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Métagénomique clinique
Le diagnostic des infections bactériennes repose sur la culture d’échantillons cliniques (urines, crachats, sang, plaies …). Ce processus, pratiquement inchangé depuis l’époque de Pasteur à la fin du
XIXe siècle, présente deux désavantages majeurs. Le premier est qu’il ne permet de détecter que
les bactéries qui peuvent être cultivées dans les conditions habituelles d’un laboratoire. Si la plupart
des bactéries pathogènes le peuvent, certaines ont besoin d’être dans un environnement très particulier (comme une anaérobiose stricte) pour se multiplier. Le second désavantage est la lenteur du
processus. Après avoir ensemencé un échantillon sur une boîte de Pétri contenant un milieu gélosé,
il faut attendre au moins 24h pour déterminer si des bactéries pathogènes sont présentes. Si c’est
le cas, il faudra de nouveau attendre 24h pour savoir à quels antibiotiques ces bactéries pathogènes
sont sensibles. En l’état, le diagnostic d’une infection bactérienne prend au moins 48h, et cela n’a
pas changé depuis des décennies. De plus, certaines bactéries comme Mycobacterium tuberculosis
(la bactérie responsable de de la tuberculose) ont besoin de plusieurs jours voire de plusieurs semaines pour être détectées sur les milieux de culture. On peut enfin convenir d’un troisième désavantage qui est la difficulté d’automatisation du processus de diagnostic bactériologique en raison de sa
complexité (diversité des échantillons et des bactéries possiblement présentes).

Bien entendu, un patient suspect d’infection bactérienne ne peut rester sans
antibiotique pendant les 48 heures minimales et nécessaires à l’établissement du diagnostic définitif, d’autant
plus que l’infection est grave. Il est
bien établi que plus l’on attend avant
de donner un antibiotique efficace à
un patient infecté, plus l’infection a
des risques de s’aggraver [1]. Dans la
pratique courante, un traitement antibiotique est donné au patient sans
attendre les résultats du laboratoire.
Ce traitement dit «probabiliste» est
choisi pour être assez puissant contre
les bactéries habituellement responsables de l’infection traitée. Après obtention des résultats définitifs, ce traitement peut être réévalué, souvent
pour être plus ciblé [2]. Mais devant
la montée de la résistance aux antibiotiques, il arrive que les bactéries
responsables de l’infection soient résistantes au traitement probabiliste.
Le problème est qu’on ne le découvre
qu’au bout de 48h, et que pendant ce
temps le patient n’a pas été traité efficacement.
Devant une suspicion d’infection bactérienne, il est ainsi crucial pour les
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médecins de connaître le plus rapidement possible quelles sont les bactéries pathogènes présentes et leur sensibilité aux antibiotiques afin de donner au patient le traitement le plus
approprié. Durant la dernière décennie, de nombreux tests dits «rapides»
sont apparus et ont tenté de relever ce
défi [3 – 5], mais aucun n’a encore démontré un impact significatif sur l’optimisation rapide du traitement antibiotique.
Pourtant, une solution existe peutêtre. Plutôt que de compter sur la
culture des bactéries, pourquoi ne pas
tirer les informations nécessaires à
l’établissement d’un traitement antibiotique efficace directement à partir de leur ADN? Le métagénome
d’un échantillon (soit l’ensemble des
génomes des organismes présents)
contient en effet toutes les informations nécessaires: quelle(s) est/sont
la/les bactérie(s) pathogène(s), et à
quels antibiotiques elle(s) est/sont
résistante(s). Si cette idée de métagénomique clinique [6] n’est pas nouvelle [7– 9], elle nécessitait une révolution technologique pour être explorée.
Au milieu des années 2000 sont apparues de nouvelles technologies de séquençage de l’ADN, bien plus efficaces
en termes de débit que la méthode
classique décrite par Sanger. Dix ans
après, ces technologies sont devenues
plus abordables et plus rapides. Ainsi,
il est aujourd’hui envisageable de se
passer de la culture des échantillons

cliniques ou tout du moins de lui adjoindre une méthode complémentaire
basée sur le séquençage.
Si le concept est séduisant, il n’en demeure pas moins de nombreux obstacles à sa mise en pratique. Tout
d’abord, les échantillons cliniques
prélevés dans le cadre d’infections
bactériennes contiennent le plus souvent une forte concentration de leucocytes, dont le génome est environ
1000 fois plus grand que celui des
bactéries. Ainsi, la première étape limitante pour la métagénomique clinique est l’impérieuse nécessité d’obtenir suffisamment d’ADN bactérien
pour permettre la préparation de librairies de qualité en vue du séquençage, mais également de diminuer
massivement la concentration en ADN
humain dont le séquençage est inutile dans ce cadre. Des méthodes sont
disponibles [10] mais leur évaluation
dans le cadre de la méta-génomique
clinique est nécessaire. Ensuite, la
complexité des données bio-informatiques à gérer pour un microbiologiste nécessite que l’exploitation des
données soit la plus automatisée possible et que son interface soit userfriendly, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui même si des plate-formes de
ce type se développent [11]. L’assignation taxonomique des séquences (c.-àd. leur regroupement par espèces bactériennes), leur assemblage, l’identification des gènes de résistance et/ou
des mutations chromosomiques asso-
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ciés à la résistance aux antibiotiques,
et enfin l’établissement d’un lien entre
déterminant de résistance et de la bactérie hôte sont autant d’obstacles supplémentaires à lever. Enfin, si le temps
de réalisation (du prélèvement à l’obtention de résultats exploitables pour
le microbiologiste) tend à diminuer, il
est aujourd’hui encore comparable à
celui de la culture, avec un coût bien
plus important. Cependant, la compétition soutenue entre les fabricants de
séquenceurs devrait encore réduire les
coûts, comme cela fut le cas durant la
dernière décennie.
Aujourd’hui, c’est une révolution qui
couve dans les laboratoires de bactériologie. Aujourd’hui, la métagénomique clinique est probablement la
méthode la plus à même de remplacer
ou appuyer les méthodes conventionnelles basées sur la culture afin d’optimiser le diagnostic bactériologique et
le traitement antibiotique.
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