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Introduction
Aspergillus

fumigatus

est

une

moisissure

ubiquitaire

très

répandue

dans

l‟environnement (1). Ce champignon saprophyte peut-être néanmoins responsable d‟un large
éventail de pathologies incluant des syndromes allergiques (aspergilloses bronchopulmonaires allergiques), des pathologies pulmonaires chroniques (aspergillome) et des
formes invasives aigües appelées aspergilloses invasives (AI) (2). Cette dernière pathologie
est rencontrée chez les personnes immunodéprimées où l‟incidence peut atteindre 27% et il
s‟agit d‟une forme grave avec un taux de morbidité et de mortalité élevé pouvant atteindre
jusque 65% (2,3).

Les antifongiques azolés occupent une place importante dans le traitement des
différentes pathologies aspergillaires et plus particulièrement des AI. Cette classe contient
plusieurs agents tels que l‟itraconazole (disponible depuis 1997), le voriconazole (2002), le
posaconazole (2006) et plus récemment l‟isavuconazole (2015) (4). D‟après les
recommandations européenne et américaine, le voriconazole constitue actuellement le
traitement de première intention des AI (5,6). Son efficacité a d‟ailleurs pu être démontrée au
cours de plusieurs études et a permis d‟améliorer le taux de survie des patients atteints d‟AI
(4,7). Depuis fin 2016, l‟isavuconazole antifongique azolé à large spectre et d‟efficacité
comparable à celle du voriconazole, est également recommandé par la société européenne
d‟hématologie en traitement de première intention des AI (5,8). La possibilité
d‟administration par voie orale des antifongiques azolés facilite leur utilisation en ambulatoire
mais également comme traitement prophylactique de certaines pathologies aspergillaires
nécessitant, la plupart du temps, un traitement au long court (9).
Cependant, depuis une vingtaine d‟années nous sommes face à l‟émergence de souche
d‟A. fumigatus résistantes aux antifongiques azolés menaçant leur efficacité et ainsi les
avancées thérapeutiques rendues possibles par cette classe d‟antifongique (4,10).
Deux voies d‟acquisition de résistance aux antifongiques azolés sont décrites.
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La première voie repose sur le traitement au long court par antifongiques azolés et concerne
majoritairement les patients avec des pathologies aspergillaires allergiques (aspergilloses
broncho-pulmonaires allergiques) ou chroniques (aspergilloses pulmonaires chroniques et
l‟aspergillome) (11,12). Ces pathologies nécessitent bien souvent un traitement sur plusieurs
mois voire plusieurs années permettant ainsi une pression de sélection durable sur les souches
d’A. fumigatus responsables de l‟infection. Par cette voie, les patients sont infectés via des
souches initialement sensibles qui peuvent acquérir la résistance aux azolés médicaux
rapidement après la mise en place du traitement antifongique. Un labs de temps compris entre
1 et 30 mois entre la dernière culture retrouvant des souches sensibles et la première
rapportant une souche résistante, avec un délai médian de 4 mois, a été rapporté dans la
littérature (12,13).

La seconde voie, environnementale et liée à la pression de sélection exercée par les
fongicides azolés utilisé dans l‟agriculture, est actuellement fortement suspectée (3,14–16).
En effet, les fongicides azolés également appelés inhibiteurs de déméthylase (IDM) sont
abondamment utilisés en Europe pour le traitement des cultures céréalières et viticoles (3). Ils
sont par ailleurs utilisés dans le monde entier et disposent d‟un vaste champ d‟applications
(1). De plus, cinq de ces IDM (propiconazole, tébuconazole, époxiconazole, difénoconazole et
bromuconazole) ont particulièrement été mis en cause dans le développement de souches
résistantes aux azolés médicaux (17,18). Cette deuxième voie a initialement été décrite aux
Pays-Bas où 90% des souches résistantes aux azolés présentaient le même mécanisme de
résistance, la mutation TR34/L98H (19). Par ailleurs ces souches ont été isolées chez des
patients n‟ayant jamais reçu d‟antifongiques azolés et ont également été retrouvées dans
l‟environnement (14,19,20). Cette voie de résistance laisse supposer que des patients n‟ayant
jamais reçu de traitement antifongiques azolés peuvent être infectés par l‟inhalation de
souches d‟emblée résistantes présentes dans l‟environnement. Si l‟acquisition de souches
résistantes suite à un traitement par antifongiques azolés au long court est majoritairement
décrite au cours de pathologies aspergillaires chroniques, l‟acquisition de souches résistantes
par voie environnementale peut concerner l‟ensemble des différentes pathologies
aspergillaires (21).
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Les mécanismes de résistances ciblant le gène cyp51A sont les plus fréquemment
décrits qu‟il s‟agisse des résistances induites par le traitement au long cours des patients ou
d‟origine environnementale (15,22). Parmi ces mécanismes, les points de mutations du gène
cyp51A, initialement rapportés chez des patients traités au long court par antifongiques azolés,
et la surexpression de ce gène plus ou moins associés à des points de mutations sont les plus
étudiés et par conséquent les plus rapportés (21,22). Deux mécanismes de résistance,
présumés d‟origine environnementale et pouvant conférer une résistance dite «multi-azolés»
(résistance à plusieurs antifongiques azolés), sont actuellement majoritairement rencontrés:
les mutations TR34/L98H et TR46/Y121F/T289A. Depuis la découverte aux Pays-Bas des
premières souches porteuses de la mutation TR34/L98H et plus récemment de celles
présentant la mutation TR46/Y121F/T289A, leur nombre ne cesse d‟augmenter à travers le
monde (4,22,23). L‟émergence rapide dans le monde entier de souches d‟A. fumigatus
résistantes

aux

antifongiques

azolés

et

présentant

les

mutations

TR34/L98H

TR46/Y121F/T289A est un véritable problème compliquant la prise en charge des AI et
augmentant de façon considérable le taux de mortalité. En effet, le taux de mortalité des AI
dues à des souches présentant la mutation TR34/L98H peut atteindre 88% voir 100% pour les
souches porteuses de la mutation TR46/Y121F/T289A (10,20,24).
D‟autres mécanismes indépendants du gène cyp51A, bien que moins décrits, peuvent
également être impliqués dans la résistance aux antifongiques azolés et ainsi être responsables
d‟échecs thérapeutiques. La surexpression de pompes d‟efflux tels que l‟ATP-binding cassette
(ABC) transporteur de type Cdr1B de même que la mutation P88L du facteur de transcription
HapE seraient responsables de résistance aux azolés (15,22). Un nouveau facteur de
transcription AtrR pourrait également jouer un rôle dans la résistance aux azolés. Ce
transporteur serait responsable de l‟expression du gène codant le transporteur Cdr1B impliqué
dans la résistance aux azolés mais il régulerait également l‟expression de gènes liés à la
biosynthèse de l‟ergostérol membranaire tels que le gène cyp51A. Il a par ailleurs été
démontré que la délétion de ce facteur de transcription chez des souches cliniques résistantes
à l‟itraconazole provoquait une hypersensibilité aux antifongiques azolés (25). La figure 1
représente l‟ensemble des mécanismes de résistance actuellement rapportés et vient compléter
les représentations effectuées par Hagiwara et al. et Berger et al. (15,26).
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Figure 1 : Mécanismes de résistance aux antifongiques azolés décrits chez A. fumigatus
Figure établie à partir des représentations effectuées par Hagiwara et al. et Berger et al. (15,26)

Ainsi, ce travail avait, dans un premier temps, pour objectif d‟établir un état des lieux
des connaissances mais également des données récentes de la littérature concernant la
résistance aux antifongiques azolés d‟A. fumigatus et d‟apprécier toute l‟importance de la voie
environnementale dans l‟émergence de ces souches résistantes aux azolés médicaux. Dans un
second temps, le cas d‟une aspergillose sinusale invasive due à une souche résistante portant
la mutation TR34/L98H chez un scieur immunocompétent a été détaillé. Ce cas montrait que
d‟autres environnements professionnels utilisant les fongicides azolés pouvaient être à risque
de présenter des souches résistantes. L‟étude environnementale menée sur 20 scieries FrancComtoises publiée dans le Journal of Applied Microbiology

a ainsi fait l‟objet d‟une

troisième partie de ce travail.
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Cette étude avait 2 objectifs principaux : (1) démontrer que l‟apparition de souches
résistantes ne se limitait pas à l‟environnement agricole (2) et étudier la relation entre
l‟utilisation de fongicides azolés et l‟émergence de souches résistantes aux azolés afin de
mieux comprendre les conditions favorables au développement de souches résistantes et ainsi
d‟envisager des mesures permettant de limiter leur émergence. La dernière partie de ce travail
a concerné le génotypage de souches d‟A. fumigatus issues des scieries Franc-Comtoises par
l‟analyse de 9 séquences microsatellites. Cette étude avait ainsi pour objectif d‟analyser les
relations génotypiques entre les souches sensibles et résistantes aux antifongiques azolés des
scieries; la finalité étant d‟améliorer notre compréhension concernant l‟origine et la diffusion
des souches d‟A. fumigatus résistantes aux antifongiques azolés et de répondre à deux
hypothèses actuellement soutenues : la diffusion des souches résistantes à partir d‟un ancêtre
commun ou le développement indépendamment répété de souches résistantes non
génétiquement reliées sous la pression de sélection exercée par l‟utilisation des fongicides
azolés dans différents environnements.
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Résumé
Aspergillus fumigatus est le principal agent étiologique des aspergilloses invasives
(AI), infections fongiques difficiles à prendre en charge et associées un fort taux de mortalité.
Si les antifongiques azolés et plus particulièrement le voriconazole ont permis d‟améliorer
considérablement le taux de survie des patients atteints d‟AI, leur efficacité se voit cependant
menacée par l‟émergence de souches résistantes aux antifongiques azolés qui s‟est accentuée
ces 10 dernières années.
Deux principaux mécanismes de résistances associant mutation(s) et surexpression du
gène cyp51A, présumés d‟origine environnementale, sont actuellement rapportés : mutations
TR34/L98H et TR46/Y121F/T289A. Cependant, l‟émergence de souches résistantes cliniques
et environnementales d‟A. fumigatus dépourvues de mutations du gène cyp51A a montré que
d‟autres mécanismes pouvaient être responsables de résistance (surexpression de pompes
d‟efflux,…).
Deux voies d‟acquisition de résistance sont actuellement décrites : médicale et
environnementale. La voie médicale a été principalement rapportée chez des patients atteints
d‟aspergilloses chroniques traités au long court par antifongiques azolés alors que la voie
environnementale, liée à l‟utilisation de fongicides azolés dans l‟environnement, serait
responsable de résistance chez les patients atteints d‟AI et naïfs de traitements antifongiques.
Jusqu‟à présent, la relation entre l‟utilisation des fongicides azolés dans l‟environnement et le
développement de souches résistantes n‟avait pas pu être démontrée in vitro mais de
nombreux travaux soutenaient l‟importance d‟une telle voie dans l‟acquisition de résistance.
Cette revue de la littérature avait donc pour objectif de faire le point sur la situation
actuelle de la résistance aux antifongiques azolés d‟A. fumigatus et de comprendre
l‟importance du rôle de la voie environnementale dans l‟acquisition de résistance.
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Introduction
L‟incidence des infections fongiques invasives (IFI) a augmenté ces 30 dernières
années (27). Ceci est principalement lié à l‟apparition des thérapies anticancéreuses et
immunosuppressives et par conséquent à l‟augmentation du nombre de patients à risque:
greffe

de

cellules

souches

hématopoïétiques,

transplantation

d‟organe,

thérapies

immunosuppressives et maladies néoplasiques (22,26). Parmi les IFI à champignons
filamenteux, les AI sont les plus fréquemment rencontrées, en particulier chez les patients
atteints d‟hémopathies malignes (27,28); A. fumigatus est le principal agent étiologique de ces
pathologies invasives (26). Les AI sont des pathologies infectieuses rares mais graves,
difficiles à traiter avec un taux de mortalité élevé (3,10,20). L‟apparition des antifongiques
azolés et plus particulièrement du voriconazole au début des années 2000 ont permis
d‟améliorer considérablement le taux de survie des patients atteints d‟AI (4). Deux autres
molécules azolées, apparues plus récemment, jouent également un rôle important dans la prise
en charge de ces pathologies: l‟isavuconazole, traitement de première intention des AI au
même titre que le voriconazole, et le posaconazole, traitement prophylactique (5,6).
Si les antifongiques azolés ont permis d‟améliorer considérablement la prise en charge
des pathologies aspergillaires, leur efficacité thérapeutique se voit cependant menacée par
l‟émergence accrue, au cours de ces 10 dernières années, de souches d‟A. fumigatus
résistantes (4). Depuis la description des premiers cas de souches cliniques d‟A. fumigatus
résistantes aux antifongiques azolés au Royaume-Uni et en Suède à la fin des années 1990
(29,30), leur nombre ne cesse d‟augmenter à travers le monde (4,16,22,23).
Deux voies d‟acquisition de résistances aux antifongiques azolés ont été décrites : la
voie médicale et la voie environnementale. Bien qu‟elles aient des caractéristiques différentes,
le pré-requis est le même: un environnement favorable au développement du champignon et la
présence de composés azolés (4). Si l‟acquisition de résistance suite à un traitement par
antifongique au long court est connue depuis un certain nombre d‟années, la voie
environnementale bien que controversée a gagné de l‟importance durant cette dernière
décennie (4,15).
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En effet, les fongicides azolés ont un large spectre d‟utilisation comprenant la protection des
plantes et des cultures et la préservation des matériaux. A. fumigatus étant un champignon très
répandu dans l‟environnement, l‟utilisation répétée de ces fongicides capables de persister
plusieurs mois dans les sols peut créer un environnement favorable à l‟émergence de souches
résistantes aux azolés médicaux (31).
Par ailleurs, les mutations TR34/L98H et TR46/Y121F/T289A, ciblant le gène cyp51A,
sont les 2 mécanismes de résistances les plus fréquemment rapportés et semblent émerger de
l‟environnement (4,22,23).
Cette revue a donc pour objectif de faire un état des lieux des connaissances et des
données récentes de la littérature concernant la résistance aux antifongiques azolés d‟A.
fumigatus afin d‟apporter des éléments de réponses quant à l‟émergence de souches
résistantes et le rôle de la voie environnementale dans l‟acquisition de résistances.

Définition de la résistance aux antifongiques azolés
La détermination de la résistance aux antifongiques azolés d‟A. fumigatus repose sur
l‟utilisation de 2 valeurs seuils : les cutoff épidémiologiques, définis par le CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute) et les breakpoints cliniques, définis par l‟EUCAST (European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Ces valeurs seuils sont définies par une
méthode de dilution liquide en microplaque pour les 4 azolés médicaux utilisés dans le
traitement des aspergilloses (itraconazole, voriconazole, posaconazole et isavuconazole) (32–
35). Le tableau 1 rapporte les ECVs (Epidemiologic Cutoff Values) et breakpoints cliniques
de ces 4 azolés médicaux pour A. fumigatus. Cependant, elles n‟ont pas la même signification
clinique. L‟ECV, d‟un antifongique pour une espèce donnée, est basée sur la distribution des
concentrations minimales inhibitrices (CMI) de l‟antifongique pour un large panel de souches
dites sauvages et inclus généralement 95 à 97.5% de la population de type sauvage. Les ECVs
permettent donc de catégoriser les souches en 2 groupes : sauvage et non sauvages. Les
souches dites non sauvages sont susceptibles d‟être devenues résistantes vis-à-vis de
l‟antifongique testé (9).
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Ces valeurs sont ainsi différentes des breakpoints cliniques qui sont établis en fonction des
caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des antifongiques, des
caractéristiques microbiologiques des souches testées et des données de susceptibilités
résultant d‟essais cliniques évaluant la réponse des patients au traitement (9,33). Les souches
d‟A. fumigatus sont donc considérées sensibles ou résistantes par comparaison des CMI des 4
azolés médicaux aux valeurs seuils, ECVs et breakpoints cliniques.

