
que la fréquence de leur présence. Grâce à cette méthodologie, 
les auteurs ont pu avoir une vision complète de la situation 
épidémiologique des pathogènes portés par les tiques dans ces six 
sites européens. Ils ont ainsi confirmé la prévalence des différents 
pathogènes connus pour infecter les tiques dans ces régions, qu’ils 
soient fréquents ou non. Cette méthodologie a également permis 
la détection de pathogènes rares ou inattendus, comme Bartonella 

henselae, de certaines Borrelia (spielmanii, miyamotoi) et Babesia 
(divergens, venatorum) pour la première fois au Danemark et de 
constater l’absence de vingt-cinq des pathogènes testés, comme 
Coxiella burnetii, et Franscisella tularensis confirmant le faible 
risque de transmission de ces vecteurs par les tiques.

Commentaire

Cette étude a permis d’identifier un grand nombre de pathogènes 
portés par les tiques, et d’en déduire la fréquence de leur présence. 
La méthodologie, basée sur un système de PCR microfluidique(4) 
(3), a permis de considérablement diminuer la quantité d’ADN 
nécessaire pour effectuer ces PCR, comparativement aux 
techniques classiques de détection par amplification, et donc 
d’obtenir beaucoup plus d’informations à partir d’un même 
échantillon. Il est à noter que la présence de certains pathogènes 
n’a été détectée que par un seul produit PCR dans cette étude 
pilote, ce qui peut s’avérer faiblement discriminant dans certains 
cas, de l’avis même des auteurs.
De manière générale, cette méthodologie peut tout à fait être 
généralisée à l’identification et la caractérisation de pathogènes 
issus d’autres échantillons complexes. Dans ce cas, il sera bien 
sûr indispensable d’augmenter le nombre de locus(5) amplifiés 
par pathogène pour une meilleure discrimination. Par exemple, 

Détection à haut débit de pathogènes transmis 
par les tiques en Europe
Michelet L, Delannoy S, Devillers E, Umhang G, Aspan A, Juremalm 
M, Chirico J, van der Wal FJ, Sprong H, Boye Pihl TP, Klitgaard K, 
Bodker R, Fach P, Moutailler S. High throughput screening of tick-
borne pathogens in Europe. Front Cell Infect Microbiol 2014;4:103

Résumé

Les tiques sont d’importants vecteurs de zoonoses(1). Ils sont 
souvent associés à la maladie de Lyme, causée par différentes 
espèces de bactéries du genre Borrelia, l’un des pathogènes 
majeurs porté par les tiques dans nos forêts. Cependant, 
les tiques sont également capables de transmettre d’autres 
maladies, causées par d’autres pathogènes (1, 2). Les moyens 
d’investigations actuels pour identifier le/les pathogènes 
transmis par un tique sont généralement limités à la recherche 
des pathogènes majeurs. Le développement et la multiplication 
des transports humains/animaux et les changements 
environnementaux favorisent néanmoins la dissémination 
des tiques et de leur pathogènes. Ainsi, il paraît nécessaire de 
mener des études épidémiologiques plus vastes, pour détecter 
précisément la présence de l’ensemble des pathogènes, ainsi que 
la fréquence de leur présence.
Dans cette étude, la détection des pathogènes a été effectuée à 
partir d’ADN isolé à partir d’échantillons de tiques. Des PCR(2) en 
temps réels(3) à haut débit ont ensuite été effectuées, permettant 
d’amplifier un fragment d’ADN spécifique de chaque pathogène 
dont les auteurs voulaient tester la présence. Ceci a permis de 
contrôler la présence de trente-sept pathogènes portés par les 
tiques dans quarante-cinq échantillons de tiques, capturées 
dans six sites (en France, au Danemark, et aux Pays Bas), ainsi 
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Les avancées dans les techniques à haut débit (séquençage, PCR…) permettent actuellement d’avoir rapidement des informations 
quantitatives sur plusieurs génomes bactériens entiers, ou seulement sur quelques gènes d’une grande population de bactéries. 
Les progrès dans ce domaine permettent l’accès à des informations qui nécessitaient auparavant la combinaison de plusieurs 
méthodologies, et à des coûts de moins en moins élevés. Des retombées sont attendues aussi bien en microbiologie clinique qu’en 
microbiologie fondamentale.
Deux études épidémiologiques seront présentées, illustrant certains avantages, limites et attentes liés à ces techniques. La première 
étude porte sur l’identification de pathogènes portés par des tiques, et la fréquence de leur portage. La deuxième étude concerne 
le séquençage complet du génome de nombreuses souches de Staphylococcus haemolyticus, soulignant la diffusion de clones 
multirésistants dans les hôpitaux européens.



