
Tests Rapides pour le Diagnostic 
des infections staphylococcoques :

le point de vue du clinicien et du 
microbiologiste

Le point de vue du clinicien : T. Ferry
Le point de vue du microbiologiste : F. Laurent
Hospices Civils de Lyon, Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon
Université Claude Bernard Lyon 1
INSERM U851



Liens d’intérêt

Orateur, financement de congrès, financement de 
recherche:

Pfizer, Novartis, Aventis, bioMérieux, 
Becton Dickinson, Alere, InGen BioScience



Les staphylocoques

• Cocci à Gram positif

• 2 grandes espèces
– Staphylococcus aureus
– Staphylocoques à coagulase négatif

• Staphylococcus epidermidis
• Staphylococcus haemolyticus
• Staphylococcus hominis
• Staphylococcus lugdunensis
• …
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Pourquoi gagner du temps ?

H24 H48-72h FIN

Antibiothérapie curative

Identification
présomptive

Identification définitive
Antibiogramme

Diagnostic rapide



La clinique

• Les pathologies à S. aureus
– Choc septique
– Endocardites infectieuses / infections endovasculaires
– PAVM
– Infections ostéoarticulaires
– Choc toxique staphylococcique
– Infections peau/tissu mous
– Pathologies émergentes à S. aureus

• Infection peau tissu mou PVL+
• Pneumonie nécrosante PVL+

• Les pathologies à SCN (pathogène ou contaminant ?)
– Endocardites infectieuses / infections endovasculaires
– Infections ostéoarticulaires



Bénéfices potentiels individuels 
d’un diagnostic rapide

• Antibiothérapie probabiliste adaptée
influence le pronostic
– Choc septique Kumar Crit Care Med 2006:34;1589-5

– Endocardite Fernandez-Hidalgo Clin Microb Infect 2010

– PAVM Teixeira J Hospit Infect 2007:65;361-7



Bénéfices potentiels individuels 
d’un diagnostic rapide

• Antibiothérapie non optimale sur S. aureus
influence le pronostic

Traitement par vancomycine
=

facteur de risque indépendant de mortalité
OR  3.3 (1.2-9.3)

Antimicrob Agent Chemoter 2008
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Infections peau et tissus mous
à S. aureus

MSSA PVL +

MRSA PVL +
Clone Européen ST80
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Pneumonie nécrosante à S. aureus

MSSA ou MRSA PVL +
Leucocidine de Panton Valentine
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La clinique et les prélèvements disponibles

• Les pathologies à S. aureus
– Choc septique
– Endocardites infectieuses / infections 

endovasculaires
– PAVM
– Infections ostéoarticulaires
– Choc toxique staphylococcique
– Infections peau/tissu mous
– Pathologies émergentes à S. aureus

• Pneumonie nécrosante PVL+
• Infection peu tissu mou PVL+

• Les pathologies à SCN
– Endocardites infectieuses / infections 

endovasculaires
– Infections ostéoarticulaires

• Prélèvements
Hémocultures
Hémocultures
Hémocultures / LBA
Pv perop
Pv vaginal/sang
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Hémocultures / pv perop

Hémocultures
Pv perop



But du diagnostic rapide dans les 
infections à staphylocoques

Identification
(genre, espèce)

Résistance à la méticilline

Facteurs de virulence
(PVL, TSST-1)

Antibiothérapie 
adaptée

Antibiothérapie 
adaptée et optimale

Cibler les facteurs de 
virulence
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Facteurs de virulence
(PVL, TSST-1)

Antibiothérapie 
adaptée

Antibiothérapie 
adaptée et optimale

Cibler les facteurs de 
virulence

sur prélèvement versus sur colonies isolées



Obtention d’un score d’identification

Matrice + bactéries

Maldi-Tof

MALDI-TOF et identification

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques
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• étape de séparation/centrifugatioin/lavage GR-plasma-débris-bactéries
• culot bactérien traité pour extraction des protéines par éthanol/acide 

formique
• matrice acide alpha Cyano-4-hydroxycinnamique /acétonitrile/acide 

trifluoroacétique 
• 503 hémocultures testées 

CMI Septembre 2010



ICAAC 2010 Schubert - Poster D787 : protocole raccourci en 5 minutes



• Pour l’instant rien … de publier

MALDI-TOF et résistance

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



• Deux pics candidats 
– 4448 (m/Z)
– 5302 (m/Z)

• Intérêt du pic 4448 (m/Z)
– Sensibilité 83 %
– Spécificité 98 %

• Conclusion SM MALDI TOF :
– Détection rapide et aisée des souches suspectes de produire la 

