
BIOLOGIE CLINIQUE / CLINICAL BIOLOGY

Tests de diagnostic rapide des shigelloses*

Point-of-Care Tests for the Rapid Diagnosis of Shigellosis

C. Haddar · E. Begaud · J. Maslin · Y. Germani

Reçu le 23 février 2016 ; accepté le 23 août 2016
© Société de pathologie exotique et Lavoisier SAS 2016

Résumé Dans le monde, environ 140 millions de personnes
souffrent de shigellose chaque année. L’identification tradi-
tionnelle de Shigella spp. lors de la coproculture manque de
sensibilité (Se). Un diagnostic rapide permet de prescrire un
traitement antimicrobien approprié qui raccourcit la durée et
la gravité de la maladie, et réduit le risque de propagation de
l’infection dans une communauté. L’Institut Pasteur a déve-
loppé des tests immunochromatographiques pour le diagnos-
tic rapide de Shigella spp., de Shigella flexneri 2a, de Shi-
gella sonnei et de Shigella dysenteriae 1. Ces tests de
diagnostic rapide (TDR) ont été évalués sur différents types
d’échantillons (souches isolées, selles et écouvillons rec-
taux), dans différents pays et dans différentes conditions.
Ces TDR ne nécessitent pas l’expertise du biologiste et peu-
vent être lus en moins de 15 minutes. La coproculture et les
TDR ont montré différents niveaux de concordance au cours
des études comparatives. Le TDR S. flexneri 2a a été testé au
Vietnam avec une spécificité (Sp) de 91,5 % et une Se de
99,2 %. Au Chili, les valeurs suivantes ont été obtenues : Sp
100 %, Se 83,3 %. Le TDR S. dysenteriae 1 a été évalué en
différents lieux avec une Sp de 98,7 % et une Se de 91,7 %.

Le TDR S. sonnei a été testé à quatre endroits différents avec
une Sp de 96 %, une Se de 100 %. Au Chili, les résultats
préliminaires sur un TDR générique pour diagnostiquer Shi-
gella spp. montrent un potentiel prometteur pour devenir un
outil efficace dans la prise en charge rapide des malades et
pour des enquêtes épidémiologiques. Ces quatre TDR peu-
vent être conservés en sachets à l’abri de l’humidité, à tem-
pérature ambiante, ce qui les rend facilement transportables.
Compte tenu de l’impact potentiel de ces outils de diagnostic
rapide pour la prise en charge clinique de la maladie et pour
les études épidémiologiques, l’industrialisation de ces tests
est en cours.

Mots clés Test de diagnostic rapide · TDR · Shigellose ·
S. flexneri 2a · S. sonnei · S. dysenteriae 1 · Évaluation

Abstract Worldwide, it is estimated that 140 million people
suffer from shigellosis annually. The traditional identifica-
tion of Shigella spp. by culture lacks sensitivity. Rapid diag-
nosis of shigellosis is important because it allows to engage
appropriate antimicrobial treatment that shortens the dura-
tion and severity of the illness and reduces microbial car-
riage, thus the spread of infection in the community. One-
step immunochromatographic dipstick tests have been suc-
cessfully developed at Institut Pasteur for Shigella spp., Shi-
gella flexneri 2a, Shigella sonnei, and Shigella dysenteriae
1. The present work describes the evaluation of these four
rapid diagnostic tests (RDT) that addressed the issue of rapid
diagnosis of Shigella diarrhea and dysentery testing from
bacterial cultures, stools, and rectal swabs which is usually
how the specimen is often collected or received from the
field or from remote settings. The evaluations have been
performed in Chile, Democratic Republic of Congo, Sene-
gal, Djibouti, Vietnam, India, and France, in dispensaries, in
emergency room, on the field, in public health laboratories,
and by the French Army. The dipstick method used requires
minimal technical skill, and the test can be read between
5 and 15 minutes. Stool cultures and the immunochromato-
graphic test showed concordant results in the comparative
studies when RDT for S. sonnei was tested in Chile,
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Vietnam, India, and France; specificity (Sp) was 96% and
sensitivity (Se) was 100%. When RDT for S. flexneri 2a
was tested in Vietnam, Se was 91.5% and Sp was 99.2%.
In Chile, Se was 83.3% and Sp was 100%. When RDT for
S. dysenteriae 1 was tested in India, Vietnam, Senegal, and
France by laboratory technicians and in Democratic Repu-
blic of Congo by a field technician, the Sp was 98.7% and
the Se was 91.7%. In Chile, the initial finding for a simple
RDT to diagnose Shigella spp. demonstrates its promising
potential to become a powerful tool for case management
and epidemiological surveys. Additionally, the dipsticks
can be stored at room temperature in a humidity-proof plas-
tic bag, making them easily transportable. Considering the
potential impact these RDT have for the clinical manage-
ment of the disease and for epidemiological studies, indus-
trialization of these tests is in progress.

