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Conflits d’intérêt

• Becton Dickinson

 automate Phoenix dans le laboratoire mais nous venons de nous équiper
d’ un VITEK …

 financement étude capacité de détection des SARM par GeneOhm
MRSA

• Cepheid

 Smartcycler dans le laboratoire mais technique maison

 étude MRSA/SA kit et IOA sans financement

• bioMérieux

 intervention comme expert scientifique …. en dehors du SARM !

• Alere

 participation à la validation FDA du test Clearview Exact PBP2a®

 étude française (SCN) et européenne (SA) en cours sans financement



Colonisation

Staphylococcus aureus

Une bactérie
versatile…

Staphylococcus
aureus

Infections
toxiniques

Infections
suppuratives

S. aureus = dans le tiercé des pathogènes les plus courants
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SARM toujours endémique en France
même si nous nous améliorons

2007 2008

Données européennes EARSS



Staphylococcus aureus

Quels sont les challenges ?

• identification de l’espèce

• identification de la résistance à la méticilline

SARM = gène mecA

• identification de certains facteurs de virulence

ex: leucocidine de Panton Valentine (PVL)



Diagnostic
des infections à staphylocoques

Robert Koch Alexander OgstonVon Recklinhausen Louis Pasteur

• Examen direct (à J0)

Robert Koch Alexander Ogston

Différencie
Staphylococcus de

Streptococcus en 1882

Von Recklinhausen

cocci dans
pus de rein

1871

cocci en amas
dans du pus

cutanée 1878

Louis Pasteur

cocci en amas
dans un pus

ostéo-articulaire
1878



Diagnostic
des infections à staphylocoques

• Examen direct (à J0)

• Identification présomptive (à J1)

Catalase
Latex agglutination
…..



Diagnostic
des infections à staphylocoques

• Examen direct (à J0)

• Identification présomptive (à J1)

• Identification définitive et antibiogramme (à J2)



Diagnostic
des infections à staphylocoques

 J 0

éventuellement

 J 1

 J 2

Tests phénotypiques
rapides de base

identification définitive
et
antibiogramme



Diagnostic
des infections à staphylocoques

 J 0

éventuellement

 J 1

 J 2

Tests phénotypiques
rapides de base

identification définitive
et
antibiogramme

Maldi-TOF
Identification

définitive

+



Maldi-TOF

• Spectrométrie de masse :
 déplacement d’une particule chargée dans des champs

électromagnétiques
 ≈ détermination de m/z, masse (m) sur la valeur absolue de la charge

d’un ion analysé (z)

Laser Obtention d’un score
d’identification

• MALDI
 Matrix
 Assisted
 Laser
 Desorption
 Ionisation

• TOF
 Time
 Of
 Flight

Co-cristallisation de
l’échantillon et de la

matrice photosensible

Excitation des
molécules de

matrices
par l’impulsion laser

+
Laser

Ionisation et
désorption des

protéines

d’identification



Maldi-TOF

• Spectrométrie de masse :
 déplacement d’une particule chargée dans des champs

électromagnétiques
 ≈ détermination de la masse des molécules m/z, masse (m) sur la

valeur absolue de la charge d’un ion analysé (z)

• MALDI
 Matrix
 Assisted
 Laser
 Desorption
 Ionisation

• TOF
 Time
 Of
 Flight



Obtention d’un score d’identification

 détection des protéines

 mesure du temps écoulé entre un T0 et

l’impact sur le détecteur (TOF)

 obtention du spectre formé de pics

 comparaison du spectre obtenu avec

les spectres de la base de données
◦ identification
◦ score de similitude (%, nombre)

En quelques minutes !



Maldi-TOF et Staphylococcus sp



Diagnostic
des infections à staphylocoques

 J 0

 J 1

Maldi-TOF
Identification

éventuellement ?