Commentaire

Les techniques classiques de MLST(11), basées sur le séquençage de 
locus(4) spécifiques de la bactérie, ne permettent pas forcément 
de reconstituer des phylogénies qui peuvent renseigner sur 
l’émergence, la dissémination ou la capacité d’adaptation 
de clones bactériens proches. Les auteurs de cette étude ont 
montré qu’une telle étude est possible grâce au séquençage de 
génomes entiers. D’autres exemples récents illustrent l’apport 
du séquençage de génomes entiers pour la comparaison de 
clones génétiquement très proches. Ainsi, le séquençage du 
génome d’une souche de S. aureus présentant une résistance 
intermédiaire à la vancomycine a permis de montrer que cette 
résistance est due à une seule mutation ponctuelle (5). Une autre 
étude a également montré l’intérêt du séquençage de génomes 
dans le contrôle d’une épidémie de S. aureus résistante à la 
méticilline au sein d’un hôpital (6).

Conclusion générale

Les progrès récents dans les techniques à haut débit (PCR, 

séquençage) permettent un accès de plus en plus facile, 

et à des coûts de plus en plus faibles, à de nombreuses 

informations génomiques. Ils permettent d’obtenir en 

une seule étape les informations qui étaient auparavant 

obtenues en combinant différentes approches, qui 

prenaient plus de temps. Les applications de ces 

techniques dans le diagnostic et le suivi épidémiologique 

se multiplient, comme dans les exemples décrits 

ci-dessus. Mais l’utilisation de ces techniques en routine 

demandera encore de nombreuses améliorations. Outre 

le prix, encore supérieur aux différentes approches 

utilisées actuellement, ces technologies fournissent 

une grande quantité de données, dont l’interprétation 

n’a pas encore été automatisée et standardisée, et dont 

le traitement peut devenir problématique. Il est donc 

indispensable de travailler à établir un processus de 

traitement des informations standardisé et accessible à 

toute la communauté scientifique. De plus, l’ensemble 

de ces données, issues d’échantillons prélevés dans notre 

environnement (animaux sauvages, hôpitaux…) et non 

issus de laboratoires est une source d’informations qui 

va également révolutionner la manière d’aborder la 

microbiologie fondamentale (7, 8). In fine, ces techniques 

de PCR et séquençage à haut débit demanderont et 

permettront de tisser des liens plus fréquents entre 

recherche clinique et recherche fondamentale (7, 8).

il pourrait être intéressant de choisir des gènes de ménage pour 
identifier les bactéries, et des gènes de virulence, dont la présence 
et le niveau d’expression est plus variable (il s’agirait dans ce cas 
de développer de la qRT-PCR(3)), et caractéristique d’un état ou 
d’une infection particulière. Enfin, cette étude pilote permet 
également d’envisager de déterminer l’ensemble des pathogènes 
portés non par un échantillon de tiques, mais par une seule tique, 
afin de déterminer les pathogènes pouvant co-infecter un hôte, 
et d’étudier la co-évolution de ces pathogènes (voir la référence 
4 pour une étude allant dans ce sens).