Tableau 1: ECVs et breakpoints cliniques des 4 azolés médicaux pour A. fumigatus

Azolés médicaux

ECVs (mg/L)

Itraconazole

1

Breakpoints cliniques
(mg/L)
S≤1;R>2

Voriconazole

1

S≤1;R>2

Posaconazole

0,5

S ≤ 0.125 ; R > 0.25

Isavuconazole

2

S≤1;R>1

S= sensible/ R= résistant

Mécanismes de résistances aux antifongiques azolés décrits dans l’environnement
Azolés médicaux et fongicides azolés disposent du même mécanisme d‟action. Ils
agissent sur une étape clé de la biosynthèse de l‟ergostérol membranaire, stérol majeur et
composant essentiel de la membrane cellulaire fongique assurant sa perméabilité et sa fluidité
(15). En effet leur mécanisme d‟action repose sur l‟inhibition de la lanostérol 14-alphadéméthylase. Cette enzyme, de la famille du cytochrome P450 est codée par le gène cyp51A et
est chargée de la déméthylation du lanostérol nécessaire à la formation de l‟ergostérol (36). La
perte d‟activité de cette enzyme provoque un arrêt de la synthèse de l‟ergostérol et une
accumulation de composés cellulaires toxiques. Ainsi les antifongiques azolés, en inhibant la
voie de synthèse de l‟ergostérol, perturbent les transports membranaires et provoquent une
perte de l‟intégrité de la membrane cellulaire fongique (3,15).
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Points de mutations du gène cyp51A
Chez A. fumigatus les mécanismes de résistance ciblant le gène cyp51A sont les plus
fréquemment rapportés. Ces mécanismes peuvent conférer une résistance à un ou plusieurs
antifongiques azolés (résistance dite « multi-azolé ») (21,22). Parmi ces mécanismes de
résistance nous citerons tout d‟abord les points de mutations du gène cyp51A (figure 1). Les
mutations au niveau des positions G54, M220 et G448 ont été rapportées comme des hots
spots de mutations et très souvent rencontrées chez des patients traités au long court par des
antifongiques azolés dans un contexte d‟aspergillose chronique (9,21,22). Cependant, des
mutations concernant la position G54 ont été rapportées pour des souches provenant de
différents types de sols (champ agricole, vergers, parterre de fleurs) en Roumanie, Tanzanie,
Inde et Thaïlande (37,38). Bader et al. ont également retrouvé une souche environnementale
portant la mutation M220I (39). La mutation G448S seule n‟a pas encore été décrite sur des
souches environnementales. D‟autres points de mutation, moins souvent rencontrés mais
associés à une résistance aux antifongiques azolés ont également été décrits : mutations
G138C, F219I, P216L, G432S et G432A (22,40,41). Si les mutations G138C et F219I n‟ont
été jusqu‟à présent retrouvées que chez des patients traités au long court par des antifongiques
azolés, les mutations P216L et G432 semblent plutôt émerger de l‟environnement. La
mutation P216L, bien qu‟initialement rapportée sur des souches cliniques de patients traités
au long court, a également été décrite sur une souche environnementale (12,13,42). Par
ailleurs, les souches portant les mutations G432S et G432A provenaient de patients naïfs de
traitements antifongiques azolés (40,41). Au total, plus d‟une trentaine de mutations
concernant le gène cyp51A ont été rapportées mais, pour un certain nombre d‟entre elles, leur
rôle dans la résistance aux antifongiques azolés reste encore à prouver.

Surexpression avec ou sans point(s) de mutation du gène cyp51A
Les modifications multiples du gène cyp51A incluant mutation(s) et surexpression de
ce gène est un second mécanisme très important dans la résistance aux azolés médicaux
(figure 1).
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Les 2 mutations principalement rapportées, TR34/L98H et TR46/Y121F/T289A, sont
des mécanismes associant une substitution d‟un ou de plusieurs codons du gène cyp51A avec
une répétition en tandem de 34 paires de bases (TR34/L98H) ou de 46 paires de bases
(TR46/Y121F/T289A) dans le promoteur de ce gène conduisant à sa surexpression. Cette
association est nécessaire pour entraîner une résistance (43,44). Depuis ces 20 dernières
années, nous sommes face à l‟émergence d‟un nombre grandissant de souches portant l‟un de
ces deux mécanismes de résistance. En effet, depuis la description des premières souches
porteuses de la mutation TR34/L98H datant de 1998 aux Pays-Bas et en Italie, de telles
souches cliniques et environnementales ont été rapportées dans de nombreux pays du monde
entier et sur tous les continents : Europe, Asie, Australie, Afrique et Amérique
(4,19,23,45,46). La découverte bien que plus récente de la mutation TR46/Y121F/T289A
confirme l‟émergence rapide de souches résistantes aux azolés médicaux. Depuis 2009, des
souches cliniques et environnementales porteuses de cette mutation ont été décrites dans
plusieurs pays européens tels que les Pays-Bas, la Belgique, l‟Allemagne, la France, le
Danemark et l‟Espagne, ainsi qu‟en Inde, aux Etats-Unis et en Colombie (4,23).
Ces 3 dernières années sont particulièrement marquées par l‟émergence de souches
résistantes porteuses de la mutation TR34/L98H dans l‟environnement de 3 pays Asiatiques :
la Chine, la Thaïlande et le Japon. Il est intéressant de constater que de telles souches
cliniques n‟ont pas encore été rapportées pour la Thaïlande et que les souches cliniques et
environnementales ont été décrites de façon quasi simultanée la même année au Japon
(37,47,48).
Il est également important de noter l‟émergence de souches possédant l‟une des deux
répétitions en tandem associée à des points multiples de mutations. Depuis 2014, 3 de ces
mécanismes

de

résistance

complexe

ont

été

rapportés

dans

l‟environnement:

TR34/L98H/S297T/F495I en Chine et en France, TR46/Y121F/M172I/T289A en Allemagne et
TR463/Y121F/M172I/T289A/G448S aux Pays-Bas (39,42,47,49).
Un autre mécanisme de résistance comprenant une unique répétition en tandem sans
mutation du gène cyp51A, la mutation TR53, a également été décrit comme pouvant conférer
une résistance dite « multi-azolés ».
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Initialement rapportée aux Pays-Bas chez un jeune patient atteint de granulomatose chronique
en 2009, cette mutation a également été retrouvée sur des souches environnementales aux
Pays-Bas et en Colombie (24,50,51). Le tableau 2 donne un descriptif des souches
environnementales résistantes, par l‟un de ces deux mécanismes, rapportées ces dernières
années.

Voies d’acquisition de la résistance aux antifongiques azolés : le rôle de l’utilisation des
fongicides azolés dans l’environnement

Utilisation importante des fongicides azolés
La voie de résistance environnementale jouerait un rôle très important dans
l‟émergence de souche d‟A. fumigatus résistantes aux antifongiques azolés. Cette voie de
résistance est liée à la pression de sélection exercée par les fongicides azolés ou IDM. En
effet, ils sont largement employés dans le domaine agricole pour la protection des cultures
céréalières et viticoles contre des moisissures phytopathogènes.
Ces fongicides azolés sont également utilisés pour le traitement des cultures maraîchères, des
plantes ornementales ainsi que pour la préservation de certains matériaux tels que le bois
(1,15). Leur utilisation est mondiale mais prédominante en Europe et en Asie où ils
constituent l‟une des classes de pesticides les plus utilisées. Quarante pourcents des pesticides
utilisés en Europe sont des fongicides et dont plus d‟un tiers sont des fongicides
azolés (10,16); le pourcentage de fongicides utilisés parmi les pesticides pourrait atteindre
jusque 23% en Inde et en Chine (47,62). La consommation de fongicides azolés semblerait
moins importante sur en Amérique du Nord où moins de 5% des surfaces cultivées aux EtatsUnis seraient traitées par des fongicides (3). En revanche, Alvares et al. ont rapporté une
consommation d‟IDM non négligeable en Colombie où les fongicides azolés sont également
l‟une des classe de pesticides les plus utilisés (50).
Par ailleurs, cinq molécules azolés très utilisées dans le domaine agricole
(propiconazole, tébuconazole, difénoconazole, époxiconazole et bromuconazole) ont
particulièrement été mises en cause dans le développement de souches résistantes aux azolés.
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Tableau 2 : Nature de prélèvement, mécanisme de résistance et localisation des souches résistantes aux azolés médicaux isolées dans l‟environnement

Nature de prélèvement

TR34/L98H

TR46/Y121F/T289A

TR34/L98H/S297T/F495I

G54E

G54A

G54R

P216L

TR53

M220I

TR463/Y121F/M172I/
T289A

TR46/Y121F/M172I/T289A
Eau

Norvège (19), PB

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(14)
Air
Intra-hospitalier

PB (14), Koweit

PB (24)

/

/

/

/

/

/

/

PB (24)

/

/

/

/

/

/

/

(52), Inde (18)
Extérieur hôpital

PB (24), Koweit
(52)

Parc public

Japon (48)

/

/

/

/

/

/

/

/

Domicile

PB (24)

PB (24)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Sol
Intra- hospitalier

Koweit (52)

/

/

/

/

/

/

/

/

Extérieur hôpital

Allemagne (39),

Allemagne (39)

/

/

Allemagne (39)

/

/

Pays-Bas

/

Koweit (52)
Jardin hospitalier /parc

Iran (53), Inde (18),

public

Tanzanie (38)

Parterre de fleur

PB (14), Danemark

(24)
Tanzanie (38)

Chine (47)

/

/

/

/

Colombie

/

(50)
Colombie (50)

/

(54), Colombie (50)

Tanzanie

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(38)

Champ de

France (55), RU

EU (57)

Chine (47)

Roumanie,

culture céréalière

(56), Roumanie

Tanzanie,

(38), Inde (18),

Inde (38)

Thaïlande (37), EU
(57)
Champ de
culture maraîchère

Italie (58)

Inde (59) , Chine
(60)

/

/
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Tableau 2 : Nature de prélèvement, mécanisme de résistance et localisation des souches résistantes aux azolés médicaux isolées dans l‟environnement (suite)

Nature de prélèvement

TR34/L98H

TR46/Y121F/T289A

TR34/L98H/S297T/F495I

G54E

G54A

G54R

P216L

TR53

M220I

TR46/Y121F/M172I/T
289A

TR46/Y121F/M172I/T289A
Verger

Italie (58),

/

/

/

/

Thaïlande (37)

Thaïlande

/

/

/

(37)

Compost

PB (14), Italie (58)

/

/

/

/

/

/

/

PB (49)

Jardin domicile

/

France (61)

/

/

/

/

/

/

/

Domicile

/

France (61)

/

/

/

/

/

/

/

Roumanie,

Tanzanie (38)

/

Roumanie,

/

/

/

/

/

/

/

France (42)

/

/

Débris ligneux

Tanzanie (38)

Tanzanie
(38)

Sciures/copeaux/bois

France (42),

Tanzanie (38)

France (42)

/

Tanzanie (38)
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Plusieurs travaux ont rapportés que les souches résistantes aux azolés médicaux et portant la
mutation TR34/L98H avaient une résistance croisée avec ces 5 molécules azolés (17,18,42).
Par la suite, il a été démontré que ces 5 IDM présentaient une structure moléculaire très
proche des quatre azolés médicaux et adoptaient la même conformation lorsqu‟ils se fixaient
à la lanostérol 14-alpha-déméthylase ; ceci résultant ainsi en un haut niveau de résistance
croisée (17). De plus, la coïncidence entre la période d‟autorisation de mise sur le marché de
ces IDM potentiellement incriminées dans l‟induction de résistance (entre 1990 et 1996) et la
première détection de la mutation TR34/L98H (1998) ne fait que conforter l‟hypothèse de
l‟existence d‟une voie de résistance médiée par l‟utilisation des fongicides azolés dans
l‟environnement (17).
AI avec souche résistante chez des patients naïfs de traitement par antifongique azolé
L‟hypothèse d‟une telle voie de résistance a premièrement été évoquée lors de travaux
menés aux Pays-Bas dans lesquels plusieurs cas d‟AI due à des souches résistantes ont été
rapportés chez des patients n‟ayant jamais été traités par antifongique azolé et donc naïfs de
tout azolés médicaux (19). Actuellement, environ 50% des patients avec AI due à une souche
résistante n‟ont jamais été exposés aux azolés médicaux auparavant (16). De façon plus large,
aucune exposition n‟a été retrouvée dans 64 à 71% des cas d‟aspergilloses dus à une souche
résistante (21). Les aspergilloses étant des pathologies non contagieuses pour lesquelles la
transmission de patient à patient semble peu possible, les patients s‟infectent probablement
par l‟inhalation de souches d‟emblée résistantes présentes dans l‟environnement (2). Deux
études viennent conforter cette hypothèse. Lavergne et al. ont rapporté un cas d‟AI due à une
souche d‟A. fumigatus portant la mutation TR46/Y121F/T289A chez un agriculteur retraité. Ce
patient était traité par infliximab pour une polyarthrite rhumatoïde et était naïf de traitements
antifongiques azolés. L‟investigation environnementale chez le patient (domicile, jardin et
champs de céréales voisin) a permis de retrouver des souches avec la mutation
TR46/Y121F/T289A et génotypiquement identiques à la souche clinique isolée chez le patient
(61). Dernièrement, un constat similaire a été porté au Japon où un premier cas d‟aspergillose
invasive due à une souche portant la mutation TR34/L98H chez un patient atteint d‟un
carcinome hépatocellulaire a été décrit.
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Il avait été rapporté que ce patient avait pour principal hobby le jardinage et qu‟il
n‟avait jamais été traité par antifongiques azolés avant le diagnostic d‟AI (63). Une enquête
environnementale, investiguant l‟air de 10 parcs publics, a été effectuée par la même équipe
de recherche et a permis de retrouver la même année une souche portant la mutation
TR34/L98H et présentant un génotype exactement identique à celui de la souche clinique
isolée chez ce patient (48). L‟environnement des patients constituerait donc une source
potentielle importante d‟AI due à des souches résistantes.
Mécanisme de résistance avec surexpression du gène cyp51A
Actuellement, la voie de résistance environnementale est caractérisée par deux
principaux mécanismes de résistance pouvant conférer une résistance dites « multi-azolés » :
TR34/L98H, mutation la plus fréquente retrouvée dans 90% des cas (14,19,20), puis
TR46/Y121F/T289A, mutation décrite plus récemment aux Pays-Bas en 2009 (24).

Les

répétitions en tandem, TR34 et TR46, présumées d‟origine environnementale, est un
mécanisme important retrouvé chez de nombreuses moisissures phytopathogènes devenues
résistantes aux IDM comme Mycosphaerella graminicola, Rhynchosporium sealis ou encore
Botrytis cinerea (16). Par ailleurs, il s‟agit d‟un processus complexe qui surviendrait plutôt
dans l‟environnement lors de la reproduction sexuée. Ce mode de reproduction, plus
récemment décris chez A. fumigatus, ne serait à ce jour pas impliqué dans des processus
pathologiques chez l‟homme et serait un événement se produisant plus volontiers dans
l‟environnement (3,64).
Très récemment, Zhang et al. ont mis en évidence un nouveau complexe de mutations
dans

des

prélèvements

issus

de

composts

contenant

des

azolés :

TR463/Y121F/M172I/T289A/G448S (49). Cette mutation est proche de la mutation
TR46/Y121F/T289A ; elle contient une répétition supplémentaire du motif TR46 au niveau du
promoteur ainsi que 2 points de mutations additionnels M172I et G448S.

Deux faits

importants ont par ailleurs été démontrés au cours de cette étude. Tout d‟abord, le nombre de
souches résistantes était beaucoup plus important dans les prélèvements provenant de compost
contenant des IDMs par rapport aux prélèvements effectués sur composts dépourvus d‟azolés.
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Les composts contenant des résidus azolés pourraient donc constituer de véritables niches
écologiques pour les souches résistantes aux antifongiques azolés. La mise en évidence
récente des premières souches environnementales portant la mutation TR34/L98H au sud-est
des Etats-Unis vient conforter cette hypothèse. En effet ces souches étaient isolées de
composts composés de débris de récolte d‟arachides provenant de champs traités par
propiconazole et tébuconazole (57). Ensuite, le mode de reproduction sexué d‟A. fumigatus
serait impliqué dans le développement de ce complexe de mutation. En effet, les souches
résistantes retrouvées dans ces composts présentaient une trop grande diversité génétique pour
être uniquement issues de la reproduction asexuée. La mutation TR463 a d‟ailleurs été
retrouvée après reproduction sexuée in vitro ; elle pourrait ainsi provenir de la recombinaison
entre 2 souches possédant la mutation TR46 (49). Par ailleurs, il a récemment été admis qu‟A.
fumigatus présentait trois modes de reproduction. Si la reproduction asexuée est majeure dans
l‟environnement, il n‟est pas exclu que la reproduction sexuée et parasexuée viennent
s‟ajouter à ce mode de reproduction. Ceci augmenterait la diversité génétique à travers des
mutations et des recombinaisons génotypiques qui permettraient ainsi une meilleure
adaptation d‟A. fumigatus au stress causé par les fongicides azolés et expliquerait les divers
mécanismes de résistance développés par ce champignon (64).
Relation entre l‟utilisation des fongicides azolés et induction de résistance
Jusqu‟à présent, si de nombreux arguments démontraient toute l‟importance de la voie
environnementale dans l‟acquisition de souches résistantes, la relation entre l‟utilisation de
fongicides azolés et l‟induction de souches résistantes n‟avait pas pu être démontrée par des
expérimentations in vitro. En effet l‟exposition in vitro, de souches sauvages ou de souches
possédant soit la mutation TR34 ou L98H à plusieurs IDM (propiconazole, époxiconazole,
tébuconazole, difénoconazole et bromuconazole) n‟avait pas permis de retrouver la mutation
TR34/L98H (17). Par ailleurs, aucune souche résistante n‟avait été retrouvée après exposition
in vitro de souches sensibles au tétraconazole (65). Cependant, une étude récente a souligné
un lien direct entre l‟utilisation des IDM dans l‟agriculture et l‟apparition de souches
résistantes aux azolés; elle constitue donc un élément de réponse clé quant à l‟hypothèse
d‟une voie de résistance médiée par l‟utilisation de fongicide azolés dans l‟environnement.
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En effet, des souches d‟A. fumigatus initialement sensibles et exposées à 5 IDM
(epoxiconazole, propiconazole, tébuconazole, hexaconazole et metconazole) ont montré
l‟acquisition

d‟une

résistance

aux

antifongiques

azolés

médicaux.

