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Schéma classique pour le diagnostic 
microbiologique 

Culture pour 
obtenir des 

colonies isolées :  
De 18h (E. coli)  
à 3 semaines 
(Mycobactéries) 

Identification  
phénotypique  

AMX TIC PIP CF 

CAZ AMC CTX MA 

MOX ATM IPM FOX 

FOS TET TZP CXM 

Antibiogramme 
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Culture pour 
obtenir des 

colonies isolées :  
De 18h (E. coli)  
à 3 semaines 
(Mycobactéries) AMX TIC PIP CF 

CAZ AMC CTX MA 

MOX ATM IPM FOX 

FOS TET TZP CXM 

Antibiogramme 

Identification  
Par spectrophotométrie
 de masse  

Innovation pour l’identification 
spectrophotométrie de masse : Maldi-Tof 

à partir du 
prélèvement 

à partir de 
la culture 
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Pourquoi il n’existera pas un Antibiogramme 
Moléculaire… 

•  Défis sont multiples 
–  Mécanismes multiples pour une même classe : 

• Modification de la cible 
•  Enzymatique 
•  Pompes d’efflux 
•  Porines 

–  Plusieurs classes d’antibiotiques 
–  Mécanismes de résistance : 

  lié à des cibles de régulation non connu 

Pas encore pour demain 

La détection de la résistance doit donc 
être ciblée : 

- sur une espèce avec un mécanisme de 
résistance 

- sur un ensemble de gènes mobiles, 
transférables  
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Cahier des charges d’un test moléculaire 
de la résistance 

•  Simple à mettre en œuvre : temps 
technique le plus court possible 

•  Rapide (moins de 4h) 
•  Directement à partir du prélèvement 
•  Sensible et Spécifique  
•  À haut débit si situation fréquente  
•  Preuve de son Intérêt Médico-Economique  
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Indication d’un test pour la détection 
de la résistance bactérienne aux ATB 
Caractéristiques  
du Test 

A visée 
thérapeutique 

A visée détection 
BMR 

Objectif 
Réduire le délai d’un 
traitement empirique 

inadapté (48h) 

Isolement du patient 
plus précoce 

Intérêt collectif ATB à large Spectre Essentiel 

Intérêt pour le 
patient ATB inefficace Plus modéré 

Lié au diagnostic de 
l’espèce Nécessaire Pas nécessaire 
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Deux types d’approches techniques  

PCR en temps réel  

Détection d’un 
nombre limité  

de cible 

PCR + Puce à ADN 

Détection nombre 
très important 

de cible 
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Deux types d’approches techniques  
•  PCR temps réel : 

Reporter Quencher 

- Sonde fluorescente : 

Exemple TaqMan Courbe de détection au cours des cycles 

Résultats en 45 min à 1h10  
Muliplex : maximum 3 à 4 cibles  

Exemple détection : 
SARM, ERV, MCTU-Rif R 
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Hémoculture à cocci Gram Positif en amas 
PCR triplex en temps réel 

- Lysats d’ADN sur hémoculture 

Lavage/centrifugation et lyse mécanique  
par billes 

Temps pour l’extraction : 10 min 

 - PCR triplex en temps réel ( Taqman, Applied Biosystems): 
  - mecA est présent chez SCN- et SA-RM,  
 - femA est spécifique de  S. aureus 
 - STA 16S est spécifique de staphylocoque 

Temps pour l’amplification : 1h 15 

Résultat : 
- de 1 h 25 

Temps Technicien  
15 min 

Coût consommable : 
3,4 euros 
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femA FAM 

mecA VIC 

STA16S NED 

Détection de femA, mecA, et STA16S dans 
une hémoculture contenant un SARM 

Ruimy et al., JCM 2008 53ème JCB Dec 2010 
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Ruimy et al., JCM 2008 

23% (8/35 SCN) 36% (31/86 S. aureus) 



Diagnostic tout intégré 

Valve drive 
Ultrasonic horn 

Syringe drive 

I-CORE 

1/ Préparation  
échantilon 

2/ PCR temps réel 

Heater / cooling 

Optical blocks 

Circuit : 
Passes optical  
Information to  
computer 



Evaluation médico-economique du Kit 
GeneXpert MRSA/ SA blood 

Bauer et al. Clin Infect Dis 2010: 51 : 1074-1080  53ème JCB Dec 2010 



Détection de Mycobacterium du complexe 
tuberculosis et la résistance à la Rifampicine  

Rapidité et facilité du test  

Boehme et al. 2010 New Engl. J. Med.  
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Très bonne Sensibilité, Spécificité limite 
pour le diagnostic de tuberculose  
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Très bonne performance pour la 
détection de la résistance 
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Place de ce test pour le diagnostic de la 
tuberculose et de la résistance 

•  Dans un pays en voie de développement : 
–   L’incidence de la tuberculose et de la multirésistance 

est élevée  
–   diagnostic uniquement sur Examen direct, Pas de labo 

culture de mycobactérie 
–  Campagne partiellement financé par la Fondation 

FIND  

•  Dans un pays développé : 
–  Prévalence de la multirésistance est faible (1%) 
–  Intérêt médico-économique reste à démontrer 