Dissémination clonale de Staphylococcus 
haemolyticus multirésistant révélée par 
séquençage complet de génomes
Cavanagh JP, Hjerde E, Holden MTG, Kahlke T, Klingenberg C, 
Flaegstad T, Parkhill J, Bentley SD, Ericson Sollid JU. Whole-genome 
sequencing reveals clonal expansion of multiresistant Staphylococcus 

heamolyticus in European hospitals. J Antimicrob Chemother 
2014;69:2920-7

Résumé

Staphylococcus haemolyticus est une cause émergente de 
maladies nosocomiales(6), affectant notamment les enfants nés 
prématurément et les patients immunodéprimés. S. haemolyticus 
est souvent résistant aux antibiotiques couramment utilisés. 
Il est admis que l’échange rapide d’informations génétiques 
entre les différentes souches de staphylocoques est associé à 
la dissémination de gènes de résistance aux antibiotiques. En 
séquençant de nombreux isolats de S. haemolyticus, les auteurs 
ont cherché à comprendre les bases moléculaires de l’émergence 
de cette bactérie comme source de maladies nosocomiales.
L’ADN génomique de différentes souches de S. haemolyticus, 
isolées entre 1988 et 2010 en provenance de plusieurs 
hôpitaux d’Europe et du Japon, a été extrait puis entièrement 
séquencé grâce à un appareil Illumina Genome Analyzer GAII. 
L’assemblage des génomes a montré que plus de 20 % des 
gènes codés par S. haemolyticus sont des gènes accessoires (non 
essentiels aux fonctions vitales de la bactérie), dont la moitié 
associée à des éléments mobiles(7), plus facilement échangeables 
entre différentes souches de staphylocoques. De plus, de 
nombreuses recombinaisons(8) ont été observées dans les gènes 
codant pour des protéines de surface ou des gènes impliqués 
dans la virulence. Le fort degré de recombinaison, ainsi qu’un 
échange d’ADN fréquent reflètent une flexibilité du génome de 
S. haemolyticus qui lui confère probablement une forte capacité 
d’adaptation. Une analyse phylogénétique(9), basée sur les SNP(10) 
des régions non accessoires a également permis de montrer que 
les clones étudiés, isolés dans différents pays d’Europe, ont une 
origine commune (probablement lié aux activités humaines 
comme les voyages…).
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(7) Élément mobile : Ce sont des séquences d’ADN (parfois de 
plusieurs kilobases, et pouvant inclure plusieurs gènes) qui 
peuvent se déplacer de manière autonome dans le génome, 
ou être transmis à d’autres microorganismes. Ce sont des 
vecteurs puissants d’évolution des génomes, et sont souvent 
associés à la dissémination de la résistance aux antibiotiques.

(8) Recombinaison : C’est un échange d’information génétique 
(fragment d’ADN) entre deux génomes différents. Cet 
événement permet un brassage génétique au sein d’une 
espèce.

(9) Phylogénie : Étude de la relation de parenté entre différents 
être vivants. Une étude phylogénétique peut être obtenue 
en comparant la séquence de certains locus particuliers, 
soit des locus très conservés pour reconstituer par exemple 
l’évolution des espèces, soit des locus plus variables, pour 
comparer des individus proches.

(10) SNP : Polymorphisme d’une seule paire de base, est la 
variation d’une seule paire de base du génome entre individus 
d’une même espèce. Ces variations sont fréquentes, et sont 
utilisées pour reconstituer des arbres phylogénétiques, et/ou 
étudier l’évolution entre des individus proches.