PVL
– Grace à l’analyse des spectres obtenus en quelques minutes

MALDI-TOF et virulence

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



• Parmi les souches ST80
– Pic 4448 : présent dans toutes les souches de SARM 

comme de SASM, pvl+ comme pvl-
– Pic 5302 : Présent dans 80% des cas

• Parmi les souches ST8-USA 300
– pvl+
– Pic 4448 : 40%
– Pic 5302 : 44%

• Parmi les souches ST8 clone « Lyon »
– pvl -
– Pic 4448 : 50%
– Pic 5302 : 68%

Manque de sensibilité des pics 4448 
et 5302 pour la détection de la pvl

Manque de spécificité des pics 4448 
et 5302 pour la détection de la pvl

Lien clonal ST80 
 pic 4448 ?



• SM Shimazu
– Pic 4448 : 2/4
– Pic 5302 : 4/4 

• SM Shimazu
– Pic 4448 : 2/4
– Pic 5302 : 4/4 

Δpvl
ST2009 
0065

(USA 300)  
pvl+

LUG
1672

(USA 300) 
pvl-

Malgré la délétion du gène pvl, les pics 4448 & 5302 restent 
présents





…. Not yet …. But ….

Dauwalder et al., 

Finalement, c’est définitivement Non …    

MALDI-TOF et virulence

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



Amélioration Remarques
Identification sur 
prélèvement

x hémocultures

Résistance sur 
prélèvement

o

Virulence sur 
prélèvement

o

Identification sur 
colonies

x Précision 
Coût 

Résistance sur 
colonies

o

Virulence sur 
colonies

o





• sur souche: identification / mecA
- PCR maison: nuc, spa, coa + mecA
- kits commerciaux incluant ceux utilisables sur 
prélèvements

• sur prélèvements
…

Biologie moléculaire et identification/résistance

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



SARM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

mecA

SASM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

nuc ou spa



avec plateforme GeneXpert (Cepheid)

Xpert kit™ (Cepheid)

58 minutes

Xpert MRSA/SA BC kit (3ème génération) 
personnel polyvalent voire (délocalisé pour dépistage)
coup par coup

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



 Détection directe sur hémocultures : Xpert MRSA/SA BC

n = 223

GeneXpert

Parta et al., JCM 2009

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



Parta et al., JCM 2009

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques

GeneXpert

 Détection directe sur pus/tissus : Xpert MRSA/SA SSTI™

n = 321



Etude prospective

Laurent et al., JNI 2011 91 échantillons (95 patients)
63 SASM, 9 SARM

. 24 liquides articulaires

. 42 biopsies osseuses

. 25 biopsies tissulaires

SA positif en 
culture

Culture stérile 
ou autres 
germes

Total

SA positif en 
GeneXpert

68
dont 59 SASM 

+ 9 SARM
3 71

SA négatif en 
GeneXpert 4 16 20

Total 72 19 91

Xpert MRSA/SA SSTI™ et IOA

Résultats concordants GeneXpert / culture = 84 prélèvements
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ou autres 
germes

Total

SA positif en 
GeneXpert

68
dont 59 SASM 

+ 9 SARM
3 71

SA négatif en 
GeneXpert 4 16 20

Total 72 19 91

Prélèvements négatifs pour SA en culture, détectés positifs par le GeneXpert
mais  . autres prélèvements osseux + à SA pour ces trois patients

. sensibilité > de GeneXpert

. exclus du calcul de Se

Xpert MRSA/SA SSTI™ et IOA



Etude prospective

Laurent et al., JNI 2011 91 échantillons (95 patients)
63 SASM, 9 SARM

. 24 liquides articulaires

. 42 biopsies osseuses

. 25 biopsies tissulaires

SA positif en 
culture

Culture stérile 
ou autres 
germes

Total

SA positif en 
GeneXpert

68
dont 59 SASM 

+ 9 SARM
3 71

SA négatif en 
GeneXpert 4 16 20

Total 72 19 91

Prélèvements positifs à SASM en culture, non détectés par le GeneXpert
mais étude rétrospective sur prélèvements avec congélation/décongélation

Sensibilité = 68/72 = 94.4%
Spécificité = 16/16 = 100%

Xpert MRSA/SA SSTI™ et IOA



Etude prospective
Dubouix et al., ECCMID 2011

patients + à SA en culture sur d’autres échantillons

137 échantillons (95 patients)
. 77 liquides articulaires
. 39 biopsies osseuses
. 21 biopsies tissulaires

