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1. UTILISATION

La trousse de groupage des streptocoques PathoDxtraTM est un 
test d’agglutination au latex qui constitue une méthode rapide 
permettant l’identification sérologique des streptocoques des 
groupes A, B, C, D, F et G de Lancefield à partir de boîtes de 
culture primaire. Le matériel fourni est destiné à une utilisation 
diagnostique in vitro, en tant qu’aide au groupage rapide de 
streptocoques.

2. RÉSUMÉ

Les groupes glucidiques pour les streptocoques des groupes A, B, 
C, F et G sont des antigènes complexes habituellement composés 
d’oligosaccharides rhamnose et de chaînes latérales variables 
constituées principalement de glucosamine, soit acétylée soit 
non acétylée. Pour les streptocoques du groupe D, l’antigène est 
l’acide lipotéichoïque.

La procédure PathoDxtra emploie une méthode d’agglutination 
au latex associée à une procédure d’extraction par l’acide nitreux. 
L’IgG couplée au latex est hautement spécifique de l’antigène 
d’un groupe de streptocoques donné. Cette méthode offre 
des avantages significatifs par rapport à d’autres méthodes de 
groupage des streptocoques en termes de rapidité, de simplicité 
et de commodité.

3. PRINCIPE DU TEST

Dans la procédure PathoDxtra, un anticorps spécifique enrobant 
les particules de latex réagit et forme une agglutination avec 
l’antigène du groupe de streptocoques extrait de la paroi 
cellulaire bactérienne. En présence de l’antigène du groupe de 
streptocoques correspondant, les particules sensibilisées forment 
un profil d’agglutination granuleuse distincte et clairement lisible, 
qui contraste avec l’aspect laiteux uniforme d’un test négatif. 

L’antigène spécifique des groupes est extrait en appliquant la 
procédure d’extraction par l’acide nitreux à température ambiante. 
Le mélange de la réaction est ensuite neutralisé. L’antigène extrait 
est mis en contact avec les particules de latex enrobées d’IgG pour 
former une agglutination en donnant un mouvement de rotation 
au carton de réaction pendant une minute.

Les réactifs sont conçus pour donner une agglutination positive 
avec une à quatre colonies obtenues après culture de 18 à 24 heures 
pour la plupart des isolats de streptocoques ß-hémolytiques. Les 
colonies minuscules du groupe F et les variants petites colonies 
d’autres streptocoques peuvent nécessiter la présence de 10 
colonies, voire plus.

La corrélation entre les tests rapides de groupage des streptocoques 
et les méthodes de référence est meilleure lorsque seuls des 
streptocoques qui sont ß-hémolytiques sur une gélose au sang 
de mouton sont testés1,2,3,4.

4. DÉFINITIONS DES SYMBOLES

 Latex de groupage des streptocoques du 
groupe D (DR0704G)

 Latex de groupage des streptocoques du 
groupe F (DR0705G)

 Latex de groupage des streptocoques du 
groupe G (DR0706G)

 Six flacons compte-gouttes, soit un flacon pour 
chacun des groupes A, B, C, D, F et G, chacun 
contient une suspension de particules de latex 
synthétique bleu recouvertes d'anticorps de 
lapin sensibilisés par des IgG, en quantité 
suffisante pour 60 tests, avec 0,098 % d’azide 
de sodium et 0,05 % de ProClin 300® en 
tant que conservateurs. Conserver entre 2 et 
8 °C ; stables jusqu’à la date de péremption 
indiquée sur les étiquettes. Juste avant 
utilisation, remettre en suspension les 
particules par un mouvement de rotation 
délicat du flacon ou en le retournant.

 Contrôle positif (DR0707G)

 Un flacon compte-gouttes contenant 2,8 ml 
d’antigène de contrôle polyvalent constitué 
d’antigènes de streptocoques extraits des 
souches représentatives des groupes A, B, C, 
D, F et G de Lancefield. La solution contient 
0,098 % d’azide de sodium en tant que 
conservateur. Conserver entre 2 et 8 °C ; 
stable jusqu’à la date de péremption indiquée 
sur l’étiquette. 

 Réactif 1 (DR0709A)

 Un flacon contenant 4 ml d’une solution 
de nitrite de sodium de couleur bleue, 
avec 0,098 % d’azide de sodium en tant 
que conservateur. Conserver en position 
verticale et hermétiquement fermé ; stable à 
température ambiante (2 à 30 °C) jusqu’à la 
date de péremption indiquée sur l’étiquette. 