 J 2

Tests phénotypiques
rapides de base

antibiogramme

Identification
définitive+



Diagnostic
des infections à staphylocoques

 J 0

 J 1

Maldi-TOF
Identification

éventuellement ?

 J 2

Tests phénotypiques
rapides de base

antibiogramme

Identification
définitive+

identification
résistance à
la méticilline



Détection rapide du gène mecA

• Technique phénotypique liquide ou solide : disque, Vitek, Phoenix,
Microscan … (délais + 24 heures)

• Technique immunologique : peu sensible et spécifique

Agglutination latex sensibilisé avec Ac anti PLP2a (30 minutes,
manque Se et Sp)

• Technique moléculaire

 PCR maison

 PCR kit commerciaux (GenExpert (Cepheid), GeneOhm (Becton
Dickinson), Genotype MRSA (Biocentric/Hain), Evigene MRSA kit
(I2A))

(équipement, temps technique++, personnel formé, minimum 1h,

coût ++)



Clearview Exact PBP2a (Alere)

PLP2a en 5 minutes par immunochromatographie !



Principe du test – Clearview Exact PBP2a (Alere)

PLP2a en 5 minutes par immunochromatographie !

…. comme le test de diagnostic rapide de l’angine à strepto A

mais sur des colonies ...



Principe du test – Clearview Exact PBP2a (Alere)

PLP2a en 5 minutes par immunochromatographie !

2 à 3 colonies



Principe du test – Clearview Exact PBP2a (Alere)

PLP2a en 5 minutes !

sur les isolements primaires



+ -
S. aureus prospectif

SARM n= 17 17 0

SASM n = 74 0 74

Résulat
Clearview Exact PBP2a Se Sp VPP VPN

100 100 100 100

Résultats – Clearview Exact PBP2a (Alere)
Etude de validation

SASM n = 74 0 74
1 MRSA avec contrôle+ très faible

S. aureus rétrospectif
SARM n=34 32 2
SASM n= 41 0 41

2 MRSA – à 24h et + à 48h

S. aureus global

S. aureus global après induction

94,1 100 100 95,3

96,1 100 100 98,1

100 100 100 100



+ -
SCN prospectif

SCNRM n= 50 43 7
SCNSM n =19 0 19

Résulat
Clearview Exact PBP2a®

Se Sp VPP VPN

86 100 100 73

Résultats – Clearview Exact PBP2a (Alere)
Etude de validation

SCNSM n =19 0 19

7 SCNRM – à 24h et + à 48h

1 SCNMR en plus détecté
confirmé par PCR mecA

SCN après induction 100 100 100 100



+ -
S. aureus

Résulat
Clearview Exact PBP2a® Se Sp VPP VPN

Résultats – Clearview Exact PBP2a (Alere)
Etude prospective - "la vraie vie"

Etude prospective de toutes les souches de S. aureus et SCN isolées
et pour lesquelles un antibiogramme était réalisé
Clearview Exact PBP2a sur l’isolement primaire par la technicienne

n=114S. aureus

SARM n= 16 14 2

SASM n = 98 0 98
les 2 MRSA non détectés initialement
= positif à 24H après réincubation

SCN

SCNMR n= 21 16 5
SCNMS n= 10 0 10

3 des SCNMRS non détectés initialement
= positif à 24h

2 des SCNMRS non détectés initialement
= positif après induction autour cefoxitine

87.5 100 100 98

76.2 100 100 66.7

n=114

n=31



+ -
S. aureus

Résulat
Clearview Exact PBP2a® Se Sp VPP VPN

Résultats – Clearview Exact PBP2a (Alere)
Etude prospective - "la vraie vie"

Etude prospective de toutes les souches de S. aureus et SCN isolées
et pour lesquelles un antibiogramme était réalisé
Clearview Exact PBP2a sur l’isolement primaire par la technicienne

n=114S. aureus

SARM n= 16 14 2

SASM n = 98 0 98
les 2 MRSA non détectés initialement
= positif à 24H après réincubation