SASM/SARM/SCNMR 
+ en culture

SASM/SARM/SCNMR 
- en culture

Total

SASM/SAR
M/SCNMR 

GX+

44
dont 18 SASM 
+ 26 SCNMR

2 46

SA/SARM/S
CNMR GX- 0 91 91

Total 44 93 137

Se = Sp= VPP=VPN=100%

Xpert MRSA/SA SSTI™ et IOA



GeneOhm (BD)

2 heures

Smartcycler
BD GeneOhm™ StaphSR Assay (2ème génération) 
série de 6 tests +2 contrôles
personnels formés spécialisés

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



BD GeneOhm StaphSR
 Détection directe sur hémocultures

Stamper et al., JCM 2007

GeneOhm (BD)
Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



. PCR classique ou temps-réel “Maison“ pour pvl et tst

. Genotype Staphyolococcus®

(Biocentric - Hain Life Science) 

PCR classique ou temps-réel 
“Maison“
Genotype Staphyolococcus® 

(BioCentric)
PVL Kit detection EVIGEN®

(I2A)

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques
Biologie moléculaire et identification/résistance



Biologie moléculaire

Amélioration Remarques
Identification sur prélèvement x Hémocultures et pus
Résistance sur prélèvement x
Virulence sur prélèvement o
Identification sur colonies x Précision+++ / coût--
Résistance sur colonies x
Virulence sur colonies (x)



Immunochromatographie et résistance 

Clearview exact PBP2a™ (Alere)

PLP2a en 5 minutes ! 

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



Principe du test – Clearview Exact PBP2a (Alere)

PLP2a en 5 minutes par immunochromatographie ! 

2 à 3 colonies



+ -
S. aureus

SARM n=102 101 1
SASM n =348 0 348

le cas de SARM (français!) négatif 
+ après réisolement

(pb technique? pb interprétation?)

Résulat
Clearview Exact PBP2a® 

Sp Se     VPP VPN

100 99.02 100 99.71

Etude multicentrique européenne – 9 pays

Immunochromatographie et résistance 

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



Columbia sang

PVX

Chapman

Baird Parker

Chromogène

23 souches 
SARM

-
19 clones

Positif = 100%

La nature du milieu n’influence pas le résultat

Immunochromatographie et résistance 

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



+ -
SCN

Etude HCL Lyon
SCNRM n=60 42 18
SCNSM n=23 0 23

sur les 18 SCNRM Neg:
+ après réisolement n=14
+ après induction n=16
non testé n=2

Etude multicentrique France
SCNRM n=114 83 31
SCNSM n =70 0 70

Résulat
Clearview Exact PBP2a® 

Sp Se     VPP VPN

100 70 100 56.1

Clearview Exact PBP2a™ et SCN

100 86 100 73 

Après induction (autour disque cefox): Se=100%



Latex MRSA

 rapidité : 5 minutes
 directement isolement primaire
 2 à 3 colonies seulement
 indépendant du milieu
sensible et spécifique pour S. aureus
 technicité réduite personnel/équipement
 coût raisonnable / temps technique faible
 induction = 100% VPP/VPN

Clearview Exact PBP2a:Positionnement ?



Identification rapide des S. aureus directement sur les hémocultures

BinaxNOW SA™ (Alere)

Immunochromatographie et résistance 
Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



BinaxNOW PBP2a™ (Alere)

Identification rapide de la PLP2a directement sur les hémocultures

Immunochromatographie et résistance 
Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



BinaxNOW SA™ et Binax NOW PBP2a™
Evaluation prospective

Critère d’inclusion : Flacons hémocs + à CG+ amas

n=62
BinaxNOW SA + - invalid 

S. aureus n=28 28 0
SCN n=29 0 25 4
SA + SCN n=5 3 2 ratio ?

BinaxNOW MRSA + -
S. aureus n=28 SARM       n=1 1 0

SASM       n=27 0 27

SCN n=29 SCNRM    n=20 15 5
SCNSM    n=9 1 9

SASM + SCNMR n=5 tous +



BinaxNOW SA™ et Binax NOW PBP2a™
Produit temporairement suspendu 

en attente d’optimisation du protocole

Immunochromatographie et résistance 
Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



Méthode de détection rapide de la PVL
sur souche ou sur prélèvement 

Echantillon

Conjugué
- Anticorps anti Pvl Ab                                                   

(latex rouge) Ligne test
Anticorps 
anti Pvl

Contrôle migration

Nitrocellulose

Immunochromatographie et virulence
Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



Test ICT : test rapide et facile d’utilisation, bonne sensibilité et 
très bonne spécificité