Keywords Rapid diagnostic test · RTD · Shigellosis ·
S. flexneri 2a · S. sonnei · S. dysenteriae 1 · Evaluation

Introduction

Les maladies diarrhéiques, aux agents pathogènes variés,
sont au rang des maladies infectieuses les plus meurtrières
dans le monde, notamment dans les pays en développement
(PED) de la zone tropicale [9,17]. Selon le micro-organisme
en cause, le traitement diffère. Le diagnostic classique
requiert d’isoler et d’identifier le micro-organisme impliqué,
ce qui est souvent difficile dans les PED.

Shigella, agent de dysenterie bacillaire, compte parmi les
principaux agents microbiens responsables d’infections enté-
riques graves dans le monde. En 2005, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) estimait à environ 140 millions le
nombre de cas de shigelloses par an, et entre 600 000 à 1 mil-
lion le nombre de décès (dont deux tiers d’enfants) [11]. En
santé publique, les espèces les plus importantes sont Shi-
gella flexneri, responsable des formes endémiques (30 %
des cas en France, notamment le sérotype 2a) ; Shigella dysen-
teriae sérotype 1, responsable d’épidémies brutales et graves
dans les PED [9] ; Shigella sonnei, moins virulente, est pré-
valente dans les pays développés (70 % des cas en France
[7]). Shigella cause un syndrome dysentérique dû à la forma-
tion de multiples abcès muqueux ulcérés dans la lumière rec-
tocolique. Des variations liées aux souches en cause ainsi qu’à
l’hôte expliquent les différences de gravité des formes clini-
ques observées, allant de la diarrhée à de véritables syndro-
mes dysentériques éventuellement compliqués. Ces formes
peuvent aussi être systémiques (neurologiques, hypoglycémi-
ques, hémolytiques et urémiques) ou locales (perforation,
péritonite, atonie colique). Les étapes de la rupture, de l’inva-
sion et de la destruction inflammatoire de l’épithélium intes-

tinal ainsi que les mécanismes moléculaires et cellulaires
en cause sont l’invasion cellulaire et les mécanismes molécu-
laires de la pathogénie : pénétration cellulaire par macropino-
cytose, dissémination intercellulaire par polymérisation de
filaments d’actine, inhibition de la biosynthèse protéique
eucaryote par la toxine dysentérique. Le mécanisme d’inva-
sion et de dissémination cellulaire est essentiellement sous la
dépendance de facteurs plasmidiques. La porte d’entrée des
bactéries dans le côlon est l’épithélium folliculaire, riche en
cellules M chargées de la capture des antigènes intralumi-
naux. La croissance intracellulaire et le passage d’une cellule
à l’autre en utilisant le cytosquelette de la cellule envahie per-
mettent à la bactérie d’échapper partiellement aux défenses
immunitaires. L’infection déclenche un important processus
inflammatoire et une réponse immunitaire locale primordiale
dans la prévention de l’infection [12].

Le diagnostic de référence reste la coproculture qui néces-
site un délai de 48 heures, mais l’isolement de Shigella spp.
viables est reconnu difficile — le bacille étant très sensible
aux conditions environnementales (dessiccation, change-
ment de température et de pH) ; la coproculture doit être
effectuée dans les deux à quatre heures suivant le recueil
des selles. Les Shigella sont génétiquement des variétés
invasives d’Escherichia coli, auxotrophes, métaboliquement
moins actives que les autres colibacilles et strictement adap-
tées au parasitisme du côlon de l’homme. Classiquement,
elles sont divisées en quatre espèces sur la base des caractè-
res biochimiques et antigéniques, S. dysenteriae (16 séroty-
pes), S. flexneri (six sérotypes), Shigella boydii (20 séroty-
pes), et S. sonnei (un seul sérotype).

