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Le nombre d’épisodes impliquant des Entérobactéries

Productrices de Carbapénémases (EPC) est en constante

augmentation en France. Les enzymes les plus

fréquemment décrites sont OXA-48, NDM, KPC, et VIM. La

détection rapide et fiable de ces enzymes s’impose dans

tous les laboratoires afin de limiter les transmissions

croisées et prévenir les épidémies.

L’objectif de ce travail a été d’évaluer les performances de

deux nouveaux tests immunochromatographiques,

RESIST-4 O.K.N.V. (CORIS BioConcept) et NG-Test CARBA-
5 (NG Biotech), dans le diagnostic et la caractérisation des

EPC, sur un panel de souches d’entérobactéries non

sensibles aux carbapénèmes.

§ 140 souches d’entérobactéries dont la résistance aux ß-

lactamines a été caractérisée phénotypiquement et

génotypiquement (PCR et séquençage) ont été sélectionnées

dans notre souchothèque. Ce panel était composé de :

Þ Klebsiella pneumoniae (n=59)

Þ Escherichia coli (n=34)

Þ Enterobacter cloacae (n=16)

Þ Enterobacter aerogenes (n=11)

Þ Klebsiella oxytoca (n=7)

Þ Citrobacter freundii (n=5)

ÞMorganella morganii (n=2)

Þ Proteus mirabilis (n=2)

Þ Hafnia alvei (n=1)

Þ Citrobacter koseri (n=1)

Þ Salmonella enterica (n=1)

Þ Providencia stuartii (n=1)

§ 97 souches étaient productrices de carbapénémases, 43 étaient résistantes aux carbapénèmes par un mécanisme

d’imperméabilité membranaire en association avec la production d’une enzyme hydrolysant les C3G (Figure 1).

§ Les tests RESIST-4 O.K.N.V. et NG-Test CARBA 5 ont été évalués sur des colonies bactériennes isolées après culture

de 16 à 24 h en suivant les recommandations des fabricants.

Fig 1: Souches testées et mécanismes de résistance aux carbapénèmes
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§ Le RESIST-4 O.K.N.V. Test et le NG-
Test CARBA 5 ont détecté toutes les
EPC.

§ Les sensibilités et spécificités de ces
deux tests étaient de 100%.
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Fig 2: NG-Test CARBA 5 
(NG Biotech)
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Fig 3: RESIST-4 O.K.N.V. Test 
(CORIS BioConcept)
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Les tests immunochromatographiques RESIST-4 O.K.N.V. et NG-CARBA 5 sont des outils rapides (15 minutes) très
performants pour la détection et la caractérisation des EPC. Leur simplicité d’utilisation et d’interprétation en font

des outils de choix pour un diagnostic de routine, à la paillasse, dans tous les laboratoires. La biologie moléculaire

reste nécessaire pour la caractérisation des différents variants enzymatiques.