SCN

SCNMR n= 21 16 5
SCNMS n= 10 0 10

87.5 100 100 98

76.2 100 100 66.7

n=114

n=31

n=184
SCNMR n=114 83 31 86 100 100 73
SCNMS n= 70 0 70



Columbia sang

PVX

Positif = 100%

Résultats – Clearview Exact PBP2a (Alere)
Etude de validation

PVX

Chapman

Baird Parker

Chromogène

23 souches
= 19 clones
représentatifs des
grands clones
SARM mondiaux
(ST5,8,80,59,…)



 rapidité : 5 minutes
 directement isolement primaire
 2 à 3 colonies seulement
 indépendant du milieu
 S. aureus et SCN (VPP = 100%)
 sensible et spécifique pour S. aureus
 technicité réduite personnel/équipement

Clearview Exact PBP2a – Positionnement ?

Latex MRSA

 technicité réduite personnel/équipement
 coût raisonnable / temps technique faible
 induction = 100% VPP/VPN



Clearview Exact PBP2a – Quand ?

Profil prélèvement

 hémoculture

 LBA

 pus profonds

 Réanimation, patients graves

 immunodéprimés (Hématologie, transplantés, …)

 discussion avec clinicien

Profil patient

Doutes avec antibiogrammes classiques



Clearview Exact PBP2a – Quand ?

CA-SFM
2009



En combinant Maldi-Tof et Clearview PBP2A sur les isolements
primaires (à J1)

Identification de :
SASM
SARM

Staphylococcus aureus :
nouveaux outils d’optimisation du diagnostic et de la prise

en charge des patients

SARM
SCNMS
SCNMR

en moins d’une heure !

 adaptation précoce antibiothérapie empirique ou probabiliste
 réduction consommation antibiotique
 réduction pression sélection
 réduction dépenses hospitalières



Staphylococcus aureus :
nouveaux outils d’optimisation du diagnostic et de la prise

en charge des patients

Peut-on être encore plus rapide ?
Intervenir avant l’isolement primaire ?

Première étape = Hémocultures



Diagnostic
des infections à staphylocoques

Prélèvement d’hémoculture
 JX + 0

 JX + 1

 JX + 2

Tests phénotypiques
rapides de base

identification définitive
et
antibiogramme



Diagnostic
des infections à staphylocoques

Prélèvement d’hémoculture
 JX + 0

Maldi-TOF
Identification

définitive
 JX + 1

 JX + 2

Tests phénotypiques
rapides de base

identification définitive
et
antibiogramme

définitive



• 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



Diagnostic
des infections à staphylocoques

Prélèvement d’hémoculture
 JX + 0

Maldi-TOF
Identification

définitive
 JX + 1

 JX + 2

Tests phénotypiques
rapides de base

identification définitive
et
antibiogramme

définitive



Diagnostic
des infections à staphylocoques

Prélèvement d’hémoculture
 JX + 0

identification
+ PBP2a

par IC

 JX + 1

 JX + 2

Tests phénotypiques
rapides de base

identification définitive
et
antibiogramme

par IC



BinaxNOW SA™ (Alere)

Identification rapide des S. aureus directement sur les hémocultures



BinaxNOW PBP2a™ (Alere)

Identification rapide de la PLP2a directement sur les hémocultures



En combinant les deux, détection rapide
dans les hémocultures de:

BinaxNOW SA™ et Binax NOW PBP2a™

. SARM

. SASM

. SCNMR

. SCNMS

Encore beaucoup d’étape

Possibilité de coupler Maldi-Tof + Binax
PBP2a



BinaxNOW SA™ et Binax NOW PBP2a™
Etude de validation

• 17 souches de SARM représentatives des grands clones mondiaux
• Flacon BactAlert FA et FN

