibilité aux anti-infectieux ............................................................. 25 
Détection de mutations impliquées dans la résistance de M. tuberculosis .................................. 31 
Expertise en santé animale .......................................................................................................... 35 
TIVITES DE SURVEILLANCE ..................................................................................................... 35 

3.1. SURVEILLANCE DE L’EVOLUTION ET DES CARACTERISTIQUES DES INFECTIONS .................................. 35
Les réseaux de partenaires .......................................................................................................... 35 

 

Estimation de la couverture des réseaux ou représentativité, évolution ...................................... 36 
Réseau CNR-MyRMA ................................................................................................................... 36 
Contribution à la surveillance nationale en interface avec l’InVS ................................................. 39 

2. SURVEILLANCE DE LA RESISTANCE AUX ANTI-INFECTIEUX ................................................................ 40 
Définition de l’échantillon de souches testées .............................................................................. 40 
Définitions utilisées pour exprimer la résistance .......................................................................... 41 
Résultats globaux et en fonction des critères pertinents .............................................................. 41 

3. DETECTION ET INVESTIGATION DES CAS GROUPES ET DES PHENOMENES ANORMAUX EN MATIERE DE 
BERCULOSE ..................................................................................................................................... 50 

50 Contexte épidémiologique ............................................................................................................ 
Résultats ....................................................................................................................................... 50 

3.4. CONTRIBUTION AUX RESEAUX DE SURVEILLANCE INTERNATIONAUX, EN PARTICULIER EUROPEENS, DE 
 TUBERCULOSE ................................................................................................................................ 56 

7 3.5. ENQUETES OU ETUDES PONCTUELLES CONCOURANT A LA SURVEILLANCE ........................................ 5

 ALERTE ............................................................................................................................................ 57 
5. ACTIVITES D’INFORMATION, DE FORMATION ET DE CONSEIL ............................................... 59 

 5.1 ENSEIGNEMENTS, FORMATIONS AUX PROFESSIONNELS DE SANTE, ACCUEIL DE STAGIAIRES ............... 59
Enseignements sur la thématique du CNR-MyRMA 2009 ........................................................... 59 

5.2 GUIDES ELABORES (CONTENU, MODES DE DIFFUSION) ..................................................................... 61 
5.3 RETRO-INFORMATION AUX PARTENAIRES ........................................................................................ 61 
5.4 ACTIVITES DE CONSEIL AUX PROFESSIONNELS (ORGANISATION DU CNR-MYRMA POUR RECEPTIONNER 
LES APPELS OU EMAILS, VOLUME D’ACTIVITES...) ................................................................................... 61 
5.5 LISTE DES ACTIVITES D’EXPERTISES AUPRES DU MINISTERE CHARGE DE LA SANTE, DE L’INSTITUT DE 
VEILLE SANITAIRE, DES AGENCES DE SECURITE SANITAIRE, DE L’HAUTE AUTORITE EN SANTE OU DE 

 62 STRUCTURE EUROPEENNE (ECDC…) OU INTERNATIONALE (OMS…) ....................................................

 TRAVAUX DE RECHERCHE EN LIEN DIRECT AVEC L’ACTIVITE DU CNR-MYRMA ................ 63 
 6.1 RECHERCHES SUR LES MECANISMES DE RESISTANCE DES MYCOBACTERIES AUX ANTIBIOTIQUES........ 63

Etudes des mécanismes de résistance au pyrazinamide (PZA) chez M.tuberculosis ................. 63 



  CNR-MyRMA. Rapport d'activité 2009 
 

 3

Etudes des mécanismes de résistance à l’isoniazide chez M. tuberculosis ................................ 65 
Etudes des mécanismes de résistance à l’éthionamide chez M. tuberculosis ............................. 66 
Etude du mécanisme de résistance aux fluoroquinolones chez M.tuberculosis .......................... 67 

6.

7.

7.

8.
 

2 CHIMIOTHERAPIE EXPERIMENTALE .................................................................................................. 67 
Tuberculose .................................................................................................................................. 67 
Ulcère de Buruli ............................................................................................................................ 69 

 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 2008 .......................................................... 72 
1 PUBLICATIONS INTERNATIONALES ................................................................................................... 72 

7.2 PUBLICATIONS NATIONALES ............................................................................................................ 73 
7.3 COMMUNICATIONS INTERNATIONALES ............................................................................................. 74 
7.4 COMMUNICATIONS NATIONALES ...................................................................................................... 74 
7.5 CONFERENCES SUR INVITATIONS .................................................................................................... 75 

 PROGRAMME D’ACTIVITE 2010-2011 ........................................................................................... 75 



  CNR-MyRMA. Rapport d'activité 2009 
 

 4

1. Introduction 
 

1.1 Missions 
 
 Les missions du CNR-MYRMA-MyRMA ont été définies par le cahier des charges de l’appel d’offre de 

2005 : 

 

- Contrôle de qualité des tests de sensibilité aux antituberculeux. 

- Identification des souches de mycobactéries. 

- Etude de la sensibilité aux antibiotiques des souches de mycobactéries. 

- Appui méthodologique pour la tuberculose multirésistante. 

- Etude des mécanismes de résistance aux antibiotiques. 

- Développement et évaluation de nouvelles techniques de diagnostic. 

- Surveillance de la résistance primaire et secondaire et de la multirésistance. 

- Participation aux systèmes de surveillance européens. 

- Surveillance de la méningite tuberculeuse et des mycobactérioses. 

- Investigation des cas groupés et des épidémies (typage moléculaire). 

- Alertes aux Autorités Sanitaires. 

- Recherche appliquée : chimiothérapie expérimentale. 

- Collaboration avec les laboratoires experts en santé animale. 

- Information, formation.  

 

1.2 Organisation et répartition des missions avec le laboratoire 

associé  
 

L’organisation du CNR-MYRMA-MyRMA repose sur : 

- un laboratoire coordinateur : Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, responsable Vincent Jarlier  

- un laboratoire associé : Hôpital Henri Mondor (Creteil) puis Groupe Hospitalier Saint-Louis-  

Lariboisière, responsable Emmanuelle Cambau. 

 

En 2009, le laboratoire associé a été transféré de l’hôpital Henri-Mondor au Groupe Hospitalier Saint-

Louis-Lariboisière, toujours sous la responsabilité d’Emmanuelle Cambau (publication JO du 24 

novembre 2009). L’activité du laboratoire associé en 2009 a été menée dans cette nouvelle 

configuration à partir du printemps 2009, le laboratoire de l’hôpital Henri Mondor ayant cessé sa 
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participation au cours du 1er trimestre 2009. Nous décrirons dans le présent rapport les structures, le 

matériel et l’équipe du nouveau laboratoire situé dans le Groupe Hospitalier Saint-Louis-Lariboisière,  

 

Cette organisation sur deux sites permet (a) de mettre à profit des compétences complémentaires, 

plutôt axées sur la tuberculose, les antituberculeux et la surveillance épidémiologique au laboratoire 

coordinateur et plutôt sur la lèpre, les mycobactéries atypiques et l’environnement au laboratoire 

associé, et (b) de répartir certaines tâches et d’assurer la continuité du service. 

 

Equipes   
 

Les fonctions, qualifications, statuts, domaines de compétence des personnes impliquées dans le 

travail du CNR-MyRMA sont détaillées ci-dessous : 

Directeur : Pr Vincent JARLIER ; PU-PH (coordinateur, coord) 
Responsable laboratoire associé : Pr Emmanuelle CAMBAU, PU-PH (associé, ass) 
 
 
Microbiologie : Dr Nicolas VEZIRIS, MCU-PH (coord); Sylvaine BASTIAN PA (coord); Dr Alain 

WARGNIER (ass); Dr Laurent RASKINE (ass) 

Biologie moléculaire : Wladimir SOUGAKOFF, MCU-PH (coord); Florence BROSSIER, AHU (coord); 

Dr Alexandra AUBRY, MCU-PH (coord) 

Immunologie de la tuberculose : Dr Nancy SIMONET (ass) 

Groupe « thérapeutique des infections à mycobactéries résistantes » Dr Nicolas VEZIRIS (coord) 

Surveillance épidémiologique Dr Jérôme ROBERT, MCU-PH (coord); Sylvaine BASTIAN (coord) 

Chimiothérapie expérimentale Pr Baohong JI (coord); Dr Nicolas VEZIRIS (coord) 

Techniciennes : Claudine WICHLACZ (coord), Yamina SLIMANI (coord), Shenaz GOLAMHOSSEN 

(coord), Murielle RENARD (coord), Patricia FERNANDES (ass), Véronique CHARLIER (ass), 

Cadre de santé : Christian MERCADIEL (coord) 

Secrétariat : Francesca CATALANO (coord) 

 

Locaux  

 

Laboratoire coordinateur : Laboratoire de Bactériologie-Hygiène 2e étage du bâtiment de la 

Pharmacie, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière. La superficie totale du laboratoire est de 1000 m2. 

Les activités s’y déroulent : 

- dans le laboratoire de sécurité P3 (150 m2) consacré à la mycobactériologie (et aux alertes Biotox). 
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- dans les pièces adjacentes consacrées aux manipulations des bactéries inactivées (coloration, 

microscopie) et du génome (amplification génique, sondes moléculaires, électrophorèse, 

séquençage…). 

 

La gestion informatique des réseaux et bases de données, ainsi que l’animalerie de chimiothérapie 

expérimentale, sont localisées dans la partie universitaire du laboratoire, au 5e étage de la Faculté de 

Médecine, située sur le même campus. 

 

Laboratoire associé : Laboratoire de Bactériologie-Virologie-Hygiène, 1 étage du bâtiment Nouveau 

Saint Louis. La superficie totale du laboratoire est de 1000 m2 et la partie du laboratoire utilisée pour 

l'étude des mycobactéries est de 50 m2.  

Les activités s’y déroulent :  

- dans le laboratoire de sécurité  (30 m2) consacré à la mycobactériologie. 

- dans 2 pièces adjacentes (2 pièces de 5 m2) consacrées aux manipulations des bactéries inactivées 

(coloration, microscopie) et à leur contenu génétique (biologie moléculaire : identification, détection de 

mutation,...) après inactivation 

- la gestion informatique des réseaux et bases de données (système GLIMS) est le même que celui du 

reste du laboratoire. 

 

Equipements 

 

Laboratoire de sécurité P3 Pitié-Salpêtrière : 

- équipements pour le traitement des prélèvements médicaux, cultures (milieux solides et liquides) 

- équipements pour antibiogrammes, cultures (milieux solides et liquides) et identification phénotypique  

- 5 postes de sécurité microbiologique  

- 6 incubateurs pour milieux solides et 1 automate de culture en milieu liquide (Bactalert®) 

- 1 caméra de lecture de microplaques (TREK, Sensititre®) 

 

Autres pièces du laboratoire Pitié-Salpêtrière: 

- microscopes à fluorescence, microscopes classiques 

- matériel d’hybridation/lecture Accuprobe® (BioMérieux) 

- extracteur d’acides nucléiques automatisé QIACUBE® (Qiagen) 

- extracteur d’acide nucléique automatisé MagNA Pure® (Roche) 

- amplificateurs d’ADN classiques pour PCR  

- amplificateur automatisé pour PCR en temps réel (Applied Biosystem) 

- matériel d’hybridation manuelle pour les trousses de bandelettes Innogenetics et Hain  
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- automate d’hybridation GT-Blot 48 pour les bandelettes Hain  

- séquenceur  ABI 310  

- matériel pour génotypage par méthode RFLP  

- matériel pour génotypage par champ pulsé Biorad CEF-DR2, 

- imageur Biorad Chemidoc-XRS pour analyse des gels d’électrophorèse et des membranes 

d’hybridation  

- spectrophotomètre pour quantification des acides nucléiques Gene Quant II® (Pharmacia) 

- système d’hybridation manuelle TwinCubator® 

- système Thermolab MRXII pour la recherche de M. tuberculosis par kit Amplicor® (Roche) 

 

Equipements accessibles sur la plate-forme génomique de la Pitié-Salpêtrière : 

- microdosage des acides nucléiques sur spectrophotomètre NanodropNyxor, 

- PCR temps réel haute capacité MX4000, 

- séquenceur d’ADN Applied Biosystem 16 capillaires, 

- spectromètre de masse MALDI-TOF. 

 

Animalerie site Pitié-Salpêtrière (capacité totale : 2000 à 2500 souris) : 

- 4 isolateurs rigides en pression négative, 8 armoires-isolateurs conventionnelles, 4 isolateurs souples 

pour maintenance des animaux immunodéprimés 

- 2 postes de sécurité microbiologique pour les dissections et cultures, dans une pièce munie d’un sas 

et réservée à cet usage 

- étuves et autoclave pour destruction des déchets 

 

Laboratoire associé Saint Louis- Lariboisière :  

- 2 postes de sécurité microbiologique PSM type 1, 1 hotte pour coloration et manipulation de toxiques 

- 2 incubateurs pour milieux solides 

- 1 automate de culture en milieu liquide (MGIT 960) pour mycobactéries 

- Equipement pour le traitement des prélèvements médicaux et la mise en culture (milieux solides et 

liquides) 

- Equipements pour antibiogrammes (milieux solides et liquides)  

- 2 Microscopes à fluorescence, 1 microscope optique classique 

- Matériel d’hybridation/lecture Accuprobe  

- Amplificateur d’ADN par PCR 

- Automate d’hybridation pour line probe assay (InnoGenetics) 

- 1 automate spécifique pour hémocultures des mycobactéries 

- 1 autoclave de destruction  

- matériel pour dosage d’interféron gamma par ELISA sur automate pour le test QuantiféronTB InTube 

(Cellestis) 
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1.3 Démarche qualité  
 
GBEA : le groupe de mycobactériologistes des CHU (« AZAY mycobactéries ») a rédigé un GBEA 

commun disponible sur le site « azaymycobacteries.free.fr » et sur « www.microbes-edu.fr ». Il 

comporte les chapitres suivants :  

Mode opératoire : Préparation technique, Décontamination des prélèvements, Colorations et Examen 

microscopique, Culture des mycobactéries sur milieux spécifiques, Identification des mycobactéries par 

méthodes phénotypiques et génotypiques, Antibiogramme des mycobactéries par méthodes 

phénotypiques et génotypiques, Amplification génique pour diagnostic. 

Procédure : Les mycobactéries, Hygiène et Sécurité, Contrôle de Qualité, Elimination des déchets, 

Biologie Moléculaire, Souchothèque 

Procédure annexe : Prélèvements 

 

Participation du CNR-MYRMA au contrôle de qualité externe organisé par l’OMS 
L’OMS organise pour les laboratoires nationaux de référence européens un contrôle de qualité externe 

des tests de sensibilité aux antituberculeux tous les 3 ans environ (dernier contrôle en 2004, cf rapports 

2005 et 2006). Un lot de 20 souches de M. tuberculosis nous a été adressé en octobre 2009 par la 

Health Protection Agency (précédemment appelée Public Health Laboratory Service). Nos résultats ont 

été envoyés en février 2010. L’évaluation de ces résultats par l’OMS est en cours. 

 

Contrôle de qualité externe organisé par le CNR-MYRMA pour le réseau Azay-mycobactéries 
Dans le cadre de l’enquête sur la résistance primaire et secondaire effectuée chaque année par les 

laboratoires du groupe Azay-mycobactéries (cf plus loin), il a été décidé en 2003 d’organiser un 

contrôle de qualité externe tous les 2 ans, ce qui a été fait en 2003 et en 2005. Les résultats étaient 

satisfaisants en 2003 et très satisfaisants en 2005 et en 2007. Le nouveau contrôle de qualité organisé 

en 2009 a consisté en l’envoi de 3 souches de M. tuberculosis à 33 laboratoires du réseau AZAY pour 

étude de la sensibilité à l’isoniazide, la rifampicine, l’ethambutol et la streptomycine. A ce jour 30 des 33 

laboratoires ont répondu.  

 

1.4 Résumé des activités de l’année  
L’activité d’expertise semble maintenant stabilisée quantitativement (1013 souches et prélèvements 

reçus en 2009) après l’augmentation de 50 % entre 2005 et 2008 liée au transfert de l’activité du CNR-

MyRMA des mycobactéries localisé jusqu’en 2006 à l’Institut Pasteur de Paris.  

Il faut noter : 

- la prédominance de Mycobacterium tuberculosis (n=389 dont 369 souches et 20 prélèvements) 
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- 7 souches de Mycobacterium bovis montrant que la source animale de bacilles tuberculeux est très 

faible en France 

- l’importance au sein des mycobactéries atypiques responsables d’infections (504 souches reçues 

dont 300 correspondent à des cas d’infections ou mycobactérioses) de M. avium (infections 

respiratoires, adénites), M. xenopi et M. kansasii (infections respiratoires) et des espèces à croissance 

rapide : M. fortuitum et M. abscessus (infections respiratoires) et M. chelonae (infections cutanées, 

parfois iatrogènes). 

- la fréquence (10%) des espèces dites « rares » ou récemment décrites parmi les mycobactéries 

atypiques dont l’identification n’est possible que par des méthodes génétiques (amplification génique 

suivie d’hybridation sur sonde ou de séquençage) qui se substituent en grande partie aux méthodes 

phénotypiques, longues et difficiles, dont la maîtrise est cependant maintenue au CNR-MyRMA. 

 

En matière de tests de sensibilité aux antibiotiques de M. tuberculosis, il faut noter (a) la forte 

proportion (68 % en 2009) des souches reçues au CNR-MyRMA qui sont résistantes à au moins un 

antituberculeux de 1re ligne et (b) le nombre de souches MDR (n=51 en 2009) qui représentent, sur la 

base des données de la surveillance menée à travers le réseau CNR-MyRMA environ 90% des cas 

MDR identifiés en France (cf section 3 : activités de surveillance).  

Le nombre de souches MDR reçues, qui avait augmenté de 29 en 2001 à 60 en 2003, est resté stable 

(40 à 60/an) depuis : 53 en 2006, 38 en 2007, 51 en 2008 et 51 en 2009, en cohérence avec les 

données de la surveillance des cas MDR par le réseau CNR-MyRMA. Les souches MDR de 2009 

étaient souvent résistantes à la streptomycine (3/4), à l’éthionamide (1/2), à l’éthambutol (1/2) et à la 

cyclosérine (1/5) mais plus rarement aux aminosides de réserve (1/10 à 1/5), fluoroquinolones (1/5) et 

PAS (1/10). Le nombre de cas ultrarésistants (XDR) de 2009 (n=4) est en légère augmentation par 

rapport à la moyenne de 1 ou 2 cas par an enregistrée de 2002 à 2008. La proportion de cas XDR 

parmi les cas MDR, qui était de 2-3 % en 2002-2005, a un peu augmenté :  4-5% de 2006 à 2008 et 

8% en 2009. 

Le nombre de tuberculoses multirésistantes et ultrarésistantes est donc encore très faible en France 

mais doit être étroitement surveillé. 

La détection moléculaire rapide de la résistance de M. tuberculosis, basée sur la recherche des 

mutations qui déterminent la résistance aux antituberculeux est maintenant systématique pour la 

rifampicine (marqueur de multirésistance), le pyrazinamide (difficulté de mesurer in vitro la sensibilité à 

cet antibiotique pour des raisons techniques) et les fluoroquinolones (antibiotiques essentiels en cas de 

tuberculose MDR). Pour l’isoniazide le CNR-MyrMA a mis en place en routine un test d’amplification-

hybridation sur bandelette qui étend le nombre des séquences cibles et augmente le taux de détection 

moléculaire de la résistance à cet antibiotique qui atteint maintenant 85%. Le séquençage complet des 

gènes katG et inhA est nécessaire pour porter presque à 100% le taux de détection. Les activités 2009 

ont confirmé la rareté de la résistance acquise chez les mycobactéries atypiques (9 souches de 

M. avium et 10 du groupe M. abscessus résistantes aux macrolides). Cependant il faut noter que, 
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calculée en taux de résistance « secondaire » c’est-à-dire chez les malades avec antécédents de 

traitement connu, la résistance aux macrolides est de 15 % chez M.avium. 

Les prélèvements reçus pour diagnostic de lèpre ont permis de détecter un cas de résistance primaire 

aux sulfones (malade du Mali) et un cas de résistance primaire aux fluoroquinolones, ce qui est 

exceptionnel (malade de Nouvelle Calédonie). 

En matière d’évaluation des outils diagnostiques, le  CNR-MyRMA a en 2009 (a) poursuivi 

l’évaluation de la trousse Genotype MTBDR plus® qui améliore la détection des souches résistantes à 

l’isoniazide (de 70 à 85 %), surtout des souches de bas niveau de résistance, (b) poursuivi la mise au 

point d’une trousse de détection moléculaire de la résistance aux antibiotiques antilépreux (Génotype 

leprae DR®), (c) achevé la mise au point de techniques pour rechercher les mycobactéries atypiques 

dans l’environnement hydrique (espèces impliquées dans des infections humaines nosocomiales, 

cutanées après inoculation, pulmonaires ou généralisées chez le sujet immunodéprimé) dans le cadre 

de PIRENSEINE (Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'Environnement de la Seine), (d) 

poursuivi la mise en place de la technique de typage moléculaire MIRU- 24 loci basée sur le nombre 

d’unités répétitives appelées MIRU (Mycobacterial interspersed repetitive units) présentes au sein de 

24 sites du chromosome désignés sous le nom de VNTR (Variable Number of Tandem Repeat).  

Le CNR-MyRMA a poursuivi en 2009 l’appui méthodologique pour les cas de tuberculose 
multirésistante (MDR) avérés ou suspectés : (a) tests de détection moléculaire rapide directement à 

partir des prélèvements suspects pour confirmer/infirmer la multirésistance, (b) batterie de tests 

moléculaire à partir des souches pour identifier les gènes impliqués dans la résistance à la rifampicine 

et à l’isoniazide, et donner une première orientation en matière de sensibilité au pyrazinamide et aux 

fluoroquinolones, (c) tests de sensibilité in vitro aux antibiotiques de 2e ligne qui nécessitent la 

fabrication et les contrôles de milieux de culture non disponibles dans le commerce (éthionamide, 

amikacine, fluoroquinolones…) (d) conseils thérapeutiques basés sur les données bactériologiques 

pour chacun des cas et, dans les cas les plus difficiles (très peu d’antibiotiques actifs, terrain 

particulier…) discussion du dossier dans le cadre du « Groupe Thérapeutique des infections à 

mycobactéries résistantes ». Ce groupe multidisciplinaire s’est réuni 8 fois en 2009 et a examiné 46 

dossiers (20 cas de MDR de 2009, 8 cas de sujets contact de cas MDR de 2009 pour 

chimioprophylaxie, 18 cas MDR de 2008 pour analyse de l’évolution sous traitement).  

En matière d’investigation des cas groupés et d’épidémies, le CNR-MyRMA assure le génotypage 

des souches de M. tuberculosis par la méthode MIRU-24. Les résultats du travail 2009 (175 souches) 

ont permis : (a) de confirmer les 12 épisodes de transmission en collectivité suspectés lors d’enquêtes 

autour des cas, (b) de confirmer 5 des 6 suspicions de transmission nosocomiale et, (c) de montrer qu’il 

n’y avait pas eu d’épidémie de tuberculose MDR en 2009. 