 Réactif 2 (DR0709B)

 Un flacon contenant 4 ml d’une solution 
légèrement acide (solution d’acide acétique) 
et un indicateur de couleur pourpre. Conserver 
en position verticale et hermétiquement 
fermé ; stable à température ambiante (2 à 
30 °C) jusqu’à la date de péremption indiquée 
sur l’étiquette.

 Réactif 3 (DR0709C)

 Deux flacons contenant 10 ml d’une solution 
de neutralisation incolore (solution de 
tampon Tris), avec 0,098 % d’azide de 
sodium en tant que conservateur. Conserver 
en position verticale et hermétiquement 
fermés ; stables à température ambiante (2 à 
30 °C) jusqu’à la date de péremption indiquée 
sur les étiquettes

6. PRÉCAUTIONS

Les réactifs sont exclusivement destinés à une utilisation 
diagnostique in vitro.

Usage exclusivement réservé à des professionnels.

Se reporter à la fiche de données de sécurité (SDS) et à l’étiquetage 
du produit pour prendre connaissance des informations relatives 
aux composants potentiellement dangereux.

 HEALTH AND SAFETY INFORMATION

6.1 Conformément aux principes de bonnes pratiques de 
laboratoire, il est fortement recommandé de traiter les 
extraits à tout stade du test comme potentiellement 
infectieux et de les manipuler en observant toutes les 
précautions nécessaires.

6.2 Les latex de groupage contiennent 0,05 % de ProClin 300®, 
qui est classé comme sensibilisant selon le règlement en 
vigueur de la Communauté européenne (CE). Voici les 
mentions de danger (H) et les conseils de prudence (P) 
appropriés.

potentiellement infectieux qui seraient déversés doivent 
immédiatement être éliminés avec du papier absorbant, 
et la zone contaminée doit être tamponnée avec un 
désinfectant antibactérien standard ou de l’alcool à 70 %. 
Ne PAS utiliser d’hypochlorite de sodium. Les matériaux 
utilisés pour nettoyer les déversements, y compris les 
gants, doivent être mis au rebut en tant que déchets 
biologiquement contaminés.

 PRÉCAUTIONS ANALYTIQUES

6.8 Ne pas utiliser les réactifs au-delà de la date de péremption 
indiquée.

6.9 Ne pas utiliser en cas de contamination évidente ou d’autres 
signes de détérioration.

6.10 Ne pas toucher les zones de réaction sur les cartes.

6.11 Ne pas exposer les composants de cette trousse à la lumière 
directe du soleil.

7. PRÉLÈVEMENT ET TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS

Les échantillons doivent être prélevés et manipulés conformément 
aux directives recommandées1.

8. PROCÉDURE DE TEST

MATÉRIEL REQUIS FOURNI

 Voir le Contenu de la trousse, section 5.

MATÉRIEL REQUIS MAIS NON FOURNI

 Dispositif de stérilisation des oeses

 Oese d’ensemencement, écouvillon, récipients de 
prélèvement

 Incubateurs, systèmes environnementaux alternatifs

 Milieux supplémentaires

 Organismes pour le contrôle qualité

 Eau distillée

 Tubes à essai de 12 x 75 mm

 Pipettes à embouts jetables ou pipettes capillaires ou 
Pasteur de 50 µl

 Lampe à incandescence (recommandée)

PROCÉDURE

8.1 Tous les composants (à l’exception des réactifs latex et du 
contrôle) doivent être à température ambiante (entre 15 
et 30 °C) avant utilisation. Si les réactifs latex et le contrôle 
sont conservés entre 2 et 8 °C, il n’est pas nécessaire 
d’attendre qu’ils soient à température ambiante. Utiliser 
des pipettes capillaires ou Pasteur à embouts jetables pour 
transférer l’extrait.

A Colonies sur milieux solides :

1 Étiqueter un tube à essai de 12 x 75 mm pour chaque 
échantillon.

2  Ajouter 1 goutte en écoulement libre du réactif 1 dans 
chaque tube d’échantillon, en pressant doucement le flacon 
maintenu en position verticale.

