
Recherche de toxines de 
Staphylococcus aureus :

Quand ?, Comment ?, Pourquoi ?
Francois VANDENESCH

CNR des Staphylocoques – Lyon

Laboratoire de Bactériologie – Centre de Biologie Est - Bron

Université de Lyon - INSERM 851 



Les toxines 
de S.aureus



Les toxines 
de S.aureus



Les toxines 
de S.aureus



Les toxines de S.aureus.........



Celles dont on parle aujourd’hui

• Toxines présentes dans la quasi totalité des 
souches cliniques ?
– Intérêt limité au diagnostic d’espèce

• Toxines à distribution variable ?
– Non si aucune pathologie spécifique identifiée
– Oui si ces toxines sont associées à un syndrome 

clinique et / ou une maladie spécifique
• Superantigènes
• Exfoliatines
• Leucocidine de Panton Valentine



• 21 toxines protéiques
– « Toxic shock Syndrome Toxine » (TSST-

1)
– « Staphylococcal Enterotoxines » (SE) : 

SEA, SEB, etc.

• Distribution hétérogène chez 
S.aureus

• Propriétés communes
– Pyrogènes,
– Action à des concentrations très faibles,
– Propriétés émétiques (SE),
– Propriétés superantigéniques
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• Choc toxique 
staphylococcique
– Syndrome toxinique lié à la 

production d’exotoxine 
superantigénique

– Critères diagnostic

• 4/5 critères : Choc toxique 

probable

• 5/5 critères : Choc toxique 

certain

1. Fièvre > 38°8

3. Desquamation 
cutanée secondaire

4. Hypotension

5. Atteinte multi-systémique 
(+ si 3/7)

-Digestive
-Musculaire
-Hyperhémie muqueuse -Rénale
-Hépatique
-Hématologique
-Neurologique

2. Eruption maculaire
diffuse



Choc toxique menstruel Choc toxique NON menstruel

• Souche sécrétrice au niveau vaginal
– Portage vaginal 20-30%

• « Maladie du tampon »
• Caractère hyper absorbant ,

• Bactérie mieux oxygénée.

• Age médian : 20 ans

• Mortalité faible <10%

• Positivité des Hémocultures : RARE, il faut 
chercher la souche au niveau VAGINAL

• Toxine impliquée : TSST-1 exclusivement

• Point de départ:
– Cutanée
– Post opératoire

• Signes inflammatoires locaux très modérés

• Age médian : 32 ans

• Mortalité +++ 30%

• Positivité des Hémocultures : ≈ 50% des cas

• Toxines impliquées:
– TSST-1,
– SEA,
– SEC,
– SEB.

D’après Descloux, Perpoint et al. 2008



• Scarlatine staphylococcique

– Fièvre,

– Erythème scarlatiniforme typique 
en 48 heures suivi d’une fine 
desquamation, 

– Absence de choc et défaillance 
multi-viscérale. (Jarraud, Cozon et al. 1999)
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• Intoxination alimentaire

– Nausées, vomissements, diarrhées quelques 
heures après contamination

– Absence de FIEVRE

– Guérison spontanée

• Toxines en cause

– Entérotoxines (+/- thermostable) présentes 
dans l’aliment

• Rarement diagnostiquée car évolution 
spontanée favorable
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• Données CNR- 2009 France :
– CTS-M : 15 cas (SASM)

– CTS-NM : 16 cas (2 SARM)

– Scarlatine staphylococcique : 12 
cas (dont 1 SARM)

– Aucun recueil pour les 
intoxications alimentaires



• Cas des intoxinations alimentaires : rechercher la 
toxine SAg (ELISA)

– Vomis (CNR)

– Aliments (AFSSA)

– JAMAIS dans les selles.