En matière de surveillance et d’alertes, le CNR- MyRMA a poursuivi ses activités : 

(a) sur la résistance de M. tuberculosis aux antituberculeux de 1ère ligne stratifiée selon les critères de 

l’OMS (pays de naissance, antécédents de traitement) à travers le réseau Azay-Mycobactéries (35 

CHU, 1500 cas de tuberculose à culture positive par an, soit 1/3 de l’ensemble des cas à culture 
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positive de France) et montré qu’en 2008 (surveillance menée en 2009), le taux de résistance primaire 

a été globalement de 10% (6,5 % chez les malades nés en France et 12,3% chez ceux nés à 

l’étranger, p<0,01) et respectivement de 5,9% (3% et 8 % p<0,01) pour l’isoniazide et 1,2% (0,4% et 

1,9%, p=0,01) pour la rifampicine,  

(b) sur la multirésistance à travers le réseau d’environ 300 laboratoires organisé par le CNR-MyRMA et 

montré (i) que la proportion de cas MDR était en 2008 de 1,2% (n=58), taux un peu plus bas qu’en 

2002-2004 (1,3 à 1,4%) (ii) les malades concernés sont jeunes (âge médian 34 ans), le plus souvent 

nés à l’étranger (82%) et sans antécédent de traitement (multirésistance « primaire » 57%). 

Trois alertes ont concerné des cas d’infections sous-cutanées iatrogènes à M. chelonae, menées avec 

le CCLIN Paris-Nord, les DDASS et CIRE d’Ile-de-France et de l’Isère. Deux épidémies nosocomiales 

de tuberculose survenue dans deux CHU de l’AP-HP ont fait l’objet d’investigations par l’équipe 

d’Hygiène de l’AP-HP et le CCLIN Paris-Nord. 

En matière d’étude des mécanismes de résistance, le travail mené s’est focalisé sur les 

fluoroquinolones, l’isoniazide, le pyrazinamide, et les diarylquinolines (antibiotiques en développement).  

En matière de recherche thérapeutique, nous avons en 2009 (a) entrepris l’évaluation de l’activité in 

vivo des associations carbapénèmes-acide clavulanique dans la tuberculose murine (conditions de 

tuberculose multirésistante), (b) évalué l’activité in vivo dans le modèle d’ulcère de Buruli de traitements 

entièrement oraux à base de rifampicine (ou rifapentine), clarithromycine et moxifloxacine et de 

plusieurs rythmes d’administration du traitement standard OMS (streptomycine et rifampicine), et (c) 

achevé la mise au point un modèle murin d’infection à M. abscessus qui a déjà permis d’évaluer 

l’activité in vivo des antibiotiques, qui semble très faible pour la clarithromycine mais intéressante pour 

l’amikacine. 

 

2. Activités d’expertise 
 

2.1 Capacités techniques du CNR-MYRMA 
 

Liste des techniques disponibles 

 
Techniques de diagnostic 
- Microscopie  

- Cultures en milieux solides et liquides (cf équipement) 

- Amplification génique (cf équipement) 
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Techniques d’identification 
- Techniques phénotypiques classiques (caractères culturaux, morphologiques et biochimiques) 

- Hybridation génomique directe (Accuprobe®)  

- Hybridation génomique après amplification (bandelettes Genotype MTBDR®, Genotype MTBC®, 

Genotype CM®, Genotype AS®….)  
 

Techniques d’évaluation de la sensibilité aux anti-infectieux 
 
Techniques phénotypiques 

- Antibiogrammes par la méthode de référence (méthode des proportions) sur milieu de Löwenstein-

Jensen pour M. tuberculosis. Les milieux pour tester la sensibilité aux antibiotiques de 2ème ligne 

(kanamycine, amikacine, capréomycine, fluoroquinolones, thioamides, cyclosérine, PAS, linézolide et 

thiacétazone) n’étant plus commercialisés, sont préparés et contrôlés au laboratoire. 

- Antibiogrammes par la méthode des proportions pour M. kansasii, sur milieux de L.Jensen industriels 

(isoniazide, éthambutol) ou fabriqués et contrôlés au laboratoire (rifampicine) car les milieux industriels 

contiennent non pas de la rifampicine vraie mais de la rifamycine SV, dérivé auquel M.kansasii est 

naturellement résistant. 

- Détermination des CMI en milieu de L. Jensen (clarithromycine, fluoroquinolones, éthambutol, 

rifabutine, amikcaine) pour les mycobactéries à croissance lente. Ces milieux, non disponibles dans le 

commerce, sont préparés et contrôlés au laboratoire.  

- Détermination des CMI en milieu liquide sur microplaque (Trek®) pour les mycobactéries à 

croissance lente et rapide. 

- Détermination des CMI par bandelettes E-test pour les mycobactéries à croissance rapide. 

- Pour M. leprae : inoculation dans le coussinet plantaire de la souris et observation de la croissance 

bactérienne chez les animaux traités avec les antibiotiques, par comparaison avec des animaux 

témoins non traités. Le résultat est disponible après 8 à 12 mois.  

 

Techniques génotypiques 

- Amplification génique et hybridation sur bandelette Genotype MTBDRplus® pour la détection des 

mutations causant la résistance à la rifampicine, à l’isoniazide et à l’éthionamide. 

- Amplification génique et hybridation sur bandelette Genotype MTBDRsl® pour la détection des 

mutations causant la résistance à l’amikacine, la kanamycine, la capréomycine, les fluoroquinolones et 

l‘éthambutol. 

- Amplification et séquençage des gènes impliqués dans la résistance acquise chez M. tuberculosis, 

M. leprae et les mycobactéries atypiques : rpoB, katG, inhA, région régulatrice inhA, pncA, gyrA , etha, 

ethr, rrs, rpsl, embB, gyrB, ARN 23s, folP… 

 

Techniques de typage-marqueurs épidémiologiques 
- Pour M. tuberculosis : 
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. RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism)  

. MIRU-VNTR (Mycobacterial Interspersed Repetitive Units Variable Number Tandem Repeat) 12 ou 24 

loci 

- Pour les mycobactéries atypiques : électrophorèse en champ pulsé 

 

Techniques d’évaluation de l’activité de nouveaux antibiotiques 

- Méthodes in vitro: CMI, étude de la bactéricidie. 

- Méthodes in vivo : modèles de chimiothérapie expérimentale chez la souris pour M. tuberculosis, 

M. leprae, M. ulcerans, M. avium, M.chelonae. 

 

 

Travaux d’évaluation des techniques, réactifs et trousses  
 
Trousse Genotype Mycobacterium MTBDR PLUS® (Hain) pour la co-détection rapide de 
mutations impliquées dans la résistance de M. tuberculosis à la rifampicine et à l’isoniazide  
En 2009, le CNR a publié les résultats de l’évaluation menée en 2008 sur la trousse Genotype MTBDR 

plus® qui améliore la détection des souches résistantes à l’isoniazide (de 70 à 85 %), surtout des 

souches de bas niveau de résistance. Les détails de cette évaluation, publiés en 2009 (Brossier F et 

al.Int J Tuberc Lung Dis. 2009 Feb ;13(2):260-5), ont été présentés dans le rapport d’activité de l’année 

2008. 

 
Trousse Genotype Mycobacterium MTBDR sl® (Hain) pour la co-détection rapide de mutations 
impliquées dans la résistance de M. tuberculosis aux antituberculeux de deuxième ligne  

En 2009, nous avons évalué les performances de la trousse de détection moléculaire de la résistance 

aux antibiotiques de seconde ligne GENOTYPE MTBDR SL (HAIN). Cette trousse est destinée, à partir 

d’une culture positive ou d’un prélèvement pulmonaire positif à l’examen microscopique, à identifier 

rapidement la résistance à l’éthambutol, aux aminosides et aux fluoroquinolones. Les performances de 

la trousse ont été évaluées sur un ensemble de 41 souches multi-résistantes  (MDR), 8 ultrarésistantes 

(XDR), et 3 souches non-MDR.  

Comme pour les trousses précédemment mises au point par le même industriel (Genotype MTBDR®, 

Genotype MTBDR plus®), la trousse MTBDRsl® est basée sur l’amplification de plusieurs fragments du 

génome bactérien suivie d’une hybridation des amplicons sur des sondes fixées sur une bandelette. 

Les résultats sont lus comme un code-barre, chacune des barres correspondant à une sonde (Figure 
1).  
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Figure 1. Exemples de résultats d’hybridation obtenus avec la bandelette MTBDRsl. Les gènes 
analysés et les mutations recherchées sont indiqués sur la gauche de la figure.   

 

Les résultats obtenus par MTBDRsl ont été comparés à ceux du séquençage ADN des régions 

déterminant la résistance dans les gènes gyrA et gyrB (fluoroquinolones), rpsl (streptomycine), rrs et 

tlyA (aminosides-peptide cyclique) et embB (éthambutol). La sensibilité et la spécificité du test 

MTBDRsl pour détecter la résistance étaient : fluoroquinolones 87% / 96%, amikacine 100% / 100%, 

kanamycine 77% / 100%, capréomycine 80% / 98% et éthambutol 57% / 92%.  

L'analyse des résultats discordants montre que 3 souches résistantes aux fluoroquinolones (dont une 

XDR) avaient des mutations dans gyrB qui ne sont pas détectables par MTBDRsl. A l’inverse, le test 

MTBDRsl a identifié comme résistant une souche sensible aux fluoroquinolones qui avait une double 

mutation (T80A-A90G) dans GyrA, double mutation  qui ne confèrent pas de résistance aux FQ. Cinq 

souches (dont 2 XDR) sans mutations dans rrs étaient pourtant mono-résistantes aux aminoglycosides 

ou peptide cyclique et n'ont pas été détectées par le test  MTBDRsl. Enfin, 12/28 souches résistantes à 

l’éthambutol ne présentaient aucune mutation au niveau du codon 306 dans embB, alors que 2/24 

souches sensibles à l’éthambutol avaient une telle mutation.  

Ces résultats montrent que le test MTBDRsl détecte efficacement les mutations les plus fréquemment 

impliquées dans la résistance aux fluoroquinolones, aux aminosides-peptides cycliques, et à 
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l'éthambutol. Ce test semble être remarquablement efficace pour évaluer la sensibilité à 

l'amikacine. Toutefois, les performances du test sont limitées par : (a) l’existence de mutations de 

résistance (en particulier dans gyrB pour la résistance aux quinolones) non incluses sur la bandelette, 

et (b) l’existence de mécanismes de résistance non caractérisés à ce jour, en particulier ceux liés à la 

résistance à l'éthambutol et à la mono-résistance aux aminoglycosides-peptides cycliques. C’est 

pourquoi les résultats générés par le test MTBDRsl doivent être confirmés par des tests phénotypiques 

classiques de sensibilité aux antibiotiques, en particulier lorsque la prévalence de la résistance est 

élevée. Le test reste cependant très intéressant pour une première analyse rapide des souches MDR 

pour lesquelles la détection classique de la résistance aux antituberculeux de seconde ligne est 

délicate et longue. 

Les résultats de cette évaluation ont été soumis pour publication dans la revue Journal of Clinical 

Microbiology (Brossier F., N. Veziris, A. Aubry, V. Jarlier, W. Sougakoff. Detection by Genotype 

MTBDRsl test of complex resistance mechanisms to second-line drugs and ethambutol in multidrug-

resistant strains of Mycobacterium tuberculosis.  J. Clin. Microbiol.). 

 
Techniques en développement : principes et état d’avancement 
 

Mise au point et première évaluation de la technique SNaPshot minisequencing-based assay  
 

 

Le CNR a participé au développement et à l’évaluation d’une nouvelle technique simple et rapide 

permettant simultanément l’identification et la différentiation des mycobactéries appartenant au 

complexe M. tuberculosis, ainsi que la classification des souches de M.tuberculosis selon 7 groupes 

phylogénétiques. La méthode repose sur l’analyse de 16 fragments du génome portant des sites de 

polymorphisme ponctuel encore appelés SNP (Single Nucleotide Polymorphism). Deux groupes de 8 

SNP ont été choisis : 

- 1er groupe (8 SNPs localisés au sein des gènes hsp65, gyrB et rrs) permettant la différentiation des 

espèces au sein du complexe M. tuberculosis,  

- 2e groupe (8 SNP spécifiques répartis sur le chromosome) permettant le génotypage des souches de 

M.tuberculosis selon 7 groupes phylogénétiques appelés SCG (SNP Cluster Group, selon la définition 

établie par Filliol et collaborateurs, « Global phylogeny of Mycobacterium tuberculosis based on single 

nucleotide polymorphism (SNP) analysis : insights into tuberculosis evolution, phylogenetic accuracy of 

other DNA fingerprinting systems, and recommendations for a minimal standard SNP set ». J Bacteriol 

188 :759-772).  

Dans la technique SNaPshot, les SNP sont caractérisés par une approche simple et rapide basée sur 

un mini-séquençage. Pour chaque souche, deux PCR multiplex sont réalisées pour co-amplifier les 16 

fragments portant les SNPs. Des amorces hybridant spécifiquement en amont de chaque SNP sont 

ajoutées et la nature de la base présente au locus du polymorphisme (SNP) est déterminée par un 

miniséquençage (technique SNaPshot basée sur l’incorporation d’un dideoxy-nucléotide marqué par la 
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fluorescence au niveau de l’amorce hybridant en amont du SNP). La nature de chaque nucléotide 

incorporé est déterminée en analysant les amorces par électrophorèse capillaire et lecture de la 

fluorescence émise. 

  

La différenciation des espèces au sein du complexe M.tuberculosis a été évaluée en caractérisant les 

SNP du premier groupe à partir d’un lot de 56 souches incluant M.tuberculosis, M.canettii, M.africanum, 

M.pinnipedii, M.microti, M.caprae, M.bovis et  et M.bovis BCG. L’analyse SNaPshot a permis 

l’identification de toutes les espèces, sauf M.africanum du sous-type Ia qui n’a pas pu être distingué de 

M.tuberculosis. L’analyse des souches de M.tuberculosis (n=35) au niveau des SNP du deuxième 

groupe a permis de ranger ces souches dans 6 des 7 groupes SCG connus. Nous avons enfin montré 

qu’il existe une excellente corrélation entre les groupes SCG établis par SNaPshot et les groupes 

phylogénétiques définis par la méthode MIRU-VNTR utilisée au CNR-MyRMA depuis 2008.  

 

En conclusion, l’approche SNaPshot représente une alternative intéressante pour l’identification et le 

typage des souches du complexe M.tuberculosis, dans un format qui peut être facilement 

automatisable pour envisager un pré-typage simple et rapide des espèces du complexe M.tuberculosis.       

Ces résultats ont été soumis à publication dans la revue Journal of Clinical Microbiology (Bouakaze C, 

C. Keyser, SJ. de Martino, N. Veziris, W. Sougakoff, H. Dabernat and B. Ludes. Identification of 

Mycobacterium tuberculosis complex species and genotyping of M. tuberculosis using a SNaPshot 

minisequencing-based assay. J. Clin. Microbiol.). 

 
Evaluation de la trousse GenoType LepraeDR® (Hain Lifescience) pour la détection moléculaire 
de la résistance aux antibiotiques antilépreux à partir des lépromes 
 
En 2009, nous avons évalué la version finale « pré-commerciale » de la trousse de détection 

moléculaire de la résistance aux antibiotiques antilépreux (sulfamides, rifampicine, fluoroquinolones) en 

collaboration avec les Laboratoires Hain Lifescience (Nehren, Germany) et l’Ordre de Malte 

(programme MAGRALEPRE). Les principes de cette trousse sont basés sur l’amplification de plusieurs 

fragments du génome bactérien suivis d’une hybridation des amplicons sur des sondes fixées sur une 

bandelette (cf. rapport 2008). 

Afin de mesurer la concordance des résultats obtenus avec cette trousse avec ceux obtenus par les 

méthodes utilisées jusqu’à présent pour mesurer la résistance et la sensibilité aux anti-lépreux, 

génotypiques PCR et séquençage manuel (technique utilisée depuis 2002), et phénotypiques par 

culture chez la souris, nous avons étudié 99 souches provenant de lépromes. 

Pour la rifampicine (85 souches sensibles et 14 résistantes) la concordance était de 98% avec le 

génotype manuel (97/99 résultats concordants) puisque 2 souches avaient des mutations rares dans le 

gène rpoB (codon 522, numérotation de E. coli) non détectées par le test. La concordance était de 

100% avec le phénotype chez 84 souches (84/84) pour lesquelles nous avions eu une culture positive 

chez la souris. Les 2 souches avec la mutation en codon 522 étaient en fait sensibles à la rifampicine in 
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vivo, ce qui montre que toutes les mutations dans rpoB n’entrainent pas nécessairement la résistance 

et qu’il est encore nécessaire de conserver l’expertise de l’antibiogramme chez la souris alors que nous 

disposons maintenant d’un test diagnostique moléculaire performant. 

Pour la dapsone, la concordance était de 100% avec le génotype manuel. La concordance exacte avec 

le phénotype est difficile à déterminer  puisque le test de sensibilité à la dapsone ne peut plus être 

pratiqué chez la souris depuis 2001 (impossibilité de se procurer de l’alimentation pour souris 

contenant de la dapsone). Néanmoins, pour les 58 des 99 souches pour lesquelles nous avions 

pratiqué le test chez la souris avant 2001 (48 souches sensibles, 16 résistantes dont 6 à haut niveau, 4 

à niveau interne et 6 à bas niveau), la concordance était de 100% pour les sensibles (48/48), de 100% 

pour les souches avec un haut niveau de résistance à la dapsone (6/6), de 75% chez les souches avec 

un résistance de niveau intermédiaire (3/4) et de 17% seulement pour les souches avec un bas niveau 

de résistance (1/6).  

Pour les fluoroquinolones qui ne sont étudiées en routine sur M.leprae que depuis peu (4 souches 

sensibles et 1 résistante), la concordance était de 100% pour les 5 souches. 

Afin de mesurer la spécificité analytique du test, 10 biopsies négatives, 12 biopsies contenant une 

mycobactérie non lépreuse (5 M. marinum, 2 M. ulcerans et 5 M. chelonae) et 28 cultures d’autres 

mycobactéries ont été testées. Aucune n’a montré de signal positif avec le test indiquant une spécificité 

de 100% pour la détection de M. leprae.  

La reproductibilité a été mesurée sur 40 biopsies pour lesquelles les résultats ont été identiques dans 

100% des cas. 

 

La trousse Genotype Leprae DR sera commercialisée en 2010 lorsqu’il aura reçu le marquage CE. 

 

Mise au point de méthodes de détection des mycobactéries dans l’air (Projet Aquamyc) 
 

En 2009, nous avons finalisé la mise au point des méthodes de détection et de dénombrement des 

mycobactéries dans l’eau, en collaboration avec le Centre d'enseignement et de recherche Eau Ville 

Environnement (CEREVE) de l’Université Paris 12 (Françoise Lucas), le Centre de recherche 

d'expertise et de contrôle des eaux de Paris (CRECEP, Laurent Moulin, Sophie Haenn), la Direction de 

la Recherche et Développement (SIAAP, Alexandre Goncalvez) dans le cadre du Programme 

PIRENSEINE (Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'Environnement de la Seine), et l’Ecole 

Nationale des Ponts et Chaussées.  

Nous disposons maintenant de méthodes microbiologiques fiables pour l’étude : 

a) des eaux propres : concentration des bactéries par filtration, pas de décontamination, culture sur 

milieux contenant des antibiotiques, 

b) des eaux sales : concentration des bactéries par centrifugation, décontamination par la soude, 

culture sur milieux contenant des antibiotiques et des antifongiques à forte concentration. 

Ces deux méthodes ont été appliquées avec succès en 2009 :  

- la première à la recherche des mycobactéries dans l’eau de réseau pour les enquêtes menées lors 

d’épidémie d’infection cutanée (2 épidémies, cf. chapitre 4), 
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- la seconde à la mesure de concentration des mycobactéries dans l’eau de la Seine recueillie à 

différents points correspondant à différentes stations d’épuration et différents bassins versants.  

En 2009, nous avons aussi finalisé la mise au point d’une méthode moléculaire de détection des 

mycobactéries dans l’eau par PCR en temps réel.  

Ce travail a été l’objet de la Thèse de Sciences de Nicolas Radomski, étudiant à l’Université Paris 12 et 

à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Une publication a été soumise et une autre est en cours 

de révision.  

 

Collections de souches de référence  
 

Le CNR-MYRMA-MyRMA a entretenu une collection de souches de M. tuberculosis résistantes aux 

antituberculeux. Dans le but d’éviter les échanges de souches multirésistantes qui sont hautement 

dangereuses, les souches préparées sont monorésistantes (à l’isoniazide, à la rifampicine, à la 

streptomycine et à l’éthambutol). Pour cela, des mutants résistants ont été sélectionnés in vitro lorsque 

des souches d’origine clinique n’étaient pas disponibles.  

Pour chaque souche de cette collection, le phénotype de résistance a été confirmé par la méthode des 

proportions (méthode de référence pour les antibiogrammes de M. tuberculosis), quantifié par la 

détermination de la concentration minima inhibitrice et le mécanisme de résistance a été caractérisé 

génétiquement.  

Les souches sont stockées congelées. Ces souches sont tenues à la disposition de tous les 

laboratoires et sont envoyées sur demande. Elles sont aussi utilisées pour les contrôles de qualité 

externes des réseaux (cf Démarche Qualité). 

 

Liste des techniques (diagnostic/identification, typage, sensibilité aux 
anti-infectieux...) recommandées par le CNR-MyRMA 
 

- Microscopie à fluorescence 

- Cultures en milieu solides et liquides 

- Identification des cultures par hybridation directe avec sonde Accuprobe® ou amplification-

hybridation sur bandelettes (Genotype ®…) 

- Identification de M.tuberculosis par amplification génique directement à partir des prélèvements 

lorsque l’examen microscopique est positif 

- Tests de sensibilité aux antibiotiques de première ligne par méthode des proportions en milieu solide 

ou liquide 

- Recherche de mutation dans le gène rpoB pour le diagnostic de la résistance à la rifampicine en cas 

de suspicion de multirésistance (antécédents de traitement, séropositivité VIH, malade originaire d’un 

pays à forte prévalence de résistance…) 



  CNR-MyRMA. Rapport d'activité 2009 
 

 19

- Génotypage des souches de M. tuberculosis par RFLP ou MIRU-VNTR 24 loci en cas de suspicion 

de cas liés (enquête autour d’un cas, épidémies…). 

 

2.2 Activités d’expertise en 2008 

Nombre de souches ou prélèvements réceptionnés 
Au cours de l’année 2008 le CNR-MYRMA-MyRMA a reçu 901 souches et 112 prélèvements (total 
1013) pour identification et/ou typage moléculaire et/ou étude de la sensibilité aux antibiotiques (Figure 
2). Après une augmentation de 62% entre 2005 (1re année de la nouvelle organisation des CNR) et 

2007, le nombre de souches et prélèvements reçus au CNR- MyRMA s’est stabilisé autour de 1000-

1100 par an (Figure 2). Le détail des souches et prélèvements reçus est donné dans la Figure 3. 
 