La

mutation

TR46/Y121F/T289A était le mécanisme de résistance majoritairement retrouvé chez les
souches résistantes induites par exposition in vitro à ces IDM (60).

Implications cliniques
Modification des pratiques thérapeutiques
La résistance d‟A. fumigatus aux antifongiques azolés est un phénomène préoccupant
d‟ordre mondial pouvant compromettre de façon importante la prise en charge des patients
avec des échecs thérapeutiques et un taux de mortalité élevé (13,20,24).
Bien que le voriconazole et depuis peu l‟isavuconazole soient actuellement les 2
molécules de premier choix pour le traitement des AI, un groupe d‟experts a récemment
recommandé de ne plus utiliser les azolés en monothérapie dans des zones où une résistance
environnementale a été confirmée et lorsque la prévalence de résistance aux azolés était
supérieure à 10% (66). Dans cette situation, peu d‟alternatives thérapeutiques sont
malheureusement possibles, l‟arsenal des molécules antifongiques ayant une activité sur A.
fumigatus étant restreint. L‟isavuconazole, récemment mis sur le marché, dispose d‟une
efficacité clinique et d‟un spectre d‟activité équivalente au voriconazole dans le traitement des
AI avec l‟avantage d‟une meilleure tolérance clinique. Cependant, des CMI élevées et du
même ordre de grandeur que celle du voriconazole ont été obtenues pour des souches
résistantes d‟A. fumigatus portant les mutations TR34/L98H et TR46/Y121F/T289A (9,42). Il
ne serait donc pas adapté à la prise en charge des patient atteints d‟AI dues à des souches
résistantes. En cas de prévalence supérieure à 10%, les experts ont ainsi proposé l‟utilisation
de l‟amphotéricine B seule en première intention. Dans le cas où les cultures sont négatives et
que la sensibilité d‟A. fumigatus ne peut ainsi être déterminé, une désescalade par
voriconazole ou posaconazole ne sera possible qu‟après 15 jours de traitement par
amphotéricine B et si amélioration clinique du patient (66).
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Cependant, malgré l‟apparition des formes liposomales d‟amphotéricine B qui ont
permis d‟améliorer sa tolérance, cet antifongique possède de nombreux effets indésirables
dont l‟importante néphrotoxicité. De plus, son utilisation uniquement par voie intraveineuse
limite son utilisation au long court (9). Une seconde alternative thérapeutique a également été
proposée par les experts en cas de résistance supérieure à 10% : l‟association azolééchinochandine. Bien que les échinochandines ne soient pas le traitement de première
intention des AI, elles sont recommandées comme traitement de sauvetage des AI en cas
d‟échec des thérapeutiques de première intention. Par ailleurs, plusieurs études ont permis de
montrer la supériorité clinique de l‟association azolé-échinochandine par rapport à
l‟utilisation d‟azolés médicaux en monothérapie (5,66).

Détermination de la prévalence de souches d‟A. fumigatus résistantes aux
antifongiques azolés : un véritable challenge

La prévalence de souches résistantes aux antifongiques azolés conditionnant le choix
thérapeutique, il est important de bien la définir. Cependant, elle peut être extrêmement
variable d‟un pays à l‟autre et semble difficile à évaluer. En effet, dernièrement Garcia-Rubio
et al. ont rapporté des prévalences comprises entre 0.55 et 30% selon les études, constat
quasiment identique à celui de Vermeulen et al. en 2013 (22,67). La prévalence peut être
également très variable au sein d‟un même pays. Par exemple, en Allemagne une première
étude retrouvait une prévalence très élevée de quasiment 30% alors que pour une seconde
étude plus récente celle-ci n‟était que de 1,1% (68,69). Il en est de même pour la France où
Alanio et al. ont rapporté une stabilité de la résistance avec une prévalence à moins de 1%
entre 2006 et 2014 (40,70). Cependant une autre étude française faisait état d‟un taux de
prévalence plus élevé de 8% (71). Aux Pays-Bas, la situation est similaire avec des
prévalences variant de 1,8 à quasiment 40% (19,72). Ces variations nationales et
internationales peuvent être liées au choix de la pathologie étudiée, taux de résistance
différent entre les aspergilloses broncho-pulmonaires chroniques chez les patients atteints de
broncho-pneumopathie chronique obstructive ou de mucoviscidose et les AI chez une cohorte
de patients avec hémopathie maligne, ainsi qu‟à la localisation de l‟étude.
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Il est possible que la pression de sélection exercée par les fongicides diffère entre ville
et campagne. Ces différences de prévalence peuvent être également liées à des biais dus à des
pratiques de laboratoires différentes. En effet, le choix du dénominateur et par conséquent de
la stratégie de surveillance peut expliquer ces différences. Les prévalences seront ainsi
différentes si l‟étude se base soit sur un suivi des souches cliniques d‟A. fumigatus isolées au
laboratoire et non sélectionnées au préalable, soit sur les patients déclarant une aspergillose
avec culture positive d‟A. fumigatus ou soit sur le nombre total d‟épisode d‟une pathologie
aspergillaire au sein d‟une cohorte de patient bien définie. Les prévalences pourraient être
ainsi multipliées par 30 (73).
Par ailleurs, l‟absence de procédures standardisées et le manque de sensibilité des
cultures pour la détection des souches résistantes peuvent constituer une seconde explication à
ces variations. Bien que la culture soit actuellement le principal outil pour l‟identification des
souches résistantes, les taux de positivité restent faibles en particulier chez les patients à haut
risque d‟AI disposant d‟une prophylaxie antifongique ou pour lesquels l‟utilisation des
biomarqueurs fongiques (antigène aspergillaire, PCR) a permis l‟instauration précoce d‟un
traitement antifongique. De plus, A. fumigatus est connu pour sa difficulté d‟obtention par
culture à partir des foyers infectieux, notamment chez les patients atteints d‟infections
chroniques et chez les patients neutropéniques atteints d‟AI (73). Un autre problème de la
culture est qu‟elle n‟est que le reflet à un instant T de ce qui est viable dans les prélèvements
et par conséquent ce qui est capable de se développer sur milieu de culture. Une culture
négative ne peut exclure complètement l‟absence de souches résistantes aux antifongiques
azolés. De plus, il a récemment été rapporté que des patients pouvaient être co-infectés par
des souches sensibles et résistantes. Il est donc tout à fait possible qu‟une culture positive
puisse contenir les 2 phénotypes (sauvage et résistant) ; ceci augmentant la difficulté de
détection des souches résistantes aux azolés (74). Un autre point important est que les souches
résistantes sont mises en évidence la plupart du temps sur des milieux de cultures contenant
un antifongiques azolé tel que l‟itraconazole ou le voriconazole.
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Si certaines équipes ont choisi de travailler sur des milieux contenant de faibles
concentration en antifongiques azolés (1mg/L pour le voriconazole et 2mg/L pour
l‟itraconazole) afin d‟améliorer la sensibilité de détection des souches résistantes , d‟autres
utilisent des concentrations plus élevées telles que 4mg/L (24,39,42,57). Dans ces conditions,
l‟accès à des souches d‟intérêtmédical avec un phénotype de résistance particulier peut être
limité.
La standardisation des pratiques inter-laboratoires ainsi que l‟utilisation des données
issues de réseaux nationaux et internationaux de surveillance, utilisant des protocoles
standardisés pour la surveillance de la résistance aux azolés d‟A. fumigatus, seraient essentiels
pour une détermination optimale de la prévalence de souches résistantes aux azolés pour
différents pays et différents groupes de patients (70,73).

Biologie moléculaire et détection de la résistance aux antifongiques azolés
Face aux implications sur le plan clinique de la résistance aux antifongique azolés, il
est important de détecter les souches résistantes le plus rapidement possible afin de pouvoir
adapter au mieux la thérapeutique antifongique et d‟améliorer les chances de survie des
patients. Malheureusement, la détection de résistances est limitée par le manque de sensibilité
des cultures. Certains laboratoires ont ainsi mis au point des techniques de détection par
biologie moléculaire directement à partir de prélèvements tels que des tissus ou sécrétions
respiratoires. Si la biologie moléculaire semble être une alternative très intéressante pour
améliorer la détection de la résistance aux azolés et ainsi la prise en charge des patients, ces
techniques ne sont pas encore utilisées en routine dans tous les laboratoires et sont restreintes
aux seuls prélèvements cliniques (4). Récemment un kit de PCR, permettant la détection des
mutations TR34/L98H et TR46/Y121F/T289A à partir de prélèvements respiratoires, a été
commercialisé. Développé aux Pays-Bas, ce kit a également été testé en Belgique. Montesinos
et al. ont d‟ailleurs comparé l‟intérêt de cet outil à celui de la culture pour investiguer la
prévalence d‟A. fumigatus résistant aux azolés au sein de leur hôpital. Une prévalence de
résistance aux azolés supérieure à 10% a été retrouvée dans les 2 cas (75).
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Conclusions et perspectives
L‟étendue de la résistance d‟A. fumigatus aux azolés médicaux et les forts taux de
résistance présents dans certains pays voir certains hôpitaux nécessitent la poursuite de
programmes de surveillance internationaux. Une meilleure compréhension des conditions
permettant la sélection de souches résistantes dans l‟environnement semble nécessaire pour la
mise en place de mesures de préventions adaptées. La voie environnementale ayant toute son
importance dans l‟émergence de souches résistantes aux azolés, des investigations menées
dans différents milieux professionnels à risques utilisant des fongicides azolés semble
pertinente pour détecter l‟émergence et la propagation de nouveaux mécanismes de résistance.

En effet, si les mutations TR34/L98H et TR46/Y121F/T289A sont les mécanismes de
résistance actuellement prédominants, des travaux ont rapportés la présence de souches
résistantes dépourvues de mutation du gène cyp51A (22). Il est important de noter l‟existence
d‟autres mécanismes ne ciblant pas le gène cyp51A et son promoteur mais pouvant être
responsables d‟une résistance aux antifongiques azolés et par conséquent d‟échecs
thérapeutiques (figure 1) (9,22). Si ces mécanismes ont initialement été rapportés pour des
souches cliniques, il ne paraît pas impossible qu‟ils soient également décrits sur des souches
environnementales. Deux familles de pompes d‟efflux ont été décrites : les ABC transporteurs
et les major facilitator superfamily (MFS) transporteurs. S‟ils sont importants pour éliminer
les toxiques des cellules fongiques, leur surexpression entraîne une résistance aux
antifongiques azolés par diminution de leur concentration au sein de ces cellules (15). Parmi
les ABC transporteurs, Cdr1B était surexprimé chez des souches d‟A. fumigatus résistantes
aux azolés. De plus la délétion de ce transporteur serait associée à une augmentation de la
sensibilité des souches aux azolés (15,26). Ce transporteur jouerait donc un rôle important
dans la résistance aux antifongique azolés. Plus récemment, Meneau et al. ont démontré
l‟importance de 2 ABC transporteurs, AtrF et AtrI et d‟1 MFS transporteurs, MdrA, dans la
résistance aux azolés médicaux chez A. fumigatus. En effet, les auteurs ont rapporté une
résistance aux azolés pour les souches possédant les gènes codant pour ces transporteurs mais
également une augmentation de la sensibilité aux azolés pour celles présentant une délétion
des gènes codant pour ces 3 transporteurs (76).
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Dans cette même étude, l‟expression de ces transporteurs a également été testée pour des
souches environnementales pour lesquelles les CMI de l‟itraconazole étaient élevées (CMI ≥
8mg/L). Il était intéressant de constater que ces souches présentaient une expression du
transporteur AtrF trois fois plus importante que la souche sensible de référence (76). Ce
transporteur contribuerait donc à augmenter les CMI de l‟itraconazole de souches de
l‟environnement et pourrait ainsi être responsable de la résistance aux antifongiques azolés de
certaines souches ne présentant pas de mutations au niveau du gène cyp51A. Certains facteurs
de transcriptions pourraient également jouer un rôle dans la résistance aux antifongiques
azolés de souches cliniques et pourrait ainsi être attendu dans l‟environnement : la mutation
P88L du facteur de transcription HapE ou l‟existence récemment rapporté d‟un nouveau
facteur de transcription AtrR (figure 1) (22,25).
L‟émergence de souches résistantes est donc un réel problème pour lequel la voie
environnementale semble jouer un rôle important. Cependant, l‟arrêt et l‟interdiction
complète de toute utilisation de fongicides azolés dans l‟environnement, en particulier dans le
domaine agricole pour la protection des cultures, n‟est pour l‟instant pas envisagé par les
autorités, qui avancent comme argument les importantes pertes économiques et les pénuries
alimentaires que provoquerait la destruction des cultures sans ces traitements (15). Cependant,
des changements dans les pratiques de traitement, tels que l‟utilisation de produits fongicides
non azolés ou contenant des molécules causant moins de résistance, pourrait être une solution
alternative pour limiter l‟émergence de nouvelles résistances compromettant dangereusement
l‟utilisation des azolés médicaux, classe d‟antifongiques incontournable dans le traitement des
aspergilloses et tout particulièrement des AI.
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Partie II : Aspergillose sinusale due à une souche d'Aspergillus fumigatus
résistante aux azolés portant la mutation TR34/L98H chez un hôte
immunocompétent

