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INTRODUCTION
Les infections respiratoires aiguës sont une cause importante de morbidité et de mortalité. Leur présentation clinique est souvent dépourvue de signes spécifiques soulignant l’intérêt du diagnostic biologique. L’identification rapide du ou des agents responsables permet une prise en charge adaptée du malade avec une limitation des examens biologiques et radiologiques réalisés, un recours approprié à l’antibiothérapie et une diminution de la durée
d’hospitalisation.

OBJECTIF
Comparer les performances de 2 trousses commerciales de PCR en temps réel marquées CE, ne nécessitant pas d’automate dédié du fournisseur, en terme de sensibilité et de spécificité à partir de panels de contrôles externes
de la qualité et à partir d’échantillons cliniques.

MATERIEL & METHODES
112 échantillons de 11 panels QCMD distincts et 38 échantillons cliniques ont été extraits sur easyMag® (bioMérieux) et amplifiés sur LightCycler ® 480 (Roche). Les 2 trousses bioMérieux et FTD permettent la détection des
Influenzavirus, des Parainfluenzavirus, VRS, hMPV, Entérovirus, Adénovirus, Rhinovirus, Bocavirus, Coronavirus et de Mycoplasma pneumoniae. La trousse bioMérieux détecte la présence de Legionella pneumophila et de
Chamydia pneumoniae et comprend un contrôle de cellularité afin de vérifier la validité des résultats négatifs. Les trousses FTD version 1 et version 2, détectent la présence des Paréchovirus. La technologie bioMérieux repose
sur une combinaison de 7 RT-PCR duplex en temps réel, celle de FTD sur une combinaison de 5 RT-PCR quadruplex en temps réel. Les volumes d’échantillons pipetés sont de 1 ml de prélèvement respiratoire fluidifié élué dans
70 µl de tampon. Avec les 2 trousses, 10 µl de l’extraction sont utilisés pour chaque RT-PCR.

RESULTATS
Panel QCMD : Les panels sont constitués d’agents pathogènes dont la charge, bactérienne ou virale, est connue.

Echantillons cliniques : Les échantillons testés ont été détectés positifs ou négatifs par une technique moléculaire utilisée en routine au laboratoire Cerba distincte des 2 trousses évaluées.

CONCLUSION
Les trousses bioMérieux et FTD montrent une excellente performance en terme de spécificité (100%). La trousse FTD dans sa version 1 a une sensibilité plus faible que la trousse bioMérieux pour tous les pathogènes
testés, avec des écarts moyens de cycle test de 2.3 à 11.6, excepté pour Mycoplasma pneumoniae. Les trousses FTD version 2 et bioMérieux sont équivalentes en terme de sensibilité avec des écarts moyens inférieurs
à un cycle test en Influenzavirus, VRS, Métapneumovirus, Parainfluenzavirus et Coronavirus. La présence d’un contrôle de cellularité dans la trousse bioMérieux présente l’avantage de s’assurer de la qualité du
prélèvement et valide les résultats négatifs.
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