3  Prélever 1 à 4 colonies ß-hémolytiques isolées à l’aide d’un 
bâtonnet applicateur ou d’une oese d’ensemencement, et 
les remettre en suspension dans le réactif 1. (Si les colonies 
sont minuscules, le nombre à remettre en suspension 
dans le réactif 1 doit être suffisant pour faire en sorte que 
celui-ci devienne trouble.) Ne pas utiliser d’écouvillon car il 
absorberait une trop grande quantité de liquide. Retirer le 
bâtonnet ou l’oese en les frottant contre le fond ou les côtés 
du tube et mélanger soigneusement. Éliminer le bâtonnet 
ou l’oese de façon appropriée.

4  Ajouter 1 goutte en écoulement libre du réactif 2 dans 
chaque tube d’échantillon, en pressant doucement le flacon 
maintenu en position verticale. Mélanger les réactifs en 
tapotant le tube avec un doigt pendant cinq à dix secondes. 
(L’incubation des tubes n’est pas nécessaire, bien qu’ils 
puissent être laissés jusqu’à 60 minutes à température 
ambiante [15 à 30 °C], dès lors que les précautions sont prises 
pour éviter tout dessèchement. Des périodes d’incubation 
plus longues n’ont pas été testées.)

5  Ajouter 5 gouttes en écoulement libre du réactif 3 dans 
chaque tube d’échantillon, en maintenant le flacon à 
la verticale et en le pressant doucement. Mélanger les 
réactifs en tapotant le tube avec un doigt pendant cinq à 
dix secondes. Si le test n’est pas effectué immédiatement, 
conserver le tube hermétiquement fermé entre 2 et 8 °C et 
procéder au test dans un délai de 24 heures.

6  Déterminer une rangée de cercles de test sur la carte 
PathoDxtra pour chaque échantillon ou contrôle à tester.

7 Ajouter 40 à 50 µl d'extrait de chacun des six cercles de test.

8 Remettre en suspension les réactifs latex en les retournant 
délicatement ou par un mouvement de rotation. Ajouter 
1 goutte en écoulement libre du latex de groupage 
des streptocoques du groupe A dans le premier cercle 
en maintenant le flacon à la verticale et en le pressant 
doucement, puis ajouter 1 goutte en écoulement libre du 
latex de groupage des streptocoques du groupe B dans le 
second cercle en maintenant le flacon à la verticale et en 
le pressant doucement. Continuer à procéder de même 
pour ajouter les latex de groupage des streptocoques des 
groupes C, D, F et G dans les 4 cercles restants.

9 Mélanger le latex et l’extrait à l’aide d’un bâtonnet de 
mélange, en utilisant une extrémité propre pour chaque 
cercle.

10  Tenir la carte sous un éclairage approprié et basculer 
délicatement la lame d’avant en arrière. Une réaction 
positive d’agglutination avec l’un des réactifs latex se 
produit normalement dans un délai de 30 secondes. Cesser 
de basculer la carte dès qu’une réaction positive clairement 
visible est observée, et enregistrer le résultat. Ne pas 
imprimer un mouvement de rotation à la carte pendant 
plus de 60 secondes.

B Possibilité de procédure de test direct des colonies

1  Cette possibilité de procédure peut être envisagée lorsque les 
colonies sont présentes en nombre suffisant pour satisfaire 
les exigences du test (à savoir 4 colonies par réactif de 
groupage ou 24 colonies pour un groupage complet).

2  Prélever 4 colonies isolées à l’aide d’un bâtonnet applicateur 
ou d’une oese d’ensemencement. (Une quantité de plus de 
4 colonies peut être nécessaire si les colonies sont minuscules 
ou d’une ancienneté inférieure à 18 heures.)

3  Frotter soigneusement et doucement les colonies sur la carte 
PathoDxtra, au centre du cercle avec démarcation.

4  Reprendre les étapes 1 et 2 pour chaque réactif de groupage 
à utiliser.

5  Ajouter 1 goutte en écoulement libre du latex de groupage 
des streptocoques du groupe A dans le premier cercle 
en maintenant le flacon à la verticale et en le pressant 
doucement, puis ajouter 1 goutte en écoulement libre du 
latex de groupage des streptocoques du groupe B dans le 

second cercle en maintenant le flacon à la verticale et en le 
pressant doucement. Continuer à procéder de même pour 
ajouter les latex de groupage des streptocoques des groupes 
C, D, F et G dans les quatre cercles restants.