Contrairement aux espèces comme Salmonella spp. ou
E. coli, le manque de milieux de culture sélectifs ou électifs
appropriés et l’absence de méthode d’enrichissement ou de
concentration entraînent la prolifération de la flore endogène
et l’inhibition de Shigella spp. C’est la raison pour laquelle la
coproculture peut manquer de sensibilité (Se) en raison du
faible nombre de shigelles excrétées dans les selles par rap-
port à la flore commensale.

Les méthodes moléculaires [14], comme la polymerase
chain reaction (PCR), permettent un diagnostic rapide des
shigelloses et détectent toutes les souches virulentes des qua-
tre groupes. Plusieurs méthodes de PCR en temps réel ont
été décrites [6,14,16] et ont augmenté significativement la Se
de la détection par rapport à la coproculture [14], notamment
en ciblant les gènes d’invasion [16]. Cependant, ces métho-
des requièrent de la technicité, un environnement de labora-
toire spécialisé, un matériel spécifique et onéreux.

L’intérêt de disposer de tests de diagnostic simples, fia-
bles, rapides, facilement utilisables au chevet du malade et
sur le terrain est majeur, notamment pour orienter le praticien
vers le traitement adéquat dans les meilleurs délais, dévelop-
per une veille microbiologique (en dispensaires par exem-
ple) ou mettre en place une surveillance épidémiologique à
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grande échelle pour contrôler le risque épidémique. La per-
sonne habilitée à pratiquer ce type de test n’est en principe
pas un professionnel de laboratoire, mais plutôt un médecin
ou un infirmier.

Plusieurs équipes de l’Institut Pasteur et de son réseau inter-
national ont développé des tests de diagnostic rapide (TDR)
immunochromatographiques des shigelloses. S. flexneri 2a
[10], S. dysenteriae sérotype 1 [15] et S. sonnei [4] ont été les
cibles prioritaires pour des raisons épidémiologiques. Le déve-
loppement d’un TDR générique identifiant tous les sérogrou-
pes de Shigella virulentes a également été initié.

Cet article est une synthèse des méthodes développées par
l’Institut Pasteur dans le cadre de l’Action concertée inter-
instituts Pasteur (ACIP 2004) et du Programme transverse de
recherche 179 (PTR 179) ; il présente également les résultats
des études complémentaires réalisées en collaboration avec
le service de santé des armées (SSA) en marge du pro-
gramme de recherche clinique lié au PTR 179.

Matériels et méthodes

Les étapes de développement des TDR sont les suivantes :

• caractérisation et choix des cibles antigéniques du
diagnostic ;

• production et purification des antigènes ;

• construction et sélection des meilleurs anticorps monoclo-
naux (AcM) ;

• mise au point et optimisation de prototypes avec des
essais sur des souches bactériennes et des selles reconsti-
tuées ;

• organisation des sites de validation clinique pour réaliser
la preuve de concept et ajuster le prototype si nécessaire ;

• production de lots de TDR pour les évaluations
(STARD [1]).

Le transfert à l’industrie est ensuite décidé selon les résul-
tats des évaluations.

Cibles du diagnostic

Les lipopolysaccharides (LPS), et plus particulièrement ceux
de l’antigène somatique O, cibles des TDR de S. dysenteriae
1, de S. sonnei et de S. flexneri 2a ont été produits [4,10,15]
et purifiés par la méthode biphasique en présence de phénol
aqueux de Westphal et Jann [18].

Le TDR générique cible la protéine IcsA (intracellular
spread) [2] ; ce facteur n’est présent que chez les souches
virulentes. IcsA est impliquée dans le mouvement intracel-
lulaire et la dissémination de la bactérie. Elle est localisée au
niveau de sa membrane externe.

Production et purification des AcM

Le principe d’obtention des AcM a précédemment été décrit
[4,10,15]. L’épreuve requiert au moins deux AcM reconnais-
sant chacun un épitope différent des LPS et d’IcsA. Un seul
anticorps est requis si l’épitope est répété. Pour les LPS, le
criblage positif a été réalisé avec les LPS de S. dysenteriae 1,
de S. flexneri 2a et de S. sonnei. Un criblage négatif a été
effectué avec une série de LPS provenant des autres espèces
de Shigella, de bactéries à Gram négatif entéropathogènes et
d’Enterobacteriaceae. Un criblage positif a été réalisé pour
IcsA avec des souches utilisées dans de précédentes études
[2,3,5,8]. Pour chaque hybridome sélectionné, les ascites ont
été produites chez des souris du même fond génétique que
celles utilisées pour l’étape d’immunisation. Les AcM ont
été sélectionnés pour leur haute affinité (KD < 10–9 M), puri-
fiés par précipitation au sulfate d’ammonium, puis par chro-
matographie en phase liquide (FPLC) et contrôlés in fine par
électrophorèse (SDS PAGE). Les hybridomes sélectionnés
ont été déposés à la Collection nationale de cultures de
micro-organismes (Paris, France).

