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Le diagnostic des maladies infectieuses 
· en ·une heure : une révolution nécessaire 

Michel G. Bergeron, Marc Ouellette 

Pour être utile au clinicien, l 'identification précise des agents 
étiologiques devrait être disponible en une heure, soit en même 
temps que les autres résultats de labo-ratoire. 

gène de résistance) . Enfin, le traitement des infections 
bactériennes s 'apprête à changer de façon spectaculaire. 

L 'utilisation de sondes d 'ADN universelles et spécifiques, 
conjuguées à des méthodes d 'amplification semble la méthode 
d 'avenir la plus prometteuse. Cette technologie devmit indiquer 
au médecin la présence ou l 'absence de bactéries dans 
l 'échantillon clinique (sondes universelles), devrait identifier 
l'espèce (sondes spécifiques), et permettre de détenniner la 
sensibilité des microbes aux antibiotiques (sondes spécifiques de 

A l 'avenir, nous utiliserons non seulement des antibiotiques 
pour contrôler les microbes mais nous administrerons très 
bientôt des médicaments qui neut-raliseront leurs toxines 
(antitoxines) et contrôleront la réponse de l'hôte (modificateurs 
de la réponse biologique) . 
En l'absence de méthodes diagnostiques rapides, le 
développement et l 'utilisation de ces nouvelles thérapies seront 
compromis. 

L
es infections bactériennes 
tuen t  1 0  m i l l ions  de per
sonnes par an, et le coût des 
soins de santé lié à ces infec
tions  es t  énorme .  Par 

exemple, aux États-Unis et au Canada 
seulement, plus de 500 000 malades 
par an décèden t  de pneumonie ,  
sixième cause de mortalité ; des mil
liers de décès sont dus chaque année 
aux infections nosocomiales qui ont 
affecté deux millions de patients en 
1992, entraînant des coûts de 4,2 mil
liards de dollars US [ l ] .  A l 'aube du 
troisième millénaire, le traitement 
des infections est toujours empirique 
puisqu'il  est fondé sur l 'utilisation 
d ' agents ant im i crobiens  d i r igés 
contre des agents pathogènes poten
tiels qui ne seront identifiés définiti
vement que 48 à 72 heures après la 
collecte de l 'échantillon clinique. En 
outre, les antibiotiques s'avèrent sou
vent peu efficaces, un fort pourcen
tage de bactéries leur étant résistant. 
La raison d 'être du laboratoire de 
microbiologie est  d ' identifier les 
agents pathogènes et de déterminer 
leur sensibilité aux antibiotiques. Si 

les laboratoires de biochimie et 
d 'hématologie peuvent donner au 
clinicien des résultats fiables en une 
heure, même les méthodes les plus 
sophistiquées en microbiologie sont 
extrêmement lentes car la majorité 
des tests disponibles n écessite la  
croissance du micro-organisme. En 
moyenne ,  le médecin obtient  les 
résultats de la culture bactérienne en 
deux ou trois jours. En effet, les 
méthodes d ' identification utilisées 
aujourd'hui dépendent des mêmes 
bases biochimiques développées par 
Pasteur et ses collaborateurs au siècle 
dernier, et la mesure de la sensibilité 
aux antibiotiques se fait  encore par la 
méthode de diffusion sur disque ou 
par concentration minimale inhibi
trice (CMI ) .  
Grâce à l 'automatisation de ces tests 
biochimiques de base, des machines, 
coûteuses, lisent la réaction biochi
mique à la place du technicien. Cela 
accélère l ' identification de certaines 
espèces bactériennes mais il fau t  
encore attendre au moins 30 heures, 
dans les conditions optimales, pour 
obtenir le diagnostic précis des infec-

tions. En outre, le technicien ne tra
vaillant habituellement pas la nuit, 
les résultats préliminaires disponibles 
à ce moment-là seront transmis au 
médecin le jour suivant. Suivant la 
description initiale de l 'utilisation 
des sondes d 'ADN pour déceler les 
isolats d 'Es cheri chia coli entérotoxi
gènes dans les selles [2] , on croyait 
fermement que cette technologie 
pourrait remplacer les tech'niques de 
culture traditionnelles. En effet, l 'uti
lisation de sondes permet, en prin
cipe, l ' identification de l 'organisme 
directement dans les échantillons cli
n iques ,  é l iminant  ainsi le temps 
requis pour l ' isolement des agents 
pathogènes. Cependant, cette tech
nologie n 'est pas encore implantée 
dans les laboratoires de routine car 
elle manque de sensibilité. 