• Cas des chocs toxiniques ou toxiques, scarlatine, 

– Clinique avant tout,

– Diagnostic direct : impossible encore à ce jour,

– Diagnostic indirect 



– Diagnostic indirect 

• Toxinotypie de la souche
(Diagnostic a posteriori)

– Par PCR « maison »,

– Par puce à ADN StaphyType® (Clondiag),

– Pour TSST-1 : TSST1 EVIGENE®

Trousse EVIGEN®

tst-

tst-

tst-

tst-

tst+

tst+

tst+

tst+



– Diagnostic indirect  (suite)

• Recherche d’une expansion 
clonale lymphocytaire Vβ : 

◦ Sur prélèvement hépariné ou 
citraté du jour même,

◦ Recherche INDIRECTE de 
l’activation lymphocytaire T 
due aux SAgs par cytométrie 
de flux,

◦ Une signature Vβun Sag

◦ « Profil Vβ » due aux SAgs => 
Diagnostic précoce

Thomas et al. IAI 2009
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PE FITC

PECD3

Vβ 4

CD3

Vβ 14

CD3

Vβ 2 

PE
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Utilisation du kit 
IO test Beta 
mark® pour 
explorer le 

répertoire Vbeta



• Ac neutralisants
– Ac anti toxines : IGIV 1g/kg/24h

– Dans les 48h premières heures

• Antibiotiques anti toxiniques
– Clindamycine

– Linézolide

– Pendant 5 jours

Darenberg, Soderquist et al. 2004;  Kato, Sakamoto et al. 2007; Herbert, Barry et al. 2001; Bernardo, Pakulat et al. 2004



Les exfoliatines



Stratum 
spinosum

Stratum 
granulosum

Stratum corneum

Couche 
basale

• ETA & ETB

• Sérine histidine aspartate protéases spécifiques du glutamate

• Protéine cible : la Desmogléine 1

• Clivage stratum granulosum/spinosum => Décollement intra 
épidermique

  

(Yamasaki et al., 2005)



• Age médian : 3 ans

• Deux formes cliniques :
– Impétigo bulleux

• Lésions bulleuses localisées périnée,  ombilic, 
extrémités

• Liquide clair ou opaque, blanc ou jaune
• Formation d’ulcérations puis de croûtes 

jaune-brun

– Exfoliation généralisée ou « Staphylococcal
Scalded Skin Syndrome »SSSS

• Erythrodermie douloureuse 
– initialement péri-orbitaire et péri-buccale
– généralisation en quelques heures

• Décollement bulleux laissant place à de vastes 
nappes, érosives, rouges et suintantes

• Signe de Nikolsky positif
• Desquamation jusqu’à 90% de la surface 

cutanée

• Diagnostic différentiel : Syndrome de Lyell

Lésion initiale Lésion finale

Mockenhaupt et al., 2005 ; Gemmell, C.G. 1995 ; Ladhani, S., and Evans, R.W. 1998



• Clinique 
– Signe de Nikolski

• Histologie des lésions cutanée

• Isolement de la souche
– IB : lésions

– EG : lésions stériles, prélever le 
nez, orifice naso pharyngé

• Toxinotypie de la souche : 
recherche gènes eta / etb

http://www.distrimed.com/product_info.php?cPath=277&products_id=2703&osCsid=a81dee4242bcee003b5692bc389a4e9b
http://www.distrimed.com/product_info.php?cPath=277&products_id=2703&osCsid=a81dee4242bcee003b5692bc389a4e9b


• Environ 30 cas/an (données CNR 2009)

• Entre 1997 & 2007 : sur 10.000 souches reçues 
au CNR :

– 527 sont eta et/ou etb + 

• Incidence des cas de syndromes d’exfoliation =

0,6 cas / an / million d’habitants
Lina et al. 1997
Lamand et al. in preparation



• Evolution favorable sous antibiothérapie anti staphylococcique et 
soins locaux adaptés en 10 jours sans séquelles.

• Importance de l’hygiène

• Enquête épidémiologique: 
– Exemple: épidémie dans des maternités

– Portage nasal d’une souche Exfoliatine+ par le personnel
– Contamination lors de soins de cordon+++

(P. Occelli et al. 2007)

• Emergence de SARM exfoliatines+ au Japon, en Suisse… rares en 
France pour le moment

Yamaguchi et al. 2002
Liassine et al. 2004



PVL: an old toxine!