6 Mélanger soigneusement le latex et les colonies déposées, à 
l’aide d’un bâtonnet de mélange, en utilisant une extrémité 
propre pour chaque cercle.

7 Tenir la lame sous un éclairage approprié et basculer 
délicatement la lame d’avant en arrière. Une réaction 
positive d’agglutination avec l’un des réactifs latex se 
produit normalement dans un délai de 10 secondes. Cesser 
de basculer la lame dès qu’une réaction positive clairement 
visible est observée, et enregistrer le résultat. Ne pas 
imprimer un mouvement de rotation à la carte pendant plus 
de 60 secondes. Lorsque le résultat ne peut être clairement 
discerné, il convient de suivre la procédure d’extraction par 
l’acide.

PRÉCAUTION : certaines cultures bactériennes présentant des 
couches externes mucoïdes peuvent capter des microparticules, 
d’où une agglutination non spécifique ; ce problème se produit 
fréquemment avec la procédure de test direct des colonies. Pour 
le minimiser, le test doit être interrompu dès lors qu’une réaction 
positive initiale est notée.

C Possibilité de test à partir d’une culture en bouillon

1 Ensemencer 0,5 ml de bouillon (voir la précaution ci-après) 
avec deux colonies ou plus (en fonction de leur taille) de 
l’isolat devant être soumis au groupage.

2 Incuber le bouillon entre 35 et 37 °C jusqu’à l’obtention d’un 
trouble distinct (généralement pendant 4 heures ou plus).

3  Centrifuger le bouillon à 1000 × g pendant 15 minutes.

4 Pipeter précautionneusement le bouillon pour isoler 
l’agglomérat bactérien.

5  Ajouter 1 goutte en écoulement libre du réactif 1 à 
l’agglomérat bactérien en maintenant le flacon à la verticale 
et en le pressant doucement. Remettre en suspension 
l’agglomérat bactérien.

6  Ajouter 1 goutte en écoulement libre du réactif 2 en 
maintenant le flacon à la verticale et en le pressant 
doucement. Mélanger délicatement.

7  Ajouter lentement 5 gouttes en écoulement libre du 
réactif  3.

8  Ajouter 8 gouttes d’eau distillée à l’aide d’une pipette de 
5 ml et mélanger délicatement.

9  Tester 50 µl de l’extrait selon les étapes 6 à 10 décrites décrite 
dans la rubrique Procédure de test (Colonies sur milieux 
solides).

PRÉCAUTION : Streptococcus pneumoniae et les streptocoques 
du groupe D sont susceptibles de libérer des antigènes à l’origine 
de réactions croisées dans le bouillon si ce dernier est incubé sur 
une durée prolongée (par exemple toute une nuit).

PRÉCAUTION : le bouillon doit être soumis au test par le latex de 
groupage des streptocoques afin de s’assurer de l’absence d’une 
auto-agglutination avant l’ajout des cultures au bouillon. Certaines 
marques de bouillon Todd-Hewitt peuvent engendrer une auto-
agglutination avec divers réactifs de groupage commercialisés4. 
Ce phénomène a également été observé avec le bouillon cœur-
cervelle. 

PRÉCAUTION : les tests effectués suivant la méthode par culture en 
bouillon ne permettent pas une détection aisée des streptocoques 
du groupe D et des réactions croisées pour d’autres groupes sont 
souvent rapportées.

9.  CONTRÔLE QUALITÉ

Des tests de contrôle qualité doivent être effectués avec chaque 
livraison reçue et chaque nouveau numéro de lot de trousse reçue. 
Chaque laboratoire est tenu de se conformer aux prescriptions 
locales et nationales qui le concernent.

Les procédures suivantes peuvent être appliquées pour vérifier 
les performances des réactifs latex :

a) Test de la réactivité des suspensions de latex (procédure 
de contrôle positif)

 Pour un test : Verser une goutte (40 µl) de l’antigène de 
contrôle positif sur la carte de test et mélanger avec la 
suspension de latex. Mélanger le contenu du cercle à l’aide 
d’un bâtonnet de mélange neuf. Après avoir basculé la 
carte délicatement pendant une minute, il doit se produire 
une agglutination sans ambiguïté avec tous les latex de test.

b) Test de la spécificité de l’agglutination (procédure de 
contrôle négatif)

 En cas d’agglutination très faible, les tests positifs doivent 
être répétés en parallèle sur une goutte de l’extrait préparé 
(comme décrit dans la procédure de test sur milieux 
solides) avec un bâtonnet de mélange non inoculé ou une 
anse d’ensemencement. La suspension de latex ne doit pas 
montrer d’agglutination significative, et le résultat sert de 
contrôle pour une comparaison directe avec le test effectué 
avec l’extrait bactérien.

c) Effectuer la procédure de test complète sur des cultures 
en stock de groupes connus.