1 Sondes d'ADN 

Une sonde d'ADN est constituée de 
séquences spécifiques d'ADN s'appa
riant de façon spécifique avec les 
séquences  complémentaires des  
acides nucléiques de la  bactérie cible. 
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Les sondes oligonucléotides, généra
lement plus courtes, peuvent être 
synthétisées de façon automatique et 
sont donc disponibles en quantité 
illimitée ; les oligonucléotides peu
vent également servir d ' amorces 
d 'ampl ification. De nos jours, des 
sondes d'ADN sont disponibles pour 
presque tous les agents pathogènes 
microbiens comprenant les bactéries, 
les virus, les levures, les champignons 
et les parasites [3-6] . Les sondes peu
vent être utilisées, soit sur des orga
nismes isolés (confirmation de cul
tures) , so i t  pour l ' identification 
directe des organismes dans les 
échantillons cliniques. Les sondes 
d'ADN sont déjà utilisées en clinique 
pour la confirmation de cultures 
d 'agents pathogènes responsables 
d' infections respiratoires causées par 
les mycobactéries ou les légionelles. 
Le CDC (center for diseases control) à 
Atlanta (USA) recommande l 'usage 
des sondes d'ADN pour l'identifica
tion des mycobactéries et plus de 
1 00 l�boratoires de santé publique 
aux Etats-Unis utilisent ces sondes 
pour l ' identification de M. tuberculo
sis. Ces bactéries croissant lentement, 
une trousse d' identification rapide 
serait particulièrement intéressante. 
Cette technologie des sondes, innova
trice, pêche par son manque de sensi
bilité quand on utilise directement les 
spécimens cliniques et elle requiert 
des temps d'extraction de l'ADN pou
van t s ' éche lonner  sur p lusieurs 
heures [3-6] . De nouvelles approches, 
fondées sur l 'amplification de la 
cible, ont été développées pour déce
ler un petit nombre d 'organismes 
dans les échantillons cliniques, ce qui 
accélérera l 'utilisation des sondes 
d'ADN dans le laboratoire de routine 
de microbiologie clinique. 

1 Amplification de la cible 

L'avènement de la réaction de polymé
rase en chaîne (PCR) a modifié consi
dérablement les possibilités d'utilisa
tion du diagnostic rapide [5] . Grâce à 
la PCR, il est possible d'amplifier rapi
dement, de façon exponentielle, une 
séquence cible spécifique pour un 
organisme donné, ce qui éliminera le 
besoin de cultiver les microbes. La tech
nique d'amplification la plus utilisée 
reste la PCR, mais d'autres méthodes 
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ingemeuses [7] sont aussi disponibles 
et en cours d'essais cliniques. 
La détection des produits d'amplifica
tion est faite le plus souvent par élec
trophorèse en gel agarose. Cette tech
nique, relativement lente, est utile 
mais elle n 'est pas facilement assujet
tie à l 'automatisation et les étapes 
supplémentaires impliquées dans 
l 'analyse du produit augmentent les 
sources d'erreur et de contamination. 
La détection par fluorescence semble 
une alternative prometteuse. Plu
sieurs marqueurs fluorescents sont 
commercialement disponibles et peu
vent être chimiquement couplés aux 
amorces PCR. Autre possibilité inté
ressante, l 'approche Taq-man [8] où 
un marqueur fluorescent relié à un 
inh ibiteur de fluorescence ,  sont 
hybridés à la cible. L'activité de I 'exo
nucléase 5'-3' de la polymérase hydro
lysera la sonde, séparera le marqueur 
fluorescent de son inhibi teur, de 
sorte que la fluorescence ne soit plus 
amortie et qu'une réaction positive 
soit lue au fluorimètre. I l  est donc 
envisageable d'effectuer les réactions 
d'amplification et de détection dans 
un système fermé automatisé comme 
dans une plaque à 96 puits résistante 
à la chaleur. 1 Diagnostics rapides 