+ sang frais (nous avons 6 internes ce semestre …!!!)
+ 100 UFC/flacon

• Quand positivité BinaxSA et BinaxPBP2a

Résultats:
. BinaxSA : un seul faux négatif (flacon aérobie)
. BinaxPBP2a : aucune discordance

Etude prospective en cours



Diagnostic
des infections à staphylocoques

Prélèvement d’hémoculture
 JX + 0

Maldi-TOF
Identification

définitive
 JX + 1

 JX + 2

Tests phénotypiques
rapides de base

identification définitive
et
antibiogramme

définitive



Diagnostic
des infections à staphylocoques

Prélèvement d’hémoculture
 JX + 0

identification
+ PBP2a

par IC

 JX + 1

 JX + 2

Tests phénotypiques
rapides de base

identification définitive
et
antibiogramme

par IC



Diagnostic
des infections à staphylocoques

Prélèvement d’hémoculture
 JX + 0

Biologie
moléculaire

 JX + 1

 JX + 2

Tests phénotypiques
rapides de base

identification définitive
et
antibiogramme



Détection rapide des S. aureus / SARM
dans les hémocultures

Quels tests ? Est-ce que ça marche ?

 Biologie moléculaire

 GeneXpert (Cepheid)

 GeneOhm (Becton Dickinson) GeneOhm (Becton Dickinson)

+ PCR maison ?

Futur proche : LightCycler MRSA, Easy-Plex MRSA,
…



Principe des techniques moléculaires
Cible = Cassette SCCmec

DR

orfXS. aureus

Cassette SCCmec

orfXS. aureus



orfX
IRDR

orfX

Cassette SCCmec

S. aureus

20 à 80 kb

Principe des techniques moléculaires
Cible = Cassette SCCmec

ccrAB2 Tn554 pUB110mecAmecR1mecI



Principe des techniques moléculaires
Cible = Cassette SCCmec

orfX

ccrAB2 Tn554 pUB110mecAmecR1

IRDR

mecI

orfX

Cassette SCCmec
S. aureus

20 à 80 kb

ccrAB2 Tn554 pUB110mecAmecR1

IRDR

mecI

SCN



Principe des techniques moléculaires
Cible = Cassette SCCmec

orfX

ccrAB2 Tn554 pUB110mecAmecR1

IRDR

mecI

orfX

Cassette SCCmec
S. aureus

20 à 80 kb

• amplification sur région d’insertion de la cassette SCCmec/OrfX

donc spécifique S. aureus

• sonde de détection sur région SCCmec ou à cheval orfX-SCCmec

ccrAB2 Tn554 pUB110mecAmecR1

IRDR

mecI

SCN



Tests de 1ère Génération

SARM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

mecA

SASM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureusSASM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

SCNRM SCNSCNSCN

mecA

Rendu : SARM ou pas SARM



Tests de 2ème Génération

SARM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

mecA

SASM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

nuc ou spa

SASM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

nuc ou spa

SCNRM SCNSCNSCN

mecA

Rendu : SARM ou SA



Tests de 2ème Génération

SARM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

SASM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

nuc ou spa

SASM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

SASM
avec cassette

mais mecA excisée

S. aureusorfX S. aureus

nuc ou spa

nuc ou spa

OrfX S. aureus

SCNRM SCNSCNSCN



Tests de 3ème Génération

SARM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

mecA

SASM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

nuc ou spa

SASM S. aureusOrfX S. aureusOrfX S. aureus

SASM
avec cassette

mais mecA excisée

S. aureusorfX S. aureus

nuc ou spa

nuc ou spa

OrfX S. aureus

SCNRM SCNSCNSCN

mecA

Rendu : SARM ou SA



GeneOhm MRSA™ (BD)