* Article publié dans Infectious Diseases.
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Résumé
Après un accident du travail, un ouvrier travaillant dans une scierie du Nord-Est de la
France a développé une aspergillose sinusale invasive due à une souche d'Aspergillus
fumigatus résistante aux antifongiques azolés portant la mutation TR34/L98H. Une étude
environnementale préliminaire, conduite dans deux scieries, a démontré la présence de
souches résistantes aux azolés médicaux avec la mutation TR34/L98H dans l'environnement
du bois.
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Sir,
After a work-related accident, a woodworker developed
sinusal aspergillosis due to an azole-resistant Aspergillus fumigatus strain carrying the TR34/L98H mutation. An environmental survey in two sawmills demonstrated the presence of
azole-resistant strains with TR34/L98H in the woodworking
environment.
A 2014 article by Youssef et al. in this journal presented
an emergence of invasive aspergillosis (IA) in immunocompetent subjects.[1,2] We hereby report the development of invasive sinusal aspergillosis in an immunocompetent
woodworker. The causative agent was an azole-resistant A.
fumigatus strain carrying the TR34/L98H mutation.
IA is an infectious disease, which is difficult to manage
and occurs mainly in patients with haematological malignancies.[3] The mortality rate is high without an appropriate
treatment.[4] Voriconazole is the first-line therapy for treating
IA.[5] However, over the last 10 years, the number of azoleresistant A. fumigatus strains has increased and complicated
the management of patients with aspergillosis.[6] The most
commonly described resistance mechanism in European
countries is the TR34/L98H mutation in the A. fumigatus
CYP51A gene.[4] These past few years, several cases of IA due
to azole-resistant A. fumigatus strains carrying the TR34/L98H
mutation or others, have been described in different countries
like the Netherlands, Denmark, the United Kingdom, Belgium,
Germany or France.[4,6]
Here, we present a case of invasive sinusal aspergillosis
due to an azole-resistant A. fumigatus strain, carrying the
TR34/L98H mutation, which occurred in an immunocompetent woodworker after a work-related accident.
In July 2013, a 47-year-old woodworker suffered a facial
injury following a work accident (Day 0). The patient presented many fractures in the left side of his face with deep
wounds in the sinus, nose, mandible, and eyeball. He was
haemodynamically instable because his left maxillary artery
was damaged. The man’s condition required a rapid surgical
management (internal fixation implants and left eye evisceration, Day 0). On Day 8, the patient developed a fever and
several complications such as purulent rhinorrhoea, otorrhoea,
and a deep facial abscess which required another operation.
On Day 14, A. fumigatus culture on a Sabouraud agar
tube was obtained from an otorrhoea sample with 10 CFU
(colony forming unit). The isolate was azole-sensitive
(CMI ¼ 0.125 lg/mL for itraconazole and voriconazole, Etest
AB BiodiskV, Solna, Sweden). Aspergillus galactomannan antigen (Platelia AspergillusV Bio-Rad, Marnes la Coquette, France)
was negative and a lumbar puncture performed on Day 15
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did not reveal any germs in the cerebrospinal fluid. In this
context, an initial three-month voriconazole treatment was
added on Day 20. During the month following surgery, the
patient’s condition improved and he was discharged on Day
37, with instructions to continue his voriconazole treatment.
One month later, the patient was still receiving voriconazole but infected nonunion on the internal fixation implants
and sinusal aspergillosis were suspected by imaging (Day 76).
He was hospitalized again for partial removal of the internal
fixation plates and surgical management of the sinusal aspergillosis (Day 77). Direct mycological examination of the biopsy
on the left maxillary sinus showed hyphae and Aspergillus
heads. The culture on Sabouraud agar was positive with
A. fumigatus (10 CFU). This second isolate was itraconazoleresistant (CMI ¼ 3 lg/mL, EtestV); it remained sensitive to
voriconazole but with an increased CMI compared to the first
isolate (CMI ¼ 0.750 lg/mL).
Sequencing of the isolate CYP51A gene was performed as
previously described by Alanio et al. [7] and revealed the
presence of the TR34/L98H mutation.
After 72 days of antifungal treatment, the treatment was
finally discontinued because of liver complications on Day 92.
However, the use of antibiotics over the long-term resolved
the infectious complications, and the patient was discharged
from hospital.
It was not possible to conduct an environmental survey in
the patient’s company due to a conflict in the workplace
regarding the cause of the accident. However, to assess resistant A. fumigatus presence in sawmills, we conducted an environmental survey including two sawmills: the first one using
an azole fungicide (tebuconazole) and the second one using
quaternary ammonium fungicides. Among the different air
(n ¼ 44) and soil samples (n ¼ 152) taken in two sawmills, 117
A. fumigatus strains were isolated and two of them were itraconazole-resistant (CMI ¼8 lg/mL, EtestV). The TR34/L98H
mutation was identified by real-time quantitative PCR for the
two strains.[8]
In this case report, it is unlikely that the patient’s voriconazole treatment would induce resistance to the TR34/L98H
mutation. The patient was treated by voriconazole for less
than 3 months (72 days) before the resistance appeared.
Moreover, the insertion of a tandem repeat happens more
readily during sexual reproduction, which is an event more
likely to occur in the environment.[3] So, the most probable
hypothesis to explain the presence of resistant isolates in the
patient is that the voriconazole-selected azole-resistant strains
with the TR34/L98H mutation acquired in the environment.
During the work-related accident, the patient had probably
been in contact with wild-type and resistant A. fumigatus
R

R

Downloaded by [Athabasca University] at 19:48 25 June 2016

2

A. JEANVOINE ET AL.

strains. Then, with voriconazole therapy, only resistant strains
could develop and provoke sinus infection.
The preliminary results obtained in the sawmill environment indicate that the woodworking environment is probably
concerned by the emergence of azole-resistant A. fumigatus
strains.
The impact of farming fungicide use on the emergence of
azole-resistant A. fumigatus strains has become the subject of
more and more research studies in Europe, notably in the
Netherlands since the discovery, in 1998, of the first azoleresistant isolate carrying the TR34/L98H mutation.[4] However,
no studies have yet been conducted in the wood industry
although woodworking and farming have several similarities.
Indeed, in farming, the use of azole fungicides protects crops
from phytopathogen fungi while in woodworking like sawmills, azole fungicides are also used to protect wood from
wood-destroying basidiomycete fungi. Propiconazole and
tebuconazole, two of the five molecules close to medical
azoles resulting in the most identical binding modes and the
greatest level of cross-resistance,[9] are also used in woodworking. It has been suggested that these molecules can
induce resistance mechanisms, which cause resistance to
therapeutic azole antifungals, especially in A. fumigatus.[9]
These molecules can be spread through the environment
and have a long degradation half-life.[10] Thus, fungal species
in the wood environment could be in contact with azole fungicides for a very long period of time.
This case report shows that IA with azole-resistant A. fumigatus strains does not concern only patients with haematological malignancies. It can also occur in immunocompetent
peoples who work in professional environments using azole
fungicides.
Implementing targeted environmental surveys to evaluate
the emergence of resistance linked to the use of fungicides
in professional environments, such as farming and woodworking is warranted.
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Résumé
L‟émergence de souches d'Aspergillus fumigatus résistantes aux azolés dans le monde
depuis ces 20 dernières années vient menacer l'efficacité des antifongiques azolés ; ceci
compliquant la prise en charge des pathologies aspergillaires, notamment l'aspergillose
invasive, dont les taux de mortalité peuvent atteindre 88%. Actuellement, la pression de
sélection causée par l'utilisation de fongicides azolés dans l'agriculture est fortement suspectée
d‟entraîner des résistances. Les scieries utilisant également des fongicides azolés, nous avons
cherché à déterminer si elles présentaient des souches résistantes aux azolés. La relation entre
l'utilisation des fongicides azolés et le développement de résistance a également été étudiée.
Des échantillons d'air (n = 200) et de substrat (n = 600) ont été prélevés dans 20
scieries. Les souches résistantes aux azolés (méthodes Etest et EUCAST) ont été confirmées
par séquençage du gène cyp51A et de son promoteur. Le dosage du propiconazole et du
tébuconazole a été effectué par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie
de masse.
Vingt-quatre souches d'A. fumigatus résistantes ont été collectées dans 12 scieries
parmi 20 des 600 échantillons de substrat (3%). Quatre-vingt-trois pour cent de ces souches
présentaient la mutation TR34/L98H. Un nombre significativement plus élevé de souches
résistantes a été retrouvé dans les scieries utilisant des produits fongicides à base de
propiconazole mélangé à une forte concentration de tébuconazole (p = 0,009). La présence de
souches résistantes était significativement liée aux quantités de propiconazole dans les
substrats (p = 0,03) avec 60% des souches résistantes présentes dans des zones avec des
quantités d'azolés faibles à moyennes.
Les scieries sont donc concernées par la présence de souches d'A. fumigatus
résistantes aux azolés médicaux portant la mutation TR34/L98H. La survenue de résistance
semble fortement dépendre de la formulation des fongicides azolés; les résistances survenant
pour des quantités en azolés faibles à moyennes. Dans un contexte de résistance globale aux
antifongiques azolés menaçant la survie des patients atteints d‟aspergillose, ces résultats
préliminaires sont utiles pour proposer de nouvelles approches limitant l'émergence de
souches résistantes aux azolés.
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Abstract
Aims: Emergence of azole-resistant Aspergillus fumigatus complicates
management of Aspergillus diseases. Currently, selection pressure caused by
azole fungicide use in farming is strongly suspected of creating resistance. As
sawmills also use azole fungicides, we investigated the presence of azoleresistant strains in this environment and studied the relationship between azole
fungicide use and development of resistance.
Methods and Results: Air (n = 200) and substrate (n = 600) samples were
taken in 20 sawmills. Azole-resistant strains (Etest and EUCAST methods) were
confirmed by sequencing the cyp51A gene and its promoters. Dosage of
propiconazole and tebuconazole was performed by gas chromatography
coupled with mass spectrometry. Twenty-four azole-resistant A. fumigatus
strains were collected among 20 of the 600 substrate samples (3%). Eightythree percent of theses strains had TR34/L98H mutation. A significantly higher
number of resistant strains was collected in sawmills using fungicide products
made with propiconazole mixed with a high concentration of tebuconazole
(P = 0009). The presence of resistant strains was significantly linked to
propiconazole quantities in substrates (P = 003).
Conclusions: The outcome of azole-resistant A. fumigatus carrying TR34/L98H
mutation seems to greatly depend on the azole fungicide formulation and
quantities of azole. These preliminary results are valuable to propose new
approaches limiting the emergence of azole-resistant strains.
Significance and Impact of the Study: Azole resistance is an emerging
problem in A. fumigatus and threatens clinical advances made possible by the
use of azole antifungals in the treatment of Aspergillus-related diseases. Azole
fungicides are also used in the wood industry, notably in sawmills, to protect
wood from wood-destroying fungi. Through our study, we show that sawmills
represent another professional environment affected by the presence of azoleresistant A. fumigatus strains carrying the TR34/L98H mutation. Moreover, this
study provides valuable preliminary results to propose some new approaches to
limit the emergence of azole-resistant A. fumigatus strains.

Introduction
Aspergillus fumigatus is a saprophytic mould widespread
in the environment (Verweij et al. 2009b). This fungus
can cause a large range of diseases including allergic syndromes, chronic pathologies (aspergilloma, chronic
172

pulmonary aspergillosis) and invasive aspergillosis (IA)
which is the most severe manifestation (Verweij et al.
2009a, 2013; Chowdhary et al. 2013). Indeed, IA is an
infectious disease difficult to manage (Verweij et al.
2009b) and with a significant mortality rate between 30
and 50% (van der Linden et al. 2011; Denning and
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Bowyer 2013; Verweij et al. 2013). It occurs mainly in
immunocompromised patients with hematologic malignancies where the incidence can be as high as 27%
(Verweij et al. 2009b). Voriconazole, the first-line therapy
for treating IA, according to European and American recommendations, has succeeded in improving IA survival
rates (Herbrecht et al. 2002; Walsh et al. 2008; Groll
et al. 2014; Verweij et al. 2016).
However, the clinical advances made possible by the
use of azole antifungals might be threatened by the emergence of azole-resistance in A. fumigatus which was first
described about 20 years ago (reviewed in Verweij et al.
2016). The development of resistance may be linked
either to the long-term use of azole antifungals in
patients with chronic aspergillosis (Arendrup et al. 2010;
Camps et al. 2012) or to the fungicide selection pressure
in the environment (Snelders et al. 2008, 2009; Verweij
et al. 2009b; Chowdhary et al. 2013). Although the
hypothesis of a fungicide-driven route for azole resistance
is currently controversial, several arguments contend that
such a path to resistance may exist. Azole-resistant
strains have been found in patients who had never been
treated with azole antifungals as well as in the environment (Snelders et al. 2008; van der Linden et al. 2011,
2013; Chowdhary et al. 2013). Moreover, azole fungicides, also called DMI (14-alpha demethylase inhibitors)
are abundantly used in farming in Europe and Asia for
crop protection against phytopathogenic moulds (Verweij
et al. 2009b, 2016; Chowdhary et al. 2013). Five of these
DMIs (propiconazole, tebuconazole, difenoconazole,
epoxiconazole and bromuconazole) exhibit molecular
characteristics very similar to those of medical azole antifungals; this results in a similar conformation when
DMIs bind the target enzyme and a greater level of
cross-resistance (Snelders et al. 2012). Two major mutations, believed to be of environmental origin and that
may confer a multiple-triazole resistance, are currently
reported in various studies: TR34/L98H, the most frequent mutation collected in 90% of cases (Snelders et al.
2008, 2009; van der Linden et al. 2011) and TR46/Y121F/
T289A mutation which was discovered more recently in
the Netherlands (van der Linden et al. 2013). These
azole-resistant A. fumigatus isolates are associated with
ineffective antifungal therapy and complicated management of patients with a serious impact on mortality
(Verweij et al. 2007; Howard et al. 2009; van der Linden
et al. 2011, 2013). IA mortality rates can reach 88% in
patients infected by an azole-resistant isolate (Denning
and Bowyer 2013). Since the discovery in the Netherlands in 1998 of the first azole-resistant isolate carrying
the TR34/L98H mutation, their number has been increasing worldwide, and several cases of IA due to azoleresistant A. fumigatus strains have also been described in
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different countries, mainly in immunocompromised
patients (Chowdhary et al. 2013; Rocchi et al. 2015; van
der Linden et al. 2015; Wiederhold and Patterson 2015;
Hagiwara et al. 2016; Verweij et al. 2016; Wiederhold
et al. 2016). IA due to azole-resistant strains can also
affect immunocompetent people and other professional
environments where DMIs are used. Indeed, a case of
invasive sinus aspergillosis was recently reported due to
an azole-resistant TR34/L98H A. fumigatus strain which
occurred in an immunocompetent woodworker following
facial injuries from a work-related accident (Jeanvoine
et al. 2016). Sawmills and more particularly those working on resinous woods commonly use azole fungicides to
protect wood from wood-destroying basidiomycete fungi.
These fungi may cause decay or blueing woods which
make wood unusable (Gisi 2014). Propiconazole and
tebuconazole are the two main azole molecules used for
treatment in sawmills. These two molecules are part of
the five DMIs similar to medical azoles and involved in
the development of azole antifungal resistance (Snelders
et al. 2012). Wood is mainly treated by dipping boards
into a fungicide mixture. Despite fungicide use recommendations, azole residues can spread throughout the
environment, notably around processing tanks, and can
subsequently contaminate water, air and soil. These
molecules have a significant environmental impact
because of their potential toxicity and persistence in the
environment (Thorstensen and Lode 2001; Kim et al.
2002; Chowdhary et al. 2013).
The first objective of our study was to determinate
whether sawmills in Eastern France (Franche-Comte
Region) were affected by the presence of azole-resistant
A. fumigatus strains and the mutations involved in resistance mechanisms. Our second objective was to examine
the relationship between processing practices in sawmills
and the presence of resistant strains.
Materials and methods
Collection of environmental samples
Twenty sawmills were prospected in Franche-Comte from
September 2014 to April 2016. Sawmills were selected
according to the following criteria: location within the
Franche-Comte region, type of wood processed and
fungicides used for wood treatment.
A questionnaire was given to each sawmill manager to
better understand how each sawmill operates and to
identify critical points in wood production which could
be involved in resistance development. This questionnaire
consisted of three parts: general organization of the sawmill, wood processing practices and the future of treated
wood.
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Ten air samples and 30 substrate samples (shavings,
sawdust, organic matter decomposition, earth soil type or
effluent) were taken in each sawmill. Two-thirds of the
air and substrate samples were collected in the wood
treatment area. Substrate samples were chosen at different
distances from the processing tank according to the areas
of interest (supposed areas containing more or less significant quantities of azole fungicides): the edge and bottom
of the tank, under treated boards, rain water stagnation
area and in the downstream of the drainage and runoff
area (sewer drain). According to the size and organization of sawmills, the remaining samples (one-third) were
taken either outside or in other areas where treatment
was not directly carried out (storage area, for example).
Sampling was also adapted according to the spatial organization (presence of inaccessible areas) and the nature of
the floors. For example, collecting samples is difficult on
concrete floors.

Minimal inhibitory concentration measurement using
the EUCAST method

Air and substrate sampling
Air samples (100 l) were impacted on three media:
dichloran-glycerol agar (DG18, Oxoid, Baingstoke,
Hampshire, UK), and two malt agars supplemented,
respectively, with 2 mg l 1 of itraconazole (Maltitra) and
1 mg l 1 of voriconazole (Maltvori) (van der Linden et al.
2013; Bader et al. 2015), using MAS-100 NT™ impactor
(Merckâ, Darmstadt, Germany) with a flow rate of 100 l
of air per minute.
For soil samples, 2 g of each substrate, previously dissolved with 01% Tween 80 solution (Merckâ), were vortexed for1 min and seeded on the same media as the air
samples. DG18 medium and malt media supplemented
with azole antifungals were incubated at 30 and 48°C
respectively (Snelders et al. 2008).
Identification of azole-resistant Aspergillus fumigatus
Aspergillus fumigatus colonies were identified in different
air and substrate samples by their macro and microscopic
characteristics on the three media.
The susceptibility to itraconazole and voriconazole of
A. fumigatus strains isolated on Maltitra and Maltvori
was checked using EtestTM strips (Biomerieux, Marcy
l’Etoile, France). Minimal inhibitory concentration (MIC)
endpoints were read after 24 h of incubation at 37°C,
according to the manufacturer’s instructions. Isolates
with MIC of itraconazole and voriconazole >2 mg l 1
were considered resistant (Verweij et al. 2009a; Arendrup
et al. 2012; Hope et al. 2013) and were identified by a
molecular technique.
The DNA of azole-resistant A. fumigatus strains was
extracted using the Fast DNA Spin Kit (MP
174

Biomedicales, Solon, OH) according to the manufacturer’s instructions.
The molecular identification was performed by amplification and sequencing of a part of the highly conserved betatubulin gene (450 bp) in order to rule out any species
within the Aspergillus section Fumigati, which are closely
related to A. fumigatus and are therefore difficult to discriminate on macro and microscopic characteristics alone
(Snelders et al. 2008). The beta-tubulin gene fragment was
amplified as described previously (Glass and Donaldson
1995; Alanio et al. 2011). PCR products were purified with
NucleoSpinTM Gel and PCR Clean-up Kit (Machereyuren, Germany). All sequences were determined
Nagelâ, D€
by an Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer (ThermoFisher, Waltham, MA) and compared to reference sequences
in the GenBank database (www.ncbi.nlm.nih.gov) with the
ncbi.BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) software.

