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Les champignons responsables 
d’infections invasives 

Les pathogènes fongiques les plus 
fréquents 

• les levures (unicellulaires) 

– Candida spp. 

– Cryptocoques 

 

• Les champignons filamenteux 
(pluricellulaires) 

– Aspergillus spp 

– Mucorales 

 

• Pneumocystis jirovecii 
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Les difficultés du diagnostic 
fongique 

• Les champignons sont ubiquitaires = difficile de 
différencier la colonisation de l’infection :  
– Levures du genre Candida saprophytes des 

muqueuses et de la peau 
– Les moisissures sont omniprésentes dans notre 

environnement : air, sol, surfaces, l’alimentation et 
parfois eau.  

• Ce sont des Eucaryotes de structure complexe : 
difficulté de mettre en oeuvre des outils 
diagnostics spécifiques 

• Leur culture est souvent lente : délai diagnostic, 
culture masquée par la culture de bactéries 

• Les températures optimales de croissance 
varient selon le champignon (Cryptocoque) 

• Les charges fongiques sont faibles (problème 
des fongémies) 
 



DÉMARCHE DIAGNOSTIC D’UNE 
INFECTION FONGIQUE 



Les étapes clés du diagnostic 
des infections fongiques 

Suspicion clinique 
Ou patient à risque d’IFI 

Prélèvements  

Mise en évidence du champignon  

• Examen direct 
• Culture 
• Identification du champignon  
• Tests de sensibilite ́/résistance aux antifongiques 



Les prélèvements  

• Tout matériel d'analyse  : 

– Les portes d’entrée possibles : cathéters,… 

– Les liquides biologiques : liquide céphalo-rachidien, expectoration, 
aspiration bronchique, lavage broncho-alvéolaire, selles, urines, 
sang 

– Ecouvillonnage des muqueuses, peau…  

– Les biopsies  à placer dans un tube sec ou dans du sérum 
physiologique stérile pour l’examen mycologique (ne pas fixer) 

– Sérum pour la recherche indirecte 

• Les prélèvements  

– doivent être faits de préférence avant tout traitement antifongique 

– doivent être transmis au laboratoire pour un diagnostic 
mycologique doit faire l'objet d'un examen microscopique direct 

• Prévoir un envoi spécifique pour le laboratoire de mycologie 



Examens directs 

Encre de Chine Noir Chlorazole Coloration Gram Blankophor 

Calcofluor 

Gomori Grocott HES/PAS 

Anatomopathologie 



Mise en culture et identification 
du champignon  

Boite Sabouraud 
Chloramphénicol 
Gentamicine 

Boite Sabouraud 
Chloramphénicol 
Gentamicine 
Bleu de tétrazolium 

Tube Sabouraud 
Chloramphénicol 
Gentamicine 

Examen de la 
culture au bleu 
de lactophénol 

Détermination du genre et de l’espèce  



Les prélèvements : 
les hémocultures 

• Essentiellement pour l’identification des infections à levures 
(Candida ou Cryptocoque), plus rarement Fusarium spp, 
Trichosporon spp et Geotrichum spp  

• Mais faible charge fongique dans le sang 
• Selon les études, dans les infections à Candida, elles sont 

positives dans seulement 40% des cas d’infections profondes 
• Délais de pousse prolongés :  

– C albicans : 35.3+/-18h,  
– C tropicalis  : 31+/-2h,  
– C parapsilosis  : 78+/4h 
– C glabrata  : 80+/-22h 

• Seulement 27% de positivité si co-infection levure/bactérie : 
inhibition de la croissance des levures par croissance plus rapide 
des bactéries et synthèse de substances antifongiques 

Fernandez J Diagn Microbiol Infect Dis 2009;64:402 
Beyda ND  Diag Microbiol Infect Dis 2013;77:324 



Les critères de choix des 
flacons 

• Bactec Mycosis IC/F (Labo BD®):  
– culture sélective des champignons, présence de 

chloramphénicol et tobramycine (antibactériens) 

– Réduction de la moitié du temps moyen de détection par 
rapport au milieu classique (29h versus 70h) et jusqu’à 21 
versus 126 pour  C glabrata 

• Attention ! Ne pas utiliser les hémocultures Myco F Lytic 
(bouchon rouge) réservées aux mycobactéries 

 

• BacT/Alert FAN Plus ou BacT/Alert FAN (Biomérieux®):  
– billes de polymère adsorbant pour inhiber l’action des 

antibiotiques/antifongiques présents dans le sang, non 
spécifiques des champignons (FA : aérobie, FN : 
anaérobie) et activer la croissance des germes.  