(11) MLST : Multilocus sequence typing, permet de caractériser 
des espèces microbiennes par la présence de séquences 
d’ADN spécifiques à certains gènes de ménage. Ces séquences 
d’ADN sont souvent amplifiées par PCR, puis séquencées 
individuellement.
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General conclusion

Recent advances in high-throughput techniques (PCR, 

sequencing) allow increasingly easy and more affordable 

access, to many genomic information. They can provide 

one-step information previously obtained by combining 

different time consuming approaches. The use of 

these techniques in the diagnosis and epidemiological 

monitoring is developing, as in the examples described 

above. But the use of these techniques in routine yet 

requires many improvements. Besides the price, still 

higher than the different approaches currently used, 

these technologies provide a large amount of data, 

whose interpretation has not yet been standardized 

and automated. It is thus essential to establish a process 

of standardized information treatment that can be 

accessible to the entire scientific community. Moreover, 

all these data obtained from environment collected 

samples (wildlife, hospitals ...) and not from laboratories 

is a source of information that will revolutionize the 

approach to fundamental microbiology (7 8). Ultimately, 

these PCR and high-throughput screening techniques will 

necessitate and will allow for weaving more frequent 

links between clinical and basic research (7, 8).

Lexique

(1) Zoonose : Infection naturellement transmise de l’animal 
à l’homme (ou vice versa). Elles peuvent être causées par 
divers agents biologiques, comme des bactéries, virus, 
champignons …

(2) PCR : Sigle anglais pour réaction en chaîne par polymérase. 
C’est une technique qui permet d’amplifier par cycles 
successifs un fragment d’ADN in vitro. Cette technique 
permet notamment de détecter la présence d’un locus 
génomique particulier dans un mélange complexe d’ADN.

(3) PCR en temps réel ou qRT-PCR : La quantité d’ADN amplifiée 
est mesurée à chaque cycle d’amplification. Ainsi, la PCR en 
temps réel permet d’obtenir une quantification absolue de la 
quantité initiale de l’ADN cible, et donc de comparer au final 
les quantités d’ADN spécifiques de chaque bactérie.

(4) Locus : Emplacement physique précis et invariable sur un 
chromosome.

(5) Microfluidique : Technologie utilisant des petits volumes 
de fluides qui circulent dans des canaux de quelques 
micromètres, à l’intérieur desquels peuvent se dérouler des 
réactions. Ainsi, grâce à cette technologie, il est possible de 
réaliser de PCR dans des volumes très petits, et de consommer 
donc très peu de matériels.

(6) Maladie nosocomiale : Maladie qui se déclenche à l’hôpital, 
ou suite à une intervention chirurgicale. Elle est due à la 
haute fréquence d’utilisation d’antibiotiques, de produits 
ménagers… Les hôpitaux peuvent être à l’origine de la 
sélection de pathogènes multirésistants.
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Autres publications identifiées

Quelques publications sur l’application de techniques à haut débit 

dans le diagnostic de certaines maladies, humaines ou infectieuses.

Gillespie RL, O’Sullivan J, Ashworth J, et al. Personalized 
diagnosis and management of congenital cataract by next-
generation sequencing. Ophthalmology 2014 (Jul). pii:S0161-
6420(14)00507-7.
Les auteurs testent l’intégration de données issues du séquençage 

à haut débit de certains locus particuliers amplifiés par PCR 

aux examens phénotypiques pour le diagnostic de la cataracte 

congénitale.

Schmitt M, Depuydt C, Stalpaert M, et al. Bead-based multiplex 
sexually transmitted infection profiling. J Infec. 2014;69:123-33. 
Cette étude décrit la mise au point d’une méthode permettant 

le diagnostic de 18 infections transmises sexuellement par 

multiplexage de PCR.

Guan Y, Hu H, Peng Y, et al. Detection of inherited mutations for 
hereditary cancer using target enrichment and next generation 
sequencing. Fam Cancer 2014 (Aug), in press.
Il s’agit de l’application du séquençage à haut débit dans le 

diagnostic de cancers héréditaires. Les auteurs ont amplifié par PCR 

de nombreux gènes d’intérêts, marqueurs de cancer, et séquencés 

l’ensemble des produits PCR obtenus.
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