 

Figure 2 : Nombre total de souches et prélèvements reçus au CNR-MyRMA  2005 à 2009 
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Parmi les 901 souches reçues : 

- 25 souches contaminées ou déjà reçues n’ont pas été étudiées 

- 3 souches ont été identifiées comme des espèces non mycobactériennes 

- 873 souches (97% des souches reçues) ont été soumises à identification et, pour la plupart ont 

été aussi soumises à antibiogramme phénotypique et/ou à des tests génotypiques de détection de 

résistance et/ou à un génotypage pour enquête épidémiologique. Les souches proviennent de tous les 

types de laboratoire de France métropolitaines et TOM-DOM (laboratoires hospitaliers, LABM...). 
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Parmi les 112 prélèvements reçus pour mise en culture et/ou étude génétique : 

- 44 prélèvements ont été mis en culture par méthode classique : 25 de ces 44 prélèvements (soit 57%) 

ont donné une culture positive à mycobactéries. 

- 25 ont été soumis au diagnostic de tuberculose par amplification génique (PCR). 

- 38 ont été soumis au diagnostic moléculaire de la résistance à l’isoniazide et à la rifampicine.  

- 21 ont été soumis à la recherche spécifique de M.ulcerans ((n=3) ou de M.leprae (n=17) par outils 

moléculaires et/ou culture. 

 
Figure 3 : activité du CNR-MYRMA-MyRMA en 2009 :  
Nombre de souches et prélèvements reçus détaillés des études mises en oeuvre 

1013
901 873

369

504 470

170

300
192 175

17
112

44 66

0

200

400

600

800

1000

1200

To
ta

l s
ou

ch
es

 e
t p

ré
lè

ve
m

en
ts

 re
çu

s
To

ta
l s

ou
ch

es
To

ta
l s

ou
ch

es
 id

en
tif

ié
es

M
. t

b 
co

m
pl

ex
 id

en
tif

ié
s

M
yc

ob
ac

té
rie

s 
at

yp
iq

ue
s 

id
en

tif
ié

es
To

ta
l a

nt
ib

io
gr

am
m

es
An

tib
io

gr
am

m
es

 M
. t

b 
co

m
pl

ex

An
tib

io
gr

am
m

es
 m

yc
ob

ac
té

rie
s 

at
yp

iq
ue

s
To

ta
l s

ou
ch

es
 ty

pé
es

So
uc

he
s 

M
. t

b 
co

m
pl

ex
 ty

pé
es

So
uc

he
s 

m
yc

ob
ac

té
rie

s 
at

yp
iq

ue
s 

ty
pé

es
 T

ot
al

 p
ré

lè
ve

m
en

ts
 P

ré
lè

ve
m

en
ts

 c
ul

tiv
és

Pr
él

èv
em

en
ts

 s
ou

m
is

 à
 te

st
s 

m
ol

éc
ul

ai
re

s

 
Souches identifiées 
 
Les 873 souches identifiées se répartissent en 369 souches du complexe M. tuberculosis (42%) et 

504 souches de mycobactéries atypiques (58%). 
Parmi les 369 souches de M. tuberculosis complex, 61 ont été identifiées jusqu’au niveau de 

l’espèce lorsque leurs caractéristiques s’écartaient des caractéristiques typiques de l‘espèce 

M.tuberculosis (ex. souches lisses, dysgonie…). Parmi ces 61 souches, 3 étaient de l’espèce M. bovis 

var BCG, 7 souches de l’espèce M. bovis (même ordre de grandeur que les années précédentes 
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suggérant qu’il n’y a pas d’émergence de tuberculose à bacille bovin) et 5 souches étaient de 
l’espèce M. africanum (stable par rapport à 2008) (Tableau 1). 
 
 
Tableau 1 : Identification de 369 souches de mycobactéries du complexe M.tuberculosis reçues  
par le CNR-MYRMA-MyRMA en 2009 
 

Espèces Nombre % 

M. tuberculosis complex 308 83% 

Identification au sein du complexe tuberculosis 61 17% 

M. tuberculosis 42  

M. bovis 7  

M. africanum 5  

M. bovis var BCG 3  

M. caprae 2  

M. microti 2  

Total 369 100% 

 

* L’identification au sein du complexe M.tuberculosis est menée par des méthodes génotypiques 

lorsque le laboratoire envoyeur le demande, ou lorsque les aspects culturaux évoquent une espèce 

autre que M. tuberculosis (ex. M. bovis…) 
 

La répartition des 504 souches de mycobactéries atypiques était la suivante (tableaux 2 et 3) : 
 

- 205 souches (41% du total) du complexe M. avium-intracellulare (en 2008 n=148, 30 % du total) 

dont 105 M. avium et 100 M. intracellulare. La proportion de ces souches qui ont été considérées 

comme responsables d’infections (n=162 soit 79%) est élevée, en cohérence avec la volonté du CNR-

MyRMA de concentrer ses efforts sur les souches importantes sur le plan médical. 

 

- 48 souches de M. xenopi (9,5% du total). L’ensemble de ces souches sauf 3 provenait de sécrétions 

respiratoires. Les 3 souches d’origine extra-respiratoire ont été isolées de prélèvements de 2 patients : 

l’un atteint d’une infection du genou après arthroscopies en 2000 et 2002 et pose de prothèse en 2007, 

l’autre d’un patient atteint d’une spondylodiscite après opération à la Clinique du Sport en 1992. 

Parmi les 64 souches respiratoires, 39 (81%) ont été considérées comme responsables d’infections. 

 

- 31 souches de M. kansasii (6% du total), agent classique d’infections pulmonaires mimant la 

tuberculose. 

 



  CNR-MyRMA. Rapport d'activité 2009 
 

 22

- 19 souches de M. simiae isolées de 10 patients distincts. Toutes ont été considérées comme 

responsables d’infection, respiratoire (n=9) et/ou disséminée (n=1, chez un enfant de 10 ans SIDA 

originaire du Togo). 

 

- 2 souches de M. marinum, agent classique d’infections cutanées après inoculation à partir 

d’aquarium ou d’animaux aquatiques. Il n’y a pas eu en 2009 de cas groupés faisant craindre une 

exposition commune. 

 

- 33 souches de M. gordonae qui correspondaient toutes à des contaminants.  

 

- 133 souches d’espèces à croissance rapide (26,4% du total) réparties dans les espèces 

M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. bolletii, M. massiliense, M. mucogenicum, M. peregrinum, 

M. frederiksbergense, M. peregrinum, M. vaccae, M. immunogenum, M. salmoniphilum, M. 

mucogenicum, M. canariense, M. hassiacum. Quatorze autres souches, identifiées comme proches de 

l’espèce M. aubagnense provenaient de prélèvements environnementaux faits lors d’une enquête 

menée autour d’un cas d’infection iatrogène à M. chelonae. Dans la mesure où elles ne 

correspondaient pas à la souche du patient index, l’identification n’a pas été poussée plus avant.  

Au total, 63 des 133 souches d’espèces à croissance rapide (47%) ont été considérées comme 

responsables d’infections, le plus souvent respiratoires dans le cadre de la mucoviscidose pour 

M. abscessus et cutanées pour M. chelonae  

 

La majorité des souches de mycobactéries atypiques appartenaient aux groupes de Runyon 3 (non 

chromogène) et 4 (croissance rapide) comme le montre le tableau 3 

 
Il faut noter que 49 des 504 souches (10% environ) de mycobactéries atypiques appartenaient à 
des espèces rares ou nouvellement décrites : 

. 15 souches de M. massiliense (espèce proche de M. abscessus, décrite en 2004) isolées de 

prélèvements respiratoires de 10 malades (5 mucoviscidoses, 2 bronchectasies, 1 VIH, 1 avec 

antécédent de tumeur mammaire et 1 sans terrain particulier signalé). Dans tous ces cas, cette espèce 

a été considérée comme pathogène.  

. 2 souches de M. bolletii (espèce proche de M. abscessus, décrite en 2006) isolées de prélèvements 

respiratoires et considérés responsables d’infection chez 2 malades dont un atteint de mucovicidose. 

. 2 souches de M. arupense (espèce proche de M. terrae, décrite en 2006). Une a été considérée 

responsable d’infection isolée d’une ténosynovite de la main gauche et l’autre isolée d’un prélèvement 

respiratoire et considérée comme un contaminant. 

. 6 souches de M. mucogenicum (espèce proche de M. chelonae, décrite en 1995). Deux ont été 

considérées responsables d’infection : une respiratoire et une bactériémie chez un patient atteint de 

leucémie aigue. 

. 4 souches de M. nebraskense isolées (espèce scotochromogène à croissance lente décrite en 2004) 

de prélèvements d’environnement. 
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Tableaux 2 et 3 : Identification des 504 souches de mycobactéries atypiques  
reçues par le CNR-MyRMA en 2009  (Tableau 2 : Classement par ordre dégressif, Tableau 3. 
Classement selon la classification de Runyon : Groupe 1. croissance lente photochromogène ; 

groupe 2. croissance lente scotochromogène ; Groupe 3. croissance lente nonchromogène ; groupe 4. 

croissance rapide) 
 

Espèce Nombre %  Espèce Nombre % 
M. avium 105 20,8  Groupe 1 (N=52, 10,3%)   
M. intracellulare 100 19,8  M. kansasii 31 6,2
M. xenopi 48 9,5  M. simiae 19 3,8
M. gordonae 33 6,5  M. marinum 2 0,4
M. chelonae 31 6,2     
M. kansasii 31 6,2  Groupe 2 (N=48, 9,1%)   
M. abscessus 24 4,8  M. gordonae 33 6,5
M. simiae 19 3,8  M. scrofulaceum 5 1,0
M. fortuitum 18 3,6  M. nebraskense 4 0,8
M. peregrinum 16 3,2  M. szulgaï 3 0,6
M. massiliense 15 3,0  M. parmense 1 0,2
M. spp* 14 2,8     
M. interjectum 6 1,2  Groupe 3 (N=273, 54,2%)   
M. mucogenicum 6 1,2  M. avium 105 20,8
M. scrofulaceum 5 1,0  M. intracellulare 100 19,8
M. nebraskense 4 0,8  M. avium complex 1 0,2
M. lentiflavum 3 0,6  M. chimera 1 0,2
M. szulgaï 3 0,6  M. lentiflavum 3 0,6
M. marinum 2 0,4  M. interjectum 6 1,2
M. arupense 2 0,4  M. celatum 1 0,2
M. bolletii 2 0,4  M. xenopi 48 9,5
M. genavense 2 0,4  M. malmoense 1 0,2
M. salmoniphilum 2 0,4  M. arupense 2 0,4
M. avium complex 1 0,2  M. genavense 2 0,4
M. branderi 1 0,2  M. branderi 1 0,2
M. canariense 1 0,2  M. haemophilum 1 0,2
M. celatum 1 0,2  M. florentinum 1 0,2
M. frederiksbergense 1 0,2     
M. haemophilum 1 0,2  Groupe 4 (N=133 26,4%)   
M. immunogenum 1 0,2  M. abscessus 24 4,8
M. malmoense 1 0,2  M. massiliense 15 3,0
M. vaccae 1 0,2  M. bolletii 2 0,4
M. parmense 1 0,2  M. chelonae 31 6,2
M. hassiacum 1 0,2  M. frederiksbergense 1 0,2
M. chimera 1 0,2  M. fortuitum 18 3,6
M. florentinum 1 0,2  M. peregrinum 16 3,2
Total 504 100  M. vaccae 1 0,2
    M. immunogenum 1 0,2
    M. salmoniphilum 2 0,4
    M. mucogenicum 6 1,2
    M. canariense 1 0,2
    M. hassiacum 1 0,2
    M. spp* 14 2,8
    Total 504 100
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  3 souches de M. lentiflavum (mycobactérie proche de M. simiae et M. genavense, décrite en 1996), 

dont une seule a été considérée responsable d’infection respiratoire chez un patient atteint de 

mucoviscidose. 

. 2 souches de M. genavense, considérée responsable d’infection chez deux patients ayant une 

cytopénie CD4, l’un infecté par le VIH et l’autre atteint de sarcoïdose. 

. 2 souches de M. salmoniphilum (mycobactérie proche de M. chelonae, décrite en 2007) isolée l’une 

d’un prélèvement d’environnement et l’autre d’un prélèvement respiratoire et considérée comme un 

contaminant. 

. 1 souche de M. branderi (mycobactérie à croissance lente décrite en 1995) considérée comme un 

contaminant. 

. 1 souche de M. celatum (mycobactérie proche du complexe aviaire décrite en 1993) isolée de 

prélèvements chirurgicaux de nodules pulmonaires chez une patiente sans terrain particulier. 

. 1 souche de M. frederikbergense (mycobactérie à croissance rapide décrite en 2001) isolée de 

l’environnement. 

. 1 souche de M. haemophilum isolée d’un pus de lésion cutanée chez une patiente sans terrain 

particulier. 

. 1 souche de M. immunogenum (mycobactérie à croissance rapide décrite en 2001) isolée d’un 

prélèvement respiratoire et considérée responsable d’infection. 

. 1 souche de M. malmoense isolée de prélèvements respiratoires d’un patient atteint de silicose 

. 1 souche de M. vaccae isolée d’un prélèvement d’environnement. 

. 1 souche de M. parmense (mycobactérie à croissance lente décrite en 2004) considérée comme 

responsable d’infection. 

. 1 souche de M. hassiacum (mycobactérie à croissance rapide décrite en 1997) isolée d’une biopsie 

du fundus et considérée comme un contaminant. 

. 1 souche de M. chimaera (mycobactérie proche de M. avium, décrite en 2004) isolée de prélèvements 

respiratoires chez une patiente atteinte de bronchectasies. 

. 1 souche de M. florentinum (mycobactérie à croissance lente décrite en 2005) isolée de prélèvements 

respiratoires d’une patiente atteinte de cancer de l’estomac métastasé. 

. 1 souche de mycobactérie à croissance rapide isolée d’un pus cutané a été identifiée comme M. 

canariense par séquençage du gène hsp. Il s’agit d’une espèce non encore officialisée. 

 

Il faut remarquer que 9 souches de mycobactéries atypiques ont été isolées d’adénites d’enfants 
de moins de 5 ans (8 M. avium, 1 M. interjectum) contre 7 en 2008, 5 en 2007 et 3 en 2006. Une 

souche de M. avium a également été isolée en 2008 d’une adénite chez un adulte. Aucune des 5 

souches de M. scrofulaceum isolées en 2009 ne provenait d’un enfant de moins de 5 ans. 

 

Au total, 300 (60%) des 504 souches de mycobactéries atypiques reçues en 2009 ont été 
considérées comme responsables d’infections. 
 



  CNR-MyRMA. Rapport d'activité 2009 
 

 25

Identification sur prélèvements 

 
Parmi les 112 prélèvements adressés au CNR-MyRMA :  

Quarante quatre des 112 prélèvements ont été mis en culture : 19 cultures étaient négatives, 25 

positives. Parmi les 25 cultures positives on été isolées les espèces suivantes : M. tuberculosis 

complex (20), M. fortuitum (3), M. marinum (1), M. abscessus (1). 

Pour 25 prélèvements nous avons recherché l’ADN de M. tuberculosis complex par amplification 

génique (PCR Amplicor® ou Taqman Real Accurate) directement dans le prélèvement : 

- la PCR « M.tuberculosis » a été positive pour 3 des 5 prélèvements à examen microscopique positif 

(60%). Parmi les 2 prélèvements négatifs en PCR, l’un était positif en culture à M. marinum et l’autre à 

M. abscessus.  

- la PCR « M.tuberculosis » a été positive pour 1 des 13 prélèvements à examen microscopique négatif 

(8%). Sept de ces 13 prélèvements ont été mis en culture : 6 étaient négatifs, 1 positif à M. fortuitum. 

Le seul prélèvement positif en PCR (mais négatif en culture) correspond à une patiente traitée. 

- Enfin, pour les 7 derniers prélèvements pour lesquels l’examen microscopique n’avait pas pu être fait 

en raison d’un trop faible volume, la PCR a été positive dans 4 cas, négative dans 1 et inhibée dans 2. 

-Trois prélèvements ont fait l’objet d’une recherche de M. ulcerans par amplification de la séquence 

d’insertion spécifique d’espèce IS2404 qui était négative de même que la culture. 

 

Enfin, 38 des 112 prélèvements ont fait l’objet d’une recherche de résistance aux antituberculeux (cf. 

plus loin) et 17 d’une recherche de M. leprae et de la résistance aux antilépreux (cf. résultats plus loin). 

 

Souches testées pour leur sensibilité aux anti-infectieux  

 
470 souches ont été testées pour leur sensibilité aux antibiotiques : 170 souches de 

M.tuberculosis complex et 300 souches de mycobactéries atypiques. 

 
1. Résultats des tests de sensibilité pour les bacilles de la tuberculose 
 

Les tests de sensibilité sur les 170 souches de M. tuberculosis complex reçues au CNR-MyRMA ont 

été : 

- un antibiogramme standard (antituberculeux de première ligne) pour 35 souches, pour vérification ou 

confirmation des résultats trouvés dans les laboratoires d’origine. 

- un antibiogramme « complet », (antituberculeux de première ligne et de 2ème ligne) pour 135 souches 

(42%), dont 51 souches envoyées pour multirésistance, 58 souches envoyées pour résistance à au 

moins l’isoniazide ou la rifampicine et 26 envoyées pour suspicion de résistance ou parce que les 

patients présentaient des intolérances médicamenteuses. 
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Résistance aux antituberculeux de 1ère ligne des 170 souches testées (Tableau 4) : 
- 32% étaient sensibles à isoniazide, rifampicine, éthambutol et streptomycine. 

- 68% étaient résistantes à au moins un de ces 4 antibiotiques : 

 . 38% résistantes à au moins un de ces 4 antibiotiques, mais non multirésistantes  

 . 30% multirésistantes (MDR) c’est-à-dire résistantes à isoniazide et rifampicine (n=51) 

 

Remarque : Parmi les 78 souches pour lesquelles l’absence d’antécédent de traitement du patient était 

connu, le taux de résistance primaire était de 77%. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que celui 

mesuré par l’enquête annuelle menée à travers le réseau Azay-Mycobactéries (<10%, cf. plus loin), ce 

qui s’explique par le fait que les laboratoires nous adressent des souches pour tests de sensibilité en 

cas de résistance avérée ou suspectés. 

 

Tableau 4: sensibilité aux antituberculeux de première ligne de 170 souches de M. tuberculosis 
complex testées en 2009 au CNR-MyRMA  

 Résistant à tb complex tb bovis caprae microti

africa- 

num 

bovis 
BCG Total % 

Sensible*  42 7 1 1 1 1 1 54 31,8 

Résistant H 17 2 2 0 0 0 0 21 12,4 
à au moins S 5 0 0 0 0 1 0 6 3,5 
1 antibiotique R 4 0 1 0 0 0 0 5 2,9 
mais non E 1 0 0 0 0 0 0 1 0,6 
multirésistant H+S 19 5 0 0 0 0 0 24 14,1 
 H+E 1 0 1 0 0 0 0 2 1,2 
 H+S+E 4 1 0 0 0 0 0 5 2,9 
 R+S+E 1 0 0 0 0 0 0 1 0,6 

Sous-total 52 8 4 0 0 1 0 65 38,2 

Multirésistant H+R 7 1 0 0 0 0 0 8 4,7 
 H+R+S 15 6 0 0 0 0 0 21 12,4 
 H+R+E 2 1 0 0 0 0 0 3 1,8 
 H+R+S+E 15 4 0 0 0 0 0 19 11,2 

Sous-total 39 12 0 0 0 0 0 51 30,0 

Total général 133 27 5 1 1 2 1 170 100,0 

 
*sensible à isoniazide (H), rifampicine (R), éthambutol (E) et streptomycine M.tb : M.tuberculosis 

 

Résistance aux antituberculeux de seconde ligne des 135 souches testées (Tableau 5) : 
- Résultats pour les 51 souches envoyées pour multirésistance : 

Les proportions de souches MDR résistantes aux antituberculeux de 1ère ligne autres que isoniazide et 

rifampicine et aux antituberculeux de 2ème ligne étaient les suivantes (Tableau 5) : streptomycine 3/4, 
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éthambutol 1/2, éthionamide 1/2, cyclosérine 1/5, PAS 1/10, au moins un aminoside de réserve 

(kanamycine, amikacine ou capréomycine) 1/10 à 1/5, fluoroquinolones 1/5. La proportion, au sein des 

souches MDR, de celles résistantes aussi aux fluoroquinolones et à au moins un aminoside de réserve 

(définition de l’ultrarésistance ou XDR) était de 8% soit 4 cas de tuberculose XDR identifiées en 
2009. 

 
Tableau 5 : sensibilité aux antibiotiques de 1ère et 2ème ligne des 51 souches multirésistantes 
(MDR) testées au CNR-MyRMA en 2009 
 

 

catégorie N testés Nombre  

Résistants 

%  

% rappel 

2008 

a Ethambutol 51 24 47 37 

Streptomycine 51 40 78 76 

b Amikacine 51 4 8 10 

Kanamycine 51 8 16 16 

Capréomycine 51 5 10 10 

d Fluoroquinolones 51 9 18 14 

d Ethionamide 44* 19 43 57 

e PAS 51 6 12 6 

Cyclosérine 51 10 20 37 

Thiacétazone 51 20 39 26 

Linezolide 48 0 0 0 

 

a : antibiotiques de première ligne autres que isoniazide et rifampicine 

b : aminosides autres que streptomycine (entre dans la définition de XDR) 

c : fluoroquinolones (entre dans la définition de XDR) 

d : éthionamide, antibiotique faiblement bactéricide 

e : antibiotiques bactériostatiques (de « dernière ligne ») 

* : une partie des tests sont ininterprétables en raison des modifications des protocoles techniques 

(recommandations OMS). 

 

Il faut remarquer que le nombre de souches MDR reçues au CNR-MyRMA (Tableau 6), qui avait 

augmenté de 2001 (n=29) à 2003 (n=60) puis était resté stable en 2004 (n=51) et 2005 (n=60), a un 

peu diminué en 2006 (n=53) puis 2007 (n=38). En 2008 et en 2009 le nombre de souches MDR reçues 

a été de 51, soit environ une souche par semaine, ce qui correspond à la moyenne des années 2001-

2007. 

Il faut remarquer que la proportion des souches MDR identifiées par l’enquête exhaustive auprès des 

laboratoires du réseau CNR-MyRMA et qui ont effectivement été reçues au CNR-MyRMA pour études 

in vitro a augmenté entre les périodes 2001-02 (~ 60 %) et 2005-9 (~ 90 %). Malgré cela, 10 % des 
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souches, soit environ 5 par an, ne parviennent pas au CNR-MyRMA. Nous sommes en train d’analyser 

ce phénomène pour essayer de le corriger. 

Le nombre de souches XDR reçues au CNR-MYRMA est resté de 1 ou 2 par an de 2002 à 2008 mais a 

été de 4 en 2009. Il faut noter une petite tendance à l’augmentation de la proportion de souches XDR 

au sein des souches MDR : ≤ 2% de 2001 à 2005, 4 à 5 % de 2006 à 2008 et 8% en 2009. Il faudra à 

l’avenir bien surveiller l’évolution du phénomène XDR en France. 