2 heures

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



BD GeneOhm StaphSR

 Détection directe sur hémocultures

Nouveaux outils moléculaires disponibles
pour les hémocultures

Stamper et al., JCM 2007



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



GenXpert

 Détection directe sur hémocultures

n = 223

Nouveaux outils moléculaires disponibles
pour les hémocultures

n = 321

Parta et al., JCM 2009



Limite de ces outils moléculaires

• Faux positifs quand gène mecA non recherché (2ème génération)

orfX

ccrAB2 Tn554 pUB110mecAmecR1

IRDR

mecI

orfX

Cassette SCCmec

S. aureus

• Faux positifs quand gène mecA non recherché (2ème génération)

 excision incomplète de la cassette SCCmec avec perte de mecA mais
conservation des régions amplifiées

• Faux négatif vrai pour tous

 nouveaux clones avec cassette SCCmec différentes non amplifiées ou
non accrochées par les sondes

 limite de sensibilité éventuelle / fonction type de prélts

• Les “ indéterminés “ / fonction type de prélts



• Cela fonctionne mais:
 organisation/réalisation : Maldi-Tof / IC / BM

• GeneXpert = coup par coup ++

Détection rapide des S. aureus / SARM
dans les hémocultures

• Problématique des hémocultures
 Coût ++ et nbre de contaminants (SCN) qui fait flamber le coût du

diagnostic positif des infections vraies à S. aureus.

Compensé par :

 diminution conso ATB ?

 diminution de la pression de sélection ?

 Diminution consommation de soins hospitaliers ?

→ Évaluations nécessaires



Peut-on être encore plus rapide ?
Intervenir directement sur les prélèvements?



Nouveaux outils moléculaires disponibles
pour les hémocultures

GeneXpert

 Détection directe sur prélèvement de plaie

n = 321

Parta et al., JCM 2009



Nouveaux outils moléculaires disponibles
pour les hémocultures

GeneXpert MRSA/SA SSTI

 Détection directe sur prélèvement de plaie

n = 321

 Prélèvements IOA n=91
dont SA n=72 (SASM : n=63, SARM : n=9)

Se= 68/72 = 94.4% Sp= 16/16 = 100%



Au final que penser de ces nouveaux outils
diagnostiques

 Maldi-Tof

 va s’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 simple et rapide pour détecter l’expression du gène mecA chez

S. aureus / Staphylocoques à coagulase négative

 apport ++

 À privilégier pour certains profils prélts ou patients et certaines souches

 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 ++



Staphylococcus aureus

Quels sont les challenges ?

• identification de l’espèce

• identification de la résistance à la méticilline

SARM = gène mecA

• identification de certains facteurs de virulence

ex: leucocidine de Panton Valentine (PVL)



Toxines synergohyménotropes
PVL : le prototype

• deux protéines sécrétées séparément

• association séquentielle

• formation de pores membranaires

lukS-PV lukF-PV

Hexamère

Ca 2+

influx



Toxines synergohyménotropes
PVL : le prototype



Clinical Infectious Diseases 1999;29:1128-32

• Infection cutanée suppurative : furoncle, abcès



Clinical Infectious Diseases 1999;29:1128-32

• Infection cutanée suppurative : furoncle, abcès
• Ostéomyélite



Clinical Infectious Diseases 1999;29:1128-32

Modèle expérimental avec souche isogénique PVL+/-

• Infection cutanée suppurative : furoncle, abcès
• Ostéomyélite
• Pneumonie nécrosante : rare mais gravissime

PVL- PVL+

→ Pneumonie nécrosante si PVL+

inoculation intranasal

2 à 6 x107 CFU



Survival of patients (16 cases, 36 controls)
Deaths : PVL+ 75%, PVL- 47%
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• Toxinotypie des souches :
 recherche du gène PVL
 en urgence (?) si suspicion de pneumonie

nécrosante
 techniques:

La leucocidine de Panton & Valentine

 techniques:
• PCR classique ou temps-réel “Maison“
• Genotype Staphyolococcus® (BioCentric)
• PVL Kit detection EVIGEN® (I2A)

