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Les Maladies Fongiques Invasives (ou MFI) sont associées à une mortalité
élevée en milieu hospitalier. Ce sont des pathologies infectieuses sévères et un
traitement approprié et précoce se révèle primordial pour améliorer le pronostic.
Actuellement, le diagnostic des MFI est difficile à établir : les méthodes
classiques par investigation microbiologiques ou biochimiques sont
consommatrices de temps, peu sensibles et peu spécifiques.
Une étape de purification "One Step" à partir d'un sérum humain couplée à une
analyse en spectrométrie de masse de type MALDI TOF permet une détection
rapide, spécifique et ultra sensible des molécules fongiques circulantes.
Cette méthode favorise ainsi la précocité d’un diagnostic précis et permet d’avoir
un traitement antifongique efficace conditionnant la survie du patient.
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Validation sur des
sérums de cohortes de
patients
Adaptation sur
différents spectromètres
de masse
Optimisation de la
« Sample Prep. » en
cours
Industrialisation de la
méthode en cours.










Détection en une seule étape de molécules fongiques circulantes (glycannes)
Facilité de mise en œuvre: sur sérum
Protocole simple et fiable
Rapidité d'obtention des résultats
Méthode Reproductible, robuste, industrialisable
Candidose invasive: sensibilité 83% , spécificité 69%
Aspergillose invasive: sensibilité 93%, spécificité 76%
Peu coûteuse en réactifs
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