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ARN régulateurs et adaptation aux antibiotiques chez Staphylococcus aureus : exemple de l’ARN 
6S et de la sensibilité à la rifampicine
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Staphylococcus aureus est un pathogène opportuniste peuplant nos microbiotes, essentiellement au 
niveau cutané. Cette cohabitation se déroule sans encombre la plupart du temps puisque 30 à 50% de 
la population sont porteurs sains. Cependant, S. aureus peut être responsable d’une large gamme d’in-
fections, des plus bénignes (staphylococcies cutanées) aux plus graves (formes viscérales ou ostéo-ar-
ticulaires). Les ARN régulateurs (ARNrég) sont des éléments permettant aux bactéries de s’adapter à de 
nombreux stress : il en existe une centaine chez S. aureus mais peu ont été caractérisés [1]. Grâce à des 
expériences de compétition de croissance d’une banque de mutants de S. aureus [2], nous avons mis 
en évidence la disparition progressive d’un mutant d’ARNrég en présence de concentrations sublétales 
de rifampicine, un inhibiteur de l’ARN polymérase. Ce mutant, ΔssrS, n’exprime pas l’ARN 6S. Chez 
Escherichia coli, l’ARN 6S inhibe la transcription σ70-dépendante en se liant à l’ARN polymérase. Nous 
avons confirmé sur milieu de culture solide que la délétion ΔssrS confère une sensibilité accrue à la rifa-
mpicine. Des expériences en cours adressent la fonction et le mécanisme d’action de l’ARN 6S chez S. 
aureus. Nos résultats préliminaires suggèrent que l’absence de l’ARN 6S pourrait affecter la disponibilité 
du facteur σA avec pour conséquence un accroissement de la sensibilité à la rifampicine.
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