 

Tableau 6 : Evolution de 2001 à 2009 du nombre de souches MDR et XDR reçues au CNR-
MYRMA-MyrMA 
 

Année Cas MDR 

signalés par le 

réseau CNR-

MYRMA 

Souches MDR 

reçues au 

CNR-MYRMA

Exhaustivité 

envoi souches

(%) 

Souches XDR 

reçues CNR-

MYRMA 

% XDR parmi 

MDR 

2001 48 29 60 0 0 

2002 79 47 59 1 2 

2003 77 60 78 2 3 

2004 68 51 75 1 2 

2005 65 60 92 1 2 

2006 60 53 88 2 4 

2007 44 38 86 2 5 

2008 58* 51 88 2 4 

2009 ? (en cours) 51 ? 4 8 

*chiffre quasiment définitif. 

 

- Résultats pour les souches reçues pour antibiogramme complet dans un contexte autre que  la  

multirésistance (n=84)  
La résistance aux antituberculeux de 1ère ligne autres que isoniazide et rifampicine et aux 

antituberculeux de 2ème ligne était beaucoup plus rare (Tableau 7) parmi les 84 souches reçues pour 

antibiogramme complet dans un contexte autre que la multirésistance (par exemple : effets secondaires 

nécessitant l’arrêt de la rifampicine, monorésistance à la rifampicine) que parmi les souches reçues 

pour multirésistance avérée, ce qui n’est bien sûr pas surprenant : 5% aux aminosides de réserve, 2% 

aux fluoroquinolones, 10% à l’éthambutol et 15% à la cyclosérine. 

La souche non MDR mais résistante aux fluoroquinolones provenaient d’une patiente connue pour être 

infectée par une souche monorésistante à la rifampicine et chez qui la sélection de la résistance aux 

fluoroquinolones a été la conséquence d’un traitement mal conduit. 
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Tableau 7 : sensibilité aux antibiotiques de 1ère et de 2ème ligne des 84 souches testées au 
CNR- MyRMA en 2009 pour antibiogramme de 2e ligne, hors multirésistance (46 connues pour 
être résistantes à l’isoniazide ou la rifampicine et 38 initialement suspectes de multirésistance). 

 

  N testés Nombre R % R 

a Ethambutol* 83 8 10 

Streptomycine* 84 33 39 

b Amikacine* 82 0 0 

Kanamycine 14 0 0 

Capréomycine 12 1 8 

d Fluoroquinolones* 81 1 1 

d Ethionamide* 52 27 52 

e PAS 83 8 10 

Cyclosérine 13 2 15 

Thiacétazone* 79 11 14 

Linezolide 8 0 0 

 
a : antibiotiques de première ligne autres que isoniazide et rifampicine 

b : aminosides autres que streptomycine  

c : fluoroquinolones  

d : éthionamide, antibiotique faiblement bactéricide 

e : antibiotiques bactériostatiques (de dernière ligne) 

* antituberculeux testés sur toutes les souches (les résultats sont parfois ininterprétables pour certaines 

souches). Les autres antituberculeux ne sont testés qu’en cas de résistance prouvée à la rifampicine 

ou d’impossibilité d’utiliser l’isoniazide et la rifampicine pour cause d’intolérance. 

 

2. Résultats des tests de sensibilité pour les Mycobactéries atypiques  
 
M. avium-intracellulare complex : parmi les 205 souches reçues (cf. ci-dessus), 162 ont fait l’objet 

d’un antibiogramme dont 9 (6%) étaient résistantes à la clarithromycine (CMI > 8 mg/l). Ces  souches 

provenaient de malades connus pour avoir déjà reçu des macrolides (résistance secondaire) dans 6 

cas. Dans 3 cas il n’y avait pas de précision sur les antécédents. 

Le taux de résistance secondaire à la clarithromycine, parmi les malades infectés par M. avium 

complex ayant des antécédents connus de traitement par macrolides (n=31), était de 15%. Ce chiffre 

est stable par rapport à 2006 et 2007 et est cohérent avec les résultats des rares enquêtes 

systématiques effectuées jusqu’ici. 

M. xenopi : Parmi 48 souches reçues, 39 ont fait l’objet d’un antibiogramme. Aucune n’était résistante 

à la clarithromycine. Seuls deux patients avaient des antécédents de traitement. 
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M. kansasii : Parmi les 31 souches reçues, 26 ont fait l’objet d’un antibiogramme et aucune n’était 

résistante à la rifampicine y compris pour les 4 malades ayant des antécédents de traitement. 

Espèces à croissance rapide : Toutes les 15 souches de M. chelonae testées étaient sensibles à la 

clarithromycine. Parmi les espèces du complexe M.abscessus, la proportion de souches sensibles à la 

clarithomycine était la suivante : 8/16 pour M. abscessus sensu stricto, 1/2 pour M. bolletii ; 10/11 pour 

M. massiliense. Ces proportions sont moins élevées que les années précédentes en raison de la 

modification de l’interprétation des tests de sensibilité à cet antibiotique depuis la découverte d’un gène 

erm conférant une résistance inductible aux macrolides (cf. chapitre 6). 

 

3. M. leprae  
 
En 2009, nous avons reçu 17 prélèvements pour diagnostic de lèpre dont 7 étaient positifs. Ces 7 

prélèvements positifs correspondaient à 6 malades lépreux : 2 malades diagnostiqués dans les DOM-

TOM (1 nouveau cas en Nouvelle Calédonie et 1 cas de rechute en Martinique) et 4 malades vus en 

consultation ou hospitalisés en France métropolitaine (1 cas à Nantes, 2 cas à Paris-Tenon, 1 cas à 

Paris-Necker). Deux de ces 4 malades étaient natifs de pays d’endémie lépreuse (Bénin, Mali) alors 

que les deux autres étaient nés en France mais voyageaient beaucoup en zones d’endémie (Inde, 

Congo). Au total, les cas se répartissaient en 5 nouveaux cas et 1 cas de rechute. 

Sur la base des tests génétiques (amplification-séquençage des gènes rpoB, folP et gyrA) effectués sur 

les biopsies cutanées  

- des 5 nouveaux cas (résistance primaire) : 3 souches ont été considérées comme sensibles à la 

rifampicine, aux sulfones et aux quinolones, 1 souche était résistante aux sulfones (mutation P55L 

dans folP) et 1 souche était résistante aux fluoroquinolones (mutation gyrA A91V). La souche résistante 

aux sulfones correspondait au nouveau cas hospitalisé à Necker (malade de Côte d’Ivoire) et la souche 

résistante aux fluoroquinolones au nouveau cas de Nouvelle Calédonie. Etant donné la rareté de la 

résistance primaire aux fluoroquinolones, la présence de la mutation va être vérifiée sur un autre 

prélèvement, mais on sait déjà que ce malade avait reçu plusieurs semaines de fluoroquinolones pour 

une prostatite avant le diagnostic de lèpre, ce qui rend possible cette résistance primaire. 

- du cas de rechute, de Martinique : la souche était sensible aux anti-lépreux. 

En 2009, nous n’avons pas eu de résultat positif complémentaire (multiplication chez la souris) pour les 

prélèvements reçus en 2008. En effet, les 5 cultures chez la souris que nous avions faites pour les 

prélèvements reçus de Nouvelle Calédonie en 2008 (4 nouveaux cas et 1 rechute) se sont révélées 

négatives. Ceci montre que la viabilité des bacilles est insuffisante après transport des prélèvements de 

Nouvelle Calédonie en France métropolitaine. En 2010, nous devrons améliorer ce transport (nécessité 

d’un transport très rapide, au froid, et traçabilité) en en évaluant le coût/bénéfice. Plusieurs 

transporteurs (DHL, World courrier, Fedex) seront comparés pour les prestations. 
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Détection de mutations impliquées dans la résistance de M. tuberculosis 

 
Matériel : Environ 250 souches et prélèvements ont été soumis à la détection moléculaire rapide de la 

résistance à la rifampicine et/ou à l’isoniazide (a) parce que provenant de malades déjà traités pour 

tuberculose et/ou immunodéprimés et/ou provenant d’un pays de forte endémie de résistance ou (b) 

pour contrôle des résultats phénotypiques. 

 
Résultats 
 
Rifampicine (RIF) : 
Le système d’amplification-hybridation MTBRplus complété par l’amplification et le séquençage du 

gène rpoB ont permis d’identifier des mutations dans rpoB pour 80 des 254 (31%) souches testées 

(Tableau 8) :  

- 41 mutations S531L (51%) 

- 14 mutations H526Y ou H526D ou H526N ou H526T (17%) 

- 10 mutations D516V ou D516Y (12%) 

- Pour 15 souches, la bandelette MTBDRplus a permis d’établir qu’il y avait une mutation dans rpoB 

mais pas d’identifier précisément les mutations, le séquençage du gène rpoB a permis de préciser la 

nature de la mutation pour 13/15 souches : délétion N519, n=1 ; L511P, n=1 ; insertion entre 531 et 

532, n=6 ; S531W, n=3 ; L533P, n=2) ; autres mutations entre 510 et 518 (n=2). 

 

Tableau 8 : distribution des mutations du gène rpoB identifiées chez les 254 souches de 
M.tuberculosis complex testées au CNR-MyRMA en 2009 pour détection moléculaire de la 
résistance à la rifampicine (technique : bandelette MTB-DR plus, séquençage du gène rpoB) 
 

Mutation dans RpoB  N  
S531L 41 
H526Y 7 
H526D 5 
H526N ou T 2 
D516V 8 
D516Y 2 
Délétion N519 1 
L511P 1 
Insertion entre les positions 531 et 532 6 
S531W 3 
L533P 2 
Mutation entre les positions 510 et 518 2 
Total avec mutation 80 
Pas de mutation 174 
Total général 254 
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Isoniazide (INH) 
Le système d’amplification-hybridation MTBRplus a permis d’identifier des mutations dans katG et inhA 

pour 129 des 249 (52%) souches testées (Tableau 9) :  

- 84 mutations en 315 dans katG (65%). Ces mutations sont toujours corrélées avec la résistance à 

INH à haut niveau détectée par antibiogramme phénotypique. Parmi les 84 souches, 9 souches 

cumulaient une deuxième mutation dans le promoteur du gène inhA (en position -8, n=4 ; en position -

15, n=4 ; en position -17, n=1). 

- 28 mutations -15 c->t dans la région régulatrice du gène inhA (22%). Cette mutation, lorsqu’elle n’est 

pas associée à une autre mutation dans KatG, est corrélée avec une résistance à INH à bas niveau 

détectée par antibiogramme phénotypique  

- 15 mutations (12%) dans le gène katG à une position autre que celle du codon 315 (dont une était 

associée à une mutation dans la protéine InhA en position S94A). Pour ces souches, qui présentent 

des niveaux de résistance variables à l’isoniazide détectées par antibiogramme phénotypique, le test 

MTBDRplus n’a pas mis en évidence de mutations. Ces mutations ont été détectées par un 

séquençage complet des gènes katG et inhA  

- 2 mutations S94A dans la protéine InhA, détectées par séquençage complet des gènes katG et inhA.  

 

Tableau 9 : distribution des mutations des gènes katG et inhA identifiées chez les 249 souches 
testées au CNR-MyRMA en 2009 pour détection moléculaire de la résistance à l’isoniazide 
(technique : MTB-DR plus et séquençage des gènes katG, inhA et promoteur du gène inhA)  
 

Mutation N 

KatG S315T 73 
KatG S315N 2 
KatG autre que S315 14 
Promoteur inhA -15 c->t 28 
KatG S315T et promoteur inhA 9 

dont -17 1 

-15 4 

-8 4 

InhA S94A 2 
KatG autre que S315 et InhA S94A 1 
  

Total avec mutation 129 

Pas de mutation 120 

Total général 249 
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Pyrazinamide (PZA) 

Le séquençage du gène pncA qui code pour la pyrazinamidase, enzyme qui transforme le PZA, 

prodrogue inactive, en acide pyrazinoïque, antibiotique actif, a été effectué pour 164 souches (souches 

MDR et autres souches adressées pour dépistage de la résistance aux antituberculeux). 

En raison de l’arrêt de fabrication des milieux spéciaux par la société Biorad, le test phénotypique n’a 

pas pu être fait et l’interprétation de l’impact de la mutation sur la résistance s’est faite à l’aide des 

données de la littérature et de la modélisation tridimensionnelle de la pyrazinamidase. 

Parmi 164 souches, 31 (19%) avaient une mutation du gène pncA (Tableau 10) dont 4 M. bovis 

(résistance naturelle par « mutation » H57D). Il faut noter la très grande diversité des mutations 

identifiées dans PncA, tant en nature qu’en position sur la protéine, diversité qui rend difficile 

l’interprétation de l’effet des mutations à  partir des données de la littérature et de la modélisation de la 

pyrazinamidase. 

 

Tableau 10 : distribution des mutations du gène pncA identifiées chez les 164 souches de 
M.tuberculosis complex testées au CNR-MyMRA en 2008 pour détection moléculaire de la 
résistance au pyrazinamide (technique : séquençage du gène pncA) 
 

Mutation N 
M1R 1 
L4S 1 
V7A 1 
Q10R 2 
Q10 STOP 1 
H43Y 1 
H57D* 4 
H57Y 2 
P62L 1 
F81S 1 
K96N 1 
G97S 1 
G97R 1 
T100P 1 
Y103C 1 
G105D 2 
F106V 1 
V130G 1 
V139G 1 
A146T 2 
M175K 1 
Délétion dans PncA 1 
insertion dans PncA 2 
Total avec mutation 31 
Pas de mutation 133
Total général 164

*M. bovis 
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Fluoroquinolones (FQ) 
Le séquençage des gènes gyrA et gyrB, codant pour l’ADN gyrase, cible des fluoroquinolones, a été 

effectué pour 129 souches (souches MDR et autres souches suspectes d’être MDR, par exemple, 

après rechute.  

Des mutations dans gyrA ou gyrB (Tableau 11) ont été détectées chez 21 souches (16%) : 

- mutations dans GyrA : 14 mutations, 

- mutations dans GyrB : 7 mutations. 

On note qu’aucune souche ne présente de double mutation dans GyrA et GyrB. 

La plupart des souches avaient des mutations connues pour entraîner la résistance aux 

fluoroquinolones (par exemple A83V, D87A, G, H ou Y dans GyrA ; N464D, E466V dans GyrB). 

Quelques souches avaient des mutations (T73A et Q94E dans GyrA) décrites comme n’étant pas 

associées à la résistance aux fluoroquinolones.  

La mutation G477R dans GyrB a été détectée pour la première fois en 2009 et son  rôle dans la 

résistance aux fluoroquinolones n’est pas encore connu. 

 

Nous n’avons pas trouvé de mutation pour 108 souches dont la sensibilité aux fluoroquinolones a été 

confirmée par l’antibiogramme phénotypique. La sensibilité de la détection moléculaire de la résistance 

aux fluoroquinolones a donc été de 100 %. 

 
Tableau 11: distribution des mutations dans les gènes gyrA et gyrB les 129 souches de 
M.tuberculosis complex  testées au CNR-MyMRA en 2009 pour détection moléculaire de la 
résistance au fluoroquinolones (technique : séquençage) 

 

Gène Mutation* N 
gyrA T73A 3 
 A83V 2 
 S84P 2 
 D87H 1 
 D87G 1 
 D87N 2 
 D87Y 1 
 Q94E 1 
 A83V + D87Y 1 
gyrB S412Y 1 
 A432G 1 
 N464D 1 
 E466V 1 
 A469V 1 
 A473V 1 
 G477R 1 
Total avec mutation  21
Pas de mutation  108
Total général  129

*Numérotation de E.coli 
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Expertise en santé animale 
En 2009, nous avons reçu un prélèvement de selles d’un phoque du Marineland d’Antibes. L’examen 

microscopique a mis en évidence des BAAR qui ont été identifiés au complexe tuberculosis par 

amplification génique. L’identification au sein du complexe n’a pas pu être réalisée ni par amplification 

génique ni par la culture qui est restée négative. Toutefois le contexte faisait suspecter un M.pinnipedii. 

Nous maintenons des échanges scientifiques avec le laboratoire de l’AFSA dirigé par Mme Laura 

Boschiroli. 

 

3. Activités de surveillance  

3.1. Surveillance de l’évolution et des caractéristiques des infections 

Les réseaux de partenaires 
 

La surveillance de certaines infections et de la résistance aux antibiotiques est réalisée à partir de 2 

réseaux de partenaires, pilotés par le CNR-MYRMA : le réseau Azay-Mycobactéries des CHU et le 

réseau CNR-MYRMA-MyRMA. 

 
Le réseau Azay-Mycobactéries 
La surveillance de la résistance primaire et secondaire aux antibiotiques des bacilles tuberculeux est 

basée sur la collaboration volontaire de laboratoires hospitalo-universitaires de bactériologie, 

particulièrement impliqués en mycobactériologie et organisés en réseau (Groupe “ Azay 

Mycobactéries ”, animé par le Dr Jeanne Texier-Maugein - Bordeaux). Pour ses activités de 

surveillance de la résistance, le réseau est conjointement animé par le CNR-MyRMA. 

La surveillance assurée à travers ce réseau est standardisée, en particulier pour ce qui est du recueil 

des informations cliniques et des résultats des épreuves de sensibilité aux antibiotiques de première 

ligne (isoniazide, rifampicine, streptomycine, éthambutol). Chaque laboratoire a comme responsabilité 

de recueillir pour chaque cas de tuberculose bactériologiquement confirmé (culture positive) les 

données suivantes, comme le recommande l’OMS : âge, pays de naissance, co-infection par le VIH, 

localisation clinique de la tuberculose, antécédent de traitement antituberculeux. 

Les données sont recueillies d’une manière continue depuis 1995 et transmises anonymement au 

CNR-MyRMA où elles sont validées puis analysées. 

 

Le réseau CNR-MyRMA 
Depuis 1992, le CNR-MyRMA conduit, avec l'aide d’environ 300 laboratoires correspondants (Réseau 

CNR-MyRMA), la surveillance annuelle du nombre de malades ayant une tuberculose 

bactériologiquement confirmée (culture positive) et, parmi ces malades, du nombre de ceux qui sont 
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porteurs d'une souche de bacille tuberculeux résistant à l'isoniazide et à la rifampicine (cas de 

tuberculose à bacilles multirésistants ou MDR).  

Ce réseau est aussi mis à contribution pour surveiller certaines formes particulières de tuberculose 

(méningites...). 

 

Estimation de la couverture des réseaux ou représentativité, évolution 

 
Réseau Azay-Mycobactéries 

Le nombre de CHU participant au réseau Azay-Mycobactéries a doublé depuis 1995 : 15 en 1995, 23 

en 2001, 27 en 2002, 33 en 2004 et 32 en 2006 et 35 en 2008 (Figure 4). Un CHU de la région PACA 

n’a plus la capacité de fournir l’ensemble des données de surveillance depuis 2006 et ses données ne 

sont donc plus incluses dans celles du réseau. Cette région qui était représentée au sein du réseau par 

2 CHU, n’est plus maintenant représentée que par un seul CHU. En revanche, la région Auvergne est 

maintenant représentée depuis que le CHU de Clermont-Ferrand a intégré le réseau en 2008.  

Le nombre total de cas de tuberculose à culture positive est de l’ordre de 1500 par an depuis 2005, 

soit près d’un tiers  du total des cas de tuberculose à culture positive identifiés en France. 

La qualité du réseau AZAY-Mycobactéries a fait l’objet de travaux approfondis qui ont montré que la 

sensibilité du réseau est convenable (>95%), que la concordance des données avec celles de la DO et 

celles des dossiers des médicaux des cas est aussi convenable et, que les discordances observées ont 

un impact très faible sur les taux de résistance stratifiés par facteur de risque (antécédents de 

traitement, pays de naissance). En effet, après corrections tenant compte de ces discordances, les taux 

corrigés contiennent tous les taux observés par le réseau (cf rapports 2006 et 2007 ; Guérin-Tran, Eur 

J Epidemiol 2006 ; BEH 2006 ; Khuê, Epidemiol Infect 2008).  

 

Au total, le réseau Azay-Mycobactéries a couvert en 2009, pour les données 2008, 21 des 22 régions 

métropolitaines françaises (Figure 5). La Corse ne comporte pas de CHU et ne peut donc être 

directement représentée dans le réseau Azay-Mycobactéries des laboratoires de CHU. Le nombre de 

cas de tuberculose étudiés par le réseau Azay-mycobactéries a été de 1570 pour l’année 2008 (Figure 
4). Le nombre de cas par région a été compris en 2008 entre 16 (Champagne-Ardennes) et 712 (Ile-de-

France) (Tableau 12). 

Réseau CNR-MyRMA  

Parmi les 295 laboratoires couverts par le réseau CNR-MYRMA en 2005, 280 faisaient encore partie 

du réseau en 2007. Parmi ceux-ci 252 (90%) ont répondu au questionnaire envoyé en 2009 pour 

recueillir les données sur les cas de l’année 2008. 

La distribution de ces laboratoires en fonction du nombre de cas de tuberculose à culture positive 

diagnostiqués en 2008 (Figure 6) montre une très large dispersion : de 0 cas (21 laboratoires) à plus 

de 200 cas (3 laboratoires). La médiane était de 8 cas et le 3ème quartile de 19 cas. Seuls 10% des 

laboratoires ont diagnostiqués plus de 40 cas en 2008. 
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Figure 4. Evolution du nombre de CHU, de régions et de cas de tuberculose inclus dans la 
surveillance menée par le réseau Azay-Mycobactéries. 
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Figure 5.  Régions couvertes par la surveillance de la résistance menée par le réseau Azay-
Mycobactéries (les couleurs indiquent la première année de participation)  
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Tableau 12 : Surveillance de la résistance primaire et secondaire de M.tuberculosis complex 
menée par le réseau Azay-Mycobactérie en 2009 et les cas de l’année 2008. Distribution 
régionale des 1570 cas à culture positive. 
 
 

Régions Cas à culture positive Cas avec résultat d’antibiogramme 

 N N % 

Alsace 40 39 2,5 

Aquitaine 106 103 6,6 

Auvergne 23 23 1,5 

Bourgogne 29 29 1,9 

Bretagne 22 22 1,4 

Centre 24 24 1,5 

Champagne Ardennes 16 16 1,0 

Corse 0 0 0 

Franche-Comté 17 17 1,1 

Ile de France 712 710 45,6 

Languedoc-Roussillon 53 53 3,4 

Limousin 23 23 1,5 

Lorraine 36 36 2,3 

Midi-Pyrénées 57 57 3,7 

Nord-Pas de Calais 35 35 2,2 

Normandie Basse 34 34 2,2 

Normandie Haute 40 40 2,6 

Provence ACA 39 33 2,1 

Pays de Loire 79 79 5,1 

Picardie 26 25 1,6 

Poitou-Charentes 18 18 1,2 

Rhône-Alpes 141 140 9,0 

TOTAL 1570 1556 100 
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Figure 6 : distribution des laboratoires du réseau du CNR-MyRMA en fonction du nombre de cas 
de tuberculose à culture positive diagnostiqués en 2008 
 

La région Ile-de-France a diagnostiqué 45,4% des cas documentés de l’année 2008 (13,3% du total 

des cas à Paris). La deuxième région a été Rhône-Alpes avec 12,8% du total des cas.  