The MIC of four medical azoles (itraconazole (ITC),
voriconazole (VRC), posaconazole (PSC) and isavuconazole (ISVC)) and two DMIs (propiconazole (PPC) and
tebuconazole (TBC)) on all A. fumigatus strains, previously considered itraconazole or voriconazole-resistant by
Etest, were determined by the EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility) microdilution
method (Rodriquez-Tudela et al. 2008). Twelve A. fumigatus strains (six environmental strains and six clinical
strains tested sensitive by Etest in our laboratory) and
two referenced strains (sensitive strain 22670 and azoleresistant strain 70041901) were also tested by the
EUCAST method and used as control strains. Briefly, a
RPMI-1640 media with glutamine and without bicarbonate (Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO) was used. The final
concentrations of the six azole molecules were 003–
16 mg l 1. The inoculum of strains to be tested was
adjusted to a final density of 2–5 9 105 CFU (colonyforming unit) per ml. The microplate was incubated at
37°C for 48 h and MIC were read according to EUCAST
recommendations (Rodriquez-Tudela et al. 2008). Azole
resistance was defined according to the EUCAST breakpoints, for itraconazole and voriconazole with MIC
>2 mg l 1, posaconazole MIC >025 mg l 1 and isavuconazole MIC >1 mg l 1 (Verweij et al. 2009a; Arendrup
et al. 2012; Hope et al. 2013; Arendrup et al. 2016).
PCR amplification and sequence analysis of the cyp51A
gene
The cyp51A gene and its promoter of the azole-resistant
A. fumigatus were amplified by PCR and sequenced in

Journal of Applied Microbiology 123, 172--184 © 2017 The Society for Applied Microbiology

A. Jeanvoine et al.

order to look for possible mutations causing resistance to
azole antifungals. Four pairs of primers were used to
amplify and sequence a large part of the cyp51A gene
(over 2000 bp) (Alanio et al. 2011). A fifth pair of primers named PA5 and PA7 was used to amplify and
sequence the promoter of the targeted gene. PCR and the
sequencing reaction were the same as those described
above except for the annealing temperature, lowered to
55°C (Alanio et al. 2011). An alignment and comparison
of the cyp51A gene and its promoter sequences with those
of the referenced wild-type strain (GenBank accession
number: AF222068) were made by using Bechling software (www.benchling.com).
Chemical analysis: propiconazole and tebuconazole
dosage in substrate samples
Propiconazole and tebuconazole were measured for eight
substrate samples per site for all sawmills which treated
wood by short dipping several stacked boards into a tank
containing azole fungicide. Firstly, azoles were extracted
by using the QuECHERS method (Quick, Easy, Cheap,
Effective, Rugged and Safe) which was the referenced
method for pesticide extraction and based on a two-phase
separation (liquid–liquid or solid–liquid) (Anastassiades
et al. 2003). Briefly, acetonitrile and sodium chloride were
added to a suspension of soil sample in water, making it
possible to obtain two phases after shaking: aqueous and
organic. The organic acetonitrile phase containing the
azole molecule was retrieved and concentrated. Then, the
dosage of propiconazole and tebuconazole was performed
by using gas chromatography (GC) with a GC system
7890A (Agilent Technologies, Massy, France) coupled
with a detection by triple quadrupole mass spectrometry
(7000 GC-MS/MS model; Agilent Technologies).
Statistical analysis
RStudio software (ver. 3.2.2, Boston, MA) was used for
statistical analysis. The impact of processing practices on
the development of azole-resistant A. fumigatus strains
was assessed by using a general linearized model (GLM)
(library nlme, Linear and Nonlinear Mixed Effects Models,
ver. 3.1-128; Pinheiro et al., R-core; https://cran.r-project.
org/web/packages/nlme/index.html). Four explanatory
variables were tested: commercial product used, annual
volume of treated wood, daily treatment frequency and
storage area of wood after treatment. GLM was also used
to study the relationship between quantities of two DMIs,
propiconazole and tebuconazole, in substrates and the
development of azole resistance. The Kruskal–Wallis test
was used to examine the effect of the type of azole fungicides on the number of azole-resistant strains. Five types
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of azole fungicide products were used by sawmills and
they were classified into three categories: PPC (propiconazole alone corresponding to three commercial products),
PPC/TBC (propiconazole and tebuconazole mixture, one
commercial product) and PPC/TBC+ (propiconazole and
tebuconazole mixture more concentrated in TBC than the
PPC/TBC mixture, one commercial product). The
Kruskal–Wallis test was also used to study the relationship
between the DMI quantities in substrates and their location within sawmills. Four different locations were tested:
samples taken near the tank in the treatment area (neartank), samples also taken in the treatment area but far
from the tank (far-tank), samples located outside (outside) and samples taken in places where no treatment was
carried out (no treatment). A multiple comparison test
(library pgirmess, Data Analysis in Ecology, ver. 1.6.4;
Giraudoux P; https://cran.r-project.org/web/packages/
pgirmess/index.html) was performed when the Kruskal–
Wallis test highlighted a significant statistical difference.
Results
Sawmill recruitment
A total of 15 sawmills of the 20 studied used DMIs and
treated wood by short dipping several stacked boards into
a tank containing azole fungicide only composed of propiconazole or propiconazole and tebuconazole mixture (sawmills A to O). Four sawmills (P to S) had no processing
tank with azole fungicides, but a direct or indirect contact
with azole fungicides was reported. Indeed, sawmill P
imported larch wood treated with fungicides from Russia.
No information could be obtained concerning the type of
fungicide used. Sawmill Q used azole fungicides 10 years
earlier (propiconazole and tebuconazole mixture). Sawmill
R treated exported wood by spraying until 2 years ago and
still occasionally spray certain wood with a fungicide formulation containing propiconazole. Although sawmill S
did not treat on its site, it did regularly store resin-treated
wood coming from another sawmill using an azole fungicide (propiconazole and tebuconazole mixture). The last
sawmill (sawmill T), treated wood by dipping it into a
processing tank containing quaternary ammonium compounds and had no history of previous contact with azole
fungicides. All characteristics (location (lowland, low and
medium mountain elevations), sampling date, size, mode
of contact with azole fungicides and treatment practices)
of the 20 prospected sawmills are listed in Table 1.
Identification of azole-resistant Aspergillus fumigatus
strains
Three fungi species were frequently collected in air samples (n = 200): Penicillium spp. up to 2080 CFU per m3

Journal of Applied Microbiology 123, 172--184 © 2017 The Society for Applied Microbiology

175

Resistant Aspergillus fumigatus

A. Jeanvoine et al.

Table 1 Descriptive table of characteristics of the 20 prospected sawmills

Sawmills

Location (relief)

Sampling date

Size
(10 2 km2)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Lowland
Medium mountain
Low mountain
Lowland
Low mountain
Lowland
Low mountain
Low mountain
Low mountain
Lowland
Medium mountain
Lowland
Medium mountain
Lowland
Lowland
Medium mountain
Medium mountain
Lowland
Lowland
Low mountain

February 2015
March 2015
January 2016
January 2016
January 2016
February 2016
February 2016
February 2016
February 2016
March 2016
March 2016
March 2016
March 2016
March 2016
March 2016
September 2014
January 2015
April 2016
April 2016
December 2015

067
177
092
136
123
225
365
087
293
53
109
052
102
36
123
089
08
378
102
125

Mode of contact with
azole fungicides

Treatment
Frequency
(day 1)

Treated wood
volume
(m3 year 1)

Storage area of
wood after
treatment

Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Importation of treated wood
Prior use
Spraying
Storage of treated wood
No exposure

3
6
1
6
6
8
20
2
11
6
1
3
5
40
3
Not
Not
Not
Not
Not

1848
7200
660
20895
6800
43528
15 120
1800
6000
9000
3250
1320
57675
11 638
950
Not concerned
Not concerned
Not concerned
Not concerned
Not concerned

Inside
Inside+/outside
Inside/outside+
Inside
Inside+/outside
Inside/outside+
Inside/outside+
Inside+/outside
Inside+/outside
Inside+/outside
Inside
Inside
Inside+/outside
Inside/outside+
Inside+/outside
Not concerned
Not concerned
Not concerned
Not concerned
Not concerned

concerned
concerned
concerned
concerned
concerned

Lowland: <500 m of altitude.
Low mountain: between 500 and 800 m of altitude.
Medium-sized mountain: >800 m of altitude.
Inside+/outside: storage more important inside than outside.
Inside/outside+: storage more important outside than inside.

(mean of 175 CFU per m3), Cladosporium spp. up to
1920 spores per m3 (mean of 55 CFU per m3) and A.
fumigatus up to 720 CFU per m3 (mean of 36 CFU per
m3). Aspergillus fumigatus strains were isolated from 91
out of the 200 air samples (455%) collected in 19/20
sawmills. However, no A. fumigatus strains were found in
air samples taken from malt agars supplemented in azole
antifungals (Maltitra and Maltvori).
As in air samples, the three predominant species collected in substrate samples (n = 600) were Penicillium
spp. with 481 to 85517 CFU per g of substrates, Cladosporium spp. with 58–68 500 CFU per g of substrates
and A. fumigatus with 117–10 833 CFU per g of substrates. Aspergillus fumigatus was present in all sawmill
substrates and was identified in 279/600 samples overall
(465%). A total of 157 A. fumigatus isolates from 86
substrate samples were grown on Maltitra (n = 144) and
Maltvori (n = 13). Among them, 23 strains were only
itraconazole-resistant and eight were itraconazole and
voriconazole-resistant when tested using the Etest. The
provenance of these isolates is indicated in Table 2. Of
these 31 azole-resistant isolates, 24 were identified as A.
fumigatus and seven as Aspergillus oerlinghausenensis after
beta-tubulin sequencing. The 24 azole-resistant A.
176

fumigatus isolates came from 20/600 (33%) substrate
samples, and were isolated from 12 sawmills (Table 2).
MIC, genotypic characteristics and location of
azole-resistant strains
Among the 24 sawmill A. fumigatus strains, 21 were resistant to the four medical azoles with elevated MICs when
using the EUCAST reference method: 18/21 strains with
MIC greater than 16 mg l 1 for ITC, 9/21 and 20/21 with
MICs greater than 4 mg l 1 for VRC and ISVC, respectively, and 16/21 with MIC greater than 05 mg l 1 for
PSC (Table 3). All of these 21 strains also showed elevated MICs for propiconazole and tebuconazole with
MICs greater than or equal to 16 mg l 1 (Table 3). Concerning the other three strains, the first one was only itraconazole resistant (H23), the second was itraconazole and
posaconazole resistant (S30) and the last strain showed
an intermediate susceptibility to voriconazole but was
resistant to three others medical azoles (D15-1).
Sequencing of the cyp51A gene and its promoter
revealed the TR34/L98H mutation in 20 of the 24 azoleresistant strains (83%). Two isolates had the TR34/L98H
mutation along with the S297T/F495I pair mutations.

Journal of Applied Microbiology 123, 172--184 © 2017 The Society for Applied Microbiology

A. Jeanvoine et al.

Resistant Aspergillus fumigatus

Table 2 Provenance and characteristics of azole-resistant Aspergillus fumigatus strains

Sawmill
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Total

Mode of contact with
azole fungicides
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Dipping in processing tank
Importation of treated wood
Prior use
Spraying
Storage of treated wood
No exposure

Sample with A.
fumigatus grown
on Maltitra and
Maltvori

Sample with
azole-resistant
A. fumigatus
strains identified
by b^
eta-tubulin
gene sequencing

Aspergillus
fumigatus
strains
isolated on
Maltitra and
Maltvori

Azole-resistant
A. fumigatus
strain (Etest)

Azole-resistant
A. fumigatus
strains identified
by b^
eta-tubulin
gene sequencing

2
6
5
6
0
6
1
1
8
2
8
6
2
2
7
1
5
7
11
0
86

1
0
0
5
0
2
1
1
0
0
1
0
1
0
2
1
1
2
2
0
20

4
9
6
14
0
15
1
1
19
2
15
7
2
3
10
3
10
13
23
0
157

1
0
0
8
0
3
1
1
0
0
1
4
1
0
2
2
1
3
3
0
31

1
0
0
8
0
2
1
1
0
0
1
0
1
0
2
2
1
2
2
0
24

One of the strains presented the P216L mutation and the
last strain had no mutation of the cyp51A gene and its
promoters (Table 3).
Seventeen of the 24 azole-resistant strains were isolated for eight sawmills which treated wood by short
dipping in tanks containing azole fungicide (A, D, F, G,
H, K, M and O). Fourteen of these 17 strains (82%)
were isolated in substrates located in treatment areas.
The three remaining strains were isolated in substrates
located in other areas used for storage or sawing, or
even outside the sawmill (Table 3). Seven other azoleresistant strains were collected from four sawmills P, Q,
R and S in various sawing, stacking or storage areas
(Table 3).
Processing practices and presence of azole-resistant
strains
Some processing practices were different among the 15
sawmills which treated wood by short dipping several
stacked boards into a tank containing azole fungicides:
type of commercial products used, annual volume of
wood treated (m3 year 1), daily treatment frequency and
storage area of wood after treatment (Table 1). Among
these four tested variables, only the azole fungicide

product seemed to be significantly linked to the number
of resistant strains in sawmills (P = 0009).
Sawmills using products made of a propiconazole and
tebuconazole mixture with a higher concentration of
tebuconazole had a significantly higher number of resistant strains than those using a propiconazole and tebuconazole mixture with a lower concentration of
tebuconazole (P = 003) (Figure 1).
DMI quantities in substrates and development of
resistance
Propiconazole and tebuconazole quantities in substrates ranged from 0010 to 50 000 lg g 1 of substrate (average quantity: 1600 lg g 1 of substrate) and 0010–4000 lg g 1
(average quantity: 230 lg g 1 of substrate) respectively.
DMI quantities of substrates taken near the tank were
significantly higher than those of substrates taken in three
other locations (far from the tank, outside and no treatment) (propiconazole: P < 10 5 and tebuconazole:
P < 10 5) (Figure 2). Ten of the 17 azole-resistant strains
from sawmills which treated wood by short dipping in a
tank containing azole fungicide (59%) were isolated in substrates taken from areas where the DMI quantities were significantly lower (far-tank, outside and no treatment).
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Importation of treated wood

Prior use
Spraying

Storage of treated wood

Q
R

S

April 2016

January 2016
April 2016

September 2014

February 2016
February 2016
March 2016
March 2016
March 2016

February 2016

February 2015
January 2016

Month of isolation

G9*
H23
K25*
M19*
O21*
O29*
P18-1*
P18-2*
Q16*
R11*
R29*
S24*
S30

Treatment area (far-tank)
Outside sawing area (outside)
Storage area (no treatment)
Treatment area (far-tank)
Treatment area (far-tank)
Sawing area (no treatment)
Carpentry workshop
Carpentry workshop
Treatment area
Stacking area
Storage area
Stacking area
Sawing area

(near-tank)
(near-tank)
(near-tank)
(near-tank)
(far-tank)
(far-tank)

Treatment
Treatment
Treatment
Treatment
Treatment
Treatment

D15-2*
D16*
D19-1*
D19-2*
F5*
F6*

area
area
area
area
area
area

Treatment area (far-tank)
Treatment area (far-tank)
Treatment area (near-tank)
Treatment area (near-tank)
Treatment area (near-tank)

Location in sawmill

A4*
D4*
D10-1*
D10-2*
D15-1

Strain
denomination

24
8
32
12
16
32
8
8
16
12
32
32
32

32
32
32
8
12
32

8
6
8
8
32

2
1
8
15
3
2
15
1
2
075
1
2
0094

3
3
1
1
1
025

1
2
1
075
05

>16
8
>16
>16
>16
>16
16
16
>16
>16
>16
>16
>16

>16
>16
>16
>16
>16
>16

16
>16
>16
>16
>16

4
1
16
4
8
8
4
4
8
4
8
4
05

8
4
8
8
8
4

4
4
4
4
2

VRC

1
00625
2
1
1
05
1
1
05
05
05
2
05

1
1
1
1
1
1

1
05
1
1
1

PSC

ITC

ITC

VRC

MIC Eucast (mg l 1)

MIC Etest (mg l 1)

Far-tank: far from the tank; near-tank: near the tank; outside: outside samples; no treatment: area where there was no treatment.
*In bold: strains with medical azole resistance and elevated MICs for PPC and TBC.

tank
tank
tank
tank
tank

P

processing
processing
processing
processing
processing

Dipping
Dipping
Dipping
Dipping
Dipping

G
H
K
M
O

in
in
in
in
in

Dipping in processing tank

Dipping in processing tank

F

A
D

Sawmills

Mode of contact with
azole fungicides

Table 3 Characteristics of 24 azole-resistant Aspergillus fumigatus strains isolated in sawmills

16
1
8
8
8
8
8
8
8
16
8
8
1

8
8
8
8
8
16

8
4
8
8
16

ISVC

>16
4
>16
>16
>16
>16
16
>16
16
>16
>16
>16
1

16
>16
16
16
>16
16

>16
>16
16
16
16

TBC

>16
>16
>16
>16
>16
>16
>16
>16
>16
>16
>16
>16
2

>16
>16
>16
>16
>16
>16

>16
>16
>16
>16
>16

PPC

TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H/
S297T/F495I
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
No mutation
TR34/L98H
TR34/L98H/
S297T/F495I
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
TR34/L98H
P216L

Cyp51A mutation

Resistant Aspergillus fumigatus
A. Jeanvoine et al.
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0%
50·000

PPC

PPC/TBC

PPC/TBC+

*
Azole fungicides products used
Figure 1 Number of resistant strains according to commercial products used. P = 003 (Kruskal–Wallis test). *Kruskal–Wallis multiple
comparaison: difference.