– Pas de flacons spéciaux pour les mycoses 
 
Fernandez J Diagn Microbiol Infect Dis 2009;64:402 
Beyda ND  Diag Microbiol Infect Dis 2013;77:324 

 

Bactec Mycosis IC/F 

BacT/Alert FAN 
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Tests de sensibilite ́/ 
résistance aux 
antifongiques 



Spectre des antifongiques 
systémiques 

Fluco Itraco Vorico  Posaco       Flucytosine       AmphoB          Echino 



Les étapes clés du diagnostic 
des infections fongiques 

Suspicion clinique 
Ou patient à risque d’IFI 

Prélèvements  

Mise en évidence du champignon  

• Examen direct 
• Culture 
• Identification du champignon  
• Tests de sensibilite ́/résistance aux antifongiques 

• Recherche d’antigènes 
• Recherche d’anticorps  
• Biologie moléculaire 

Marqueurs indirects de la présence  
du champignon  



Les marqueurs indirects des 
candidoses invasives 

Ag Mannane  
Ac Anti-mannane 

Bêta-D-1-3-Glucane 

Biologie moléculaire 

IgG, IgA, IgM 

Dans le sérum des patients infectés 

Sérum ou 
prélèvements profonds 



Mannanes/Anti-mannanes  

Diagnostic des candidoses invasives 

C. Clancy et al. JCM 2018; 56:1-9. 

• Plusieurs trousses  : Platelia Candida Ag-Plus et Ab-Plus (Bio-Rad), Serion 
Mannan kit (Serio GmbH) 

• Antigènes :  

• En général, faible concentration d’antigènes circulants et clairance 
rapide dans le sang 

• Meilleures performances : infections à C. albicans, C. glabrata, ou C. 
tropicalis  

• Anticorps :  

• La concentration limitée chez les patients immunodéprimés 

• L’apparition des IgG peut être décalée par rapport à l’infection (même si 
IgG>IgM) 

 

 Faux négatifs : espèce autre de C albicans C. glabrata, ou C. tropicalis  

 Faux positifs : Colonisations à levures 



Mannanes/Anti-mannanes  

Diagnostic des candidoses invasives 

Mikulska M, Critical Care 2010;14:R222  

Held J Clin Microbiol 2013;51:1158 

Intéressant dans les candidoses tissulaires 



Bêta D 1-3 glucane 
 Une trousse largement utilisée : Fungitell®, seuil 80 pg/ml 

 Panfongique sauf Cryptocoques et Mucorales 

 Nombreuses publications sur l’utilisation de ce marqueur pour 
le diagnostic des candidoses invasives et/ou des candidémies 

• Interprétation difficile car grande hétérogénéité des 
études  

• Les résultats des méta-analyses pour le diagnostic des 
candidoses invasives donnent les résultats suivants :  

o Sensibilité poolée de 75% à 80%  

o Spécificité poolée de 65% à 85% 

o Il est préférable de réaliser deux dosages consécutifs 

o La sensibilité du BDGlucane serait moins bonne pour 
les infections à C. parapsilosis 

C. Clancy et al. JCM 2018; 56:1-9. 



Bêta D 1-3 glucane 

• Problèmes liés à la réalisation de ce dosage : 

 Coût et faisabilité : 

o pas en routine pour l’instant dans la plupart des laboratoires 

o Fréquence de la réalisation des dosages pour les laboratoires 

 Intérêt limité par le fort taux de fausse positivite ́ : cellulose (dialyse, chirurgie…), Ig injectables, 
co-infections bactériennes... 