10. RÉSULTATS

INTERPRÉTATION

10.1 RÉSULTAT POSITIF : Une réaction positive se produit 
lorsqu’il y a une agglutination visible des microparticules 
de latex avec un éclaircissement du fond en l’espace de 
60 secondes. La trousse de groupage des streptocoques 
PathoDxtra est conçue pour donner une réaction 
d’agglutination rapide avec un extrait d’une à quatre 
colonies, obtenues après culture de 18 à 24 heures, de 
streptocoques des groupes A, B, C, D et G de Lancefield 
(hors variant petites colonies), dans un délai de 60 secondes 
pour la plupart des isolats de streptocoques. Les colonies 
minuscules du groupe F et les petites colonies de souches 
d’autres groupes peuvent impliquer la présence nécessaire 
d’un nombre bien plus élevé de colonies (inoculum lourd) 
pour donner une réaction d’agglutination positive.

10.2 RÉSULTAT NÉGATIF : Aspect bleu pâle uniforme sans 
agglutination au bout de 60 secondes.

10.3 RÉSULTAT NON CONCLUANT : Si une agglutination est 
observée avec plus d’un réactif latex, le problème peut 
être résolu comme suit :

1. Agglutination faible avec de multiples réactifs latex 
et agglutination nettement plus marquée avec un 
réactif en particulier. Interprétation : les réactions 
faibles sont généralement dues à une réaction non 
spécifique (par ex. Staph. aureus) et la réaction plus 
marquée est spécifique au groupe de streptocoques 
indiqué.

2. Agglutination à peu près équivalente avec plus d’un 
réactif latex (rarement plus de deux). Interprétation : 
deux groupes de streptocoques, avec une morphologie 
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10 - 60 seconds

NEGATIVE RESULT

5. CONTENU DE LA TROUSSE, PRÉPARATION POUR 
UTILISATION ET CONSERVATION

La trousse de groupage des streptocoques PathoDxtra contient 
suffisamment de réactifs pour effectuer 60 tests.

Voir également les Précautions, section 6.

La date de péremption de chaque trousse est indiquée sur 
l’étiquette de l’emballage.

  
Avant ouverture, conserver entre 2 et 8 ° C. Toutefois, depuis le 
kit est utilisé, seuls les réactifs latex et le contrôle positif doit être 
stocké entre 2 et 8 ° C. Les autres éléments peuvent être stockés 
à température ambiante.

 Notice d’utilisation

 Bâtonnets de mélange (2 paquets)

 Cartes de réaction jetables (1 paquet 
DR0720G)

 Fiche de procédure

Les composants de la trousse peuvent être échangés contre 
des composants portant le même numéro de référence. Les 
composants sont disponibles à l’achat séparément.

 Latex de groupage

 Latex de groupage des streptocoques du 
groupe A (DR0701G)

 Latex de groupage des streptocoques du 
groupe B (DR0702G)

 Latex de groupage des streptocoques du 
groupe C (DR0703G)

ATTENTION
Peut provoquer une allergie cutanée.

Porter des gants de protection/
des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/ 
du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
laver abondamment à l’eau et au 
savon.

En cas d’irritation ou d’éruption 
cutanée: consulter un médecin.

H317

P280 
 
 

P302 + P352 
 

P333 + P313

6.3 Le réactif d'extraction 1 contient du nitrite de sodium qui 
est classé comme nocif selon le règlement en vigueur de 
la Communauté européenne (CE). Voici les mentions de 
danger (H) et les conseils de prudence (P) appropriés.

6.4 Les réactifs d’extraction 2 et 3, même s’ils ne sont pas classés 
comme dangereux, contiennent néanmoins respectivement 
un acide faible et un irritant léger. Éviter par conséquent 
le contact direct en portant un équipement personnel de 
protection adapté. Si la substance entre en contact avec 
la peau, des membranes muqueuses ou les yeux, laver 
immédiatement la zone concernée abondamment à l’eau.