Finally, a statistically significant correlation between
the presence of azole-resistant strains and the propiconazole quantities in substrate was found (P = 002) with
more resistant strains for average to low propiconazole
quantities. Fifteen of these 17 azole-resistant strains were
isolated in substrates containing PPC quantities ranging
from 60 to 03 lg g 1 of substrate (Figure 3). This relationship was not found for tebuconazole quantities
(P = 1).
Identification of Aspergillus oerlinghausenensis
Seven A. oerlinghausenensis strains were isolated from 4/
20 prospected sawmills. A total of six substrates samples
from the 600 taken during the study (1%) contained this
Aspergillus species. All the seven A. oerlinghausenensis
strains, tested using EUCAST methods, showed elevated
MIC for the four medical azoles and the two DMIs. All
strains had ITC MIC greater than 16 mg l 1, VRC and
ISVC MIC greater than or equal to 4 mg l 1 and PSC
MIC greater than or equal to 05 mg l 1. All strains had

6% (1/17)

Figure 3 Numbers and percentages of azole-resistant strains according to the propiconazole quantities in substrates.

PPC MIC and TBC MIC greater than 16 mg l 1
(Table 4). Sequences of the A. oerlinghausenensis cyp51A
gene and its promoters were different from those of A.
fumigatus (data not shown). Among the seven isolated A.
oerlinghausenensis strains, five were found in two sawmills
which treated wood by short dipping in a tank containing azole fungicide (F and L) with three of five strains
identified in the treatment area. The other two strains
came from sawmills R and S; they were isolated in an
outside sample (R25) and in the stacking area (S13)
(Table 4).
Discussion
This study reports the presence of azole-resistant A. fumigatus strains in sawmills in Eastern France and shows that
the predominant resistance mechanism is identical to that
described in the Netherlands (TR34/L98H). In the sawmills of this study, A. fumigatus was isolated in significant
percentages, in 455% of air samples and 465% of substrate samples, and it ranked third among the fungal species most commonly found in the environment. Similar
results were found in an European environmental study
investigating field cultivation soil types where this fungal
species was identified in 62% of soil samples (Prigitano
et al. 2014). Among isolated A. fumigatus strains, 24
azole-resistant strains from 20 of the 600 substrate

8 10 12 14
6
4
2

Log (qTebuconazole + 1)
No treatment
*

0·01

Tebuconazole

Log (qPropiconazole + 1)
15
5
10

Far-tank
*

6% (1/17)

3·000
60
0·3
Propiconazole quantities (µg g–1)

Propiconazole

Near-tank

88% (15/17)

Outside

*

Substrates location

Far-tank

Near-tank
*

No treatment
*

Outside
*

Substrates location

Figure 2 Propiconazole and tebuconazole quantities in substrates according to their location. Propiconazole and tebuconazole: P < 10 5
(Kruskal–Wallis test). *Kruskal–Wallis multiple comparaison: difference. qPropiconazole: propiconazole quantities, qTebuconazole: tebuconazole
quantities.
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Table 4 Characteristics of 7 azole-resistant Aspergillus oerlinghausenensis strains isolated in sawmills

Sawmills

Mode of contact with
azole fungicide

Strain
denomination

Location in
sawmill

F
L

Dipping in processing tank
Dipping in processing tank

R

Spraying

F20*
L4*
L22*
L30-1*
L30-2*
R25*

S

Storage of treated wood

S13*

Treatment area
Treatment area
Treatment area
Sawing area
Sawing area
Outside storage
area
Stacking area

MIC Etest (mg l 1)

MIC EUCAST (mg l 1)

ITC

VRC

ITC

VRC

PSC

ISVC

TBC

PPC

6
6
4
4
4
4

15
1
075
15
1
1

>16
>16
>16
>16
>16
>16

8
8
4
4
8
8

1
05
05
05
1
1

8
4
4
4
8
4

>16
>16
>16
>16
>16
>16

>16
>16
>16
>16
>16
>16

3

>16

8

1

8

>16

>16

16

*In bold: strains with medical azole resistance and elevated MICs for PPC and TBC.

samples (3%) were collected in 12 sawmills, meaning
more than half of the prospected sawmills. The percentage of substrates with azole-resistant strains was in keeping with data from environmental studies in Iran and in
India where resistant isolates were detected in 3 and 5%
of the soil samples respectively (Chowdhary et al. 2012;
Badali et al. 2013). No azole-resistant strain was isolated
in air sample. This negative result was probably due to
the small air sample size and the low flow rate of 100 l of
air per minute in comparison with other studies where
flow rate could reach 700 l of air for 20 min (van der
Linden et al. 2013).
The majority of the azole-resistant A. fumigatus strains
(83%) isolated in this study carried the TR34/L98H mutation. This mutation has already been identified on a farm
in the Franche-Comte region (Rocchi et al. 2014) and
inside the Besancßon University Hospital (unpublished
data). The predominance of this mutation in some countries (the Netherlands, Belgium or Turkey) and its occurrence on strains from azole-na€ıve patients and in the
environment has led to the hypothesis that azole-resistance in A. fumigatus could be related to the use of azole
fungicides in agriculture (Snelders et al. 2008, 2009; Verweij et al. 2009b, 2016). Furthermore, several studies
reported that azole-resistant strains carrying the TR34/
L98H mutation had lower genetic diversity compared to
the wild-type strains, which may suggest a clonal expansion in the environment from a common ancestor of
these azole-resistant strains (Chowdhary et al. 2012; Jensen et al. 2016; Verweij et al. 2016). However, this mutation is currently described in many countries in Europe,
Asia, the Middle East, Africa, Australia and most recently
in North and South America (Rocchi et al. 2015; Verweij
et al. 2016; Wiederhold and Patterson 2015). Moreover,
TR34/L98H isolates collected in India had different genotypes compared to the strains isolated in China, the Middle East and Europe (Chowdhary et al. 2015). Similar
results have also been found in Germany where azoleresistant strains from hematopoietic stem-cell transplant
180

patients were genotypically diverse, demonstrating no
common source and no direct relationship with azole
resistant strains from other countries: the Netherlands,
France and India (Steinmann et al. 2015). Besides, the
molecular typing result of a recent study prospecting the
prevalence of azole-resistant A. fumigatus strains in intensive care units in the Netherlands did not show clonal
relatedness between azole-resistant strains (van Paassen
et al. 2016). So, it appears more likely that such a resistance mechanism may occur on different clones located
in different countries and unrelated genotypically when
selection pressure carried out by azole fungicides is sufficient. Azole fungicides are globally used and have a broad
range of applications in different environments like farming or the wood industry (Verweij et al. 2009b; Denning
and Bowyer 2013; Chowdhary et al. 2013; Gisi 2014).
Consequently, fungicide selection pressure could occur in
different countries and in different environments.
All azole-resistant strains were isolated in sawmills
which were to some extent in contact with azole fungicide either by dipping in a tank containing DMI, by
occasional DMI spraying, by importing foreign wood
treated with fungicides or by storing treated wood coming from a sawmill using DMI; no resistant strains were
found in the sawmill which had never used azole fungicide. GC-MS/MS, which is a sensitive technique, detected
propiconazole and tebuconazole in all substrate samples
with azole-resistant strains. Propiconazole and tebuconazole concentrations were higher compared to other studies, conducted in paddy soils, rice straws samples or
sewage sludge, where concentrations of the order of ng
per gram of soil were reported (Caldas et al. 2011;
Garcıa-Valcarcel and Tadeo 2011; St’avova et al. 2011;
Wang et al. 2012). Our study was conducted in sawmills
where processing practices are probably very different
compared to cereal crops or rice fields. The majority of
sawmill processed by short dipping of several stacked
boards into a tank containing azole product with concentration greater than 1 g l 1 for propiconazole. Draining
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time above the tank, recommended by the manufacturer
to avoid a maximum of soil contamination, was extremely variable between sawmills. This can explain the
higher concentration found in some sawmills, especially
in area treatment and near the processing tank. The
results of azole dosage showed that lower exposure may
be enough to cause the development of azole-resistant
strains. This hypothesis was supported by the presence of
resistant strains significantly linked to the propiconazole
quantities, with more resistant strains detected in areas
where propiconazole quantities were significantly lower.
So, resistance seems to develop for low to average quantities of DMI; the lowest quantities induce mutation linked
to selective pressure without killing the fungus, whereas
the highest quantities are active on A. fumigatus and can
thus destroy it (Gisi 2014).
A major result of our study was the significant relationship we found between the azole fungicide product
which was used and the presence of azole-resistant
strains. The fungicide product seemed to play a more
important role in the development of resistance than the
processing practices themselves (daily treatment frequency, annual volume of treated wood and the storage
of wood after treatment). Our study showed that one formulation of an azole fungicide product induced more
resistance. Indeed, sawmills using fungicide composed of
propiconazole and tebuconazole with a high concentration of tebuconazole had a significantly higher number of
resistant strains than sawmills which used other formulations.
There is a growing concern that the azole fungicides
used in the environment may be causing resistance to
medical azoles. Two studies have shown that medical
azole-resistant strains carrying the TR34/L98H mutation
were also resistant to five DMIs (propiconazole, tebuconazole, epoxiconazole, bromuconazole, difenoconazole)
(Chowdhary et al. 2012; Snelders et al. 2012). This result
supports the hypothesis that the exposure of A. fumigatus
to azole fungicides in the environment causes cross-resistance to medical triazoles. Similarly, we reported here a
cross-resistance to four medical azoles and two DMIs
with elevated MIC for most of the azole-resistant strains
using the EUCAST method.
Although TR34/L98H is the most frequently described
mutation in the environment, other mechanisms associated with azole resistance have been identified in the
environment or in azole-na€ıve patients and so seem to be
coming from the environment: TR53, G54E, G432S,
G432A and M220 (Bader et al. 2015; Rocchi et al. 2015).
In this study, we found three other mutations in the
environment. Two strains with the TR34/L98H mutation
had two additional mutations: S297T and F495I. Such
isolates have also been described in the Netherlands,

Resistant Aspergillus fumigatus

Denmark, China and in Taiwan where the combination
of mutations was discovered on environmental and clinical strains, notably in azole-na€ıve patients (Mellado et al.
2007; Snelders et al. 2008, 2009; Lockhart et al. 2011;
Mortensen et al. 2011; Astvad et al. 2014; Liu et al. 2015;
Wu et al. 2015). These mutations have never been
described alone but always in association with the TR34/
L98H mutation. So the two mutations S297T and F495I
could also have an environmental origin. It was surprising to find an environmental strain with the P216L. This
mutation, which brings about an itraconazole and
posaconazole resistance, has been described in clinical
strains from patients undergoing a long azole-treatment
but never in the environment (Howard et al. 2009;
Wiederhold and Patterson 2015). Using a molecular
modelling study, Snelders et al. (2012) found that five
DMIs, including propiconazole and tebuconazole, exhibited molecule structures very similar to those of medical
azoles and adopted a similar conformation while docking
the target enzyme. These DMIs could therefore induce
the same resistance mechanisms as the medical azole during a long azole-treatment. This could explain why such
mutations could also be found in the environment.
Moreover, we isolated an azole-resistant A. fumigatus
strain without the mutation of the cyp51A gene and its
promoter. This finding suggests that other resistance
mechanisms, not studied here, may be responsible for
phenotypic resistance and clinical failures such as an
increased transcription of the cyp51 gene with higher
basal expression of the cyp51B gene, removal of azoles
from the fungal cells via higher basal expression of the
efflux pumps (ATP-binding cassette transporters and
major facilitator efflux pumps) or a new mutation in the
CCAAT-binding transcript factor complex subunit HapE
(Wiederhold and Patterson 2015; Meneau et al. 2016).
This study reports another interesting finding: the discovery of an azole-resistant sibling species of A. fumigatus
after beta-tubulin sequencing, A. oerlinghausenensis. This
recently described Aspergillus species in Germany in environmental samples, belonging to the Aspergillus section
Fumigati, was collected in 4 of the 20 prospected sawmills. Seven resistant strains were isolated in 1% of substrate samples. This fungal species, phylogenetically
related to A. fischeri and A. fumigatus, is very similar to
A. fumigatus in terms of its macroscopic and microscopic
morphology, and it can also grow at high temperatures
(to 50°C) (Houbraken et al. 2016). All the strains investigated here had high MIC for the four medical azoles and
the two DMIs tested using EUCAST methods. It is
unknown whether its resistance is caused by mutations in
the cyp51A gene or is due to intrinsic characteristics as in
certain species of Fumigati section azole-resistant (Aspergillus lentulus); the cyp51A gene and its promoter
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sequences being different from A. fumigatus (Houbraken
et al. 2016). In fact, sawmill strains had the same pattern
of resistance to medical azoles as these described by Houbraken et al. To our knowledge, no azole-susceptible A.
oerlinghausenensis strains have been referenced and consequently no comparison between azole-resistant and susceptible strains could be made. However, a 6-pb insertion
in the cyp51A promoter preceding the duplicated region
in A. fumigatus TR34-isolates was described when comparing A. oerlighausenensis with two azole-susceptible A.
fumigatus and one A. fischeri strains (Houbraken et al.
2016). We also found this insertion of 6 pb (TCTAGG).
However, we cannot exclude the possibility of other
molecular mechanisms. This finding illustrates the importance of molecular biology techniques to correctly identify the Aspergillus species of the section Fumigati,
notably when the species involved are naturally resistant
to azole antifungals and can be misidentified as A. fumigatus (i.e. A. lentulus) (Lamoth 2016). Although A. oerlinghausenensis has not been involved in IA in human
until now, its pathogenicity requires further explorations
because of its substantial presence in the environment
and its resistance profile.
In conclusion, sawmills are also affected by the presence of azole-resistant A. fumigatus strains carrying the
TR34/L98H mutation. Azole-resistant strains have been
isolated in sawmills having limited contact with azole
fungicides, and the majority of the resistant strains were
located in substrates with low to average DMI quantities.
The azole fungicide products used seem to be closely
associated with the presence of azole-resistant strains. In
a context of global azole resistance threatening the outcome of patients with Aspergillus-related diseases (IA)
with treatment failure, the results of our study can help
in improving prevention. They already provide some new
approaches limiting the emergence of azole-resistant
strains, such as using fungicide products which cause less
resistance (limiting the use of formulations containing a
higher tebuconazole concentration), as well as manufacturing and marketing new azole products by taking into
consideration the problem of resistance development.
Another potential solution could be to decrease DMI
release and therefore the presence of low DMI quantities
in soil by creating azole capture techniques, notably in
treatment and storage areas in sawmills.
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Résumé
Les