 Suivi du traitement antifongique : diminution lente donc mauvais marqueur 

 

• Indications  : Surtout intéressant pour valeur prédictive négative (sauf si infections à cryptocoque et 
zygomycètes) 

 Diagnostic des candidoses invasives abdominales, 

 Diagnostic des candidémies : 2 déterminations à 48h 

 En dehors des candidoses :  

o Diagnostic pneumocystose ++ 

o Combinaison avec GM pour le diagnostic d’aspergillose (réduit les faux positifs des deux tests 
et améliore leur spécificité) 

C. Clancy et al. JCM 2018; 56:1-9. 



PCR spécifiques : Candidoses 

Deux stratégies :  
• Diagnostic directement par PCR sur des liquides biologiques (sang total surtout)   

• T2 Candida ® sang total : C albicans, C tropicalis, C parapsilosis, C glabrata, C krusei 
• Light Cycler SeptiFast ® : C albicans, C tropicalis, C parapsilosis, C glabrata, C krusei, A fumigatus 
• Fungiplex Candida PCR Bruker : Candida spp. (C. albicans, C. parapsilosis, C. dubliniensis, C. 

tropicalis) Candida glabrata, Candida krusei 
 

• Diagnostic après culture : 
• Film Array hémocultures : Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida 

parapsilosis, Candida tropicalis 

• E Plex Genmark hémocultures : 16 champignons (Candida, Fusarium, Cryptocoque…) 

• Intérêt :  
• Résultats obtenus en 7-15 h versus 24-72 h pour les hémocultures  
• Permet une adaptation rapide du ttt antiinfectieux 

 
• Décevant pour l’instant : 

• Problème d’identification d’espèce (peu de levures disponibles) 
• Peu d’études de cohortes de patients 
• Problème de coût des réactifs 
• Ne remplace pas la culture fongique pour l’étude de la sensibilité aux antifongiques 



Les marqueurs indirects de 
l’aspergillose invasive 

Ag galactomannane 

Ac antiaspergillaire 

Biologie moléculaire Bêta-D-1-3-Glucane 

Dans le sérum Dans le LBA, le LCR 

Dans le sérum Western blot Immunoélectrophorèse 
= précipitines 



Dosage galactomannane 

• Polysaccharide libéré par les champignons du genre Aspergillus au cours de 
sa croissance  

• Détectable dans le sérum, LBA et LCR  
• Méthode de détection standardisée : ELISA (Platelia® Aspergillus, Bio-Rad) 
• Critères de positivité :  

 Cutoff variable selon échantillon biologique : index = 0,5 Sérum, = 1 LBA 
(ECIL) 

 La spécificité supérieure à 85 %,  
 Sensibilité variable de 25 à 100 %.  
 Dans le sérum, surtout si patients neutropéniques, suivi 

bihebdomadaire 
 Dans le LBA, autres patients (SOT, immunodeprimés) 
 Dans le LCR, suspicion infection neuro-méningée 
 Marqueur pronostique  

 diminution et disparition du GM : bon pronostic  
 Persistance associée à un échec thérapeutique  

 
Ullmann, CMI 2018 



Dosage galactomannane 

• Réactivité croisée : 
 avec des substances d’origine iatrogène  

 Antibiotiques semi- synthétiques : Pipéracilline- tazobactam,  
Amoxicilline et Amoxicilline-acide clavulanique  

 IgIV (Tégéline®, Clayrig®)  
 Solution de nutrition parentérale NP 2 (gluconate de calcium) 
 solutions de nutrition préparées à l’hôpital (gluconate de calcium)  
 Plasma-lyte (gluconate de calcium)  

 Alimentaire : Lait, produits lactés  

 Avec d’autres champignons pathogènes opportunistes : G capitatum, 
Histoplasma spp., Fusarium spp, … 

 



• Plusieurs PCR :  
– Des PCR spécifiques A fumigatus ou Aspergillus spp (PCR maison) 
– Des PCR spécifiques plusieurs espèces Aspergillus (MycAssay 

Aspergillus, Fungilex Aspergillus Bruker) 
– Des PCR mixtes d’identification et de recherche de résistances aux 

antifongiques azolés : PathoNostics Asper Genius, Mycogenie A. 
fumigatus qPCR assays  

• Dans le sérum ou les liquides biologiques (LBA, LCR) ou tissus 
• Précoce : peut précéder le galactomannane ou être le seul 

marqueur de l’infection (dépend de la possibilité de réaliser 
rapidement cet examen) 

• Sensibilité dans le sang de 43.8% à 70.0% et spécificité de 
63.2% à 100% 

• Sensibilité dans le LBA de 80% à 100% et spécificité de 82,4% 
à 100% 

PCR spécifiques : Aspergillus sp. 