6.5 De l’azide de sodium, à des concentrations inférieures à 
0,1 %, a été ajouté à certains composants en tant qu’agent 
antibactérien. Pour empêcher la formation d’azides 
métalliques explosifs dans les canalisations en plomb et 
en cuivre, les réactifs ne doivent être jetés dans le réseau 
d’égouts que s’ils sont dilués et éliminés avec de grandes 
quantités d’eau.

6.6 Ne pas pipeter à la bouche. Porter des gants jetables 
et des lunettes de protection lors de la manipulation 
des échantillons et de la réalisation du test. Se laver 
soigneusement les mains lorsque la procédure est terminée.

6.7 Les instruments non jetables doivent être stérilisés par 
toute procédure appropriée après utilisation, la méthode 
de prédilection étant cependant le passage à l’autoclave 
pendant 15 minutes à 121 °C ; les éléments jetables doivent 
être passés à l’autoclave ou incinérés. Les matériaux 
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de colonies et une ß-hémolyse similaires, étaient 
présents sur la plaque de culture. Recommencer le 
test en utilisant des extraits de colonies pures après 
avoir à nouveau procédé à un isolement.

3. Plus d’un antigène de groupe peut être présent dans 
la colonie testée. Harvey et McIllmurray5 ont rapporté 
l’isolement de streptocoques contenant les antigènes 
du groupe D et du groupe G. En outre, on a rapporté la 
présence d’antigènes spécifiques à un type du groupe 
F (par ex type II) dans les groupes A, C et G6,7, mais 
ils ne devraient pas provoquer de réactions croisées 
lors de l’emploi des réactifs latex PathoDxtra.

10.4 AGGLUTINATION NON SPÉCIFIQUE : Au moins deux types 
d’agglutination non spécifique peuvent être observés avec 
les tests au latex.

1. Certaines souches mucoïdes de bactéries peuvent 
provoquer une agrégation non spécifique du latex, 
sans doute en raison du piégeage physique des 
particules dans le matériel capsulaire extrait. Ce 
phénomène est davantage prévalent avec l’emploi 
de la procédure de test direct des colonies.

2. Les souches de Staphylococcus aureus porteuses de 
la protéine A peuvent engendrer une agglutination 
faussement positive des réactifs latex par la liaison de 
la portion Fc de l’IgG au latex. Les réactifs PathoDxtra 
ont été conçus pour ne pas réagir en présence de 
quantités modérées de protéine A, mais des quantités 
élevées risquent d’avoir un effet sur le système.

REMARQUE : lors de la réalisation du test, il est conseillé de 
ne basculer la lame que le temps nécessaire pour obtenir une 
agglutination clairement lisible. Le respect de cette consigne 
permettra de minimiser les réactions croisées.

11. LIMITES DE PERFORMANCES

11.1 Les résultats peuvent être faussement négatifs si le nombre 
de colonies utilisées pour l’extraction est insuffisant.

11.2 Les résultats peuvent être faussement positifs avec certaines 
souches de streptocoques lorsque l’inoculum extrait est 
trop important. Des déterminants antigéniques mineurs 
ne faisant pas partie du groupe glucidique, qui peuvent 
réagir de façon croisée, deviennent reconnaissables lorsque 
de grandes quantités sont extraites, d’où une réaction 
faussement positive.

11.3 Streptococcus pneumoniae partage des déterminants 
antigéniques communs avec les streptocoques 
ß-hémolytiques du groupe C8,9,10 et est susceptible, par 
conséquent, de réagir positivement avec le latex de 
groupage des streptocoques du groupe C11. Il n’est pas 
possible de se prononcer sur l’éventuelle réactivité croisée 
d’isolats cliniques d’un large éventail de S. pneumoniae. 
Les streptocoques du groupe C sont ß-hémolytiques, 
tandis que les streptocoques Streptococcus pneumoniae 
sont α‑hémolytiques. Si un doute subsiste, la culture doit 
être soumise au test de sensibilité à l’optochine afin de 
permettre la différenciation.

