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Que voudraient nos amis infectiologues ?

À TO :

☞ Prélèvement

☞ Identification 

☞ Sensibilités
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On peut se mettre d’accord sur les enjeux ?

☞ Un traitement approprié le plus précocement

☞ Moins de traitement antibiotique

☞ Utilisation des spectres les plus étroits possibles 

☞ Ré-évaluation : désescalade, switch

Pression de sélection  

Mortalités  

Diminution des durées de séjour  

Diminution des coûts  

3DT/JNI 2012



Le rôle du laboratoire …

• Une identification rapide :
☞ Discussion de la porte d’entrée

☞ Implication ou non des bactéries identifiées

☞ Orientation ou changement des traitements

• Une étude rapide des sensibilités :
☞ Adaptation 

☞ Désescalade

☞ Switch
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Le timing de papa …

T0 H24 H48…             H72 … H96

Gram Culture +

Gram

Test rapides

Automates (vitek, Phoenix, …)

Manuelle (API, gammes manuelles, …)

Difficiles
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☞ Dépôt de l’échantillon :
avec ou sans extraction (acide formique et acétonitrile)  

Matrice 
HCCA 

Le Maldi dans tout ça ?
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sur le MALDI-TOF 

Le Maldi dans tout ça ?
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Le Maldi dans tout ça ?
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• L’identification : 
– C’est une question de minutes : identification à H24 + quelques minutes…
– Rapide 
– Pas cher
– Facile
– Adaptable et évolutif

Le Maldi :Le Maldi : un verre à moitié vide ?

• Mais encore  : 
– Culture positive nécessaire ≥ H 24 
– On ne travaille pas sur le prélèvement 
– Tout n’est pas dans les bases de données
– Antibiogramme toujours nécessaire
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Identifications en routine …

Carbonnelle M/S 2011:882-8 10DT/JNI 2012



Ce qui embête le bactério …

La mucoviscidose et ses BGN NF 

Les anaérobies 

Les staphylocoques à coagulase négative

Les bacilles gram positif corynéformes

L’environnement (hygiène)

☞ Systèmes manuels peu performants

☞ Automates : ID pas toujours possible et pas toujours meilleure

☞ Recours à la bio mol fastidieux  
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85%

34%

Maldi et Mucoviscidose
• Maldi fait mieux et plus vite !

• 464 souches de 17 espèces 

• Concordance par rapport à l’identification conventionnelle :

• Genre  : 98%

• Espèce : 92%  divergences : Ralstonia et Stenotrophomonas
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Encore plus Sioux : les bases maisons !
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Un autre domaine compliqué : les anaérobies 

Seng (CID 2009)

Veloo (Syst Appl Microbiol 2011)

Nagy (CMI 2009)

➫ Maldi était aussi efficace que l’ARN 16s pour identifier les anaérobies

Fournier R (Anaerobe 2012) :

– 238 souches testées en ARN 16 S

– Maldi sans extraction : : 207/238

à l’espèce : 158

au genre : 49

non identifiées : 31 (cocci gram positif et Clostridies)
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A Brest 

On ne dit plus l’hémoculture pousse …
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Mais l’hémoculture pousse à Enterobacter cloacae
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Solution de lyse  

1 ml de sang

Solution de lavage

Centrif 1 mn

Centrif 1 mn

Culot 

Total temps : 20mn 
Coloration de Gram



• La référence : identification conventionnelle (manuelle, API, Vitek)

– Timing identification : culture positive +  24 à > 48 heures 

• Résultats corrects avec le Maldi en direct :

Genre Espèce

68 à 89% 57 à 79% avec des cut off restrictifs (Bruker)

> 90% > 90% avec des cut off plus bas et 
certaines conditions sur les ‘’match’’

Et tout ça en quelques minutes et pour des clopinettes … 
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Influence d’une ID précoce ?

• Étude avant / après  253 épisodes de bactériémies

• Identifications Standard 164 / Identifications Maldi 89

• Patients comparables (âge,ICU, pédiatrique, contaminations, pathogènes)

• Délai pour l’identification : 45,2h vs 16,4h

• ATBpie appropriée :

☞ Au temps de la culture : 55% vs 51,8% (NS)

☞ 24 h après la culture  : 75,3% vs 64%  (p<0,01)  ☞ en relation avec le seul changement : temps ID

☞ Switch : pas de différence 
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• Contribution de la microbiologie au traitement :
– fonction de l’écologie locale 

• Zones de faible résistance acquise : (pays nordiques)
– identité de la bactérie très informative pour le ttt
– Peu de risque de traitements inadaptées

• Zones de fortes résistances acquises : (Sensibilité BREST 2012)

– Intérêt car : E.coli ≠ K.pneumoniae ≠ E.aerogenes

Céfotaxime 94% 61% 48%

Ciprofloxacine 88% 58% 70%

Gentamycine 95% 66% 100%
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Influence d’une ID précoce ?



Comment vous convaincre encore un peu plus ?
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Acinetobacter sp. et carbapénèmase

DT/JNI 2012 23Kempf M. Plos One 2012

106 souches : 63 carbapénèmase + 43 non carbapénèmase
Solution imipénème : 0,25 mg/ml 
4 heures incubation  



Entérobactéries et carbapénèmases
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Ertapénème : 0,5 mg/ml
Incubation 2,5 h

ETP + 2 Na+ Na
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Entérobactéries et BLSE

Céfotaxime : 0,5 mg/ml
Incubation avec et sans ac.clav : 3 h

Brest : travail personnel



The last but not the least …
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Directement sur le flacon d’hémoculture :

☞ Identification : 20 mn

☞ Résistance aux C3G ≈ 3,5 heures 

Préparation de l’inoculum sur le culot de centrifugation
Incubation : 3 h avec et sans ac. clav

Brest : travail personnel
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Encore des domaines d’intérêt …

☞ Recherche des caractères de virulence :
Leucocidine Panton-Valentine : controverse sur les pics 

☞ Typage épidémiologique :
Difficile en routine car trop de variations de spectre
Adaptation possible des algorithmes

☞ Marqueur de résistances :
SARM  (produit du gène mec) : pas  encore au point …

☞ Identification sur l’échantillon biologique :
Hémoculture 
Urines : 92% d’identification à l’espèce quand monomicrobien et > 105
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