dans le laboratoire 
de routine 

La majorité de la recherche et du 
développement s ' est concentrée,  
jusqu'à maintenant, sur les sondes et 
les amorces destinées aux agents 
pathogènes diffici les à identifier .  
Cependant, il est temps de dévelop
per des amorces et des techniques de 
détection pour identifier les bactéries 
responsables des infections les plus 
sévères et les plus fréquentes. Cela 
pourrait servir d ' al ternative aux 
méthodes classiques, l'API ou les sys
tèmes automatisés comme VITEK ou 
Microscan, pour identifier les orga
nismes à croissance rapide. Les infec
tions urinaires sont responsables de 
plus de cinq million§ de visites médi
cales par an aux Etats-Unis. Elles 
représente n t  l a  moi tié des tests 
d'identification dans les laboratoires 
de microbiologie à travers le monde 
[9] . Plus de 1 00 000 personnes en 
Amérique du Nord meurent de septi-

Spécimen cl ln1que 
- - -�--- - --�-� 

Figure 1 .  Procédures envisagées. 

cémie et la recherche d'agents patho
gènes dans le sang représente une 
activité également très importante du 
laboratoire de routine en microbiolo
gie (Tableau !). La croissance de bacté
ries isolées du sang requiert souvent 
des équipements spécialisés, comme 
le BacT 1 Alert, et elles sont ensuite 
identifiées par des techniques conven
tionnelles.  L' iden tification bacté
rienne dans les urines est relativement 
simple, mais elle requiert également 
48 à 72 heures. Le test d'identification 
d 'une  heure aurait sûrement  un 
impact majeur sur le traitement des 
infections urinaires, du sang ou de 
tout autre site, facilitant ainsi l ' investi
gation clinique. La trousse d'examen 
devrait permettre au médecin de 
mettre en évidence la présence ou 
l 'absence de bactéries dans l 'échan
tillon clinique de façon quantitative ; 
si une bactérie est présente,  el le 
devrait identifier l 'espèce et ,  enfin, 
permettre de déterminer la sensibilité 
du microbe aux antibiotiques commu
nément utilisés pour traiter l ' infection 
diagnostiquée (figure 1). Pour être 
utiles au clinicien, ces renseignements 
devraient  être disponibles en une 
heure, en même temps que les résul
tats des autres laboratoires. 
Afin d'exclure les faux négatifs, il fau
dra déterminer si l 'urine ou quelque 
autre matériel biologique influence 
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les réactions d 'amplification ou de 
détection en ajoutant un standard 
interne. Il pourrait également per
mettre de quantifier les agents patho
gènes présents dans l'échantillon bio
logique conduisant  à une PCR 
quantitative. La quantification est très 
importante pour les infections uri
naires, surtout du fait de la présence 
de contaminants ou d'une popula
tion mixte de bactéries dans les 
urines. La distinction entre l 'amplifi
cation du témoin synthétique et celle 
des bactéries dans l 'échantillon pour
rait être possible grâce à différents 
marqueurs fluorescents. La fluores
cence due au contrôle interne dans le 
mélange PCR final indiquerait la pré
sence d'un inhibiteur, le rapport des 
deux fluorescences distinctes donne
rait directement le nombre de bacté
ries présentes. 
Simultanément ,  il serait utile de 
déterminer si l 'urine (ou quelque 
autre échantillon) est infectée ou 
non. Cela n'est pas sans importance 
car, comme le montre la culture, 
80 % des urines analysées en labora
toire de routine ne sont pas infectées 
(Tableau I). Il en est de même pour la 
plupart des échantillons tels que le 
sang ou d'autres liquides biologiques 
dont le pourcentage de positifs est 
souvent inférieur à 5 % (Tableau I). 
Un test d'une heure permettrait au 
médecin de savoir s'il y a infection ou 
non, facil iterai t l ' investigation cli
n ique e t  é l iminerait l ' uti l isation 