11.4 Listeria monocytogenes affiche une antigénicité similaire 
à celle des streptocoques des groupes B et G12 et peut 
réagir positivement avec les réactifs latex de groupage 
des streptocoques du groupe B et/ou du groupe G. Si 
l’identité des colonies testées est incertaine, il est possible 
d’effectuer un test de mise en évidence de la catalase pour 
faire la distinction entre Listeria et streptocoques. Avec les 
bactéries Listeria, la catalase est présente, tandis qu’elle 
est absente avec les streptocoques.

11.5 En cas de test direct des hémocultures, la procédure se 
rapportant à la possibilité de test à partir d’une culture 
en bouillon doit impérativement être suivie. Bien qu’il ne 
soit pas recommandé, un groupage des streptocoques 
par test direct des hémocultures peut être effectué si 
les précautions nécessaires sont observées, en ayant 
bien conscience des problèmes potentiels inhérents à la 
réalisation d’un tel test, dont de nombreux ont été décrits 
dans la littérature13,14,15.

11.6 Environ 25 % des streptocoques viridans (rarement 
ß-hémolytiques) possèdent un antigène de groupe, et 
une proportion de 1,4 % ont plus d’un antigène de groupe 
pouvant être mis en évidence16. Une étude a conclu comme 
suit : « Ces faits invalident le groupage sérologique en tant 
qu’outil utile pour la différenciation des streptocoques 
viridans »16. Si un doute subsiste, effectuer les tests 
biochimiques pertinents pour aider à l’identification.

11.7 En cas de réalisation des tests avec un bouillon, il convient 
d’avoir à l’esprit que certaines marques de bouillon 
Todd-Hewitt peuvent provoquer une auto-agglutination 
avec divers réactifs de groupage commercialisés4. Ce 
phénomène a également été observé avec le bouillon 
cœur-cervelle. Le bouillon doit être soumis au test par 
le latex de groupage des streptocoques afin de s’assurer 
de l’absence d’une auto-agglutination avant l’ajout des 
cultures au bouillon.

11.8 L’existence d’antigènes communs avec des organismes 
d’espèces ou de genres hétérologues a été démontrée 
pour certains streptocoques17,18,19 ; par conséquent, la 
possibilité de réactions croisées de ce type intervenant 
avec les systèmes de groupage des streptocoques ne peut 
être exclue. L’antigène du groupe D est commun avec des 
organismes des groupes de streptocoques Q, R et S17,18.

11.9 Pour certaines souches de Enterococcus faecium et de 
Streptococcus bovis, le groupage peut s’avérer difficile.

11.10 Les cultures bactériennes présentant des couches externes 
mucoïdes peuvent piéger les microparticules et ainsi 
donner une agglutination non spécifique. Il s’agit d’un 
phénomène fréquent avec la procédure de test direct. 
Pour minimiser ce problème, le test doit être interrompu 
dès lors qu’une réaction positive initiale est observée.

11.11 Étant donné que le groupage sérologique de colonies 
ß-hémolytiques est basé exclusivement sur la présence 
de glucides spécifiques des groupes, les résultats 
ne permettent pas de faire la différence entre des 
streptocoques typiques des groupes A, C, F et G, et des 
colonies minuscules de Streptococcus anginosus (milleri) 
possédant les antigènes A, C, F ou G. La morphologie sur 
des boîtes de gélose au sang et la réaction sérologique sont 
les seuls critères utilisés pour caractériser S. anginosus 
aux Centres for Disease Control20. Une différenciation 
biochimique peut être obtenue en appliquant un schéma 
réactionnel tel que celui décrit par Lawrence et coll.21.

12. PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Les performances de la trousse de groupage des streptocoques 
PathoDxtra ont été évaluées dans un laboratoire hospitalier 
à Paris, en France. 419 isolats au total ont été testés, dont 
311 streptocoques appartenant à un groupe de Lancefield, 79 
streptocoques/entérocoques non groupables et 29 germes non 
streptococciques. Les résultats obtenus ont été comparés à ceux 

d’une trousse d’extraction par l’acide nitreux disponible dans le 
commerce. 

La sensibilité et la spécificité des trousses examinées ont été 
calculées à partir des données de l’étude, et se sont avérées être 
comme suit :

PathoDxtra
streptococcique
Kit regroupant

prédicat
appareil

Moyenne sensibilité (%) 89.1 85.2

Moyenne spécificité 97.8 97.5
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