Technologie des TDR

Les TDR utilisent le principe de la réaction antigène–anti-
corps en immunochromatographie sur membrane de nitro-
cellulose. L’échantillon mis en contact avec la bandelette
va rencontrer des nanoparticules d’or colloïdal conjuguées
avec des AcM dirigés contre l’un des épitopes des antigènes
recherchés. Le complexe ainsi formé migre par capillarité
sur la membrane de nitrocellulose où deux zones de réac-
tions sont présentes. En cas d’interaction entre ces zones et
les nanoparticules-AcM, une ligne rouge apparaît sur la ban-
delette. La première zone, appelée zone test, est sensibilisée
par un AcM dirigé contre l’épitope répété ou un autre épi-
tope de l’antigène recherché. La seconde, appelée zone
contrôle, est sensibilisée par une immunoglobuline IgG
anti-souris. Une réaction positive se traduit par l’apparition
des deux bandes. En cas de réaction négative, seule la bande
contrôle apparaît. Si seule la ligne test apparaît, le test est
invalide.

Évaluation des tests

La qualité interne des quatre tests (spécificité [Sp], Se) a été
déterminée sur des témoins négatifs et positifs en comparai-
son avec des épreuves de référence : la coproculture et la
PCR (gene ipaH « invasion plasmid antigen », effecteur
moléculaire de la virulence) lorsque celle-ci était possible
(au Vietnam et au Chili). La Sp a été déterminée sur des
prélèvements négatifs, des cultures d’autres bactéries entéri-
ques, notamment des espèces entéropathogènes. Les seuils
de détection ont été déterminés sur des souches en cultures et

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:1-8 3

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



sur des selles reconstituées (10 g de selles moulées dans 1 ml
de PBS en présence des espèces de shigelles cibles du diag-
nostic, à une concentration connue). La Se a été déterminée
sur des prélèvements témoins positifs sur le terrain, et sur des
cultures de shigelles de diverses origines géographiques.
L’applicabilité de cette épreuve pour la santé publique et le
diagnostic biologique a été déterminée par les valeurs pré-
dictives (VPP : valeur prédictive positive et VPN : valeur
prédictive négative). L’évaluation du test au laboratoire a
été complétée par des études en conditions réelles d’utilisa-
tion par des agents de santé (en dispensaires par exemple).
Se et Sp ont été estimées avec leur intervalle de confiance
(IC) à 95 % et p inférieur à 0,05. Une fois validés au labo-
ratoire et sur le terrain, les tests ont été protégés intellectuel-
lement pour un éventuel transfert à l’industrie.

Le développement des TDR a impliqué la collaboration de
nombreuses équipes à l’Institut Pasteur. L’unité de pathogénie
microbienne moléculaire et l’unité de biologie cellulaire du
parasitisme ont permis le choix des cibles moléculaires du
diagnostic et ont préparé les souches recombinantes. L’unité
de chimie des biomolécules a purifié les LPS. La plateforme
5 de production de protéines recombinantes et d’anticorps a
construit les hybridomes, produit les AcM, construit les pro-
totypes et fourni les TDR pour les évaluations. Le Centre
national de référence des bactéries pathogènes entériques et
le centre de ressources biologiques de l’Institut Pasteur ont
fourni les souches. La biobanque ICAReB (Investigation
clinique et accès aux ressources biologiques) a testé les
TDR sur ses collections de selles. L’unité d’épidémiologie
des maladies émergentes a supervisé certains protocoles
d’évaluations. Dans le Réseau international des instituts Pas-
teur, l’institut Cantacuzène a purifié différents antigènes, les
instituts de Madagascar, d’Hô Chi Minh-Ville, de Dakar et de
Bangui ont réalisé des études sur le terrain et ont contribué à
l’optimisation. En Inde, au Chili, en République démocra-
tique du Congo (RDC), au Bangladesh, les bandelettes ont
été éprouvées lors d’épidémies et dans des dispensaires par
des agents de santé (infirmiers) chez des malades présentant
un syndrome diarrhéique sévère.