inuti le des antibiotiques tout en 
réduisant d'au moins 80 % le  nombre 
de tests d ' identification inutiles .  
Cette détection initiale (absence ou 
présence de bactéries) pourrait être 
faite avec des amorces universelles 
amplifiant toutes les espèces micro
biennes (figure 1). Plusieurs amorces 
universelles ont été développées en 
utilisant la séquence conservée dans 
les gènes de l'ARN ribosomique [ 10] . 
Lorsqu 'un  pathogène  microbien 
serait détecté à des concentrations 
cliniquement significatives, il pour
rait par la suite être identifié grâce 
aux amorces spécifiques des espèces 
(figure 1). Pour réduire les coûts, la 
trousse de détection devrait s'attar
der seulement aux agents patho
gènes les plus fréquemment respon
sables d ' infection. Citons comme 
exemple les infections de l 'arbre uri
naire : la majorité (90 %)  des infec
tions urinaires sont causées par sept 
espèces bactériennes (E. coli, E. faeca
lis, P. mirabilis, K. pneumoniae, P. aeru
ginosa, S. saprophyticus et S. epidermidis) 
mais ,  dans  l ' ensemble ,  p lus  de 
30 espèces peuvent être responsables 
des infections urinaires. Les sondes 
universelles seront alors utiles pour 
déceler les urines infectées non cou
vertes par les sondes spécifiques des 
espèces. Contrairement au test de 
sensibilité exigeant la croissance des 
organismes isolés, il serait également 
possible de tester l 'agent pathogène 
identifié pour savoir s'il contient des 

Tableau 1 

gènes de résistance aux antibiotiques 
les plus susceptibtes d'être utilisés. 
Cette approche génotypique com
por te plus ieurs  avan tages sur  
l 'approche phénotypique des tests de 
sensibi l i té [ 1 1 ] .  L ' é tablissement  
d'algorithmes serait alors nécessaire 
pour la combinaison optimale des 
amorces dans l ' identification des bac
téries et des gènes de résistance aux 
antibiotiques [ 1 2 ]  (figure 1). Cette 
technologie pourrait donc être adap
tée à tous les spécimens analysés au 
laboratoire de microbiologie. 1 /mpact clinique 

et réduction des coûts 

Les sondes d'ADN sont déjà utilisées 
par les grands laboratoires de micro
biologie clinique pour identifier les 
agents pathogènes difficilement iden
tifiables. La technique pourra être 
facilement appliquée à la détection 
des bactéries et des gènes de résis
tance dans les liquides biologiques 
comme les urines, le sang, le liquide 
céphalo-rachidien ou le liquide pleu
ral, qui sont normalement stériles et 
qui sont infectés par un seul agent 
pathogène.  Avec l ' évolution des 
connaissances et de la technologie, il 
sera possible d ' é tabl ir  des algo
r i thmes permettan t la détection 
directe et rapide des agents patho
gènes dans les liquides biologiques, 
les expectorations ou le pus, où plus 
d'un agent pathogène peut être pré-

N O M BRE D'ÉCHANTILLONS ET POURCE NTAGE D'ÉCHANTILLONS I NFECTÉS PAR DES BACTÉRIES 
AU LABORATOIRE DE M ICROBIOLOG IE DU CENTRE HOSPITALIER DE L'U NIVERSITÉ LAVAL DE 1 994 À 1 995 

Sites d'infections Nombre total Échantillons o/o positifs o/o négatifs 
d'échantillons positifs 