Comme les années précédentes, la moitié des cas de tuberculose diagnostiqués en 2008 était 

concentrée dans les 25 laboratoires dont l’activité est la plus importante : 

- 16 laboratoires de CHU dont 9 de l’AP-HP (6 de Paris intra-muros, 3 de la petite couronne) et 7 de 

province 

- 5 hôpitaux généraux d’Ile-de-France et 1 de Cayenne 

- 3 gros laboratoires privés  

 

Contribution à la surveillance nationale en interface avec l’InVS  

 
Surveillance de la méningite tuberculeuse 
Le CNR-MyRMA a réalisé tous les 5 ans depuis 1990 (1990, 1995 et 2000) une enquête sur la 

méningite tuberculeuse à culture positive. Un travail spécifique sur les performances de cette 

surveillance a été réalisé à partir des cas colligés en 2000, en collaboration avec l'InVS (enquête 

capture-recapture). Ce travail publié en 2005 (Cailhol Int J Tuberc Lung Dis 2005; 9:803-808) a 

démontré la nécessité de croiser les données des deux sources disponibles (DO et CNR-MyRMA) afin 

de corriger l'incidence mesurée par chacune de ces deux sources.  

Suite à ces travaux, et en raison du faible nombre de cas de méningite tuberculeuse chez les enfants 
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de moins de 5 ans, il a été décidé d’identifier chaque année le nombre de ces cas qui constitue un des 

indicateurs proposés par l'International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD) pour 

juger de la possibilité d’arrêt de la vaccination par le BCG.  

Pour cela, le CNR-MyRMA a entrepris une enquête rétrospective concernant les cas à culture positive 

diagnostiqués chez les enfants de < 5 ans à travers le réseau des 300 laboratoires (cf chapitre 7). Le 

recueil d’information auprès des cliniciens et des laboratoires est encore en cours. Les données seront 

croisées au cours de l’année 2009 avec celles disponibles à l’InVS et recueillies dans le cadre de la 

Déclaration Obligatoire. 

Par ailleurs, l’enquête, qui a lieu habituellement tous les 5 ans sur la méningite tuberculeuse à culture 

positive tous âges confondus a été entreprise en 2008 sur les cas diagnostiqués en 2006 et en 2007. 

A ce jour le CNR-MyRMA a recensé 41 cas de tuberculose méningée à culture positive en 2006 et 32 

cas en 2007 (total=73 cas). A ce jour, les informations ont été réunies pour 58 de ces 73 cas. Le fait le 

plus important est que, parmi ces 58 cas, 4 concernaient des enfants de moins de 5 ans : 2 en 2006 et 

2 en 2007.  

Une première analyse des caractéristiques générales de ces 58 cas monter que 48% des malades sont 

nés en France, 45% sont des hommes et 7% sont séropositifs pour le VIH. 

Le travail se poursuit pour réunir les informations pour les 15 derniers cas et en finaliser l’analyse. 

 

3.2. Surveillance de la résistance aux anti-infectieux 
 

La surveillance menée par le CNR-MyRMA en 2009 sur les cas de 2008, a porté comme les années 

précédentes : 

- sur la résistance aux antituberculeux de 1ère ligne du complexe M. tuberculosis dans les nouveaux 

cas de tuberculose (résistance primaire) et les cas déjà traités (résistance secondaire)  

- sur les cas de tuberculose à bacilles résistants à l’isoniazide et à la rifampicine (multirésistants ou 

MDR). 

 

Définition de l’échantillon de souches testées  

 
Surveillance de la résistance primaire et secondaire de M. tuberculosis aux antibiotiques : 
réseau du Groupe Azay-Mycobactéries 
Les données recueillies en 2009 concernent les malades diagnostiqués pendant l'année 2008 par les 

35 laboratoires du réseau Azay-Mycobactéries concernant 1570 cas de tuberculose à culture positive 

(cf. supra). Un antibiogramme a été réalisé pour 1556 de ces 1570 cas. 

 
 
 



  CNR-MyRMA. Rapport d'activité 2009 
 

 41

 
Surveillance de la tuberculose à bacilles multirésistants : le réseau CNR-MyRMA 
Au cours de l’année 2009, le CNR-MYRMA a recueilli des données concernant l’année 2008. Comme 

chaque année, les données sont incomplètes au moment de rédiger le rapport d’activité. Les données 

colligées à ce jour concernent 4791 cas de tuberculose à culture positive (cf. plus loin). 

 

Définitions utilisées pour exprimer la résistance 
 

La surveillance a porté a) sur la résistance aux antituberculeux de 1ère ligne (streptomycine, isoniazide, 

rifampicine, éthambutol) des souches du complexe M. tuberculosis isolées de nouveaux cas de 

tuberculose (résistance « primaire ») et de cas déjà traités (résistance « secondaire ») et b) sur les cas 

de tuberculose à bacilles résistants à l’isoniazide et à la rifampicine (cas multirésistants ou MDR). 

 

Résultats globaux et en fonction des critères pertinents 

 
1. Surveillance de la résistance primaire et secondaire des bacilles tuberculeux par le réseau 
Azay-Mycobactéries 
 

Caractéristiques générales des  cas de tuberculose recensés 
La proportion des cas de tuberculose à culture positive étudiés par le réseau Azay-mycobactéries en 

2008 en fonction des antécédents de traitement (6,9%), du pays de naissance (56,1% nés à l’étranger) 

et du statut VIH (7,9%) est présentée dans la Figure 7. 
L’analyse de l’évolution depuis 1995 montre :  

- une stabilité voire une légère tendance à la baisse de la proportion des cas diagnostiqués chez des 

patients ayant des antécédents de traitement, c’est-à-dire les récidives, les rechutes et les échecs 

(mais aussi parfois des re-infections) ce qui est en faveur d’une prise en charge convenable de la 

tuberculose en France (indicateur de qualité), 

- une augmentation régulière de la proportion des cas diagnostiqués nés à l’étranger, de 35% environ 

au milieu des années 1990 à 55% depuis 2006. Depuis quelques années donc, moins de la moitié des 

patients tuberculeux sont nés en France comme le démontrent aussi les données de la déclaration 

obligatoire (DO). La plupart des pays d’Europe de l’Ouest (cf rapport OMS) constatent une évolution de 

ce type, 

- une stabilité de la proportion des cas diagnostiqués chez les patients VIH autour de 8-10 %, ce qui 

montre que la co-infection tuberculose-VIH est peu fréquente en France et que l’impact de l’épidémie 

du VIH sur l’épidémiologie de la tuberculose est modeste. 
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Figure 7. Evolution des caractéristiques des cas de tuberculose à culture positive. Réseau Azay-
Mycobactéries 1995-2008 
 
Taux global de résistance « primaire » mesuré par le réseau 
Chez l'ensemble des 1313 malades sans antécédent de traitement (nouveaux cas), le pourcentage de 

résistance ("résistance primaire") à au moins un des 4 antituberculeux de première ligne était en 2008 

de 9,9% (Figure 8, Tableau 13). Ce chiffre est globalement stable depuis 1995 malgré quelques 

légères fluctuations. 

 
Figure 8. Résistance à au moins un antituberculeux de première ligne (isoniazide,  
rifampicine, éthambutol, streptomycine) chez les nouveaux cas (résistance primaire) 
et les cas déjà traités (résistance secondaire). Réseau Azay-Mycobactéries 1995-2008 
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Le taux de résistance primaire à chacun des antituberculeux pris séparément (Figure 8, Tableau 13) 
était beaucoup plus élevé pour l’isoniazide (INH 5,9%) et la streptomycine (SM 6,9%) que pour la 

rifampicine (RMP 1,2%) et l’éthambutol (EMB, 0,8%) (Figure 9). La totalité des 16 souches résistantes 

à RMP étaient aussi résistantes à INH. La proportion de cas multirésistants « primaires » était de 

1,2%, chiffre légèrement supérieurs à celui de l’année 2007 (1,0%). 

 

 

  
Figure 9. Evolution de la résistance à l’isoniazide et la rifampicine chez les nouveaux cas 
(résistance « primaire »). Réseau Azay-Mycobactéries 1995-2008 
 
Résistance primaire et pays de naissance 
Le taux de résistance primaire à au moins un antituberculeux chez les 543 malades nés en France 

(Tableau 13) était de 6,5% alors qu’il était de 12,3% chez les 734 nés à l’étranger (p<0,01). Les taux 

de résistance primaire étaient plus élevés chez les malades nés à l’étranger que chez ceux nés en 

France pour INH (8% vs 3% ; p=0,0001), RMP (1,9% vs 0,4% ; p=0,01) et SM (8,5% vs 4,8% ; p=0,01). 

Fait important, 14 des 16 cas multirésistants « primaires » concernaient des malades nés à l’étranger. 

 

Monorésistance primaire à la rifampicine  
Aucune souche résistante à RMP mais sensible à INH (dite "monorésistante") n’a été isolée en 2008 

chez les nouveaux cas de tuberculose. 
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Tableau 13. Résistance aux antituberculeux de première ligne en 2008 chez les nouveaux cas de 
tuberculose (résistance "primaire") et les cas déjà traités (résistance "secondaire") selon le 
pays de naissance (France/autres pays). Réseau AZAY-Mycobactéries. 
 

Sensibilité Nouveaux cas Malades déjà traités 
 Total France Autres Total France Autres 
 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
       
Souches testées 1313 (100%) 543 (100%) 734 (100%) 104 (100%) 43 (100%) 60 (100%)
Souches sensibles 1183 (90,1%) 508 

(93,6%) 
644 (87,7%) 78 (75%) 34 (79,1%) 43 (71,7%)

Souches résistantes 130 (9,9%) 35 (6,5%) 90 (12,3%) 26 (25%) 9 (20,9%) 17 (28,3%)
- dont R au moins à :       
  SM 91 (6,9%) 26 (4,8%) 62 (8,5%) 13 (12,5%) 2 (4,7%) 11 (18,3%)
  INH 78 (5,9%) 16 (3,0%) 59 (8,0%) 17 (16,4%) 2 (4,7%) 15 (25,0%)
  RMP 16 (1,2%) 2 (0,4%) 14 (1,9%) 14 (13,5%) 4 (9,3%) 10 (16,7%)
  EMB 11 (0,8%) 3 (0,6%) 8 (1,1%) 6 (5,8%) 1 (2,3%) 5 (8,3%) 
 - dont monoR à :      
  SM 50 (3,8%) 17 (3,1%) 31 (4,2%) 4 (3,8%) 2 (4,7%) 2 (3,3%) 
  INH 25 (1,9%) 6 (1,1%) 17 (2,3%) 5 (4,8%) 2 (4,7%) 3 (5,0%) 
  RMP 0 0 0 3 (2,9%) 3 (7,0%) 0 
  EMB 1 (0,1%) 1 (0,2%) 0 1 (1,0%) 1 (2,3%) 0 
 - dont R à INH+RMP 16 (1,2%) 2 (0,4%) 14 (1,9%) 10 (9,6%) 0 10 (16,7%)
SM : streptomycine ; INH : isoniazide ; RMP : rifampicine ; EMB : éthambutol ; INH+RMP : 

multirésistance (définition OMS).  

Les antécédents de traitement étaient douteux ou inconnus pour 139 malades.  

Le pays de naissance était inconnu pour 62 malades.  

* La streptomycine n’a pas été éprouvée pour 124 souches. 

 

 
Taux global de résistance « secondaire» mesuré par le réseau 
Chez les 104 malades ayant déjà reçu un traitement antituberculeux (cas déjà traités), le pourcentage 

de résistance (résistance "secondaire" ou "acquise") à au moins un des 4 antituberculeux était de 25%, 

soit 2,5 fois celui vu plus haut pour les nouveaux cas (Figure 8, Tableau 13). Ce taux est supérieur à 

celui observé en 2007 (15,7%) et 2006 (18,0%) mais les fluctuations enregistrées depuis 1995 en 

limitent la signification. Comme en 2007, le taux de résistance "secondaire" à INH (16,4%) est 

légèrement supérieur à celui observé pour SM (12,5%). Le taux de résistance secondaire à RMP (14%) 

était près de 10 fois plus élevé que le taux de résistance primaire à cet antibiotique (1,2%). 

Les deux tiers des souches résistantes à la rifampicine (10/14) étaient multirésistantes. La proportion 

de cas multirésistants « secondaires » était de 9,6%, soit 8 fois plus élevée que la proportion des 

cas multirésistants « primaires ». Contrairement à ce qu’on a vu plus haut pour la résistance primaire 

(Figure 9), les proportions de résistance secondaire à RMP et INH sont proches (Figure 10). 
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Figure 10. Résistance à l’isoniazide et la rifampicine chez les cas déjà traités  
(résistance « secondaire »). Réseau Azay-Mycobactéries 1995-2008. 
 
Résistance secondaire et pays de naissance 
Le taux de résistance "secondaire" à au moins un antituberculeux était de 20,9% chez les 43 malades 

nés en France (Tableau 13) et de 28,3% chez les 60 malades nés à l’étranger (p=0,39). Le taux de 

résistance était plus élevé chez les malades nés à l’étranger pour chaque antituberculeux mais la 

différence n’était statistiquement significative que pour l’isoniazide (25% vs 4,7%, p=0,002). Les 10 cas 

de multirésistance secondaire concernaient tous des malades nés à l'étranger dont 8 étaient 

séronégatifs pour le VIH. 

 
Monorésistance secondaire à la rifampicine 
Il y avait 3 cas (2,9%) de "mono-résistance" secondaire à RMP. Tous étaient nés en France et comme 

pour les cas identifiés entre 2005 et 2007 tous étaient co-infectés par le VIH.  

 

 
2. Surveillance de la tuberculose à bacilles multirésistants par le réseau CNR-MyRMA 
 
Les données colligées à ce jour pour les cas diagnostiqués en 2008 concernent 4791 cas de 

tuberculose bactériologiquement prouvés, soit 97% de l’effectif de 2006.  

Le nombre de cas de tuberculose à bacilles multirésistants diagnostiqués en 2008 par les 252 

laboratoires ayant envoyé leurs données à ce jour est de 58, soit 1,2% des 4791 cas colligés. Ce 

pourcentage est un peu supérieur à celui de 2007 (0,9%) mais équivalent à ceux des autres années 

depuis 2002 (1,2 à 1,4%). 
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Fait intéressant, parmi les 58 cas MDR diagnostiqués en 2008 (Tableau 14), 2 (3%) seulement étaient 

déjà connus les années précédentes. Cette proportion de cas «chroniques» est la plus basse observée 

depuis le début de la surveillance en 1992. 

 

Tableau 14 : nombre de cas de tuberculose à bacilles multirésistants, et proportion parmi le 
nombre total de cas de tuberculose à culture positive (réseau CNR-MyRMA 1992-2008) 
 

Année Cas MDR Total cas % MDR [IC95] 

1992 48 8441 0,6 [0,4-0,7] 

1993 40 8539 0,5 [0,3-0,6]

1994 58 7751 0,7 [0,5-0,9]

1995 40 7119 0,6 [0,4-0,8]

1996 29 6441 0,5 [0,3-0,6]

1997 26 5917 0,4 [0,3-0,6]

1998 39 5766 0,7 [0,5-0,9]

1999 48 5597 0,9 [0,6-1,1]

2000 51 5569 0,9 [0,7-1,2]

2001 48 5445 0,9 [0,7-1,2]

2002 79 5609 1,4 [1,1-1,7]

2003 77 5381 1,4 [1,1-1,8]

2004 68 5331 1,3 [1,0-1,6]

2005 65 5352 1,2 [1,0-1,5]

2006 60 4933 1,2 [0,9-1,5]

2007 44 4708 0,9 [0,7-1,2]

2008 58* 4791 1,2 [0,9-1,5]

*chiffre quasi définitif 

 

Deux des 58 cas MDR de 2008 avaient déjà été diagnostiqués les années précédentes (cas 

chroniques). 

Les caractéristiques des 56 cas de tuberculose MDR diagnostiqués pour la première fois en 2008 

sont les suivantes : 
- 52% sont des hommes 

- 5 (9%) en France, 42 (82%) sont nés à l’étranger (9 ne sont pas renseignés) 

- parmi ceux nés à l’étranger, 16 sont nés en Afrique sub-saharienne, 1 au Maghreb, 8 en Europe 

(dont 8 en Europe de l’Est), 16 en Asie, 1 en Amérique du Sud, 

- l’âge médian est 34 ans (18% de 15 à 24 ans et 36% de 25 à 34 ans), 

- 14% sont séropositifs pour le VIH, 64% sont séronégatifs (21% de statut VIH inconnu) 

- 79% des cas ont une tuberculose pulmonaire,  

- 57% n’ont jamais été traités (MDR « primaire »), 
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- le diagnostic bactériologique a été fait pour 52% des cas dans un laboratoire d’Ile-de-France 

- 52% des cas ont été diagnostiqués en Ile-de-France, dont 30 % à Paris, et 13 % dans la région 

Rhône-Alpes. 

Les modifications des caractéristiques des cas MDR faites depuis 2002 par rapport aux années 

antérieures pour les cas de tuberculose multirésistante vus en France (malades plus jeunes, plus 

souvent nés à l’étranger et plus souvent sans antécédent de traitement, ou multirésistance 

« primaire ») sont confirmées pour 2008.  

 

 

Les Figures 11 à 14 montrent que les cas de tuberculose à bacilles multirésistants sont dispersés dans 

de très nombreux laboratoires (au plus 5 cas MDR dans un même laboratoire), même dans des 

laboratoires qui diagnostiquent peu de cas de tuberculose, ce qui impose d’inclure tous les laboratoires 

qui pratiquent la mycobactériologie pour pouvoir assurer une surveillance exhaustive des cas MDR. 

En effet, les 20 laboratoires qui ont diagnostiqués plus de 50 cas de tuberculose en 2008 (total=2234 

cas, 47 % des cas de l’année) ont identifiés 29 cas MDR (50 % des cas de l’année). De plus, 7 cas 

MDR ont été identifiés par les 196 laboratoires ayant diagnostiqué moins de 20 cas, dont 5 par les 43 

laboratoires ayant diagnostiqué moins de 10 cas. 
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Figure 11 : Détail des 20 premiers laboratoires ayant diagnostiqué au moins 50 cas de 
tuberculose en 2008. Les chiffres au dessus des barres indiquent les cas MDR (n=29) 
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Figure 12 : Détail des 45 laboratoires ayant diagnostiqué  de 20 à 49 cas de tuberculose  
en 2008. Les chiffres au dessus des barres indiquent les cas MDR (n=22) 
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Figure 13 : Détail des 53 laboratoires ayant diagnostiqué de 10 à 19 cas de tuberculose  
en 2007. Les chiffres au dessus des barres indiquent les cas MDR (n=2) 
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Figure 14 : Détail des 143 laboratoires ayant diagnostiqué moins de 10 cas de tuberculose 
en 2008. Les chiffres au dessus des barres indiquent les cas MDR (n=5) 

 
3. Analyse des tendances en matière de résistance aux antituberculeux 
 

Les taux de résistance « primaire » aux antituberculeux majeurs (isoniazide et rifampicine) étaient en 

2008 très proches de ceux des années précédentes, ce qui justifie de maintenir en France les 

recommandations thérapeutiques de l’OMS pour les nouveaux cas.  

Les taux de résistance « secondaire » aux deux mêmes antituberculeux étaient en 2008 en 

augmentation par rapport à 2007 et 2006 et constituent un des taux les plus élevés enregistrés depuis 

le début de la surveillance en 1995 (25% en 2008 contre une médiane d’environ 21 % pour la période 

1995-2008). 

La légère diminution de multirésistance observée entre 2003 et 2007 (de 1,4 à 0,9 %) n’est pas 

confirmée en 2008 car on enregistre une remontée du taux à 1,2%. Il est peu probable que le nombre 

des cas multirésistants enregistrés en 2008 augmente avec les réponses des laboratoires retardataires 

car tous les cas correspondant aux souches MDR reçues par le CNR-MyRMA pour confirmation et 

antibiogramme complémentaire ont déjà été inclus dans l’analyse. En revanche, la proportion définitive 

de MDR pourrait être légèrement inférieure à 1,2 après intégration au dénominateur (total des cas de 

tuberculose à culture positive) des données des laboratoires retardataires qui ne concerneront très 

probablement que des cas de tuberculose non MDR. 
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3.3. Détection et investigation des cas groupés et des phénomènes 

anormaux en matière de tuberculose 
 En 2009, le CNR-MyRMA a été sollicité pour réaliser, dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques 

menées sur le terrain, le génotypage (empreintes digitales génomiques) de 175 souches de 

M.tuberculosis, 13 souches de M.chelonae (cf section 4). 

Contexte épidémiologique  

Les contextes épidémiologiques des demandes de génotypage de M.tuberculosis complex peuvent 

être regroupés de la manière suivante :  

- suspicion de tuberculose nosocomiale ou de transmission dans des collectivités, pour lesquelles le 

génotypage complétait l’enquête épidémiologique « autour d’un cas » réalisée par les DDASS et les 

Services de lutte anti-tuberculeuse (SLAT), 

- étude systématique des souches des cas de tuberculose à bacilles multirésistants (souches MDR) 

dans le cadre du programme Euro-TB, 

- surveillance systématique de la transmission dans les foyers parisiens de SDF et de migrants dans le 

cadre du programme mis en place avec la DASES (Dr F. Antoun) en 1996, 

- suspicion de contamination de laboratoire. 

Résultats 

Complément d’enquêtes épidémiologiques « autour d’un cas » (64 souches) 
 
12 situations de suspicion de transmission en collectivité (36 cas) (Tableau 15) : 
Le génotypage a permis de confirmer la relation entre les cas dans les 12 situations et, au total, pour 

34 des 36 cas. Les 12 situations comportaient de deux à six cas bactériologiquement reliés : 

- 2 fois au sein de familles (respectivement 2 et 3 cas liés) 

- 2 fois au sein d’un lycée (1 cas secondaire rattaché à une épidémie dans un lycée en 2007 et 4 cas 

liés dans l’autre cas*) 

- 1 fois au sein d’une université (2 cas) 

- 1 fois au sein d’une entreprise (2 cas)  

- 1 fois au sein d’une maison de retraite (2 cas) 

- 2 fois au sein d’un même immeuble (respectivement 3 cas et 2 cas) 

- 3 fois dans un contexte plus complexe : respectivement 6 cas dans un contexte mixte familial, amical 

et lycée ; 5 cas dans un contexte mixte amical et université ; 2 cas dans un contexte communautaire 

mal précisé. 

 
6 situations de suspicion de transmission nosocomiale (19 cas) (Tableau 15) :  
Le génotypage a permis de confirmer la relation entre les cas pour 5 situations et de l’infirmer dans une 

situation (au total pour 12 des 19 cas) 
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Un des cas a été relié à une épidémie survenue au CHU de Bicêtre en 2008 (Figure 15). Les 4 autres 

cas suspectés survenus en 2009 dans le même CHU n’étaient en fait pas bactériologiquement reliés. 

