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Introduction 
OXA-48 et KPC sont parmi les principales carbapénémases 
exprimées par les entérobactéries et leur identification 
rapide est une nécessité mais représente un challenge pour 
les laboratoires de diagnostic. 
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Objectifs 
Nous avons développé 2 tests immunochromatographiques 
(OXA-48 K-SeT et KPC K-SeT) permettant l’identification 
spécifique, en moins de 15 minutes, des carbapénémases des 
familles OXA-48 et KPC à partir de colonies bactériennes. 

Méthodes 
Production et sélection d’anticorps 
Des anticorps monoclonaux de souris ont été générés par immunisation ADN pour la protéine OXA-48*1 et par immunisation 
de la protéine recombinante pour KPC*2.   
Ces anticorps ont été testés sur les protéines OXA-48 et KPC recombinantes et les meilleurs couples d’anticorps (capture/
détection) ont été sélectionnés pour la réalisation de tests prototypes (OXA-48 : 180 couples; KPC : 121 couples). Ces prototypes 
ont été évalués sur des lysats de souches productrices d’OXA-48 et KPC.   

Résultats 

Conclusions 
Nous avons développé les premiers tests (OXA-48 K-SeT et KPC K-SeT) permettant l’identification directe des 
carbapénémases des familles OXA-48 et KPC sur colonies bactériennes et dont les résultats sont disponibles en quelques 
minutes. La mise en oeuvre de ces tests est actuellement évaluée en routine dans des laboratoires de microbiologie clinique. Les 
excellentes performances des tests observées dans notre étude ont été confirmées dans plusieurs autres études*3-5. Les 
développements futurs incluront la combinaison de ces tests et le ciblage d’autres carbapénémases. 
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Pour chaque cible, nous avons ainsi 
sélectionné le meilleur couple d’anticorps 
permettant le meilleur niveau de détection 
sur colonnie bactérienne. Pour le test 
OXA-48, le test choisi ne détecte pas le 
variant OXA-163 ne présentant pas 
d’activité carbapénémase. 

Les tests KPC K-SeT et OXA-48 
K-SeT sont capables de détecter 
0,625 ng/ml de protéine KPC et 
0,125 ng/ml de protéine 
OXA-48, respectivement; le test  
OXA-48 K-SeT possède une 
limite de détection de 2,41 x 106 
CFU/ml. 100% de sensibilité et 100% de spécificité sont 

observés pour les deux tests 

Performances cliniques 
Performances analytiques 

Résultats typiques 

Résultats KPC K-SeT négatif 
(1) et positif (2)  et OXA-48 K-
SeT négatif (3) et positif (4) 
après 5 minutes d’incubation. 

1 2 3 4 

Mise en oeuvre des tests OXA-48 K-SeT et KPC K-SeT 

Validation rétrospective 

Carbapénémase 

OXA-48 K-SeT KPC K-SeT 
+ - + - Total 

Classe A (incl; A+B) 0 22 22 0 22 

Classe D (incl. B+D) 27 0 0 27 27 

Classes A + D 3 0 3 0 3 

Autres 0 40 0 40 40 

Total 30 62 25 67 92 

Ce travail a été supporté en partie par le programme de recherches Cwality de la Région Wallonne sous la convention n°1318265, projet FEAR (Fighting Enterobacteriaceae Antibiotic Resistance).  
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