Dans les études sur le terrain, tous les TDR ont été lus
selon le temps optimal défini lors du prototypage, photogra-
phiés pour partager les données, analysés et archivés. Le SSA
a réalisé une étude dont le but était de vérifier la valeur opé-
rationnelle du concept de TDR et d’évaluer un possible usage
par les militaires en infirmerie ou sur le terrain. Ce programme
de recherche clinique a été réalisé à Djibouti auprès des forces
françaises en infirmerie d’unité (13e DBLE), et au service
d’urgence de l’hôpital Bouffard. Les épreuves de référence ont
été réalisées au laboratoire de biologie médicale de l’hôpital
Bouffard.

Toutes les études ont été approuvées par des comités
d’éthique. Lors des évaluations, seuls les malades ayant

des selles liquides, éventuellement avec présence de sang
et de mucus, ont été éligibles.

Résultats et discussion

Évaluation sur souches et sur selles reconstituées

Sur les trois TDR spécifiques de sérotype et le TDR géné-
rique, aucune réaction faussement positive ou négative n’a
été observée sur un panel de 370 souches composé des espè-
ces bactériennes entéropathogènes les plus fréquentes (tous
les sérotypes de Shigella, les principaux sérotypes de Salmo-
nella, les Vibrio cholerae et autres vibrions pathogènes, Aero-
monas, Plesiomonas, Campylobacter, les pathovars d’E. coli
agents d’entérites, Yersinia enterocolitica, etc.), ainsi que des
entérobactéries réputées commensales.

La Se analytique des trois TDR spécifiques de sérotype
était de 4 × 106 UFC pour S. sonnei ; 4,9 ×106 UFC pour
S. dysenteriae 1, et 5 × 107 UFC pour S. flexneri 2a. Ces
seuils concordent avec les seuils en LPS (5, 15 et 20 ng de
LPS/ml pour S. sonnei, S. dysenteriae 1 et S. flexneri 2a,
respectivement). Ils sont relativement élevés, mais n’impac-
tent pas la Se en raison du nombre important de Shigella par
millilitre de selles diarrhéiques en phase aiguë de la maladie
(on estime que les selles diarrhéiques contiennent de 106 à
108 Shigella par gramme).

Études cliniques

TDR S. flexneri 2a

Le TDR pour S. flexneri 2a a été étudié au Vietnam [10], puis
au Chili [13]. Au Vietnam, la Se était de 91,5 %, la Sp de
99,2 %, la VPP de 79,6 %, la VPN de 97 % et la concordance
de 92 %. Au Chili, la Se était de 83,3 %, la Sp de 100 %, la
VPP de 100 %, la VPN de 99,7 % et la concordance de
99,7 % (Tableau 1).

Sur la base de ces deux premières évaluations, une étude
a été entreprise par le SSA à Djibouti. Les essais étaient
contrôlés par un épidémiologiste qui regroupait les fiches
cliniques, les résultats des TDR et ceux du laboratoire.
Une logistique a été mise en place pour garantir que la
coproculture soit réalisée dans les meilleures conditions pos-
sibles. Le but pour le SSA était d’avoir une idée objective de
la valeur opérationnelle du test : peut-il être utilisé en
urgence par un infirmier dans un dispensaire à partir d’un
simple pot à selles ? Peut-il être utilisé sur le terrain à partir
d’une trousse avec un test et des gants, quel que soit le réci-
pient contenant les selles ? Pour ce dernier point, des essais
rétrospectifs immédiats ont été réalisés en extérieur (tempé-
rature externe de 44 °C) sur trois selles TDR S. flexneri 2a

4 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:1-8
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positives et trois selles TDR S. flexneri négatives, toutes
contrôlées par coprocultures.

Cette évaluation a été mise en œuvre sur un nombre de
selles limité, car il a été estimé qu’après une trentaine de tests
concordants par site ou situation, l’étude était suffisamment
démonstrative, comme l’indiquent les résultats (Tableau 2),
et pouvait être arrêtée. Pour être statistiquement significa-
tive, c’est-à-dire à un IC de 95 % et un p inférieur à 0,05,
il aurait fallu avoir au moins 100 selles positives pour
S. flexneri 2a. Nonobstant, il a été observé, sur la base des
résultats des trois sites de Djibouti, que les indicateurs
étaient en faveur d’une bonne Sp et Se et corroboraient les
résultats des deux autres études. Pour cette évaluation, la Se
est de 100 %, la Sp de 98,7 %, la VPP de 91,6 %, la VPN de
100 % et la concordance de 98,9 %.