Quatre cas suspects survenus au CHU Necker étaient bien bactériologiquement reliés : 1 cas index (un 

malade) et 3 cas secondaires (3 malades et 1 soignant), alors qu’un cas est toujours à l’étude (cf. 

Alertes). (Figure 16) 
 
5 suspicions de rechute (9 souches) 
Ces 5 suspicions ont été confirmées par génotypage. 
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Figure 15 : courbe de l’épidémie de tuberculose nosocomiale 
à l’hôpital de Bicêtre 2008-09 
 
 

 
 
Figure 16 : schéma de l’épidémie de tuberculose nosocomiale 
à l’hôpital Necker 2009 
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Tableau 15 : résultat du typage des souches de M. tuberculosis complex des souches 
adressées au CNR- MyrMA selon le contexte épidémiologique 
 

Contexte N cas suspects N cas liés bactériologiquement 

Maison de retraite 2 2 

Entreprise 2 2 

Famille 3 3 

Famille 2 2 

Lycée 1 1 cas lié à 3 cas de 2007 

Lycée 5 4 (1 cas en fait non lié) 

Université 2 2 

Immeuble 2 2 

Immeuble 3 3 

Communautaire (amis, famille, lycée) 7 6 (1 cas en fait non lié) 

Communautaire (amis, campus universitaire) 5 5 

Communautaire (non connu) 2 2 

Malade-->soignant 3 0 

Malade-->soignant 2 2 

Malade-->malade 5 1 cas relié aux 7 cas de

l’épidémie de Bicêtre de 2008 

Malade-->malade 2 2 

Malade-->malade/soignant 4 4 (épidémie de Necker) 

Malade-->malade/soignant 3 3  

Total 55 46 

 

 
Programme MDR Euro-TB  
Nous avons dans notre rapport 2008 donné le résultat de l’analyse MIRU pour 48 des 51 souches MDR 

reçues en 2008. Nous avons en 2009 analysé les 3 dernières souches MDR de 2008 et les 51 souches 

MDR de 2009.   

L’analyse du « Minimum spanning tree » incluant l’ensemble des souches MDR analysées pour les  

deux années 2008-2009 (n = 102) (Figure 17) révèle l’existence de 3 clusters de souches partageant 

des codes MIRU 24 proches et rattachés à la lignée Beijing (CC1, 25 souches), à la lignée Ghana 

(CC2, 11 souches), ou à la lignée S (CC5, 2 souches), et de 2 clusters de souches partageant des 

codes MIRU 24 proches mais non rattachés à une lignée définie (CC3, 6 souches et CC4, 4 souches). 
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Figure 17. Analyse du « Minimum spanning tree » (MST) incluant les 102 souches MDR reçues 
au CNR-MyRMA en 2008-2009. Les clusters de souches identifiés par l’analyse sont indiqués 
par des mentions CC1 à CC5. Les groupes de souches présentant des codes MIRU 24 
identiques sont indiqués par des cercles de couleur.  
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Au sein de ces 5 clusters, on a identifié 9 groupes de souches présentant des MIRU 24 strictement (ou 

presque) identiques : 

 

 Dans le cluster CC1 rattaché à la lignée Beijing : 5 groupes  

Groupe 1 : 6 souches de MIRU 24 identiques mais différant par le génotype de résistance  

Groupe 2 : 2 souches de MIRU 24 identiques mais différant par le génotype de résistance  

Groupe 3 : 2 souches de MIRU 24 identiques mais différant par la sensibilité à un antibiotique et sans 

lien épidémiologique apparent entre les deux patients 

Groupe 4 : 2 souches de MIRU 24 identiques mais différant par le génotype de résistance  

Groupe 5 : 2 souches de MIRU 24 identiques mais différant par l’antibiotype. 

 

 Dans le cluster CC2 rattaché à la lignée Ghana : 1 groupe 

Groupe 6 : 7 souches de MIRU 24 identiques dont seules 4 sont reliées 2 à 2 par l’enquête de terrain : 

un couple mari-épouse d’une part et deux personnes de la même famille d’autre part. 

 

 Dans le cluster CC3 non rattaché à une lignée définie : 1 groupe 

Groupe 7 : 4 souches de MIRU 24 identiques dont deux ont le même génotype et le même phénotype 

de résistance mais n’ont pas de lien épidémiologique apparent. 

  

Dans le cluster CC4 non rattaché à une lignée définie : 2 groupes 

Groupe 8 : 4 souches (3 de MIRU 24 identiques et une ne différant que par 2 MIRU sur 24) et pour 

lesquels le lien épidémiologique a été bien établi (même environnement amical et familial). 

Groupe 9 : 2 souches de MIRU 24 identiques et de même génotype et phénotype de résistance, et  

reliées épidémiologiquement (même environnement familial).  

 
La répartition des souches MDR 2008 sur une carte géographique selon le pays d’origine des patients 

(Figure 18) confirme la prédominance des souches appartenant à la lignée « Beijing » pour les 

souches des patients originaires d’Europe de l’est et d’Asie, et de celles appartenant aux lignées 

« Ghana » et « Cameroon » pour les patients originaires d’Afrique. Concernant les patients originaires 

de France, on note une grande diversité des lignées. 

 

La répartition des souches MDR 2009 sur une carte géographique selon le pays d’origine des patients 

(Figure 19) confirme la prédominance des souches appartenant à la lignée « Beijing » pour les patients 

originaires d’Europe de l’est et d’Asie. Pour les patients originaires d’Afrique, on note pour 2009 la 

prédominance de la lignée « Ghana » ainsi qu’une proportion élevée de souches n’appartenant à 

aucun des types MIRU décrits dans la base de données MIRU-VNTR (n=20 sur 51 souches 

analysées).  Concernant les patients originaires de France, la grande diversité des lignées est 

confirmée. 
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Figure 18. Carte géographique montrant la répartition des souches MDR reçues au CNR-MyRMA 
en 2008 selon le pays d’origine des patients. Pour chaque pays, le nombre de souches est 
proportionnel au diamètre du diagramme circulaire. La couleur indique la lignée (MIRU-24) à 
laquelle appartient chaque souche. 
 

 
Figure 19. Carte géographique montrant la répartition des souches MDR reçues au CNR-MyRMA 
en 2009 selon le pays d’origine des patients. Pour chaque pays, le nombre de souches est 
proportionnel au diamètre du diagramme circulaire. La couleur indique la lignée (MIRU-24) à 
laquelle appartient chaque souche. 
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Suspicion de contamination de laboratoire (59 souches) 
Nous avons reçu 59 souches correspondant à 21 épisodes de suspicion de contamination de 

laboratoire. Pour 13 de ces 21 épisodes, le génotypage a confirmé la contamination de laboratoire 

(souches non distinguables). Ces 13 épisodes totalisaient 36 souches, par groupes de 2 souches (8 

groupes), de 3 souches (1 groupe), de 4 souches (2 groupes), 5 souches (1 groupe) et 6 souches (1 

groupe). Le génotypage a infirmé la contamination de laboratoire pour les 8 autres épisodes (23 

souches). 

 

Surveillance de la transmission de tuberculose dans les foyers parisiens  
En 2009, le CNR-MYRMA n’a pas reçu de souches de patients fréquentant des foyers parisiens pour 

génotypage. 

3.4. Contribution aux réseaux de surveillance internationaux, en 

particulier européens, de la tuberculose 
 

Surveillance internationale de la résistance primaire et secondaire 
Les données de surveillance de la résistance primaire et secondaire dans la tuberculose réunies par le 

réseau AZAY-Mycobactéries et les données de surveillance de la multirésistance réunies par le réseau 

CNR-MyRMA sont envoyées à EuroTB (maintenant ECDC) et à l’OMS. 

 

Surveillance européenne de la tuberculose MDR 
En 2009, le CNR a participé à la mise en place au niveau Européen de la technique MIRU-VNTR 24 

loci. Il a participé au meeting « Molecular surveillance of MDR/XDR-TB in Europe » conjointement 

organisé par le European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) et le National Institute for 

Public Health and the Environment (RIVM) qui a eu lieu à Bilthoven (Pays-Bas) les 23 et 24 avril 2009. 

L’objectif de la réunion était d’établir un programme européen de surveillance moléculaire des souches 

MDR circulant en Europe en proposant la technique MIRU-VNTR aux participants. Le meeting a été 

l’occasion pour le  CNR-MyRMA de faire état de notre capacité à utiliser cette technique en routine. 

  

Le CNR a également participé au premier contrôle de qualité européen pour la surveillance de la 

tuberculose multirésistante par la technique MIRU-24. Le CNR-MyRMA a reçu et analysé un lot de 30 

souches envoyées par le RIVM. Les résultats montrent que 28 des 30 souches ont été correctement 

typées en MIRU 24 loci. Les deux résultats incorrects correspondaient à : (1) une erreur de 

prélèvement dans la réalisation de la PCR (inversion entre 2 tubes d’ADN extrait) et (2) une lecture 

erronée d’un locus MIRU par le logiciel d’analyse. 

 

Les conditions de transmission des données MIRU-24 pour les souches MDR analysées au 
CNR-MyRMA à une base de données européenne commune (ECDC) restent à définir avec l’InVS. 
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3.5. Enquêtes ou études ponctuelles concourant à la surveillance 
 

En 2009, le CNR MyRMA a participé à 5 enquêtes avec les autorités sanitaires (cf. Alertes): 

 

- Trois enquêtes autour de cas d’infections cutanées à M. chelonae (cf. détails ci-dessous) : 

 (n°1) avec la DDASS de Paris et le CCLIN Paris-Nord,   

 (n°2) avec la DDASS 94 et le CCLIN Paris-Nord,   

 (n°3) avec la DDASS de l’Isère et le CCLIN Sud-Est. 

 

- Deux enquêtes de cas groupés de tuberculose nosocomiale avec le C.CLIN Paris-Nord et/ou l’Equipe  

  Opératoire d’Hygiène de l’AP-HP :  

 (n° 4) à l’hôpital Bicêtre (AP-HP) 

 (n° 5) à l’hôpital Necker (AP-HP) 

 

4. Alerte 
 
Enquête n°1 avec la DDASS de Paris (75) et le CCLIN Paris-Nord 
 

La DDASS 75 a été destinataire le 25 mars 2009 d’un signalement par le Dr A. Petit (Service de 

Dermatologie, Hôpital Saint Louis) d’infection cutanée (abcès multiples) à M. chelonae au niveau de 

sites d’injection d’un traitement par mésothérapie (but esthétique) effectué dans un cabinet libéral de 

médecine générale à Paris (6e). L’enquête menée par la DDASS 75 a permis d’identifier au total 2 cas 

certains et 6 cas probables. 

Des prélèvements des 2 points d’eau du cabinet ont été réalisés le 15 Avril 2009 par le laboratoire 

d’hygiène de la ville de Paris. Les prélèvements étaient positifs à mycobactéries (> 2500 UFC / L dans 

la cuisine et 260 UFC/L au lavabo). Neuf souches ont été envoyées au CNR pour identification et 

génotypage  

- 7 souches identifiées (identification moléculaire par séquençage des gènes hsp65 et rpoB) comme M. 

chelonae  provenaient de l’évier de la cuisine où était préparé le matériel d’injection.  

- 2 autres souches identifiées comme M. frederiksbergense et M. salmoniphilum  provenaient de l’eau 

du lavabo des sanitaires.  

Les comparaisons génétiques (séquences des gènes marqueurs et électrophorèse en champ pulsé) 

ont donné les résultats suivants : (1) la souche du cas index avait des caractéristiques génétiques 

différentes de celles des souches isolées de l’eau ; (2) les souches de M. chelonae isolées de l’eau 

avaient un même pulsotype mais se distribuaient en deux groupes selon l’étude du polymorphisme du 

gène hsp65, et (3) les souches isolées des deux cas microbiologiquement documentés avaient des 

profils génétiques différents. 
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Tout ceci nous a permis de réfléchir aux limites des investigations entreprises jusqu’alors dans les 

enquêtes sur les infections cutanées, en particulier sur les points suivants : (a) la représentativité des 

souches présentes dans l’eau d’autant plus que les prélèvements sont souvent retardés par rapport à 

la date présumée du contage et que l’utilisation du point d’usage a souvent déjà été modifiée (par 

exemple, fermeture du cabinet ou arrêt des soins), (b) le pouvoir discriminant des différentes méthodes 

d’étude génétique connues (séquence, champ pulsé…), (c) la sélection naturelle au sein du milieu 

aquatique urbain de souches virulentes pour l’homme (voir projet de recherche AQUAMYC sur la 

présence de mycobactéries dans l’environnement).  

 

Enquête n°2 avec la DDASS 94 et le CLLIN Paris-Nord  
La DDASS 94 a été destinataire le 21 août 2009  d’un signalement (M. Soulier, hygièniste) d’un cas 

d’infection à M. chelonae chez un malade hospitalisé à l’Hôpital National Saint Maurice (HNSM). Bien 

qu’il s’agisse d’un cas isolé, une enquête a été réalisée car un cas similaire avait été observé dans le 

même établissement et enquêté en 2008. Le patient, âgé de 89 ans et habitant Alfortville, était pris en 

charge en hémodialyse à l’HNSM (3 fois par semaine) depuis 2001.  

Des prélèvements d’eau du service d’hémodialyse ont été faits par le laboratoire d'hygiène de la ville de 

Paris. Sur les 14 souches isolées de l'eau (circuit de dialyse, robinet de lavabo) envoyées par le 

laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, 2 ont été identifiées comme M. chelonae, les autres souches 

étant respectivement identifiées (par séquençage des gènes hsp65 et rpoB) comme M. aubagnense 

(n=10) et M. immunogenum (n=2).  

Les souches de M.chelonae issues de l’eau ont été comparées génétiquement à deux souches isolées 

du nodule cutané du patient. Les souches avaient des profils génétiques différents. De plus, la souche 

du cas de 2009 était différente de celle du cas signalé en 2008.  

 

Enquête n°3 avec la DDASS de l’Isère (38) et le CCLIN Sud-Est 
La DDASS 38 a été destinataire les 22 et 27 d’octobre 2009 de 3 signalements d’infections probables à 

mycobactéries consécutives à une cure de sclérose esthétique de varicosités réalisée entre les mois de 

janvier et de mars 2009 en cabinet libéral d’angiologie-angiographie situé à Bourgoin-Jallieu. Les 

signes cutanés étaient apparus en moyenne 3 semaines après le geste (sclérose de varices). Au total, 

9 patientes avaient présentées les mêmes lésions et une histologie en faveur d’un granulome 

tuberculoïde, mais seulement une d’entre elles était microbiologiquement documentée à M. chelonae. 

L’hypothèse de contamination était la projection avec l’eau du lavabo (point de puisage du cabinet) du 

matériel d’injection et des mains de l’opérateur associée à une désinfection insuffisante des mains et 

de la peau du patient.  

Le CNR-MyRMA a effectué la recherche de mycobactéries dans l’eau au point de puisage, ainsi que 

dans les flacons d’alcool et de savon utilisés (prélèvements du 9.12.2009). Si la recherche était 

négative pour les 2 flacons, nous avons trouvé 2900 UFC/L de mycobactéries dans l’eau dont 2700 

UFC/L de M. chelonae et M. mucogenicum et 200 UFC/L de M. frederiksbergense. La souche de M. 

chelonae est en cours de comparaison (séquence de gène marqueurs et électrophorèse en champ 
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pulsé) avec la souche isolée du cas microbiologiquement documenté (souche envoyée par le CHU de 

Lyon). 

Ces 3 alertes encouragent le CNR-MyRMA à poursuivre son étude sur la présence des mycobactéries 

dans l’eau (cf. section 2.1) et justifie le renforcement de la vigilance au cours des pratiques médicales 

invasives, en particulier celles exposant aux eaux des réseaux de distribution.  

 

Enquête n°4 avec l’Equipe Centrale d’Hygiène de l’AP-HP et le CCLIN Paris-Nord 
L’épidémie de tuberculoses nosocomiales à bacilles sensibles en néphrologie survenue en 2008 à 

l’hôpital de Bicêtre (cf. § 3.3) (cf. rapport 2009) s’est prolongée en 2009. Cinq nouveaux cas ont été 

suspectés mais un seul a été relié aux cas de 2008 et constitue donc le 8e cas de cette épidémie dont 

le cas-source était un malade bacillifère qui n’avait pas été mis en isolement dès le diagnostic (Figure 
15). 

 

Enquête n° 5 avec l’Equipe Centrale d’Hygiène de l’AP-HP 
Deux cas de tuberculose à bacilles sensibles, apparemment liés, ont été détectés à l’hôpital Necker 

dans un service de pédiatrie. L’analyse systématique de tous les cas diagnostiqués durant l’année 

dans cet hôpital après la découverte du cas index bacillifère a permis d’identifier en fait quatre cas 

causés par une souche de même génotype MIRU-24. Le lien épidémiologique entre trois de ces cas a 

pu être établi mais le lien avec le 4e cas (cas n°3) reste incertain et suggère l’existence d’un chaînon 

manquant (Figure 16). Un 5e cas potentiel est en cours d’étude. 

 
 

5. Activités d’information, de formation et de conseil 
 

5.1 Enseignements, formations aux professionnels de santé, accueil 

de stagiaires 
 

Enseignements sur la thématique du CNR-MyRMA 2009 
Master M1 Santé «Microbiologie Médicale et Moléculaire », Paris 6 

Master M1 « Santé Internationale et Pathologie Tropicale », Paris 6 

Master M1 mention « Sciences technologie santé », UE Immunologie, Paris 12 

Master M2 « Médicaments et autres produits de santé, écologie microbienne pathogénie des 

microorganismes et anti-infectieux », Paris 11 

Master M2 « Microbiologie », Paris 6 

DIU Dermatologie infectieuse et tropicale, Université Paris 6,  
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DIU Antibiologie, Université Nice Sophia-Antipolis  

DIU Chimiothérapie des infections nosocomiales, Université Paris 11 et 12  

DIU Stratégie thérapeutique en Pathologie Infectieuse, Université Paris 5 et 7 

DIU médecine tropicale – santé internationale  

DIU « tuberculose », Université Pierre et Marie Curie, Université Libre de Strasbourg 

Marqueurs épidémiologiques et tuberculose – formation destinée aux CLAT, InVS 

DES Biologie Médicale, Université de Paris 

 

 

 

Stagiaires 2009  
 
- Stage d’un mois de Master M1 (Paris 6) : G. Sezonov 

- Stage d’un mois de Master 1 (Paris 11) : Delphine Reitter, "Etude de l’implication de la sous-unité 

GyrB de l’ADN gyrase de Mycobacterium tuberculosis dans l’affinité pour les quinolones" 

- Stage de 6 mois de Master 2 (Paris 6) : Marie Dupé, "Bases moléculaires de l’activité de 

désenchevêtrement de l’ADN gyrase de Mycobacterium tuberculosis" 

- Stage de 6 mois de Audrey Prezelin, technicienne en Biotechnologie et licence professionnelle 

Biotechnologie ADN et Protéines (Paris 6), pour formation aux techniques de biologie moléculaire pour 

l’identification des mycobactéries et la détection de la résistance aux antituberculeux par PCR-

séquençage et par bandelettes d’hybridation MTBDR et CM-AS HAIN.  

- Stage de 6 semaines d’IUT de Génie Biologique : Niriaina Rasoava,  "Etude de l’implication de la 

sous-unité GyrB de l’ADN gyrase de Mycobacterium tuberculosis dans l’affinité pour les quinolones"  

- Stage de 9 semaine de 2e année de BTS bioanalyses et contrôles (ENCPB de Paris) : Valentine 

Blandinet 

- Stage de 9 semaines de 2e année de BTS bioanalyses et contrôles (ENCPB de Paris) : Elise Bouffel 

- Stage de 6 semaines de Licence Biologie Géologie Santé (Université Antilles-Guyane) : Tracy 

Thimodent 

- Stage d’une semaine d’une biologiste pour perfectionnement à la mycobactériologie (Marion Levast) 

- 5 stages de 48h dans le cadre du DIU Tuberculose 
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5.2 Guides élaborés (contenu, modes de diffusion) 
 

Modalités de diffusion des données de surveillance et production du CNR-MYRMA :  

Les données de surveillance de la résistance aux antituberculeux sont diffusées dans des publications 

internationales et dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH). 

Le CNR-MyRMA a rédigé le chapitre « Mycobactéries » du livre de l’antibiogramme et l’a mis à jour à 

l’occasion de la traduction en anglais de ce livre (ESKA publishing, ASM Press, 2010). 
 

5.3 Rétro-information aux partenaires 
 

Le site internet  http://CNR-MyRMAmyctb.free.fr, créé en 2006, est actuellement hébergé 

gratuitement par le FAI « FREE ».  
La technologie utilise le logiciel libre SPIP (licence GNU) dédié à l’administration de sites internet. Le 

site est régulièrement mis à jour avec : 

- la nouvelle fiche d’information à fournir au CNR-MyRMA en cas de demande d’analyse 

- la fiche annuelle de l’enquête tuberculose multirésistante et la mise en place d’un questionnaire qui 

peut être rempli directement en ligne sur le site 

- les résultats annuels de la surveillance de la tuberculose multirésistante et de la résistance primaire et 

secondaire 

- les nouvelles publications du CNR-MyRMA 

- le rapport d’activité du CNR-MyRMA 

 

5.4 Activités de conseil aux professionnels (organisation du CNR-

MyRMA pour réceptionner les appels ou emails, volume 

d’activités...) 
 

Conseils thérapeutiques pour la prise en charge des tuberculoses à bacilles 
multirésistants 
Sur les 51 patients atteints de tuberculose à bacilles multirésistants identifiés en 2009, 40 ont fait l’objet 

de conseils thérapeutiques et de prise en charge par le CNR-MyRMA. 

Parmi ces 40 patients, 20 ont fait l’objet d’une analyse approfondie du dossier médical et 

bactériologique au sein du « Groupe Thérapeutique des infections à mycobactéries résistantes» mis en 

place en 2003 par Nicolas Veziris, pneumologue et bactériologiste du CNR-MyRMA.  

En 2009, les participants réguliers aux réunions du Groupe étaient :  

- l’équipe du CNR-MyRMA,  

http://cnrmyctb.free.fr/
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- 3 praticiens du Centre Médical de Bligny (Catherine Gallet, Mathilde Jachym, Nathalie Methivier),  

- 1 pédiatre de l’hôpital trousseau (Katarina Chadelat),  

- 1 pneumologue de l’hôpital Pitié-Salpêtrière (Bertrand Dautzenberg), 

- 1 infectiologue de l’hôpital Bichat (Elisabeth Bouvet) 

Huit réunions ont été organisées en 2009.  

Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu écrit envoyé aux participants. 

Un total de 46 dossiers ont été discutés durant ces réunions : les 20 cas de tuberculose MDR de 2009 

et aussi (a) 8 dossiers de sujets contacts de cas de l’année 2009 et (b) 18 dossiers de tuberculose 

MDR de l’année précédente (analyse de l’évolution sous traitement). 

Les appels téléphoniques et mails reçus au CNR-MYRMA (5 à 10 par jour) émanent soit de 

laboratoires correspondants soit de cliniciens prenant en charge des patients ayant des infections à 

mycobactéries. 