• Denys and Van de Velde in 1895
– “S. aureus has destructive effect upon leukocytes” using

rabbit models

– “serum from immunised rabbits has anti-leukotoxic
activity”

• Panton et  al, 1932 
– in human “leukocidin production was commonly 

associated with severe human infection”

Denys J and Van de Velde, Cellule Fasc 1895;2:359.
Panton LA,  Lancet 1932;i:56.



PVL

• Portée par un phage,

• Hétéro-octamère

• Forme des pores dans les membranes 
cellulaires des cellules cibles : PMN+++, 
monocytes+, macrophages+

• Action pro-inflammatoire +++

Miles G et al. Protein Sci. 2002;11:894-902

Konig B et al. J Infect Dis. 1995;171:607-13
Genestier et al, J Clin Invest 2005;115:3117



Prevalence of PVL 

• PVL used to be an infrequent toxin

– Ca 2% of non selected Staphylococcus aureus 
isolates

– Mainly in the community

• PVL frequency increasing

– CA-MRSA frequently harbor PVL

– USA300 ST8, South West Pacific clone ST30, 
European ST80,..

Prevost et al. J Med Microbiol (1995) vol. 42 (4) pp. 237-45
Vandenesch et al. Emerg Infect Dis (2003) vol. 9 (8) pp. 978-84



Global distribution of CA-MRSA clones

Deleo et al. Community-associated meticillin-resistant
Staphylococcus aureus. Lancet (2010)



Diseases associated with PVL-
producing strains (1/3) 

• Primary skin (follicular) infections: furunculosis, 
carbuncles, folliculitis
– (Lina et al. Clin Infect Dis. 1999;29:1128-32); (Del Giudice et al. Dermatology. 

2009;219:299-302); (Yamasaki et al. Clin Infect Dis. 2005 ;40:381-5)

Courtesy P. Del Giudice



Diseases associated with PVL-
producing strains (2/3) 

• Severe bone and joint 
infections
– More fever, stronger inflammatory

responses, more local 
complications (myositis and 
pyomyositis), requiring more 
surgical drainage..

– (Panton NP, Valentine FCO.Lancet 1932;222: 
506–508); (Martinez-Aguilar G et al. Pediatr
Infect Dis J. 2004;23: 701–706); (Bocchini CE 
et al. Pediatrics. 2006;117: 433–440); (Dohin
et al. Pediatr Infect Dis J. 2007;26:1042-1048)



Diseases associated with PVL-
producing strains (3/3) 

• Primary skin (follicular) infections: furunculosis, 
carbuncles, folliculitis
– (Lina et al. Clin Infect Dis. 1999;29:1128-32); (Del Giudice et al. Dermatology. 

2009;219:299-302); (Yamasaki et al. Clin Infect Dis. 2005 ;40:381-5)

• Severe bone and joint infections
– (Panton NP, Valentine FCO.Lancet 1932;222: 506–508); (Martinez-Aguilar G et al. 

Pediatr Infect Dis J. 2004;23: 701–706); (Bocchini CE et al. Pediatrics. 2006;117: 
433–440)

• Severe highly lethal necrotizing pneumonia in 
young immunocompetent children



Severe highly lethal necrotizing pneumonia
in young immunocompetent children

Pneumonie nécrosante : 

• Terrain: enfant et adulte jeune sans co-
morbidité

• Précédée d’un syndrome pseudogrippal

• Mortalité élevée (60%)

• Facteurs associés au décès : hemoptysis, 
leucopenia

Lancet 2002; 359 : 753-759



Survival of patients (16 cases, 36 controls)

Deaths : PVL+ 75%, PVL- 47%
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PVL is associated with severe pneumonia
regardless meticillin-resistance

Hidron et al. The Lancet infectious diseases (2009) vol. 9 (6) pp. 384-92



β-lactams which bind PBP1 enhance PVL production
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– Prévalence des SARMco reste faible
• Enquête Ornerba 2008 (phénotype de résistance)