•  2900 examens respiratoire (1/patient)  
•  pour 120 positifs en culture dont 50% positifs à l’examen 

direct  
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Intérêt et Limite des tests GeneXpert 

•  Simple, tout le monde peut le faire 
•  Rapide 
•  Bonne performance : Sensibilité et spécificité 

•  Limites : 
-  Le coût de l’équipement augmente avec le nombre 

de module  
-  Le coût du test : entre 30 et 50 euros/test 
-  Pas multi-marqueurs 
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Deux types d’approches techniques  
•  PCR + Détection sur puce à ADN 

Puce = Support avec  
sondes à ADN 

Résultats plus long environ 2h Mais Plusieurs Cibles 

 2 / Hybridation  
Sur la Puce 

3/ Lecture avec  
un scanner 

4/ Analyse des  
résultats 

1/ PCR des 
cibles  

ADN cible 
marqué 
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Test multi-paramétriques par PCR + puce à ADN 

A visée thérapeutique 
•  Non exhaustif donc difficile de trouver sa place : 

–  notamment pour les Pseudomonas, Acinetobacter... 

–  Mécanismes pompe d’efflux, imperméabilité, porines, 
céphalosporinase déréprimée… 

•  Intérêt : 

–  Situations cliniques pour préserver les antibiotiques à 

large spectre  
–  A partir de la culture sur un ensemble de gènes ciblés 

–  Intérêt pour la détection de mécanisme de résistance 
phénotypiquement difficile à détecter 
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•  Ne peut pas être exhaustif pour l’instant 
•  Se limiter aux BMR à fort potentiel de transmission : 

ciblé sur des gènes  
–  Gram - : 

•  Betalactamase à spectre élargie 
•  Carbapenemases 
•  Cephalosporinases plasmidiques 

–  Gram + : 
•  Staphylococcus aureus résistant à la méticilline 
•  Enterocoque résistants à la vancomycine 

Test multi-paramétriques par PCR + puce à ADN  
A visée détection des BMR 
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•  Betalactamases à spectre élargie les 
plus fréquentes  : 
– Dérivés de TEM et SHV 
– CTX-M…. 

•  Carbapenemases : 
- KPC, VIM, IMP, OXA-48, NDM-1 

•  Cephalosporinases plasmidiques : 
– CMY-2, DHA-1, ACC … 

Cibles des gènes les plus fréquents 
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Deux grands défis  

Escherichia coli TEM-1 Escherichia coli TEM-BLSE 

•  Mutation d’1 à 2 nucléotides entre TEM-1 et TEM-BLSE  
ou   entre  SHV-1 et SHV-BLSE 

•  Différence de séquences entre le gène de la 
céphalosporinase plasmidique et céphalosporinase 
chromosomique portée par la souche « progénitrice »  à 
rechercher 
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Face à ces défis  

•  2 Sociétés développent des tests pour 
détecter la  résistance aux antibiotiques 
à base de puce à ADN 

Check-Points 
(Holland)  

GeneWave  
(France)  
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Principe de Check-Points 

Endimiani et al. , J. Clin Microbiol. 2010 

Sur ADN extrait  
de culture pure 

7 à 8 h 

-Extraction 
-PCR 
-Hybridation  
-Scanner 
séparées 
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Performance du Kits « ESBL/KPC » 
Check-Points 

Enzyme 
BLSE 

CTX-M KPC 
TEM SHV 

Sensibilité 93-100 98.8-100 100 94-100 

Spécificité 96.4-100 100 100 100 

Naas et al. AAC 2010 : 3086-3092 
Endimiani et al. JCM 2010 : 2618-2622 
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Projet NOSOBIO 
•  Soutenu par OSEO organisme public de soutien aux entreprises innovantes  
9 Millions d’Euros 

•  Les acteurs :  
4 Entreprises privés  2 Partenaires Académiques  

Equipe Pr P. Courvalin 

Equipe Pr A. Andremont 

•  Trois objectifs : 
-  Développer un adjuvant thérapeutique pour lutter contre la résistance 
- Test diagnostic moléculaire rapide pour détecter les patients colonisés par les BMR 
-  Nouvelles molécules antibiotiques  
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•  Manipulations minimes 

•  Automate fonctionnant sans supervision 
–  < 20L, 10kg 

•  Intégration de toute la chaîne d’analyse : 
– extraction 
– amplification 
– détection sur puce à ADN 
– Analyse 

•  Débit  
– durée du test 2 à 3 heures 

GeneSpressTM de la société GeneWave 
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Deux sociétés développent une 
 approche : détection par puce à ADN 

Société 
Check-Point 

(Holland) 
GeneWave 
(France) 

Indication ADN extrait de 
Culture bactérienne Sur selles 

Résultat 7 à 8h 2 à 3h 

Cible  BLSE (TEM, SHV, 
CTX-M) + KPC 

BLSE, Carbapénèmases,  
VRE 

Test Mis sur le Marché En développement 
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Conclusion 
•  Détection de la résistance par PCR en 

temps réel est une réalité quotidienne 

•  Détection de la multi-résistance est en 
cours et sûrement pour Bientôt encore 
un peu de patience… 

Nécessite des études médico-économiques  
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