 

 
Réception des appels téléphoniques et des requêtes reçues par courrier 
Le CNR-MYRMA met à la disposition de ses correspondants une adresse électronique 

(cnrmyctb@free.fr) qui est renvoyée vers l’adresse professionnelle d’un des membres du CNR-MYRMA 

et ainsi consultée quotidiennement. 

 

Enfin, les 20 autres nouveaux cas MDR de 2009, plus simples ou pris en charge par des équipes plus 

expérimentées ont fait l’objet de conseils thérapeutiques par relation directe entre Nicolas Veziris et les 

cliniciens en charge des malades. 

 

5.5 Liste des activités d’expertises auprès du ministère chargé de la 

santé, de l’Institut de veille sanitaire, des agences de sécurité 

sanitaire, de l’Haute Autorité en Santé ou de structure européenne 

(ECDC…) ou internationale (OMS…)  
 

- Le CNR-MyRMA a participé à la mise au point de recommandations pour la prise en charge des 

abcès secondaires à la vaccination par le BCG (AFSSAPS). 

- Les Directeurs du laboratoire coordinateur et du laboratoire associé ont participé aux travaux des 

groupes « Réduire les disparités », «BCG » et « Diagnostic » du suivi du Plan national Tuberculose.  

- Organisation du 2eme Workshop de l’OMS pour la mise en place d’un réseau international de 

surveillance de la résistance aux anti-lépreux organisé avec l’aide de l’université Paris Diderot à  

l’hôpital Saint Louis du 26 au 28 octobre 2009 : 50 participants venant de 15 pays endémiques et 5 

pays experts dont le groupe de l’OMS en charge du programme LEPRE. Notre laboratoire est un des 

mailto:myctb@free.fr
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laboratoires experts du réseau de surveillance et aussi un laboratoire accrédité pour analyser les 

prélèvements venant des pays suivants : Mali, Ethiopie et Pakistan. 

- Co-organisation avec le Dr A. Trébucq de « l’Atelier sur la Prévention de la Tuberculose 

Nosocomiale », Conakry, Guinée, 3 au 6 mars 2009, sous l’égide de l’Union Internationale de Lutte 

contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires (UICT), financé par USAID, TBCTA, AFD et UICT 

et soutenu par l’OMS, FHI et MHS (10 pays participants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Djibouti, 

Guinée, République de Côte d’Ivoire, RD du Congo, Rwanda, Togo, et Haiti). 

 

6. Travaux de recherche en lien direct avec l’activité du 
CNR-MYRMA 
 

6.1 Recherches sur les mécanismes de résistance des 

mycobactéries aux antibiotiques 
 

Etudes des mécanismes de résistance au pyrazinamide (PZA) chez 
M.tuberculosis  
Objectif : mise au point d’un test génotypique permettant de prédire la sensibilité au PZA.  

Dans le but d’établir les relations entre la structure de la pyrazinamidase (PncA), son activité 

enzymatique et la résistance au pyrazinamide, nous avions entrepris de déterminer la structure 

cristallographique de PncA de M. tuberculosis. En 2008, des cristaux de PncA ont été analysés par 

diffraction des rayons X, ce qui a permis d’établir la structure 3D de la protéine. Cette structure montre 

une spécificité importante au niveau du site de fixation du pyrazinamide, à savoir l’existence de deux 

poches distinctes au niveau du site actif. La première correspond aux  acides aminés impliqués dans 

l’hydrolyse du pyrazinamide (acides aminés C138, D8, K96, A134) et la deuxième, à une poche de 

fixation pour un ion métallique (Fe++) spécifiquement lié à des résidus formant dans la structure 

tridimensionnelle de PncA une boucle qui n’existe que chez M.tuberculosis (résidus D49, H51, H57, 

l’histidine-57 étant mutée en acide aspartique chez M.bovis naturellement résistant au PZA). 

 
Résultats :  
L’obtention de la structure de la protéine PncA de M.tuberculosis représente une avancée majeure pour 

interpréter des tests génotypiques destinés à prédire la résistance au pyrazinamide. Toutefois, comme 

cela est mentionné au paragraphe 2.2 « Activités d’expertise en 2009 - Détection de mutations 

impliquées dans la résistance de M.tuberculosis », on observe que les mutations identifiées dans PncA 

présentent une très grande diversité du point de vue de la nature des substitutions et du 
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positionnement des mutations sur la protéine (cf Tableau 10). Cette diversité rend difficile 

l’interprétation de l’effet des mutations à partir de la modélisation tridimensionnelle de la 

pyrazinamidase. C’est pourquoi il est nécessaire de compléter l’analyse structurale par des mesures 

biochimiques visant à déterminer l’effet des mutations sur l’activité enzymatique de la pyrazinamidase. 

En 2009, nous avons entrepris ces études en mettant au point une approche in vitro basée sur la 

mutagenèse dirigée qui nous permet de reproduire les mutants PncA observés à partir des souches 

cliniques. Six mutants correspondant au site catalytique de PncA (D8E, D8L, D8N, K96T, A134V et 

H138H), et 3 autres correspondant au site de liaison de l’ion métallique (H57D, D49A et H51A) ont ainsi 

été produits. Ces mutants sont en cours d’analyse afin de mesurer pour chacun d’entre eux (1) les 

constantes  cinétiques (kcat et Km) de l’activité pyrazinamidase  et (2) la stabilité de repliement de la 

protéine PncA par la technique dite du « Thermal Shift Assay » (E. Loisel et coll., J. Mol. Biol. 2008 

381, 594–606).    

Etudes des mécanismes de résistance au R207910 chez M. tuberculosis  

 
Objectif : anticiper et analyser les mécanismes moléculaires de résistance acquise au R207910, un 

nouvel antibiotique très actif in vitro et in vivo sur les mycobactéries, appartenant à une nouvelle classe 

d’antibiotiques (les diarylquinolines - DARQ) qui cible l’ATP synthase. En 2006-2008, nous avions 

montré que la zone d’interaction de la DARQ R207910 avec la sous-unité C est localisée au niveau du 

site de transport des protons dans l’ATP synthase (acides aminés 32, 59, 63 ou 66, localisés au 

voisinage du résidu catalytique Glu-61 essentiel pour le transfert des protons qui accompagne la 

synthèse d’ATP). La modélisation tridimensionnelle de l’anneau de sous-unité C de M. tuberculosis à 

partir de la structure 3D de l’anneau C d’Ilyobacter tartaricus nous a permis de visualiser le 

positionnement de ces acides aminés et d’identifier précisément la poche de fixation du R207910. En 

mettant au point d’un système isogénique chez M. smegmatis, nous avons pu analyser plus finement 

l’effet des mutations trouvées dans les souches de M.tuberculosis résistantes au R207910. Nous avons 

ainsi montré que les mutations aux positions 32, 61 et 66 de la sous-unité C confèrent un haut niveau 

de résistance alors que celles modifiant les résidus 59 et 63 n’entrainent pas de variation significative  

de la CMI par rapport à une souche sauvage.  

 
Résultats : En 2009, nous avons poursuivi ce travail à 2 niveaux : 

(1) Inactivation du gène chromosomique codant pour la sous-unité C dans le système isogénique de 

M.smegmatis. Afin de vérifier que l’absence d’augmentation de CMI des souches isogéniques de 

M.smegmatis exprimant les sous-unités C mutées aux positions 59 et 63 (cf. ci-dessus) n’était pas due 

à une interférence avec la production de la protéine sauvage exprimée à partir du gène 

chromosomique, nous avons entrepris d’inactiver ce dernier à l’aide d’un vecteur suicide construit à 

partir du plasmide pGOAL. Des clones potentiellement inactivés ont été obtenus et sont en cours 

d’analyse.  

(2) recherche de mutations dans l’opéron codant pour l’ATP synthase. Dans nos travaux précédent, 

nous avions observé qu’il était possible d’obtenir des mutants résistants au R207910 qui ne 
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présentaient pas de mutation au niveau de la sous unité C le l’ATP synthase (travaux 2006-2008). La 

présence de mutations affectant des sous-unités différentes de la sous-unité C (en particulier la sous-

unité A qui est en interaction directe avec l’anneau de sous-unités C) a été recherchée par PCR-

séquençage. De façon surprenante, nous n’avons pas trouvé de mutation au niveau de la sous-unité A. 

Par ailleurs, nous avons également amplifié et séquençé l’opéron ATP synthase complet (environ 8000 

pb) pour un clone de M. tuberculosis résistant au R207910 ne présentant pas de mutation dans le gène 

de la sous-unité C, ainsi que pour une souche de M. tuberculosis H37Rv sauvage (souche de 

référence) et un clone de M. tuberculosis résistant au R207910 portant une mutation dans le gène 

codant pour la sous-unité C. L’analyse des séquences n’a révélé aucune autre mutation dans 

l’ensemble des gènes de l’ATP synthase. L’ensemble de ces résultats indique qu’il doit exister un ou 

plusieurs autres mécanismes pouvant intervenir dans la résistance au R207910 chez M.tuberculosis. 

 

Etudes des mécanismes de résistance à l’isoniazide chez M. tuberculosis  

 
Objectif : Caractériser les souches résistantes à l’isoniazide qui ne présentent pas les 3 principales 

mutations connues (mutation S315T dans KatG, -15c->t dans le promoteur d’InhA, et S94A dans InhA) 

et qui présentent une mutation dans KatG en dehors du codon 315. Ce type de mutant représente un 

dixième des souches de M. tuberculosis résistantes à l’INH. 

 
Résultats : En 2009, nous avons étudié les gènes codant pour la protéine KatG sauvage, le mutant le 

plus fréquent, S315T (haut niveau de résistance à l’INH : HN), et des mutants plus rares A110V (bas 

niveau de résistance à l’isoniazide: BN), G118D (HN) L141S (HN), A162E (HN), D189G (BN), R249H 

(BN), H270R (HN), L336P (HN), W341G (HN), G494D (BN), R595STOP (HN), F658V (BN). 

L’expression dans Escherichia coli et la purification des protéines KatG correspondantes ont été 

obtenues en clonant les différents gènes dans le vecteur d’expression pET30 (permettant l’expression 

et la purification de protéines marquées par une étiquette His-Tag). A partir de l’ensemble de ces 

protéines, nous avons entrepris une étude biochimique qui vise à établir le rôle que joue chaque 

mutation dans la résistance à l’isoniazide. Pour cela, nous avons développé des tests enzymatiques qui 

permettent d’étudier comparativement les activités de la protéine KatG : (a) mesure de l’activité 

catalase en suivant la dégradation du peroxyde d’hydrogène à 240nm, (b) mesure de l’activité 

peroxydase par détection à 460nm de la formation d’un composé d’oxydation de la o-dianisidine en 

présence de t-butyl-hydroperoxyde, (c) mesure de l’activité INH-NAD synthase en détectant à 326nm  

la formation d’adduit INH-NAD en présence d’INH et de NAD+. Les résultats montrent que la résistance 

de haut niveau à l’isoniazide (mutants S315T, W341G, H270R, L141S, G118D, L336P, A162E, 

R595STOP) apparaît être davantage corrélée à la diminution de l’activité enzymatique de formation 

d’adduit covalent INH-NAD qu’à celle des activités catalase et peroxydase. Parallèlement, les mutants 

de bas niveau de résistance montrent une diminution modérée  de l’activité de formation d’adduit 

(mutants A110V, G494D, F658V, D189G). 
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Nous avons également entrepris une étude cristallographique de la protéine KatG sauvage seule, de la 

protéine KatG sauvage associée à un analogue structurale de l’INH (hydrazide de l’acide 2-furoïque) et 

du mutant KatG H270R (identifiée dans une souche clinique de haut niveau de résistance à l’INH et qui 

apparaît être d’un grand intérêt puisque cette mutation cause la perte de la liaison à l’hème et une forte 

diminution des 3 activités enzymatiques de KatG). A ce jour, nous avons pu obtenir des cristaux pour la 

protéine KatG sauvage seule et pour la protéine sauvage associée à l’hydrazide de l’acide 2-furoïque 

(analyses en cours). En revanche, malgré un nombre important de tests de cristallogenèse, aucun 

cristal n’a été obtenu pour la protéine mutante KatG H270R.  

 

Etudes des mécanismes de résistance à l’éthionamide chez 
M. tuberculosis  

 
Objectif : L’éthionamide (ETH) est une prodrogue qui doit être activée par une enzyme (EthA). Après 

activation, l’éthionamide cible la protéine InhA impliquée dans la biosynthèse de la paroi cellulaire 

mycobactérienne. La résistance à l'ETH est liée à des mutations dans les gènes qui synthétisent 

l’activateur EthA (gènes ethA et son régulateur transcriptionnel ethR), ainsi que dans les gènes inhA 

qui synthétisent la cible InhA (gènes inhA et son promoteur inhA-pro). Des études récentes suggèrent 

également que la résistance à l’ETH puisse être liée à deux autres gènes : ndh codant une NADH 

déshydrogénase et mshA codant pour une enzyme impliquée dans la biosynthèse des 

mycothiols. Notre objectif était de clarifier le rôle des gènes ethA, ethR, ndh, mshA, inhA et son 

promoteur inh-pro dans la résistance à l'éthionamide en recherchant la présence de mutations dans 

ces gènes à partir d’un ensemble d'isolats cliniques montrant différents niveaux de résistance à l'ETH. 

 
Résultats : 87 isolats cliniques de M. tuberculosis ont été inclus, parmi lesquels 47 étaient résistant à 

ETH (ETH-R), 24 étaient sensibles à ETH (ETH-S) et 16 présentaient un niveau intermédiaire de 

résistance à ETH (ETH-I). Les tests de sensibilité aux anti-tuberculeux ont été réalisés et les gènes 

ethA, ethR, inhA, inhA-pro, ndh et mshA ont été séquencés. 

Cette étude a montré que les souches ETH-R présentent des mutations soit dans ethA/ethR (9 

souches, 19%), soit dans inhA/inhA-pro (15 souches, 32%), soit dans inhA/inhA-pro et dans ethA/ethR 

(14 souches, 30%). Enfin, 9 souches ne présentaient aucune mutation dans ces gènes (19%).   

Parmi les 16 souches ETH-I, 7 (44%) avaient une mutation dans ethA et 9 (56%) aucune mutation. Il 

faut noter qu’aucune mutation significative n’a été trouvé au niveau des gènes ndh et mshA à partir des 

souches ETH-R et ETH-I ne présentant pas de mutation dans eth et inh.  

Ces résultats montrent que (1) les gènes ndh et mshA n’ont pas un rôle significatif dans la résistance à 

l'ETH chez M.tuberculosis. (2) dans 71% des souches résistantes ou intermédiaire à  l'ETH, la 

résistance à cet anti-tuberculeux de deuxième ligne résulte de mutations dans ethA-ethR et/ou inhA-

inhAPro, (3) les souches de niveau de résistance  intermédiaire à l'ETH sont caractérisées par des 
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mutations différentes de celles trouvées dans les isolats ETH-R. Enfin, il est important de noter que le 

mécanisme de résistance à l'ETH reste inconnu dans 30% environ des souches ETH-R ou ETH- I, ce 

qui montre bien que les mécanismes de résistance à l’ETH chez M. tuberculosis sont complexes et 

doivent être étudiés de façon approfondie.   
 

Etude du mécanisme de résistance aux fluoroquinolones chez 
M.tuberculosis 

 
Objectif : explorer par des outils moléculaires les souches de M. tuberculosis MDR pour savoir 

rapidement si elles sont ou non sensibles aux quinolones. Pour cela nous disposons depuis 2004 d’un 

outil fiable (ADN gyrase produite par génie génétique) permettant de tester l’implication de nouvelles 

mutations de l’ADN gyrase dans la résistance aux quinolones.  

 
Résultats  
Nous avons démontré fin 2008 que la mutation dans GyrB S412F identifiée dans une souche MDR et 

qui n’avait jamais été décrite, n’est pas impliquée dans la résistance aux fluoroquinolones chez 

M. tuberculosis (CI50 de l’enzyme identiques à celles de l’enzyme sauvage, souche sensible à 

l’ofloxacine). 

Nous avons identifié en 2009 d’autres mutations dans la sous-unité B de l’ADN gyrase (S412Y, A432G, 
E466V, A469V, A469V, A473V, G477R) non encore décrites (dont 4 dans des souches MDR). Parce 

que l’implication de ces mutations dans la résistance est encore inconnue, nous avons reconstitué ces 

mutations par mutagenèse dirigée et avons produits par génie génétique chez E. coli les enzymes ainsi 

modifiées. L’étude de ces enzymes est en cours.   

 

6.2 Chimiothérapie expérimentale  

Tuberculose  

 
Objectif 
En raison de l'émergence de souches ultra-résistantes (XDR) de M. tuberculosis, de nouveaux agents 

antituberculeux sont absolument nécessaires. Bien que les bêta-lactamines ne soient pas considérées 

comme des antituberculeux, il a été récemment démontré in vitro que l'association de méropénème et 

de clavulanate a une activité synergique contre M. tuberculosis. En 2009, nous avons voulu évaluer 

dans le modèle murin de tuberculose l'activité de pénèmes seuls et combinés avec le clavulanate. 

Méthodes: Des souris swiss ont été infectées par voie intraveineuse avec 3.105 M. tuberculosis H37Rv 

et traitées quotidiennement à partir du lendemain de l'inoculation pendant 4 semaines. Les traitements 

ont été administrés à des groupes de 10 souris. Les groupes test ont été traités par acide clavulanique 
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(100 mg / kg) seul, imipénème (100 mg / kg) ou méropénème (100 mg / kg) seul ou combiné avec le 

clavulanate tandis qu'un groupe témoin positif a été traité avec l'isoniazide (25 mg / kg) et un groupe 

témoin négatif a été laissé sans traitement. À la fin du traitement, les souris survivantes ont été sacrifiés 

et les poumons ensemencés. L'efficacité du traitement a été évaluée sur le taux de survie et après 

sacrifice à 4 semaines par mesure du poids des rates et dénombrement des bacilles pulmonaires.  

 

 
 
Résultats 
A la fin des 4 semaines, les taux de mortalité étaient les suivants: 60% chez les souris non traités, 0% 

dans le groupe témoin positif isoniazide, 30% dans le groupe acide clavulanique, 10% dans le groupe 

imipénème, 30% dans le groupe méropénème, 0% dans le groupe imipénème + acide clavulanique, 

0% dans le groupe méropénème + acide clavulanique. La combinaison de l'imipénème ou du 

méropénème et du clavulanate augmentait donc significativement la survie (p = 0,01 vs souris non 

traitées). 

En revanche, l'imipénème et le méropénème combiné au clavulanate n'a pas empêché la 

splénomégalie (591 et 573 mg respectivement) tandis que l'isoniazide seul a réduit significativement le 

poids des rates (304 mg). 

Parmi les groupes de souris avec 100% de survie, seule l'isoniazide a réduit les charges bacillaires 

pulmonaires (-1,2 log 10 UFC par rapport au jour du début du traitement). Les combinaisons pénème + 

acide clavulanique n'ont pas empêché la croissance bactérienne (+0,9 à 1,4 log10 par rapport au jour 

du début du traitement).  

En conclusion, bien que clairement moins actives que l'isoniazide, les combinaisons d’imipéneme ou de 

méropénème et de clavulanate améliorent la survie des souris infectées par M. tuberculosis. L’intérêt 

de ces combinaisons doit être exploré plus avant car elles peuvent constituer une alternative 

intéressante pour les cas ultrarésistants de tuberculose. 

 

Mise au point d’un modèle expérimental d’infection à mycobactéries à 
croissance rapide 
 

Mycobacterium abscessus, mycobactérie non tuberculeuse à croissance rapide, est responsable 

d’infections respiratoires chez les malades atteints de mucoviscidose, de bronchectasies et plus 

rarement chez les malades atteints de BPCO ainsi que d’infections disséminées chez les malades 

fortement immunodéprimés. C’est une bactérie naturellement résistante à de nombreux antibiotiques et 

contre laquelle il n’y a pas à ce jour de traitement standardisé efficace. Il a été décrit récemment chez 

M. abscessus un gène de résistance naturelle aux macrolides, erm, qui remet en cause l’activité de la 

clarithromycine que l’on observe souvent in vitro et pourrait expliquer certains des échecs cliniques 

observés.  
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Objectifs : Evaluer l’activité d’antibiotiques dans un modèle murin d’infection à M. abscessus. 
 

Méthode : Modèle murin d’infection par voie intraveineuse (inoculum de 107 de M. abscessus) chez la 

souris Nude suivi du dénombrement des populations bactériennes dans la rate, les poumons, le foie et 

les reins. Les souris infectées ont été traitées à partir du 1er jour après l’infection (cf. rapport activité 

2008). Le traitement est poursuivi pour une durée de deux mois. Chaque groupe de souris traitées est 

comparé à un group de souris non traitées (groupe témoin). 

 

Résultats : 
Etude de l’activité de la clarithromycine 

La clarithromycine, administrée 6 jours sur 7, dès le lendemain de l’inoculation, à la dose de 

100mg/kg/jour, n’a entrainé aucune modification de la courbe de croissance de M.abscessus dans les 

organes. 

 

Etude de l’activité de l’amikacine   

L’amikacine, administrée 5 jours sur 7, dès le lendemain de l’inoculation, à la dose de 150mg/kg/jour 

n’a pas entrainé de modification de la courbe de croissance de M.abscessus dans le mois qui a suivi 

l’inoculation. En revanche, après 2 mois de traitement, le nombre de bacilles a baissé de 1log10 dans 

la rate, le foie et les poumons et de 2 log 10 dans les reins. Les variations inhérentes au modèle étant 

de l’ordre de 1log pour la rate, le foie et les poumons et de plus d’1 log10 pour les reins, les diminutions 

observées sont insuffisantes pour conclure à une activité certaine de l’amikacine dans le modèle. 

 
Conclusions 
L’inactivité de la clarithromycine in vivo peut sembler étonnante dans la mesure où cet antibiotique est 

considéré comme le traitement de référence chez l’homme. Néanmoins, eu égard aux mauvais 

résultats du traitement à base de clarithromycine souvent observé chez l’homme, ces résultats ne sont 

peut être pas si surprenants. 

Trois hypothèses peuvent expliquer cette inactivité :  

 1. Une cinétique défavorable : hypothèse éliminée après étude de la cinétique chez la souris 

nude,  

 2. La sélection de mutants résistants sous traitement  :hypothèse éliminée après vérification de 

la sensibilité des bacilles issus des organes des souris traités 

 3. L’expression in vivo d’une résistance inductible due au gène erm (hypothèse en cours de 

vérification). 

Ulcère de Buruli 

Trois études ont été menées en 2009. 
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1. Impact du rythme et de la durée d’administration sur l’activité bactéricide et stérilisante de 
l’association rifampicine-streptomycine dans le modèle murin d’infection à M. ulcerans  

 
Objectif 
Les recommandations actuelles pour le traitement de l’ulcère de Buruli sont d’utiliser la combinaison de 

rifampicine (RIF) et de streptomycine (STR) administrée tous les jours pendant 8 semaines. 

Cependant, pour améliorer la couverture du traitement de l’ulcère de Buruli l’administration de ces 

antibiotiques est décentralisée au niveau des centres de santé périphériques.  