• détection de la protéine directement
 dans les prélèvements respiratoires
 dans les pus
 dans le sérum

Badiou et al. 2008



Méthode de détection rapide:

test immunochromatographique (ICT)

Echantillon Nitrocellulose

Conjugué
- Anticorps anti Pvl Ab

(latex rouge) Ligne test
Anticorps
anti Pvl

Contrôle migration



Evaluation du test ICT

 Etude internationale (Badiou et al., 2010)

 souches: surnageants de culture (18h en CCY) :
sensibilité et spécificité de 100%

 prélèvements biologiques (pus, sécretions pulmonaires) :

- aucun faux-positif pour les prélèvements pvl-

- détection de la PVL dans 79% (57/72) des
prélèvements pvl+ (dont les 7 non détectés en ELISA)

 Etude algérienne

 Sensibilité et spécificité de 100% pour les surnageants
de culture et prélèvements biologiques



Synthèse des 2 études ICT

Nombre d'échantillons
cliniques Sensibilité

%
Spécificité

%
Vrai-positifs Faux-positifs

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

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

Infections pulmonaires 7/11 0/15 NA NA

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

Total 110/125 0/146 88% 100%



• Des thérapeutiques spécifiques
EXISTENT !

• Infections cutanées primitives
 Décontaminations nasale & cutanée
 Contrôle épidémie

La leucocidine de Panton & Valentine
Conséquences cliniques

• Pneumonie nécrosante
 IGIV
 Neutralisation de la toxine

 Antibiotiques anti toxiniques
 Clindamycine

• Blocage de la synthèse toxinique

 Linézolide
• Blocage de la synthèse toxinique

Gauduchon et al. 2004
Gillet et al. 2008
Dumitrescu et al. 2007

Oxacilline Clindamycine Linézolide Acide
Fusidique
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Test normalement disponible dans un an



Qu’estQu’est--ce qu’une puce à ADN?ce qu’une puce à ADN?

Anglicisme ?

"DNA Flea"

microarray



Qu’est-ce qu’une puce à ADN?

Cibles (ADN amplifié)PCR

RT-PCR

ADN

ARN

Support

Sondes (n=50 à 250 000)
. ADN: oligonucléotides, produits PCR
. un spot = une sonde = un gène/allèle
. monobrin
. immobilisées
. attendant de s’hybrider avec un brin

complémentaire



Applications des puces à ADNApplications des puces à ADN

Puces de haute densité

Analyse qualitative
et/ou quantitative

Transcriptomique

Bactéries

sauvage vs mutant
condition 1 vs condition 2

Bactéries Bactéries

Génomique

Souche BSouche A

Bactéries
Scanner confocal

Hybridation
ARNm

Cy3 Cy5
Marquage différentiel

de l’ADNc

Bactéries Bactéries

ARNm

Bactéries

ADN

Cy3 Cy5
Marquage différentiel de

l’ADN

Bactéries

ADN



Puce à ADN pour la routine

• Format simple à manipulé

"Tous les avantages sans les inconvénients"



Puce à ADN pour la routine

• Format simple à manipuler

• Analyse qualitative : présence ou absence

– Présence du gène = amplification et hybridation sur les spots
correspondant au gène (spots colorés)

"Tous les avantages sans les inconvénients"



Puce à ADN pour la routinePuce à ADN pour la routine

• Format simple à manipulé

• Analyse qualitative : présence ou absence

– Présence du gène = amplification et hybridation sur les spots correspondant
au gène (spots colorés)

• Puce de faible densité (entre 200 et 600 spots = gènes ou allèles)

"Tous les avantages sans les inconvénients"



Puce à ADN pour la routine

• Format simple à manipulé

• Analyse qualitative : présence ou absence

– Présence du gène = amplification et hybridation sur les spots
correspondant au gène (spots colorés)

• Puce de faible densité (entre 200 et 600 spots)