TDR S. dysenteriae 1

Le TDR S. dysenteriae 1 a été éprouvé dans le cadre d’une
étude multicentrique sur 328 patients en Inde (PGIMER —

Postgraduate Institute of Medical Education and Research),
au Sénégal, en RDC (INRB — Institut national de recherche
biomédicale), au Vietnam et en France (Paris, ICaReB)
(Tableau 3). En amont de l’étude, lors de la phase d’optimi-
sation, le retour d’expérience de l’Institut Pasteur de Dakar a
permis d’ajuster le bon volume de selles (0,5 ml) à tester dans
un tube à hémolyse en verre. En Inde, la région de Chandigarh
a été choisie en raison d’un contexte épidémique de dysente-
ries récurrentes. En 2007, une première étude a été conduite
sur des selles provenant de dispensaires autour de la ville de
Chandigarh. Le retour d’expérience a permis de limiter le
risque de faux-positif par des colorations dues aux composés
colorés présents dans les selles (la stercobiline par exemple).

Tableau 1 Évaluation au Chili et au Vietnam (Hô Chi Minh-Ville) du test de diagnostic rapide de Shigella flexneri 2a par rapport

à la coproculture / Detection of Shigella flexneri 2a in stool samples by the Rapid Diagnostic Shigella flexneri 2a test versus conven-

tional culture in Chile and Vietnam.

TDR S. flexneri 2a Coproculture

Positive Négative Total

Positif 43 Vietnam

10 Chili

11 Vietnam

0 Chili

54 Vietnam

10 Chili

Négatif 4 Vietnam

2 Chili

133 Vietnam

734 Chili

137 Vietnam

736 Chili

Total 47 Vietnam

12 Chili

144 Vietnam

734 Chili

191 Vietnam

746 Chili

Tableau 2 Évaluation par le service de santé des armées à Dji-

bouti du test de diagnostic rapide de Shigella flexneri 2a par rap-

port à la coproculture / Detection of Shigella flexneri 2a in stool

samples by the Rapid Diagnostic Shigella flexneri 2a Test ver-

sus conventional culture in Djibouti (a French Army study).

TDR S. flexneri 2a Coproculture

Recrutement hôpital Positive Négative Total

Positif 3 0 3

Négatif 0 18 18

Total 3 18 21

SMIA Positive Négative Total

Positif 3 0 3

Négatif 0 44 44

Total 3 44 47

Infirmerie 13e DBLE Positive Négative Total

Positif 5 1 6

Négatif 0 17 17

Total 5 18 23

SMIA = service médical interarmées, 13e DBLE = 13e demi-

brigade de la Légion étrangère.

Tableau 3 Évaluation du test de diagnostic rapide de Shi-

gella dysenteriae 1 par rapport à la coproculture en Inde,

au Sénégal, en République démocratique du Congo, au Vietnam

et en France / Detection of Shigella dysenteriae 1 in stool sam-

ples by the Rapid Diagnostic Shigella dysenteriae 1 Test versus

conventional culture in India, in Senegal, in Congo Democratic

Republic, Vietnam and France.

TDR

S. dysenteriae 1

Coproculture

Positive Négative Total

Positif 11 4 15

Négatif 1 74 (Inde 2007) 312

43 (Inde 2009)

75 (Sénégal)

48 (RDC)

48 (Vietnam)

24 (France)

Total 12 316 328

RDC = République démocratique du Congo.
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Aucune dysenterie à S. dysenteriae 1 n’ayant été détectée, une
veille microbiologique a été mise en place pour entreprendre
une seconde étude pendant la période intersaisonnière connue
pour son pic d’incidence de la maladie. En 2009, une épidé-
mie de deux mois de diarrhées avec plusieurs cas de diar-
rhées sanglantes a eu lieu. Plusieurs bactéries étaient présentes
(Salmonella, ETEC, Vibrio cholerae, etc.) et les TDR ont
identifié des S. dysenteriae 1 en fin d’épidémie, confirmées
par coprocultures. L’étude multicentrique a confirmé essen-
tiellement la Sp du test : Se 91,7 %, Sp 98,7 %, VPP
73,3 %, VPN 99,7 % et concordance 98,4 %.