Beaucoup de ces centres ne fonctionnent que durant les jours de semaine et ne peuvent donc 

administrer les médicaments que 5 jours par semaine et non tous les jours comme recommandé. Or, 

on ne sait pas (a) si le rythme 5/7 est aussi efficace que le rythme 7/7 et donc (b) si le rythme 5/7 ne 

devrait pas être contrebalancé par une prolongation de la durée du traitement.  

De plus, pour des raisons opérationnelles,  il est vraisemblable que tous les patients ne reçoivent pas 

régulièrement le traitement  RIF-STR mais le reçoivent en fait seulement 4 ou 3 fois par semaine.  

C’est pourquoi nous avons voulu évaluer l’effet de différents rythmes d’administration sur l’activité 

bactéricide et stérilisante de l’association RIF-STR afin de mimer des «niveaux croissant d’irrégularité» 

de l’administration de ce régime, en utilisant le modèle souris d’infection à M.ulcerans. 

 
Résultats 
Après le début des traitements, alors que chez les souris témoins non traitées l’index lésionnel moyen, 

la proportion de souris à culture positive et le nombre moyen de CFU (log10) par coussinet plantaire 

restaient similaires ou augmentaient par rapport aux valeurs « pré-traitement », tous ces paramètres 

diminuaient progressivement dans tous les groupes traités, quels que soient les rythmes et la durée de 

l’administration de RIF-STR.  

Activité bactéricide 

8 semaines après le début des traitements, toutes les souris traitées par RIF-STR 7/7, 5/7 et la majorité 

des souris  traitées 4/7 ou 3/7 étaient culture négative (Tableau 1). Si après 8 semaines de traitement 

2/7 8 des 10 souris étaient culture positive, le nombre de CFU par coussinet était bas (0.60 ± 0.52 

log10) et non significativement différents de celui des rares souris à culture positive des groupes traités 

3/7 et 4/7. 

Ces résultats suggèrent que l’activité bactéricide des traitements RIF-STR sur M.ulcerans diffère peu 

selon le rythme ou la durée d’administration, même si la décroissance de l’index lésionnel moyen 

suggérerait une activité un peu plus lente quand on espace les doses. 

Activité stérilisante 

Par contraste, l’activité stérilisante, évaluée par le taux de rechutes après la fin du traitement, varie 

beaucoup en fonction du rythme et de la durée du traitement : 

- aucun traitement inférieur à 8 semaines n’a été capable de stériliser tous les animaux 

- seul le rythme 7/7 a été capable de stériliser tous les animaux 

- les taux de rechutes avec le rythme 5/7 a été de 12% après 8 semaines, 20% après 6 

semaines et 23% après 4 semaines 
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- les taux de rechutes ont été de 17 et 25% après 10 semaines d’un rythme de respectivement 

4/7 et 3/7. A un rythme de 2/7, le taux de rechutes a atteint 45% même après 12 semaines de 

traitement.  

 

Ces résultats confirment que, chez la souris, l’activité bactéricide sur M.ulcerans mesurée en fin de 

traitement est optimiste par rapport à l’activité stérilisante évaluée par le taux de rechutes après la fin 

du traitement, comme c’est d’ailleurs le cas dans la tuberculose murine.   

 

En conclusion : 

(1) le rythme 5/7 (« jours de semaine ») d’administration de RIF-STR est moins stérilisant que le 

rythme 7/7 (« tous les jours y compris le week-end »),  

(2) lorsque le rythme d’administration est 5/7, la durée du traitement devrait être supérieure à 8 

semaines chez l’homme, 

(3) lorsque le rythme d’administration descend à 4/7 ou moins, le traitement n’est plus stérilisant 

même en 10 semaines ce qui devrait être pris en compte pour l’organisation du traitement sur le terrain. 

 

Ces résultats ont été publiés en 2009 dans Antimicrob Agents Chemother.  

  

2. Optimisation de la durée du traitement par l’association rifampicine-streptomycine 
administrée 5 jours sur 7 dans le modèle murin d’infection à M.ulcerans) 
 
Objectif 
L’étude ci-dessus ayant montré que l’association RIF-STR au rythme 5/7 n’est pas aussi efficace qu’au 

rythme 7/7 ce qui se traduit par un taux de rechutes élevé après 8 semaines de traitement, nous avons 

voulu évaluer quelle devrait être la durée d’administration d’un régime 5/7 suffisante pour 

contrebalancer ce déficit (10 ou 12 semaines ?), en utilisant le modèle souris d’infection à M.ulcerans. 

 

Résultats 
Après le début des traitements, alors que chez les souris témoins non traitées l’index lésionnel moyen, 

la proportion de souris à culture positive et le nombre moyen de CFU (log10) par coussinet plantaire 

(Tableau 6) restaient similaires ou augmentaient par rapport aux valeurs « pré-traitement », tous ces 

paramètres diminuaient progressivement dans tous les groupes traités, quel que soit le rythme (5/7 ou 

7/7) et la durée de l’administration (4, 6, 8, 10 ou 12 semaines) de RIF-STR. Il faut noter cependant que 

l’index lésionnel moyen a diminué un peu plus vite chez les animaux traités 7/7. 

Activité bactéricide 

Comme attendu (Ji AAC 2007, Ji AAC 2008, Ji AAC 2009), tous les groupes de souris étaient culture 

négative en fin de traitement, sauf pour la durée de traitement la plus courte (2 semaines) qui a laissé 

survivre un très faible nombre de bacilles (1  colonie dans chacune de 2 souris). Ces résultats 

confirment les résultats de l’expérience 14 ci-dessus, à savoir que lorsque l’on considère seulement 
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l’activité bactéricide du traitement RIF-STR, il y a peu de différence entre les rythmes 5/7 et 7/7 pour 

une même durée d’administration. 

 

 

Activité stérilisante 

Des rechutes cliniques (rebond net de l’index lésionnel) ont été observées chez 5 souris traitées 7/7 

durant 2 semaines, respectivement 15, 21 et 22 semaines après la fin du traitement. Les résultats des 

cultures des animaux sacrifiés 28 semaines après la fin des traitements, qui permettront d’établir les 

taux de rechutes bactériologiques, seront disponibles à la fin du 1er semestre 2010. 

 

3. Activité bactéricide d’un inhibiteur de la DHFR dans le modèle souris d’infection à M. ulcerans  
Parce qu’il a été un inhibiteur de la dihydrofolate réductase  (DHFR) avait une bonne activité in vitro sur 

certaines espèces de mycobactéries (M.kansasii) et une biodisponibilité et une toxicité raisonnables 

chez la souris après administration orale, nous avons voulu évaluer son activité bactéricide contre 

M.ulcerans chez la souris, dans le cadre de notre programme de screening de nouveaux antibiotiques. 

Nous avons profité de l’expérience ci-dessus pour procéder à cette évaluation en ajoutant un groupe de 

souris. La posologie  utilisée a été 50 mg/kg. 

Les résultats montrent qu’en 8 semaines, l’inhibiteur a une activité bactéricide (diminution de l’inoculum 

bacillaire de 2 log environ). Il sera intéressant d’évaluer dans de futures expériences l’effet synergique 

de l’inhibiteur de la DHFR avec d’autres antibiotiques administré par voie orale (rifampicine, 

moxifloxacine, macrolides) 
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resistant tuberculosis in a patient infected with human immunodeficiency virus: case report and 

literature review. Clin Exp Dermatol 2009;34:e690-2 

 

ARNAUD L, CAMBAU E, BROCHERIOU I, KOSKAS F, KIEFFER E, PIETTE JC, AMOURA Z. Absence 

of Mycobacterium tuberculosis in arterial lesions from patients with Takayasu's arteritis. J Rheumatol. 

2009 Aug;36(8):1682-5.  

 

REGNIER S, CAMBAU E, MENINGAUD JP, GUIHOT A, DEFORGES L, CARBONNE A, BRICAIRE F, 

CAUMES E. Clinical management of rapidly growing mycobacterial cutaneous infections in patients 

after mesotherapy. Clin Infect Dis. 2009 Nov 1;49(9):1358-64. 

 

7.2 Publications nationales 
N. VEZIRIS, J. ROBERT. Faut-il crainde la tuberculose à bacilles ultra-résistants en France ? 

(Editorial) La Lettre de l'Infectiologue 2009;24:4-6. 

SOUGAKOFF W. Nouvelles cibles bactériennes pour les mycobactéries. Antibiotiques. 2009. 

11(3) :164-170. 

 

http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/180/6/553
http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/180/6/553
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19531763?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19531763?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19814609?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19814609?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
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7.3 Communications internationales 
A. AUBRY, W. SOUGAKOFF, J. ROBERT, C. TRUFFOT-PERNOT, V. JARLIER, N. VEZIRIS. 

Molecular versus classic methods for diagnosing fluoroquinolone resistance in M. tuberculosis. 49th 

Interscience Conference on Antimicrobial Agents, poster. 2009.  

 

A. AUBRY, W. SOUGAKOFF, J. ROBERT, C. TRUFFOT-PERNOT, V. JARLIER, N. VEZIRIS. 

Molecular versus classic methods for diagnosing fluoroquinolone resistance in M. tuberculosis. 40th 

Union World Conference on Lung Health, poster. 2009.  

 

F. BROSSIER, N. VEZIRIS, C. TRUFFOT-PERNOT, V. JARLIER, W. SOUGAKOFF. Investigation of 

Resistance to the Antituberculous Drug Ethionamide in Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosis. 

49th Intersci. Conf. Antimicrob. Agents Chemother. San Fransisco, USA, 2009 

 

F. BROSSIER, M. BOUDINET, V. JARLIER AND W. SOUGAKOFF. 2009. Structural and biochemical 

study of new KatG mutations found in clinical strains of Mycobacterium tuberculosis resistant to 

isoniazid. 19th ECCMID meeting, Helsinki.  

 

E. SEGALA, A. NEVEJANS, V. JARLIER, W. SOUGAKOFF AND S. PETRELLA. 2009. Binding domain 

of the TMC207 in subunit C of mycobacterial ATP synthase. 19th ECCMID meeting, Helsinki.  

 

7.4 Communications nationales 
P. BEMER, M.J. GOUZERH, C. BESSON, N.VEZIRIS, W. SOUGAKOFF, A. REYNAUD. Détection de 

la résistance à l'isoniazide chez Mycobacterium tuberculosis : comparaison du système BACTEC 

MGIT960 (MGIT960), de la méthode des proportions en milieu solide (MP) et du test GenoType 

MTBDR plus (MTBDR plus). 29ème réunion interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse. Paris, 

France 2009. 

 

F. BROSSIER, N. VEZIRIS, A. AUBRY, V. JARLIER, W. SOUGAKOFF. 2009. Détection par le test 

Genotype MTBDRsl des mécanismes complexes de résistance aux antituberculeux de deuxième ligne 

et à l’éthambutol dans les souches multirésistantes de Mycobacterium tuberculosis. 11èmes Journées 

de Mycobactériologie de Langue Française, Bandol, 2009 

 

P. BEMER, M.J. GOUZERH, C. BESSON, N. VEZIRIS, W. SOUGAKOFF, A. REYNAUD. 2009. 

Détection de la résistance à l’isoniazide chez Mycobacterium tuberculosis : Comparaison du système 

BACTEC MGIT960, de la méthode des proportions en milieu solide et du test GenoType MTBDRplus. 

11èmes Journées de Mycobactériologie de Langue Française, Bandol, 2009 

 

 

http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=582541fa-1bb9-4d4a-82be-2f070210f6bb&cKey=ec469419-74f1-4de9-8d3e-d40801adc124&mKey=%7b14EBFE7E-6F65-4D97-8CB6-F64F4347C38A%7d
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=582541fa-1bb9-4d4a-82be-2f070210f6bb&cKey=ec469419-74f1-4de9-8d3e-d40801adc124&mKey=%7b14EBFE7E-6F65-4D97-8CB6-F64F4347C38A%7d
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=582541fa-1bb9-4d4a-82be-2f070210f6bb&cKey=ec469419-74f1-4de9-8d3e-d40801adc124&mKey=%7b14EBFE7E-6F65-4D97-8CB6-F64F4347C38A%7d
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7.5 Conférences sur invitations 
 
CAMBAU E. Biologie de la lèpre aujourd’hui et demain dans les laboratoires de France. 29ème 

Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse, Paris, décembre 2009  

VEZIRIS N. De la prédiction de l'antibiogramme par la biologie moléculaire. 13ème congrès de 

pneumologie de langue française, Lille, France 2009. 

VEZIRIS N. Les Nouveaux tests diagnostiques de la tuberculose. Web Conférence, SPLF, 2009. 

VEZIRIS N. Place de la vaccination dans la lutte contre la tuberculose dans le monde, 2e journée de 

vaccinologie Jean-Gérard Guillet, Cochin, Paris, 2009 

VEZIRIS N. Traitement optimal de la tuberculose. Entretiens de Bichat, Paris, 2009 

VEZIRIS N. New drug research in the treatment of leprosy : results from murine studies. Workshop on 

Sentinel Surveillance for Drug Resistance in Leprosy, Paris, France, 2009 

CAMBAU E. Molecular Diagnosis in Leprosy. Workshop on Sentinel Surveillance for Drug Resistance 

in Leprosy, Paris, France, 2009 

Congres « Molecular Surveillance of MDR/XDR-TB in Europe : Presentation of the CNR-MyRMA 

activities. ECDC-RIVM meeting. Bilthoven, The Netherlands. April 2009  

JARLIER V. Place des IGRA en bactériologie médicale. 29ème réunion interdisciplinaire de 

chimiothérapie anti-infectieuse. Paris, France 2009. 

 

 

8. Programme d’activité 2010-2011 
 

En terme d’activité, les projets pour 2010-2011 sont les suivants : 

En matière d’expertise : 

(a) consolider la remontée vers le CNR-MyRMA des souches de M. tuberculosis complex des espèces 

peu fréquentes qui constituent des indicateurs épidémiologiques : M. bovis (lien animal/homme), 

M. bovis BCG (complications de la vaccination), mycobactéries atypiques des adénites de l’enfant 

(arrêt de l’obligation vaccinale).  

(b) obtenir la quasi exhaustivité du recueil des souches multirésistantes et ultrarésistantes.  

(c) entreprendre la remontée des souches de M.tuberculosis complex isolées des méningites (arrêt de 

l’obligation vaccinale). 

 

En matière d’outils diagnostiques :  
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 (a) poursuivre l’évaluation en routine de la trousse de détection moléculaire de la résistance aux 

antibiotiques de seconde ligne GENOTYPE MTBDR SL (HAIN). Cette trousse permet à partir d’une 

culture positive ou d’un prélèvement pulmonaire positif à l’examen microscopique une identification 

rapide de la résistance à l’éthambutol, aux aminosides et aux fluoroquinolones 

(b) entreprendre l’évaluation de l’automate XPERT MTB (CEPHEID) permettant l’extraction 

automatique d’ADN et la détection moléculaire de Mycobacterium tuberculosis et de la résistance à la 

rifampicine en moins d’une heure, directement à partir du prélèvement.  

(c) poursuivre l’amélioration de la performance des tests moléculaires de détection des résistances de 

M. tuberculosis à l’isoniazide et au pyrazinamide, en nous basant sur les résultats de la recherche sur 

les mécanismes de résistance.  

(d) adapter la trousse de détection de la résistance de M. leprae à plusieurs types de prélèvements 

cutanés en particulier aux frottis dermiques réalisés dans certains pays plus souvent que les biopsies et 

mesurer la faisbilité du trasnpmoirt des prélèvements au sein du réseau  de l’OMS (rechutes de lèpre). 

(e) mettre au point une nouvelle méthode de mesure de la sensibilité aux antituberculeux à partir de 

l’automate de culture en milieu liquide MGIT et d’une analyse en temps réel de la croissance dans 

plusieurs concentrations d’antibiotiques (llogiciel TB EXIST®, Becton-Dickinson). 

 

En matière d’appui méthodologique pour la tuberculose multirésistante: 

(a) évaluer l’efficacité des 3 principaux types de régimes thérapeutiques : (i) amikacine-moxifloxacine-

éthionamide-pyrazinamide (situation la plus favorable), (ii) amikacine-moxifloxacine-cyclosérine-PAS 

lorsque l’éthionamide et le pyrazinamide sont inactifs (situation médiane) et (iii) régimes sans 

fluoroquinolones, y compris cas XDR (situation la moins favorable). Cette évaluation portera sur 2 ou 3 

ans en raison du nombre limité et de la variété des cas MDR en France. 

(b) quantifier les délais entre le diagnostic et le début d’un traitement efficace. 

(c) améliorer en collaboration avec l’InVS, la base de données des cas MDR dont un prototype a été 

mis en place en 2006, afin de pouvoir disposer à tout moment des principales informations concernant 

chaque cas, entre autres pour faciliter la logistique de prise en charge (courriers, rappels, bilans…). 

(d) améliorer la circulation de l’information concernant les patients MDR entre le CNR-MyRMA et les 

CLAT. Un projet collaboratif avec la DASES est mis en place en 2010. 

 

En matière d’investigation de cas groupés: 

 (a) poursuivre le développement de la technique MIRU-VNTR en remplacement de la RFLP. D’ores et 

déjà, il apparaît que la méthode MIRU-VNTR est moins performante lorsqu’elle est appliquée à 

certaines familles de souches de M.tuberculosis (famille Beijing en particulier). Pour ces familles, le 

MIRU-VNTR doit être complété par une approche différente. Nous envisageons pour cela d’évaluer la 

technique de spoligotypage à haut débit sur microbilles (technologie FlexMap 3D) récemment décrite 
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par Zhang et collaborateurs (Mycobacterium tuberculosis complex CRISPR genotyping : improving 

effiency, throughput and discriminative power of spoligotyping with new spacers and a microbead-

based hybridization assay. Zhang et al., J Med Microbiol., 2010, 59 :285-294). Pour cela, nous avons 

déjà établi une collaboration avec l’équipe du Pr C. Sola (Université Paris-Sud, Orsay) qui a développé 

cette nouvelle approche. 

 

 

(b) mener l’investigation des cas groupés d’infection iatrogène à mycobactéries atypiques (investigation 

des sources potentielles par recherche des mycobactéries dans l’eau et supports inertes) en appliquant 

les méthodes de culture nouvellement mises au point. 

 

En matière de surveillance en réseau : 

(a) suivre l’évolution des caractéristiques des cas MDR et XDR afin d’améliorer leur prise en charge, 

(b) participer au réseau européen de surveillance de la tuberculose MDR (logistique à mettre au point 

avec l’InVS), 

(c) achever le recensement rétrospectif des cas de méningite tuberculeuse bactériologiquement 

confirmés chez les enfants de moins de 5 ans, 

(d) achever le recensement et l’analyse des cas de méningite tuberculeuse bactériologiquement 

confirmés (tous ages confondus) dans le cadre de l’enquête qui a lieu tous les 5 ans, 

(e) mise en place d’un réseau de surveillance de la résistance aux anti-lèpreux dans les DOM-Tom en 

particulier à Mayotte et en Guyane, avec l’association des léprologues de langue française, les CIRE, 

DDASS et l’InVS département tropical. 

 

En matière de mécanismes de résistance :  

Poursuivre le travail sur :  

(a) les fluoroquinolones afin d’optimiser les performances de la détection moléculaire de la résistance. 

Les résultats de l’affinité pour les quinolones d’une large collection de mutants GyrA et GyrB issus de 

souches cliniques seront déterminés, corrélés aux résultats de la sensibilité aux quinolones de la 

souches clinique dans laquelle ils ont été décrits et à la localisation de la mutation dans la structure 3D 

des domaines de l’ADN gyrase de M. tuberculosis que nous venons de déterminer en collaboration 

avec l’équipe de Claudine Mayer (Plateforme biologie de structurale, Institut Pasteur). Nous espérons 

ainsi pouvoir proposer un modèle capable de prédire l'effet d'une mutation inconnue (difficile 

aujourd'hui, notamment  pour GyrB où il y a une grande variété de mutations dont l'effet est inconnu). 

Nous souhaitons également proposer une harmonisation de la numérotation des acides aminés et une 

concordance entre E. coli et M. tuberculosis car les choses les plus fantasques existent dans la 

littérature, en particulier pour GyrB.  
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(b) la pyrazinamidase afin d’optimiser les performances de la détection moléculaire de la résistance. 

Nous poursuivrons la détermination des activités enzymatiques d’une large collection de mutants PncA 

issus de souches cliniques, ainsi que la corrélation des activités mesurées à la localisation de la 

mutation dans la structure 3D.  

 (c) les diaryquinolines pour préciser le mécanisme d’inhibition de l’ATP synthase. Nous envisageons 

de produire la sous-unité C (sauvage et mutante) de M. tuberculosis chez E. coli sous la forme d’une 

protéine de fusion avec la Maltose Binding Protein (MBP, favorise le repliement et la solubilité de la 

protéine à laquelle elle est fusionnée). A partir des protéines purifiées, nous envisageons d’utiliser la 

résonance plasmonique de surface (Biacore) pour mesurer les constantes d’association de la drogue 

avec sa cible afin de caractériser plus finement le rôle de chaque acide aminé dans l’interaction avec la 

drogue. Nous nous attacherons également à caractériser le ou les mécanismes de résistance au 

R207910 chez les souches mutantes ne présentant pas de mutation dans l’opéron ATP synthase 

(recherche de nouveaux mécanismes de résistance). 

(d) l’isoniazide pour définir le site de liaison de l’INH dans la protéine KatG et mieux comprendre le rôle 

des mutations de KatG autres que S315T. Nous poursuivrons les tests de cristallogenèse et 

chercherons (1) à obtenir des cristaux à partir d’autres mutants de KatG (G118D, N138S), (2) à 

poursuivre l’analyse des co-cristaux obtenus pour la protéine KatG sauvage avec l’hydrazide de l’acide 

2-furoïque, et (3) à obtenir des cristaux avec d’autres analogue de l’INH (hydrazide de l’acide 

benzoïque). 

 

En matière d’étude de la physiologie mycobactérienne : 

Entreprendre l’étude des bases moléculaires expliquant les fonctions particulières de l’ADN gyrase, 

seule topoisomérase de type 2 chez M. tuberculosis, comparativement  aux ADN gyrases d’espèces à 

2 topoisomérases de type 2. 

 

En matière de recherche thérapeutique (modèle souris) : 

(a) mettre au point un traitement intermittent (uni-hebdomadaire) de la tuberculose à bacilles sensibles, 

(b) raccourcir le traitement de la tuberculose MDR, 

(c) mettre au point un traitement de la tuberculose XDR, 

(d) Evaluation de l’activité bactéricide et stérilisante des combinaisons administrables per os à base de 

rifampicine ou rifapentine et de macrolides (clarithromycine ou azithromycine) dans le modèle murin 

d’infection à M.ulcerans  

(e) entreprendre l’évaluation, dans la tuberculose et l’ulcère de Buruli, de l’activité de l’éthionamide 

seul et associé à des molécules augmentant l’efficacité de l’activation in vivo de cet antibiotique qui est, 

en fait, une prodrogue inactive, 

(f) entreprendre la mise au point d’un traitement des infections à M.abscessus. 
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