• 6614 SARM : 1,6% de SARM CO

– Infections PVL+ majoritairement  dues à des SASM en 
2009 (données CNR)
• Pneumonie nécrosante : 26 cas 

– Age mois-84 ans, médiane 22 ans

– 9 SARM

– 2 cas post H1N1

• Infections ostéoarticulaires : 2 cas PVL / 24 souches d’IOA

• Furonculoses  chroniques : 36 cas 
– 21 SARM dont 19 ST80 et 2 USA300

La leucocidine de Panton & Valentine 
Epidémiologie  des souches PVL+ en France

Moran et al. 2006
Tristan et al. 2007
Antri et al. 2009



• Toxinotypie des souches :
– Recherche du gène PVL
– En Urgence si suspicion de pneumonie nécrosante
– Techniques:

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

• Dosage de la protéine PVL.
– Dans les prélèvements respiratoires,
– Dans les pus,
– Dans le sérum.

La leucocidine de Panton & Valentine 
Rôle du CNR

Badiou et al.  2008



Méthode de détection rapide: test 
Immunochromatographique (ICT)

Sample Pad

Conjugate Pad
- Monoclonal anti PVL Ğparticles

- BSA - biotine -particles

Control line

Monoclonal anti biotine

Plastic backing

Absorbent PadNitrocellulose

Test line
Monoclonal anti PVL

Sample Pad

Conjugate Pad
- Monoclonal anti PVL Ğparticles

- BSA - biotine -particles

Control line

Monoclonal anti biotine

Plastic backing

Absorbent PadNitrocellulose

Test line
Monoclonal anti PVL

 



Evaluation du test ICT

 Etude multicentrique :

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

 Prélèvements biologiques :

- 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)

Badiou et al., J Clin Microbiol. 2010 Apr;48(4):1384-90 
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Synthèse des études ICT

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%



• Infections cutanées primitives
– Décontaminations nasale & cutanée 
– Contrôle épidémie

• Pneumonie nécrosante 
– IGIV

• Neutralisation de la toxine

– Antibiotiques anti toxiniques
• Clindamycine

– Blocage de la synthèse toxinique

• Linézolide
– Blocage de la synthèse toxinique

PVL : Impact de la détection sur la prise en charge

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

Oxacilline Clindamycine Linézolide Acide 
Fusidique
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Au total : chercher les toxines

• Quand ?
– Situations à impact thérapeutique élevé

• CTS-M / CTS-NM

• IB/EG

• Pneumonie nécrosante : EN URGENCE

• Infections Ostéo Articulaires (IOA) graves

• Furonculoses récidivantes et/ou familiales

– Situations à impact d’hygiène et de santé publique
• Furonculoses récidivantes et/ou familiales



Au total : chercher les toxines

• Quand ?

– Situations à incidence thérapeutique élevé

– Situations à impact d’hygiène et de santé publique

• Comment ?

– Vous disposez d’un test en interne

• CNR confirmatif seulement

– Vous ne disposez pas d’un test

• CNR avec procédure d’urgence si besoin



Pour en savoir plus

• Colloque ENS Lyon

• 14 & 15 octobre

• Plus d’info sur le site 
du cnr des 
staphylocoques



RECOMMANDATIONS SUR LA PRISE 
EN CHARGE ET LA PRÉVENTION DES 
INFECTIONS CUTANÉES LIÉES AUX 
SOUCHES DE STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS RÉSISTANTS ÀLA 
METICILLINE COMMUNAUTAIRES 

(SARM CO)

Haut Conseil de la Santé Publique. Recommandations sur la prise en charge et la 
prévention des infections cutanées liées aux SARM Co. 20 Octobre 2009.



• Antibiogrammes utilisables surtout pour les SARM
– Outil de détection imparfait
– Grande variabilité même des SARM

Oxa Kana Tobra Genta Ery Tétra Acide
Fusidique

FQ Toxines suspectées

R R S S S R R/I S PVL+ (ST80 Européen)

R R S S R R R/I S PVL+ (ST80 Européen)

R R R S S S R/I S
TSST-1+

(ST5 - Clone
Géraldine )