mutations

TR34/L98H

et

TR46/Y121F/T289A,

présumées

d‟origine

environnementale, sont les deux mécanismes de résistance les plus fréquemment rapportés à
travers le monde. Les fongicides azolés, largement utilisés dans le domaine agricole, sont
également employés dans les scieries pour le traitement du bois. Nous avons précédemment
retrouvé dans ce milieu professionnel des souches résistantes portant principalement la
mutation TR34/L98H. Il a également été montré que le type de produit fongicide et la quantité
en propiconazole dans les sols pouvaient intervenir dans le développement de souches
résistantes. Face à l‟étendue de ces mutations, il est intéressant de comprendre comment de
tels mécanismes de résistance peuvent survenir et diffuser ensuite.
Un total de 51 souches, 26 résistantes (scieries n=24, clinique n=2) et 25 sensibles
(scieries n=24, clinique n=1) aux azolés médicaux a été analysé. Le génotypage basé sur
l‟analyse de neuf séquences microsatellites a ici été utilisé avec une première étape
d‟amplification par PCR suivie de la détermination de la taille des produits de PCR. La
classification de ces souches en fonction de leur profil allèlique pour les 9 séquences
microsatellites a ensuite été effectuée à l‟aide du logiciel RStudio.
Un total de 40 génotypes a été retrouvé dont 15 différents pour les 26 souches
résistantes analysées ; chacune des 25 souches sensibles ayant un génotype différent. Les
souches sensibles montrent des génotypes différents des souches résistantes. Les 40 génotypes
sont regroupés en 4 clusters : cluster 1 regroupant uniquement des souches sensibles, cluster 2
regroupant une majorité de souches résistantes et montrant 4 scieries pour lesquels souches
sensibles et résistantes appartiennent au même cluster, une souche sensible ne pouvant être
regroupée avec d‟autres souches constituant le cluster 3 et le cluster 4 regroupant uniquement
des souches résistantes TR34/L98H.
D‟après nos résultats, l‟hypothèse la plus probable concernant l‟origine et la diffusion
des souches résistantes est que les mécanismes de résistances surviennent sur des clones
génotypiquement distincts, ayant un « background » génétique spécifique, dans des
environnements où la pression de sélection est suffisante.
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Introduction
Deux principaux mécanismes de résistance, présumés d‟origine environnementale, ont
été rapportés à travers le monde au cours de ces 10 dernières années : les mutations
TR34/L98H et TR46/Y121F/T289A (4,22,23).
Deux molécules azolés sont principalement utilisées pour la protection du bois:
propiconazole (PPC) et tébuconazole (TBC) (1). Nous avons précédemment rapporté la
présence de souches d‟A. fumigatus résistantes dans les scieries du Nord-Est de la France avec
une majorité de souches portant la mutation TR34/L98H. Nous avons également montré qu‟un
nombre significativement plus élevé de souches résistantes étaient isolées dans des scieries
qui utilisaient des produits fongicides constitués d‟un mélange de propiconazole et de
tébuconazole avec une haute concentration en tébuconazole. Par ailleurs, la présence de
souches résistantes était significativement reliée à la quantité de propiconazole dans les
substrats avec 60% des souches résistantes localisées dans des zones avec des quantités
faibles à moyennes en azolés. Ces résultats ont permis de suggérer que le développement de
souches résistantes d‟A. fumigatus portant la mutation TR34/L98H semblait dépendre du type
de produit fongicide utilisé et des quantités en propiconazole dans les substrats (42).
Par conséquent, la pression de sélection exercée par les fongicides azolés pourrait
survenir dans différents environnements et différents pays et jouerait un rôle important dans
l‟émergence de souches résistantes. Cependant, l‟origine et la diffusion des souches
résistantes avec les mutations TR34/L98H and TR46/Y121F/T289A est peu connue. Deux
hypothèses, basées sur le génotypage par microsatellites, ont été formulées à ce sujet :
l‟expansion clonale de ces souches dans l‟environnement à partir d‟un ancêtre commun et
l‟apparition de différents clones localisés dans différents pays et non reliés génotypiquement
lorsque la pression de sélection est suffisante (23,58,77).
Afin d‟obtenir des informations supplémentaires quant à l‟origine et la diffusion des
souches résistantes, nous avons étudié ici, les relations génotypiques des souches d‟A.
fumigatus résistantes et sensibles provenant de scieries du Nord-Est de la France. Un second
objectif de cette étude était de comparer la souche TR34/L98H clinique, responsable d‟une
aspergillose sinusale invasive chez un scieur immunocompétent, à celle des scieries (78).
49

Le génotypage basé sur l‟analyse de microsatellites a été utilisé pour réaliser cette analyse
pour son grand pouvoir de discrimination et sa grande reproductibilité (79).

Matériels et méthodes

Sélection des souches d‟A. fumigatus
Précédemment, 24 souches résistantes d‟A. fumigatus ont été décrites dans 12 scieries
Franc-Comtoises. Parmi ces souches, 20/24 portaient la mutation TR34/L98H, 2/24 la
mutation TR34/L98H/S297T/F495I, 1/24 la mutation P216L et 1/24 n‟avait pas de mutation au
niveau du gène cyp51A (42). Toutes ces souches ont été incluses dans cette nouvelle étude.
Une souche clinique portant la mutation TR34/L98H, responsable d‟une aspergillose sinusale
invasive chez un travailleur du bois immunocompétent dans les suites de blessures faciales
profondes liées à un accident du travail a également été génotypée (78).
Vingt-quatre souches d‟A. fumigatus sensibles issus de 15 des 20 scieries FrancComtoises précédemment étudiées ont également été analysées. Ces souches ont été
caractérisées en termes de CMI des azolés médicaux et ont été identifiées par biologie
moléculaire (séquençage du gène codant pour la bêta-tubuline), comme précédemment décrits
pour l‟analyse des souches d‟A. fumigatus résistantes (42).
Deux souches cliniques référencées (sensible 22670 et résistante 70041901) ont été ajoutées à
l‟étude. Ainsi, un total de 51 souches a été analysé.
Amplification par PCR
Le génotypage basé sur l‟analyse de microsatellites est réalisé en deux étapes:
amplification des séquences microsatellites par PCR multiplex et détermination de la taille
des produits d‟amplifications.
L‟ADN des A. fumigatus résistants aux azolés médicaux a précédemment été extrait et
conservé à -20 °C (42). L‟ADN des souches sensibles et des deux souches cliniques
référencées a été extrait avec le kit d‟extraction suivant: QIAamp DNA Mini Kit (Quiagen,
Coeurtaboeuf, France).
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Neuf séquences microsatellites, également appelées marqueurs allèliques, ont été
amplifiées par 3 PCR multiplex M1, M2 et M3 comme décrit par de Valk et al. (79).
Brièvement, la PCR multiplex M1 amplifiait 3 séquences microsatellites constituées d‟une
répétition en tandem d‟un motif de dinucléotides, la PCR multiplex M2 amplifiait 3 séquences
microsatellites constituées d‟une répétition en tandem d‟un motif de trinucléotides et la PCR
multiplex M3 amplifiait 3 séquences microsatellites constituées d‟une répétition en tandem
d‟un motif de tétranucléotides. Quelques modifications ont cependant été apportées
concernant les conditions réactionnelles initialement proposées. Pour l‟analyse ultérieure des
produits de PCR, les amorces STRAf 2C, STRAf 3C and STRAf 4C marquées par le TET
(tétrachlorofluoresceine) ont dues être remplacées par des amorces marquées par le
fluorochrome

NED

(2,7‟,

8‟-benzo-5‟-fluoro-2‟,4,7-tricloro-5-carboxyfluorescein).

La

concentration en amorces a été abaissée à 0.5µM et la quantité d‟ADN augmentée à 5 ng (80).
Seul les temps d‟extension du cycle d‟amplification ont été modifiés pour la réaction en
thermocycleur : 45 s d‟extension à 72 °C et 7 min d‟extension finale.

Détection et détermination de la taille des produits d‟amplifications
Les produits de PCR ont été dilués au dixième dans de l‟eau ultra pure pour biologie
moléculaire. Une fois dilués, les produits de PCR ont ensuite été combinés à un marqueur de
taille GeneScan™ 400 HD ROX™ (Thermofisher, Waltham, MA, USA) et analysés par
électrophorèse capillaire effectuée à la plateforme de séquençage de l‟UFR des sciences
médicales et pharmaceutiques (SFR 4234) sur l‟appareil Applied Biosystems 3130 Genetic
Analyzer (ThermoFisher, Waltham, MA, USA), selon les instructions données par le
fabriquant.
La taille des produits de PCR a été déterminée en nombre de paires de bases (pb) à
l‟aide du logiciel GeneMapper (version 5, Thermofisher, Waltham, MA, USA). Le nombre de
répétitions correspondant à la taille en pb de chacun des marqueurs allèliques a été déterminé
à partir du tableau de données établis par de Valk et al. Ce tableau permet de déterminer le
nombre de répétitions d‟une séquence microsatellite amplifiée à partir de sa taille en pb (79).
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Analyse des données
Les nombres de répétitions obtenus pour chacun des neuf allèles caractérisant chacune
des souches ont ensuite été analysés en utilisant le logiciel RStudio (version 3.2.2, Boston,
USA).
Premièrement, une matrice des distances a été générée à l‟aide de la fonction dist de la
librairie R stats (81). Cette fonction permet d‟établir une matrice des distances par l‟utilisation
de distances de mesures spécifiques. La distance de Manhattan, basée sur la somme des
valeurs absolues des différences entre deux vecteurs, a été ici choisie pour réaliser cette
matrice des distances (81).
Après calcul de la matrice des distances, un dendrogramme permettant la classification
des différentes souches a été construit selon la méthode UPGMA (unweighted pair group
methods with arithmetic averages) en utilisant la fonction hclust de la librairie fastcluster et la
fonction dendro_data de la librairie ggdendro (82,83).
Le découpage du dendrogramme en différents clusters a été réalisé selon le principe des kmoyennes ou k-means. La fonction rect.hclust de la librairie R stats (81) a pour cela été
utilisée. Cette fonction requière, au préalable, une détermination du nombre de clusters le
plus pertinent qui est basée sur l‟analyse des sauts d‟inerties du dendrogramme en fonction du
nombre de clusters.
La comparaison des CMI de l‟itraconazole (ITC) et du voriconazole (VRC) entre les
souches de deux clusters d‟intérêts, l‟un contenant uniquement des souches sensibles et l‟autre
contenant à la fois des souches sensibles et résistantes aux azolés médicaux, a été réalisée en
utilisant un test non paramétrique, la normalité de la distribution des données n‟étant pas
vérifiée. Comme la variable explicative était un facteur divisé en deux catégories non
appariées, le test de Wilcoxon a été utilisé. Ce test a également été utilisé pour comparer les
quantités en fongicides azolés (PPC et TBC) dans les sols où les souches appartenant à ces
deux clusters ont été retrouvées.
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Résultats
Un total de 40 génotypes différents a été obtenu parmi les 51 souches d‟A. fumigatus
analysées. Quinze génotypes différents ont été retrouvés pour les 26 souches résistantes alors
que chacune des souches sensibles possèdent son propre génotype. Deux souches ont été
considérées comme ayant un génotype différent lorsqu‟elles ne disposaient pas du même
nombre de répétitions pour les 9 séquences microsatellites analysées.

Le dendrogramme obtenu, après analyse du nombre de répétitions constituant les 9
marqueurs allèliques et construction d‟une matrice des distances, montre des génotypes
différents entre les souches sensibles et résistantes aux azolés médicaux avec une séparation
distincte entre ces 2 types de souches ; les distances génétiques étant plus faibles entre les
souches résistantes qu‟entre les souches sensibles (figure 2). Parmi les souches résistantes,
certaines présentent un génotype identique. Cinq génotypes sont ainsi partagés par plusieurs
souches résistantes différentes : le génotype 1 partagé par les souches S16-R, S6-R et S19-R,
le génotype 2 regroupant les souches S7-R, S2-R, S11-R, S20-R et S23-R, le génotype 3
partagé par les souches S15-R, S12-R, S21-R et S25-R, le génotype 4 partagé par les souches
S5-R et S14-R et le génotype 5 regroupant les souches S3-R et S4-R (figure 2). A l‟exception
du génotype 5 pour lequel deux souches proviennent de la même scierie, les 4 autres
génotypes regroupent des souches issues de différentes scieries qui pouvaient être
géographiquement éloignées les unes des autres. En effet, la distance entre ces scieries
pouvait atteindre près de 200km. Par ailleurs, il est intéressant de noter que les souches
résistantes partageant les génotypes 1 à 4 appartiennent au même cluster. Elles se
différencient ainsi des souches résistantes présentant le génotype 5 qui sont regroupées dans
un autre cluster.

Les souches avec le génotype 4, porteuses des mutations

TR34/L98H/S297T/F495I, étaient génotypiquement plus éloignées des souches présentant les
génotypes 1, 2 et 3 ; ces 3 derniers génotypes se différenciant par un seul marqueur allèlique
(figure 2).

Après analyse des k-means, le dendrogramme a pu être découpé en 4 clusters
composés de souches provenant de différentes scieries.
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Figure 2: Dendrogramme des souches d‟A. fumigatus provenant des scieries et cliniques
* Souches écrites en rouge, en gras et surlignées : souches présentant les génotypes 1, 3, 5 / Souches écrites en vert, en gras et surlignées : souches présentant les génotypes 2 et 4
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Le premier cluster, cluster 1, est exclusivement composé de souches sensibles aux
azolés médicaux. Les souches sensibles de scieries dans lesquelles aucune souche résistante
n‟avaient été retrouvée sont regroupées dans ce cluster : scierie C, E, I et N.
Le cluster 2 est principalement composé de souches résistantes aux azolés médicaux et
regroupe 21 de ces souches sur les 26 analysées. Parmi ces 21 souches, deux souches S24-R
et S9-R présentent un mécanisme de résistance différent de la mutation TR34/L98H, présent
chez toutes les autres souches résistantes de ce cluster. La souche S24-R, provenant de la
scierie S, possède la mutation P216L et est génotypiquement plus proche de souches sensibles
dont l‟une provenait également de la scierie S (figure 2).
Ce cluster regroupe à la fois les souches sensibles (n=7) et résistantes pour 4 scieries : G, K,
Q, S. Les CMI ITC et VRC pour les sept souches sensibles de ce cluster ont été comparées
avec celles obtenues pour les souches sensibles du cluster 1. Aucune différence statistique
significative pour les CMI des deux azolés médicaux n‟a été retrouvée pour les souches
sensibles de ces deux clusters ; CMI ITC: p= 0,13 et CMI VRC: p= 0,50. Par ailleurs, il n‟a
pas été retrouvé de différences statistiques significatives concernant les quantités en PPC
(p=0,46) et TBC (p=0,51) des sols entre ces deux clusters.
Le tableau 3 rapportait les quantités minimales, médianes et maximales en PPC et TBC
retrouvée dans les sols dont étaient issues les souches des clusters 1 et 2.

Tableau 3 : Quantités minimales, médianes et maximales en propiconazole (PPC) et
tébuconazole (TBC) des sols de provenance des souches des clusters 1 et 2
Cluster1

Cluster 2

Quantités (µg/g)

PPC

TBC

PPC

TBC

Quantité minimale

0,22

0,011

0.017

0,0081

Quantité médiane

8,65

3,40

4,57

2,70

Quantité maximale

132,83

125.07

2707,65

1869,80

La souche S4-S, appartenant à la scierie L, n‟est pas regroupée avec d‟autres souches
et n‟appartient à aucun cluster.
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Cette souche avait des CMI ITC et VRC comparable à celle des autres souches sensibles
analysées mais appartenait à un sol dans lequel des quantités élevés de propiconazole et de
tébuconazole ont été retrouvées : quantité PPC= 2,7.103 µg/g et quantité TBC= 1,9.103 µg/g.
Bien que la plupart des souches résistantes soient regroupées au sein du cluster 2,
d‟autres souches résistantes, portant également la mutation TR34/L98H, appartiennent à un
autre cluster : le cluster 4. Ce dernier cluster regroupe exclusivement des souches résistantes
aux antifongiques azolés (figure 2).