U rines 1 7 98 1  3 464 1 9,4 80,6 
Sang et moel le 1 0 0 1 0  69 1 6,9 93, 1 
Expectorations 1 266 866 68,4 3 1 ,6 
Pus superficiel 1 1 36 821  72,3 27,7 
Liquide cépha lo-rach idien 553 6 1 ,0 99,0 
Liquide synovial  523 1 4  2,7 97,3 
Bronches!Trachée/Amygdales 502 284 56,6 43,4 
Pus profond 473 269 56,8 43,2 
Orei l les 289 1 36 47,1 52,9 
Liquide pleural  1 32 1 1 ,0 99,0 
Liquide péritonéal 101 29 28,6 7 1 ,4 
Total 32 966 6 58 1  20 80 

m/s no 8-9, uol. 13, août-septembre 97 



sent et où même les bactéries de la 
flore normale peuvent présenter des 
gènes de résistance. 
La détection, l ' identification spéci
fique d'espèce et la détermination de 
la sensibilité des microbes aux anti
biotiques en une heure au lieu de 48-
72 heures comporte plusieurs avan
tages. Le diagnostic rapide serait tout 
d'abord bénéfique pour le malade, 
des investigations et des traitements 
précis pouvant être alors amorcés 
immédiatement. Enfin, en l 'absence 
de bactéries, le médecin pourrait 
orienter son investigation sur d'autres 
maladies pouvant simuler une infec
tion et éviter des traitements inutiles 
en attendant le résultat des cultures. 
Cela contribuerait à sauver des vies 
humaines, à éviter des hospitalisa
tions inutiles et à rationaliser le traite
ment en réduisant l'utilisation d'anti
biotiques à large spectre qui est 
coûteuse, toxique e t  contribue à 
l 'émergence de la résistance bacté
r�enne: Nous croyons que le diagnos
tiC rap1de sera une des méthodes les 
plus efficaces pour prévenir et contrô
ler la résistance bactérienne aux anti
biotiques. L'impact sur les coûts de 
santé sera considérable. 
Nous approchons du troisième millé
naire. Le traitement des infections 
bactériennes s'apprête à changer de 
façon spectaculaire. A l 'avenir, nous 
utiliserons non seulement les antibio
tiques pour contrôler les microbes 
mais nous administrerons probable
ment des médicaments qui neutrali
seront leurs toxines et contrôleront 
la réponse de l 'hôte. Sans le diagnos
tic rapide, aucune de ces nouvelles 
thérapies ne pourra être utilisée effi
cacement • 
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Summary 
Bacterial identification in less than 
an hour, a necessary revolution 

At the eve of the third millennium 
treatment of bacterial infection� 
which ki l l  annually 1 2  mi l l ion 
people i s  still empirical. Indeed the 
physician must initially direct the
rapy against putative pathogens 
which will only be identified 48 to 
72 hours following the collection of 
the clinical sample. Although auto
mated, identification of bacteria still 
relies on biochemical tests develop
ped by Pasteur in the last century. 
We believe that to be useful to the 
clinicians, the precise identification 
of the etiological agents should be 
available within one hour at a rime 
when the initial management and 
treatrnent of the patient is decided 
an� when other laboratory tests are 
ava1lable. Usage of universal and 
species-specific DNA probes in asso
c
_
iation with appropriate amplifica

tlon technology that we describe 
here seems highly promising for 
bacterial identification. This techno
Iogy would indicate to the physician 
whether bacteria is present or not in 
clini

_
cal s�ples (universal probes) , 

the 1dennty of the bacteria (species
specific probes) and whether bacte
ria are susceptible or resistant to 
common antibiotics ( antibiotic 
resistance gene probes) .  The deve
lopment of rapid identification test 
in one hour for bacterial pathogens 
would permit to save human lives, 
to reduce hospitalization and to 
r�tionalize tre

_
atrnent as a more judi

Clous and rap1d choice of antibiotics 
would be possible. It should also 
reduce the use of broad spectrum 
antibiotics and the toxicity, costs 
and resistance associated with them. 
Moreover, antitoxins and biological 
response modifiers will in the near 
future become available as comple
ments to antibiotics for the treat
ment of serious bacterial infections. 
In the absence of rapid diagnostic 
methods these novel therapies will 
be compromised. 
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