PCR mucorales  

• Des PCR qui permettent le diagnostic directe des principales espèces de 
mucorales : 
• Mucor 
• Rhizopus 
• Lichtheimia 
• Rhizomucor 

 
• Dans le sérum ou les liquides biologiques (LBA) ou tissus 

 
• Précoce : peut précéder l’infection de 21 jours 
• Sensibilité dans le sérum de 91%. Positive dans 100% infections prouvées 

probables et 29% infections possibles 
• Spécificité : 100% 
• Sensibilité dans le LBA de 67% et spécificité de 50% 
• Prédictif du succès thérapeutique si négativation dans les 7 jours qui suivent 

le début du ttt antifongique 
 Journal of Medical Microbiology (2016), 65, 1414–1421 

Clin Infect Dis 56, e95–e101 



PCR panfongique 

• Amplification puis séquençage 
• Rarement réalisé en routine 
• Long et coûteux 
• Interprétable uniquement si 

monomicrobien 
• Permet d’identifier un 

champignon non identifié par 
les autres techniques ou les PCR 
spécifiques 

• Surtout si examen direct positif 
et culture négative 

• Peut être réalisé sur des 
souches non identifiées par les 
autres techniques 



Glucuronoxylomannane (GXM) : 3 techniques complémentaires  
• Immunochromatographie 

• Sensibilité : 93-100% (selon nature du prélèvement) 
• Spécificité : 93-100% (selon nature du prélèvement) 
• Faux Négatifs : Concentration d’Ag trop faible ou élevée, sérum hémolysé 
• Faux positifs : infections à Trichosporon spp. 

 
• ELISA Méridian 

• Seuil de positivité à 0,1 (sérum et LCR) 
• Moins sensible que le TDR  
• Peu sensible dans le LBA 
• Eventuellement dans les urines pour le bilan d’extension 
• Faux positifs : infections à Trichosporon spp. 

 
• Agglutination latex : 

• Titrage des antigènes à réaliser si une des deux autres techniques est positive 
• Titre rendu = inverse de la dernière dilution positive 
• Faux positifs : infections à Trichosporon spp. 

Dosage de l’antigène cryptococcique 



Cas particulier du diagnostic 
des infections à P jirovecii 

• Prélèvements :  
– LBA +++ 
– Crachat induit ++ 
– rinçage oro-pharyngé, crachat, aspiration 

naso-pharyngée +/-   

• Examen direct/coloration du LBA 
– Plusieurs colorations possibles (MGG, bleu 

toluidine, Gomori Grocott) mais seule MGG 
permet de voir les ascospores 

• IFI LBA et crachats induits 
– Kystes 



PCR en temps réel : ARNr, MSG, DHPS, DHFR, HSP70 
•Plus rapide 
•Moins de manipulation 
•Quantification (Infection/colonisation) 

Interprétation d’une PCR  positive : 
- Absence de standardisation des prélèvements 
- Absence de seuils définis pour différencier infection de colonisation 
- Champignon vivant ou mort (intérêt des PCR ARN) 
- Durée de positivité sous traitement inconnue 
- Suivi possible de l’évolution sous traitement si PCR quantitative 
- Associer avec le dosage du BD glucane : seuil à 300 pg/ml pour les VIH et 100 pg/ml 

pour les non VIH.  

Cas particulier du diagnostic 
des infections à P jirovecii 

Intérêt : 
- VPN 100% 
- 100 fois plus sensible que techniques classiques  
- Patients non VIH, faible charge fongique 



Damianis, JCM octobre 2013 
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Cas particulier du diagnostic des 
infections à P jirovecii : stratégie 
diagnostique chez les patients non VIH 



Conclusion 

• Nombreuses spécificités du diagnostic des 
infections fongiques 

• Essayer de réserver un prélèvement 
spécifique pour le laboratoire de mycologie 

• Développement de techniques très 
sensibles et très spécifiques dont les 
indications restent à définir 

 