Trois souches cliniques ont également été analysées avec les souches des scieries : 2
souches résistantes aux azolés médicaux S28-R et S1-R et une souche sensible S26-S.
La souche S28-R, isolée chez un scieur et portant la mutation TR34/L98H, appartient
au cluster 4 et est génotypiquement proche d‟une autre souche résistante environnementale
TR34/L98H issue de la scierie R. La souche S1-R était une souche clinique isolée chez un
patient admis à l‟hôpital universitaire de Nantes (France) et portait également la mutation
TR34/L98H. Cette souche appartient au cluster 2 et est proche de certaines souches de scieries
malgré la distance géographique qui les séparent (figure 2).
La souche clinique référencée S26-S, sensible aux azolés médicaux, appartient au
cluster 1 et est ainsi proche de souches sensibles environnementales (figure 2).
Discussion
Le génotypage, basé sur l‟analyse de

microsatellites, des souches provenant de

scieries a permis de montrer des génotypes différents entre les souches sensibles et les
souches résistantes aux azolés médicaux avec une séparation distincte entre ces deux types de
souches. Des distances génétiques plus courtes ont été retrouvées pour les souches résistantes.
De tels résultats ont précédemment été rapportés par plusieurs études qui ont ainsi conduit à
l‟hypothèse d‟une expansion clonale des souches résistantes à partir d‟un ancêtre commun
(14,19,77). Cette idée a premièrement été rapportée aux Pays-Bas où les souches TR34/L98H
formaient un cluster presque entièrement séparé des souches sensibles mais également où les
souches TR34/L98H provenant d‟autres pays européens étaient regroupées au sein du même
cluster que ces souches résistantes Néerlandaises (77).
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Par la suite, la présence de souches résistantes avec des relations génotypiques étroites ou
partageant le même profil allèlique bien que provenant de pays différents ont été rapportées
par plusieurs études. En Inde et en Iran, un seul clone de souches résistantes portant la
mutation TR34/L98H a été mis en évidence (18,53,62). Tout ceci confortait l‟idée que les
souches portant la mutation TR34/L98H provenaient d'un ancêtre commun et se propageaient
ensuite à travers les différents pays du monde par leurs conidies ou ascospores dispersées par
le vent (18,24,47,53,84).
Si l‟hypothèse d‟une diffusion clonale des souches résistantes semblait séduisante,
celle-ci paraît peu probable. Dans notre étude, bien que la plupart des souches résistantes
appartienne à un même cluster et que plusieurs de ces souches partagent la même
combinaison d‟allèles, il est important de souligner que 15 génotypes parmi les 26 souches
analysées ont été retrouvés. Par ailleurs certaines souches, bien que présentant le même
mécanisme de résistance, appartiennent à des clusters différents et sont ainsi génotypiquement
éloignées les unes des autres. La diversité de génotypes retrouvée pour certaines souches à
l‟échelle locale a également été rapportée dans d‟autres pays (50,58,68,85). Dans une
première étude italienne, le génotypage basé sur l‟analyse de microsatellites montrait que
toutes les souches résistantes avaient un génotype différent bien qu‟elles aient toutes la
mutation TR34/L98H (58). Plus récemment, Alvarez-Moreno et al. ont conduit une étude sur
la résistance aux azolés d‟A. fumigatus dans le domaine de l‟horticulture. Bien que plusieurs
mécanismes de résistance aient été retrouvés, la mutation TR46/Y121/T289 était
prédominante. Le génotypage de ces souches montrait une grande diversité de génotypes aussi
bien pour les souches avec des mécanismes de résistances différents que pour celles
présentant la mutation TR46/Y121/T289 (50). Ainsi, il est peu probable que l‟émergence de
souches résistantes aux azolés soit l‟œuvre d‟un seul et unique clone. Les souches porteuses
de ces mutations pourraient théoriquement provenir de la reproduction asexuée et sexuée. La
présence de populations présentant plusieurs génotypes différents et séparés par des distances
génétiques variables serait plus en faveur d‟un mode de reproduction sexué. A travers les
recombinaisons sexuées, une multitude de profils allèliques pour les marqueurs microsatellites
pourrait être ainsi générée et expliquerait la variété de génotypes ainsi obtenus.
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L‟expansion clonale par reproduction asexuée aboutirait plutôt à une population avec une
faible variation génotypique (49).

La grande majorité des souches sensibles aux azolés médicaux appartiennent à un
cluster différent des souches résistantes. Cependant, il est important de souligner que certaines
souches sensibles ont été retrouvées dans le même cluster que les souches résistantes de la
scierie correspondante (cluster 2). Ces souches sensibles ne présentent pas de différences
significatives concernant les CMI des deux azolés médicaux testés, ITC et VRC. Les quantités
en IDM (PPC et TBC) retrouvées pour les sols contenant ces souches sensibles ne montrent
pas de différences significatives avec celles des sols du cluster ne regroupant que des souches
sensibles. Par ailleurs, une souche sensible S4-S n‟appartient à aucun cluster et se distingue
des autres souches sensibles par des quantités élevées en azolés dans le sol où elle a été
retrouvée. Ces résultats laissent à penser que l‟émergence de souches résistantes aux
antifongiques azolés nécessite deux conditions : la présence de souches initialement sensibles
avec un « background » génétique spécifique et une pression de sélection suffisante exercée
par les fongicides azolés. L‟analyse du génome entier de ces souches sensibles,
génotypiquement proches des souches résistantes, par séquençage haut débit pourrait apporter
un élément de preuve à cette hypothèse.
A. fumigatus présente un cycle de reproduction complexe permettant d‟augmenter la
diversité génétique à travers des mutations spontanées et un remaniement des génotypes. Les
souches ayant hérité de ces modifications génétiques seraient ainsi plus adaptées à
l‟environnement dans lequel elles se trouvent (64). De plus, les données de séquençage haut
débit du génome entier ont montré qu‟A. fumigatus était un micro-organisme panmictique
avec autant de diversité génétique à l‟échelle d‟un pays que d‟un continent (21,86). A.
fumigatus est donc un micro-organisme complexe qui serait capable d‟acquérir une diversité
génétique lui permettant de s‟adapter à un environnement hostile; la pression de sélection
exercée par les fongicides serait un bon exemple (64).
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Il semble ainsi plus probable que les mécanismes de résistances surviennent sur des
clones génotypiquement distincts dans des environnements où

la pression de sélection

exercée par les fongicides azolés est suffisante; chaque clone pouvant réagir de façon variable
à cette pression de sélection en fonction de son “background” génétique. Certains génotypes
pourraient être plus adaptés que d‟autres à un environnement donné et pourraient ainsi mieux
résister à la pression de sélection exercée par les fongicides azolés; ce qui permettrait
d‟expliquer que de plus faibles variations génotypiques entre les souches résistantes soient
ainsi retrouvées.
La mutation TR34/L98H est actuellement décrite dans de nombreux pays à travers le
monde (4,22) et plusieurs études, qui ont comparé leur souches avec celles d‟autres pays, ont
rapportés des distances génétiques importantes et des génotypes différents (50,68). Ainsi
l‟apparition de différents clones localisés dans différents pays et non reliés génotypiquement
quand la pression de sélection exercée par les fongicides azolés est suffisante serait
l‟hypothèse la plus probable. Il serait donc intéressant de comparer les souches des scieries
avec des souches d‟autres pays afin de vérifier cette idée. Cette étape n‟a pu être réalisée mais
est envisagée par la suite.

La classification génotypique des souches sensibles et résistantes aux azolés effectuée
au cours de cette étude peut être discutée. Tout d‟abord, le choix de la méthode de génotypage
est important. Le génotypage basé sur l‟analyse de microsatellites est présenté comme une
méthode permettant d‟avoir une empreinte génomique de haute résolution avec un fort
pouvoir de discrimination et une bonne reproductibilité inter laboratoire (80). Le pouvoir de
discrimination de cette méthode, calculé en utilisant l‟index de diversité de Simpson, a été
évalué à 0.9994 lorsque les 9 séquences microsatellites sont utilisées (79). Néanmoins cette
méthode reste moins discriminante que le séquençage haut débit du génome entier. Elle est
également sujette à des artefacts de PCR pouvant gêner l‟analyse des résultats : l‟infidélité de
la Taq Polymérase et l‟ajout de résidu adénosine à l‟extrémité 3‟ des produits de PCR sont
responsables de la présence de pic n-1 et n-A à l‟électrophorégramme (79,80). Le choix de la
distance à utiliser pour établir la matrice des distances est également déterminant car il
conditionne la classification ultérieure des souches entre elles.
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Les distances basées sur une comparaison binaire des combinaisons d‟allèles ont été
écartées et notre choix s‟est arrêté sur la distance utilisée par l‟équipe de Corné Klaassen : la
distance de Manhattan (87). Par ailleurs, si la méthode des k-means utilisée pour découper le
dendrogramme et faciliter son interprétation est discutable, elle n‟en reste pas moins une
méthode robuste et fiable permettant de définir des groupes de souches pour lesquels les
génotypes obtenus sont les plus proches. Cependant, elle ne permet qu‟une analyse
descriptive des données.

Un autre résultat important apporté par cette étude est la faible distance génétique
séparant la souche clinique TR34/L98H provenant du scieur et celle de deux autres scieries. La
proximité génotypique entre des souches résistantes cliniques isolées de patients et
environnementales a également été décrite dans d‟autres études (19,88). Récemment,
Prigitano et al. ont comparé par génotypage microsatellites des souches cliniques résistantes
isolées chez des patients atteints de mucoviscidose et des souches résistantes d‟origine
environnementale ; ces souches environnementales provenaient de sols agricoles en contact
avec des fongicides azolés. Cette étude a permis de montrer que certaines souches cliniques et
environnementales résistantes aux azolés médicaux partageaient le même génotype (58,89).
De tels résultats étaient retrouvés aussi bien pour des souches portant la mutation TR 34/L98H
que la mutation TR46/Y121F/T289A (24). Ces résultats soutiennent l‟importance de la voie
environnementale, médiée par l‟utilisation des fongicides azolés dans le développement de
souches résistantes aux antifongiques azolés.

En conclusion, nous rapportons ici des génotypes différents entre les souches sensibles
et résistantes aux antifongiques azolés avec des distances génétiques plus faibles pour les
souches résistantes. Cependant, face à la variété de génotypes obtenus pour les souches
sensibles et résistantes, l‟hypothèse d‟une expansion clonale à partir d‟un ancêtre commun
nous

paraît

peu

probable.

Les

mécanismes

de

résistances

apparaitraient

plus

vraisemblablement pour des clones génotypiquement distincts, ayant un « background »
génétique spécifique et localisés soit dans le même environnement ou dans un pays différent,
lorsque la pression de sélection est suffisante.
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L‟importance actuelle de la voie environnementale dans l‟émergence de souches résistantes
aux antifongiques azolés nécessite la réalisation d‟enquêtes épidémiologiques utilisant des
outils de biologie moléculaires performants. De telles études sont nécessaires pour obtenir une
meilleure compréhension concernant l‟origine et la diffusion des souches d‟A. fumigatus
résistantes aux antifongiques azolés.
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Conclusion
La résistance aux antifongiques azolés chez A. fumigatus est un problème émergent
d‟ampleur mondiale. Actuellement, des souches cliniques et environnementales résistantes
aux azolés médicaux ont été rapportées dans de nombreux pays du monde et menacent
l‟efficacité des antifongiques azolés, traitement de première intention des pathologies
aspergillaires. Dans certains hôpitaux, la prévalence de souches résistantes pouvant dépasser
les 10%, l‟utilisation du voriconazole en première intention dans le traitement des AI était
remis en question. Face au manque d‟alternatives thérapeutiques et à l‟impact en terme de
mortalité, comprendre les conditions favorables à l‟émergence de souches d‟A. fumigatus
résistantes aux antifongiques azolés et prévenir l‟apparition de nouvelles souches résistantes
est essentiel.
La voie de résistance environnementale médiée par l‟utilisation de fongicides azolés
dans l‟environnement semble jouer un rôle très important dans l‟émergence de souches
résistantes aux azolés. Bien qu‟initialement controversée, plusieurs arguments soutiennent
l‟existence d‟une telle voie de résistance : la présence de souches résistantes chez des patients
naïfs de traitement par antifongiques azolés ainsi que dans l‟environnement, l‟utilisation
importante de fongicides azolés partout dans le monde et leur grande similarité moléculaire
avec les azolés médicaux. La preuve, attendue et très récemment apportée, d‟un lien de
causalité entre l‟utilisation des fongicides azolés et le développement de résistance confirme
la réalité de la voie de résistance environnementale dans l‟émergence de résistances aux
azolés médicaux.
La présence de souches résistantes n‟est pas limitée au seul domaine agricole. Si les
composts industriels peuvent être considéré comme des « hot spots » de mutations et ainsi
constituer de véritables niches écologiques pour le développement de souches résistantes,
d‟autres environnements professionnels sont également à risque de résistances tels que
l‟industrie du bois et notamment les scieries. En effet, les scieries sont concernées par la
présence de souches résistantes aux antifongiques azolés présentant principalement la
mutation TR34/L98H.
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Notre enquête environnementale portant sur les scieries Franc-Comtoises a permis une
meilleure compréhension des conditions favorables au développement de souches résistantes
dans l‟environnement. Tout d‟abord, le type de produit fongicide utilisé semble influer sur le
développement de résistance. Certaines formulations de produits fongicides azolés seraient
plus à risque d‟entraîner des résistances ; un nombre significativement plus élevé de souches
résistantes était obtenu pour les scieries utilisant des produits fongicides contenant
l‟association propiconazole/tébuconazole avec de hautes concentrations en tébuconazole. De
plus, la résistance aux azolés se développerait pour des quantités faibles à moyennes d‟IDM.
En effet, les faibles quantités d‟IDM pourrait induire des mutations dues à la pression de
sélection sans tuer le champignon alors que les fortes quantités, actives sur A. fumigatus,
permettrait de le tuer sans engendrer de mutations. Ces résultats, bien que préliminaires,
pourraient offrir des pistes pour des solutions permettant de prévenir le développement de
nouvelles souches résistantes. Il pourrait ainsi être envisagé de privilégier certaines
formulations de fongicides azolés ou d‟utiliser des systèmes de capture des IDM permettant
de limiter les quantités résiduelles dans les sols.
L‟origine et la diffusion des souches d‟A. fumigatus résistantes aux azolés est un autre
point essentiel pour la compréhension de l‟émergence de souches résistantes aux azolés.
D‟après les résultats du génotypage des souches d‟A. fumigatus des scieries et leur
confrontation aux données de la littérature, l‟hypothèse la plus probable serait que les
mécanismes de résistances surviennent sur des clones génotypiquement distincts dans des
environnements où la pression de sélection exercée par les fongicides azolés est suffisante ;
chaque clone pouvant réagir de façon variable à cette pression de sélection en fonction de son
“background” génétique. A. fumigatus est un micro-organisme ubiquitaire, cosmopolite avec
un cycle de reproduction complexe qui lui permettrait d‟acquérir une grande diversité
génétique et ainsi de s‟adapter à son environnement. Par ailleurs, la variété de génotypes
rapportés entre des souches résistantes de pays différents mais également au sein même d‟un
pays évoque plutôt un mode de reproduction sexuée qu‟une expansion clonale par
reproduction asexué à partir d‟un ancêtre commun.

63

Face à la multitude d‟environnements professionnels à risque utilisant les fongicides
azolés et à l‟émergence de souches résistantes dépourvues de mutations au niveau du gène
cyp51A, il est important de poursuivre les enquêtes environnementales afin d‟acquérir de
meilleures connaissances sur les pratiques et les mécanismes impliquant l‟émergence de
souches d‟A. fumigatus résistantes et ainsi de proposer des solutions limitant l‟émergence de
ces résistances.
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Rôle de l‟utilisation environnementale des fongicides azolés dans le développement de
d’Aspergillus
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environnementale sur des scieries du Nord-Est de la France.

Résumé :
Depuis une vingtaine d‟années, l‟émergence de souches d‟A. fumigatus résistantes aux
azolés médicaux à travers le monde, menace l‟efficacité des antifongiques azolés, traitement
de première intention des pathologies aspergillaires. La pression de sélection exercée par
l‟utilisation des fongicides azolés dans le domaine agricole est actuellement fortement mise en
cause dans l‟acquisition de souches résistantes.
Si l‟utilisation des fongicides azolés est importante dans l‟agriculture, ils sont
employés dans d‟autres environnements professionnels tels que les scieries qui sont ainsi à
risque de présenter des souches résistantes. Un cas d‟aspergillose invasive due à une souche
porteuse de la mutation TR34/L98H, présumée d‟origine environnementale, chez un scieur et
la présence de telles souches portant principalement la mutation TR34/L98H dans
l‟environnement de scieries du Nord-Est de la France viennent confirmer cette hypothèse. Par
ailleurs, le type de produits fongicides utilisés et les quantités en azolés (propiconazole) dans
les sols semblent jouer un rôle dans le développement de souches résistantes aux azolés
médicaux. D‟après le génotypage des souches résistantes obtenues dans les scieries, il
paraîtrait plus probable que les mécanismes de résistances surviennent sur des clones
génotypiquement distincts dans des environnements où la pression de sélection est suffisante.

Mots clés : Aspergillus fumigatus, souches résistantes, mutation TR34/L98H, fongicides
azolés, scieries, génotypage
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