En RDC, à Bunia, avec l’INRB soutenu par l’OMS et la
mission belge MEMISA (Medische Missie Samenwerking,
Coopération médicale missionnaire) au cours d’une épidé-
mie de diarrhées aqueuses sévères, des trousses complètes
ont été envoyées au dispensaire local. Un infirmier non
formé à la technique des bandelettes a réalisé les tests seul
après une formation par téléphone. Il a noté les résultats et a
envoyé ses observations, les TDR et les échantillons de
selles en milieu de conservation, à l’INRB (Kinshasa). Tous
les tests ont été lus négatifs, et il a été vérifié qu’aucune
S. dysenteriae 1 n’était en cause.

TDR S. sonnei

Le TDR S. sonnei a été évalué au Chili, au Vietnam et en
France (Tableau 4). Sur les selles, ce TDR a bénéficié de
l’expérience acquise sur les tests précédents, et les résultats
indiquent une Se et une Sp satisfaisantes. Sur les 219 selles,
la Se est de 100 %, la Sp est de 96 %, la VPP est de 72,4 %,
la VPN est de 100 % et la concordance est de 96,3 %.

Au Chili, la démonstration a été faite que les TDR pou-
vaient être mis en œuvre à partir d’écouvillonnages rectaux.
Le retour d’expérience chilienne a permis de préciser le

temps de relargage des écouvillons (cinq minutes avec mou-
vement rotatoire et pression sur les parois du tube en verre)
dans l’eau distillée et le volume à utiliser (0,7 ml). La Se
(100 %) et la Sp (95,3 %) ont été déterminées sur 342 écou-
villons rectaux ; la VPP est de 77 %, la VPN de 100 % et la
concordance de 95,5 %.

Il est probable qu’avec l’écouvillonnage rectal, méthode
répandue dans les pays anglo-saxons et en Amérique du Sud,
la Se soit accrue en raison d’un recueil efficace des micro-
organismes invasifs présents dans les cellules épithéliales
rectales infectées et libérées lors du choc osmotique en eau
distillée. En cas de dysenterie, ce point est particulièrement
important, car il est fréquent que les malades aient des diffi-
cultés à déféquer. L’écouvillonnage permet aussi la réalisa-
tion du test sur les selles contenues dans des couches d’en-
fants. Il simplifie également le transport préanalytique (un
simple écouvillon en milieu de transport au lieu d’un pot
contenant des selles diarrhéiques) et évite les contaminations
liées à la manutention.

TDR Shigella spp.

C’est au Chili qu’ont été éprouvées les TDR génériques pour
détecter les Shigella virulentes, lors des évaluations des TDR
S. sonnei et S. flexneri 2a. La mise au point de ce TDR au
laboratoire a été rendue difficile en comparaison avec les
tests ciblant le LPS, car le niveau de production d’IcsA sur
des souches conservées depuis longtemps est très faible.
L’optimisation à la paillasse n’a pu être faite que sur un nom-
bre très réduit de souches fraîchement isolées. L’étude
clinique a en effet démontré que le test doit être réalisé dans
les 5 minutes qui suivent la défécation pour être optimal. En
respectant cette consigne, ce test a démontré son intérêt
clinique en urgence pédiatrique sur des selles d’enfants diar-
rhéiques. Les résultats préliminaires sur 51 selles sont très
encourageants (Tableau 5).

Il a été observé une bonne Sp sur 38 selles négatives (avec
les trois tests Shigella spp., S. sonnei et S. flexneri 2a), une
bonne Se avec 5 selles à la fois positives en coprocultures et
avec les TDR génériques. Sur les tests discordants, alors que
le TDR S. sonnei était positif, la PCR n’a pas pu être faite.

Selon les retours d’expériences de toutes les équipes, les
règles de bon usage de ces TDR les plus importantes sont :

• d’observer la présence de la ligne contrôle assurant que le
flux immunochromatographique a été suffisant pour per-
mettre la révélation de la ligne test ;

• de respecter le volume de selles préconisé et d’utiliser un
tube en verre pour la réaction ;

• de presser l’écouvillon dans l’eau distillée contenue dans le
tube en verre après au moins trois minutes d’immersion ;

• de respecter impérativement le temps de lecture qui peut
varier selon les tests (le risque de faux-positif provient

Tableau 4 Évaluation du test de diagnostic rapide de Shi-

gella sonnei par rapport à la coproculture au Chili, Vietnam,

Inde et France / Detection of Shigella sonnei in stool samples

by the Rapid Diagnostic Shigella sonnei Test versus conventio-

nal culture in Chile, Vietnam, India and France.

