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Objectifs et activités de recherche 
 
La résistance aux antibiotiques pose à l’heure actuelle de véritables problèmes en santé 
humaine et vétérinaire au niveau mondial, en particulier avec l’émergence de souches de plus 
en plus résistantes. L’Asie du Sud Est qui est l’épicentre d’un bon nombre de maladies 
infectieuses représente également une des sources majeures de bactéries résistantes et 
multirésistantes. Dans ce contexte alarmant, contrôler leur émergence et leur transmission 
est devenu une priorité pour tous les systèmes de santé publique dans cette région du monde. 
 
La résistance aux antibiotiques est sans doute la forme la plus répandue de résistance et aussi 
une des plus complexes en raison des caractéristiques particulières de la biologie bactérienne. 
La résistance aux antibactériens peut être codée par un ou plusieurs gènes. Elle peut 
apparaître par mutation et/ou sélection chez un patient, consécutive à un traitement 
(résistance secondaire) ou être transmise entre patients (résistance primaire). Elle peut se 
transmettre d’une cellule à l’autre verticalement, par division bactérienne ou horizontalement 
via des mécanismes variés (entre bactéries de même espèce, voire d'espèces différentes). 
Outre ces mécanismes complexes à l’échelle cellulaire, la propagation de la résistance se fait 
entre des écosystèmes variés caractérisés par des pressions de sélection différentes (milieux 
hospitaliers et communautaires, environnements agricoles et urbains…). La connaissance de 
ces mécanismes évolutifs est essentielle pour la mise en place de stratégies de lutte et de 
contrôle pertinentes et efficaces. 
 
Le but du Laboratoire Mixte International DRISA est de déterminer les mécanismes 
d'émergence de résistance et de transmission à différentes échelles spatiales et temporelles 
dans cette région du monde. Cet objectif sera atteint en développant des approches 
complémentaires impliquant (1) des études observationnelles en milieux hospitalier et 
communautaire et dans divers environnements, (2) de la recherche expérimentale, et (3) de 
la modélisation mathématique. En complément de ces programmes de recherche, le LMI est 
fortement impliqué dans la formation et l'innovation. La formation est dispensée dans un 
cadre académique (Université des sciences et des Technologies de Hanoi (USTH) et à partir de 
cette année à l’Université des Sciences de la Santé (USS), Phnom Penh) ainsi que par le biais 
de formations spécifiques de courte durée ouvertes aux professionnels. L'innovation consiste 
au développement de kits de diagnostic ainsi qu’aux tests et à la recherche de nouvelles pistes 
thérapeutiques. 
 
A l’institut Pasteur du Cambodge (IPC), les principaux travaux ont permis l’étude des 
déterminants génétiques et de l’évolution de la résistance aux antibiotiques au Cambodge 
chez Mycobacterium tuberculosis, agent de la tuberculose. En 2019, le LMI DRISA a aussi 
soutenu la mise en place d’un laboratoire de recherche en bactériologie au sein du Laboratoire 
de Biologie Médicale de l’IPC et de nouvelles études d’épidémiologie moléculaire et de 
biologie cellulaire (portant sur les peptides antimicrobiens) vont être initiées en 2020 sur les 
diverses bactéries d’intérêt majeur au Cambodge : Escherichia coli, Klebsiella 



pneumoniae,  Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Shigella spp 
et Burkholderia pseudomallei. En 2020, un des objectifs principaux est de mettre en place une 
étude basée sur l’approche « One Health » qui permettra d’acquérir des connaissances sur 
l’émergence et la circulation de la résistance aux antibiotiques à l’interface entre l’homme, 
l’animal et l’environnement au Cambodge. Ces informations sont fondamentales pour la mise 
en place de stratégies de contrôle efficaces.  
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LMI DRISA 2016-2020 
Drug Resistance in Southeast Asia 
 
Countries: Vietnam, Cambodia, Laos 
 
Objectives and research activities 
 
Antibiotic resistance poses real problems in human and animal health worldwide, especially 
with the emergence of more and more resistant strains. South East Asia is the epicenter of 
many infectious diseases and a major source of resistant and multidrug-resistant bacteria. In 
this alarming context, controlling their emergence and transmission has become a priority for 
all public health systems in this region. 

Antibiotic resistance is probably the most common form of resistance and probably one of the 
most complex because of the particular characteristics of the bacterial biology. Antibacterial 
resistance may be encoded by one or more genes. It can occur by mutation and / or selection 
in a patient, following treatment (secondary resistance) or transmitted between patients 
(primary resistance). It may be vertically transmitted from one cell to another, by bacterial 
division or horizontally via a variety of mechanisms (between same species bacteria, or of 
different species). Besides these complex mechanisms at the cellular level, the spread of 
resistance occurs between diverse ecosystems characterized by different selection pressures 
(hospital and community settings, agricultural and urban environments ...). The knowledge of 
these evolutionary mechanisms is essential for the development of appropriate and efficient 
strategies to fight and control drug resistance. 

The purpose of the International Joint Laboratory DRISA is to get an overview of the 
mechanisms of drug resistance emergence and its transmission at different spatial and 
temporal scales. This will be achieved by developing complementary approaches involving (1) 
observational studies in hospital and community settings and in different environments, (2) 
experimental research, and (3) mathematical modeling. Additionally to this research agenda, 
the LMI is strongly involved both in training and innovation. Training is given in the regular 
academic framework (at the University of Science and Technology of Hanoi (USTH) and from 
this year at the University of Health Science (USS), Phnom Penh) as well as through specific 
short training open to professionals. Innovation involves the development of diagnostic kits 
as well as the tests and the research of new therapeutic directions. 
 
At Institut Pasteur du Cambodge (IPC), the main study concerns the ‘’Genetic determinants 
and evolution of drug resistance in Mycobacterium tuberculosis in Cambodia, high 
tuberculosis burden country’’. In 2019, the LMI DRISA has participated to the setup of a 
Bacteriology Research Laboratory in the Medical laboratory at IPC and in 2020, several studies 
focusing on relevant bacteria (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
baumannii, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Shigella spp., Burkholderia pseudomallei) 
will be initiated using cellular biology (antimicrobial peptides) and molecular epidemiology. In 
2020, one of the main objectives is to set up a study based on the "One Health" approach that 
will provide knowledge on the emergence and circulation of antibiotic resistance at the 
interface between humans, animals and the environment in Cambodia. These information are 
essential for the development of efficient control strategies.  
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