Nombre d'échantillons 
cliniques Sensibilité  

%
Spécificité 

%
Vrai-positifs Faux-positifs

Infections cutanées 95/106 0/105 89,60% 100%

Infections pulmonaires 7/11 0/15 NA NA

Infections ostéo-articulaires 8/8 0/26 NA NA

Total 110/125 0/146 88% 100%

Badiou et al., JCM 2010

Méthode de détection rapide de la PVL
sur souche ou sur prélèvement 

Immunochromatographie et virulence
Diagnostic rapide des infections à staphylocoques



Mise en évidence rapide de l’expression de la PVL

Quand ?
• Suspicion de pneumonie nécrosante

– Prélèvement respiratoire, liquide pleural 

• Suspicion de dermohypodermite bactérienne nécrosante / 
infection peau tissus mous avec sepsis +++
– Prélèvements cutanées 

• Infections ostéo-articulaires avec sepsis +++
– Prélèvements articulaires, liquides lavage, ponction abcès osseux

Pourquoi ?
• Conséquences thérapeutiques immédiates

– Antibiotiques anti-toxiniques
– Immunoglobulines iv



En pratique …

Dans un laboratoire tout équipé …



Hémocultures à CG+
Disponible :

GeneXpert: identification S. aureus / PLP2a
Maldi: S. aureus

Oui mais SCN ++++ (contaminants) pour très peu de S. aureus

Il faut trier par :

. le service: Réa, hémato, …

. la clinique : contact clinicien – biologiste

. le délai positivité : si <24H S. aureus ++

. le résultat de la Maldi-Tof: si S. aureus, je me paie un GeneXpert

ou alors :
. Latex sur culture jeune (4h00) et si S. aureus : Clearview PBP2a

A J1 si pas d’antibiogramme : Clearview PBP2a sur S. aureus



LBA

Sur culture :

. Identification rapide : 
- suspicion avec Latex Staph
- identification définitive en Maldi

. Résistance PLP2a rapide :
- PCR mecA maison (série) ou Clearview PBP2a (immédiat)
- pas en systématique:

si culture pure ou +++
profils patients : contact clinicien-biologiste (Réa, Hémato,…

. Recherche PVL rapide sur forme nécrosante: 
- PCR pvl en attendant l’immunochromatographie
- envoi au CNR des staphylocoques: réalisation dans la journée

Directement sur prélèvement :
. rien pour l’instant de valider 
. PCR pvl envoi au CNR des staphylocoques: réalisation dans la journée … 

(protocole disponible)



Pus et prélèvements per op

Directement sur prélèvement:
GeneXpert

- formes cliniques sévères sur demande motivée du clinicien
- situation clinique particulière : 

ex: changement prothèse un temps 

Sur culture :

. Identification rapide : 
- suspicion avec Latex Staph
- identification définitive en Maldi

. Résistance PLP2a rapide :
- PCR mecA maison (série) ou Clearview PBP2a (immédiat)
- pas en systématique:

. formes cliniques sévères sur demande motivée du clinicien

. situation clinique particulière : 
ex: changement prothèse un temps 



Les nouve aux entrants 
sur le marché



Hybridation in situ : PNA-Fish



Hybridation in situ : PNA-Fish

30 minutes

S. aureus CNS No staphylococci

Initialement : AdvanDx® avec kits spécifiques par pathogène



Panels "Miacom®"

• Kit Bacteremia Gram -
Escherichia coli/Shigella, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Haemophilus influenzae, 
Salmonella spp., Stenotrophomonas maltophila, Serratia marcescens, 
Enterobacteriaceae.

• Kit bacteremia Gram +
Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Enterococcus 
faecium, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens

Poster D-777 ICAAC 2010
105 hémocultures positives / Kit Miacom

84/93 à Gram + correctement identifiées
11/12 à Gram – correctement identifiéees

Se = 90% et Sp = 94%
résultats disponibles en 30 minutes 



Panels "Miacom® / matériel simple



Panels "Miacom®"



Panels "Miacom®"



Panels "Miacom®"

En cours de validation :

kit combiné 
SA versus SCN

+
MSSA versus MRSA 

… sur hémocultures



Après la phagothérapie 
… le phagodiagnostic

Microphage Inc / InGen BioSciences



SARM/SASM sur hémoculture
(marquage FDA)

Test SARM/SASM sur prélt plaie 

Délai: 4 à 5 heures

Après la phagothérapie 
… le phagodiagnostic



Et pourquoi pas de la cytométrie en flux
… pour la virulence



Amplification des Lymphocytes T présentant la 
spécificité Vbeta

Production de cytokines pro-inflammatoires de type Th1 médiée par 
l’activation Vbeta dépendante des lymphocytes T (IL-1β, TNF-α, IL-8, IFN-γ, 

etc.)