TDR S. sonnei Coproculture

Positive Négative Total

Positif 8 (Chili) 3 (Chili) 29

6 (Vietnam) 3 (Vietnam)

7 (Inde) 2 (Inde)

Négatif 0 40 (Chili) 190

51 (Vietnam)

51 (France)

48 (Inde)

Total 21 198 219
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d’une lecture au-delà du temps optimal, une ligne rouge
est toujours interprétée positive dans les limites imposées
par le test, et le risque de faux-négatif provient surtout du
non-respect du temps de lecture avec interprétation abu-
sive dès que la ligne contrôle apparaît alors qu’il faut
attendre le temps préconisé pour observer la ligne test) ;

• de respecter le temps maximum autorisé entre la déféca-
tion et le test pour limiter le risque de faux-négatif par
protéolyse des cibles protéiques ;

• d’utiliser le test immédiatement après avoir ouvert le
sachet protecteur.

Conclusion

Les TDR expérimentaux des shigelloses à S. flexneri 2a,
S. sonnei et S. dysenteriae 1 sont opérationnels sur des selles
et sur des écouvillonnages rectaux. L’évaluation du TDR
générique des Shigella virulentes donne des résultats très
encourageants. Les études permettent d’observer que les
TDR expérimentaux sont utilisables au chevet du malade,
en service d’urgence, au cabinet médical, en dispensaire,
sur le terrain en contexte épidémique et en conditions de
températures extrêmes ou lors de missions de veille micro-
biologique pour détecter les cas princeps (alerte préépidé-
mique) et pour des enquêtes épidémiologiques à large
échelle. Par ailleurs, elles montrent qu’ils peuvent être faci-
lement acheminés ou transportés, qu’ils sont stables à tem-
pérature ambiante (ils peuvent être prépositionnés dans des
zones à risque), mais qu’ils doivent être protégés de l’humi-
dité, qu’ils peuvent être utilisés par du personnel non spécia-
lisé, et qu’ils sont fiables si les consignes de mise en œuvre
sont respectées. Ils ne peuvent probablement pas être utilisés
pour détecter des porteurs asymptomatiques, sauf si leur
seuil de détection des pathogènes est amélioré. Leur objec-
tif n’est pas de remplacer les méthodes de bactériologie
conventionnelles qui resteront indispensables, notamment
pour évaluer l’antibiorésistance et pour caractériser les sou-
ches. Mais ils trouvent leur place en première ligne, dans les
pays où les moyens de laboratoire sont limités et parce qu’un

retard de diagnostic est la principale cause de décès et de
propagation d’une épidémie.

Le SSA retient les capacités d’utilisation en contexte opé-
rationnel attendues par les militaires en opérations extérieu-
res, mais cette preuve de concept doit être encore consolidée.
Les nombreux retours d’expérience du terrain ont permis de
définir des conditions optimales pour chacun de ces TDR.
Cette expérience montre l’importance d’une validation en
conditions réelles, non limitée à des épreuves sur des sou-
ches de collections qui perdent leurs caractéristiques lors des
repiquages successifs ou sur des prélèvements reconstitués
avec ces souches.

L’ONG PATH, dont la mission est d’évaluer des solutions
médicales adaptées aux PED, a évalué ces TDR. Leur
conclusion confirme le caractère opérationnel d’un outil
qui doit être standardisé pour être industrialisé et accessible
au plus grand nombre.
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Tableau 5 Résultats préliminaires obtenus avec le test de diagnostic rapide générique de Shigella spp. au Chili / Preliminary results

obtained with the Rapid Diagnostic Shigella spp. Test compared with stool culture technique in Chile.

Coproculture TDR Shigella spp. Total Observations

Positive (+) Positif (+) 5 5 TDR Ss positifs (+)

Négative (–) Négatif (–) 38 38 TDR Ss et Sf2a négatifs (–)

Positive (+) Négatif (–) 3 3 TDR Ss positifs (+)

Négative (–) Positif (+) 5 5 TDR Ss positifs (+)

51

Ss = Shigella sonnei ; Sf2a = Shigella flexneri 2a.
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