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Spectre large

Fiabilité

Facilité technique et Rapidité

Quelles attentes?



Automatisation

Automates « tout en un»

Fiabilité et facilité technique

Rapidité

GeneExpert°
Cepheid

Très rapide
Simplicité+++ 
Pas de personnel spécialisé
Nombre de cibles limité



Gene Wave

Techniques rapides et techniques 
automatisées

Extraction, amplification et détection/puce
Multiplex jusqu’à 50 cibles
<3 heures



Données de 
résistance et virulence

Spectre large

« Panels moléculaires » 
Approche syndromique

PCR multiplexes T réel
Ou Puces/ Hybridation/ Migration

Check point

Panel très complet

Temps technique +++
Techniciens de BM
Pièce dédiée



Spectre large

« Panels moléculaires » 
Approche syndromique

PCR multiplexes T réel
Ou Puces/ Hybridation/ Migration

Respi Finder

Seeplex
CE-IVD
Grand nombre de cibles
Infections mixtes
Temps technique++ 
personnel BM

Données de 
résistance et virulence



Données de 
résistance et virulence

Spectre large

Approche syndromique

Automatisation

PCR couplée à la spectrométrie de masse

6h
1h30



La PCR –ESI-TOF

D’après Emonet et al. CMI 2010

Electro Spray Ionisation Time of  Flight

Grand nombre 
de cibles

Tout type de 
prélèvement



Réactif dans les plaques (sauf RT) : polymerase, primers
et calibrant interne (POS et calibrant pour le SM)

16 puits/ échantillons et 6 échantillons/ plaque

Kit BAC SPECTRUM

rplb 50s
tuf
vals

rpob

rpob





fungal



Electro-spray-ionisation MS2)

Dessalage
D’après Emonet et al. CMI 2010

Masse en kDa
des amplicons

temps de vol > ratio m/z



Chaque base=  une masse connue

Relation entre masse globale d’un amplicon
Et sa composition en base

Conversion de la masse en 
composition en acides nucléiques

3)



Une seule solution pour avoir 
les deux brins complémentaires

Spectro :  Masse globale pour chaque brin (sens et antisens)

Plusieurs combinaisons possibles
pour chaque brin

Aw Gx Cy Tz    « signature moléculaire »
Comparée à la base de donnée pour chaque amorce

« Triangulation » recoupement des résultats de toutes les amorces



Rapport d’identification avec un score (qualité et nbre de primer positif)

« Quantification relative » grâce à un contrôle interne



Kaleta et al. JCM 2011

Accès aux données spectrales et aux compositions moléculaires pour 
chaque amorce





Conclusions
Intérêt de la  PCR-ESI-MS / Spectro masse?

Pas de culture / plus rapide
Virologie
Plus de donnée sur résistance et virulence

A améliorer
Automatisation de la chaine extraction/PCR
Quantification

Nouveautés …. Oui  Mais à quel prix???
Machine : 500 000 € / maintenance 46 000 € /An

Kits : 50 à 100 € par échantillon (Viral IC = 75 euros/test)
Besoin d’études médico-économiques
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