Chaque toxine superantigénique se lie
à un ou plusieurs 

des 24 Vbeta
S. aureus

TSST-1
SEA 
SEB 
SEC …

Vbeta 2
Vbeta 7.2, 9, 22
Vbeta 3, 12, 14, 17

T LymphocyteTCR CMH II

Vbeta

Superantigène

CPALT

Signature Vbeta des exotoxines superantigéniques



Matériel et méthodes

FITC

PE 
FITC

PE CD3

Vbeta 11

CD3

Vbeta 14

CD3

Vbeta 22 

Utilisation du kit IO test Beta mark® pour 
explorer le répertoire Vbeta

X 8

24 segments Vbeta majeurs

PE

FITC

Objectifs:
1. Détermination de la signature Vbeta discriminante des exotoxines superantigéniques 

in vitro à partir du surnageant de culture de S. aureus

2. Recherche d’une signature Vbeta discriminante in vivo chez les patients présentant un 
choc toxique ou septique

Signature Vbeta des exotoxines superantigéniques



Early diagnosis of staphylococcal toxic shock syndrome by detection 
of the TSST-1 Vbeta signature in peripheral blood of a 12-year-old boy

Tristan Ferry*, Damien Thomas*, Jean-Christophe Bouchut+, Gérard Lina*, Maryline Vasselon-Raina++,
Olivier Dauwalder*, Yves Gillet*+, François Vandenesch*, Daniel Floret+, and Jerome Etienne*.

* INSERM U851, Lyon, F-69008 France; Université Lyon 1, Centre National de Référence des Staphylocoques, Faculté de Médecine Laennec, Lyon F-
69008 France.
+ Service d'Urgence et de Réanimation Pédiatriques, Université Lyon 1, Hôpital Edouard-Herriot, Lyon, France.
++ Service de Pédiatrie, Centre Hospitalier de Valence, Valence, France.

The Pediatric Infectious Disease Journal

Cas clinique

Enfant de 12 ans - gastroentérite avec gêne pharyngée depuis 3 jours
- hypotension artérielle à l’admission (68/32 mmHg), deshydratation
- obnubilation, pas de raideur de nuque ni signe de focalisation
- angine avec une adénopathie cervicale et une langue framboisée

H+12 - fièvre à 38,8°C
- introduction de noradrénaline
- défaillance rénale (anurie), thrombopénie, acidose lactique, lymphopénie
- érythème fugace au niveau de la face et du tronc

Diagnostic : choc toxique streptococcique, choc toxique staphylococcique ou 
choc septique ?



tst+

Le 9 février 2007

TSST-1   Vbeta 2
SpeA       Vbeta 2, 12, 14, 15
SpeB       Vbeta 2, 8
SpeC       Vbeta 2, 1 5.1

Tomai et al. Infect Immun 1992;60:701-5

Exotoxines superantigéniques 
ciblant le Vbeta 2



Le coût financier? 

Méthode Support MétiR - MétiS Identification Délai
Prix 

automate 
(euros)

Prix / test
(euros)

GeneXpert Souche
Hémoc

Pus

OUI OUI 58 min 0 à 50 000 25 à 50

Maldi-TOF Souche
Hémoc

NON OUI 30 min 120 000 < 1

IC Clearview Souche OUI NON 5 min 0 8

IC Binax Hémoc OUI NON 40 min 0 25

PNA Fish Hémoc
LBA

OUI OUI 30 min 1 000 12

Microphage Hémoc OUI OUI 4-5 h 0 ?

Diagnostic rapide des infections à staphylocoques

Le coût organisationnel ?
…. pris sur quelle ligne budgétaire ???



Au final que penser de ces nouvelles approches
 Attente importante des cliniciens avec gain pronostique pour les patients

 évaluation impact clinique
 évaluation impact économique 

 Maldi-Tof
 va et s’est déjà imposer, c’est certain
 coût machine élevée mais réactifs peu coûteux

 Tests immunochromatographiques Clearview PBP2a / Binax PBP2a et SA
 simple et rapide pour détecter l’expression du gène mecA chez

S. aureus
 apport  ++
 à privilégier pour certains profils prélts ou patients

 Tests rapides moléculaires surtout GeneXpert car coup par coup 
 performants OUI
 positionnement et surcoût ?

 Changement des pratiques au sein de nos laboratoires
 Bénéfice pharmaco-économique à évaluer ++



Comme vous avez eu la gentillesse 
de nous inviter …

nous vous invitons à notre tour ….