"Tous les avantages sans les inconvénients"

• Lecture simple et lecteur peu coûteux



Puce à ADN pour la routine

Microarray Staphytype

• Spots pour détecter des résistances S. aureus• Spots pour détecter des résistances S. aureus

• Spot pour détecter des facteurs de virulence S. aureus

320 gènes et allèles sur la puce
PCR multi-multiplex (> 185 amorces)

… un seul run de PCR

Puis hybridation et révélation



Les étapes

Amplification : PCR

multiplex avec amorces biotinylées




Hybridation sur la puce


Lecture et interprétation

(105 min)

(45 min)

(quelques secondes)

ADN

(quelques secondes)



Les étapes

Amplification : PCR

multiplex avec amorces biotinylées




Hybridation sur la puce



Lecture et interprétation

(105 min)

(45 min)

(quelques secondes)

ADN

(quelques secondes)



Les étapes

Amplification : PCR

multiplex avec amorces biotinylées




Hybridation sur la
puce 
Lecture et
interprétation

(105 min)

(45 min)

(quelques secondes)

ADN

interprétation
(quelques secondes)



Les étapes

Amplification : PCR

multiplex avec amorces biotinylées




Hybridation sur la puce


Lecture et interprétation

ADN

Staphylococcus aureus Escherichia coli

(105 min)

(45 min)

(quelques secondes)

< 3h

Spots jaunes = bactéries

Spots verts = contrôles internes

(quelques secondes)







Avant les puces … avec les puces

1 réaction PCR + 1 puce

Les mêmes 20 gènes+ 5 réactions de PCR multiplex
Total = 20 gènes +/- déterminés

Versus

+ …. 300 autres gènes ou allèles
en un seul run de PCR



Puce à ADNPuce à ADN S. aureusS. aureus

• Facteurs de virulence (> 320 gènes et allèles) :

• Toxines : PVL, TSST-1, toxines superantigéniques, …

• Gènes de résistance aux antibiotiques (mecA, ermA,B,C, mupA,
vanA, …)

• Epidémiologie globale : nature du clone

• Clone ST80 PVL+

• USA300 PVL+

• Clone Géraldine TSST1+ SARM

• Epidémiologie locale:

• Epidémie ou non ?



Puce à ADN S. aureus

• Facteurs de virulence (> 320 gènes et allèles) :

• Toxines : PVL, TSST-1, toxines superantigéniques, …

• Résistance particulière (mecA, ermA,B,C, mupA, VanA, …)

• Epidémiologie globale : nature du clone• Epidémiologie globale : nature du clone

• Clone ST80 PVL+

• USA300 PVL+

• Clone Géraldine TSST1+ SARM

• Epidémiologie locale:

• Epidémie ou non ?



Assignement des souches clinques
à un clone

Database versus données de la souche de Mr XXX + algorithme



Puce à ADN S. aureus

• Facteurs de virulence (> 320 gènes et allèles) :

• Toxines : PVL, TSST-1, toxines superantigéniques, …

• Résistance particulière (mecA, ermA,B,C, mupA, VanA, …)

• Epidémiologie globale : nature du clone

• Clone ST80 PVL+

• USA300 PVL+

• Clone Géraldine TSST1+ SARM

• Epidémiologie locale:

• Epidémie ou non ?



Puce à ADN S. aureus et épidémie

permet d’infirmer l’épidémie



Conclusion

• Pour le diagnostic :
 nouveaux outils mais peut être pas ceux que l’on attendait

 optimisation de la prise en charge des patients (délai d’adaptation
des traitements

• Pour la virulence :• Pour la virulence :
 nouveaux outils prometteurs …

• Problème central reste :
 le temps technique

 le coût …. surtout dans les conditions
 de gestion séparée biologie/service clinique/ pharmacie

 de restriction budgetaire

 l’évaluation médicale et pharmaco-économique de ces nouveaux
outils
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