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Application de la génomique bactérienne
en microbiologie diagnostique
Pourquoi séquencer un génome? Depuis 1995, date des deux premiers génomes bactériens, le séquençage de génome a eu comme but principal d’enrichir nos connaissances sur les bactéries, notamment sur des organismes modèles tels que Escherichia coli [1] et Bacillus subtilis [2]. Dans cette
période, l’obtention d’informations complètes sur les génomes microbiens a également permis de
mieux comprendre leur métabolisme [3] ou d’étudier l’évolution des microbes. Ainsi, par exemple,
Rickettsia prowazekii [4] et Mycobacterium leprae [5] ont démontré une évolution réductive de leur
génomes alors que le séquençage d’un second génome d’Escherichia coli a permis par comparaison avec le premier publié de montrer l’importance des transferts horizontaux chez ces entérobactéries [6]. Cette importante plasticité du génome d’E. coli explique vraisemblablement les nombreux
pathovars retrouvés (EIEC, EHEC, ETEC). Toujours en recherche, la génomique bactérienne a également permis de nombreux développements, dont la recherche de nouvelles protéines candidates
pour des vaccins, par exemple pour Neisseria meningitidis [7].

A Lausanne, nous avons largement utilisé ces dernières années les outils de
génomique pour mieux comprendre les
bactéries apparentées aux chlamydiae
[8 –10]. De manière globale, la disponibilité de nouvelles technologies telles
que le 454 Life Sciences sequencing
dès 2005 puis les techniques Illumina,
Ion torrent et Oxford Nanopore technology ont permis d’accroitre l’output
du séquençage et réduire les coûts. Ceci
a permis d’implémenter le séquençage
de génome bactérien en microbiologie médicale, dans le but de mieux
définir les cibles diagnostiques nécessaires, par exemple pour développer les
tests ELISA [8] ou pour identifier des
cibles moléculaires [11]. La détection
de toxines et/ou de facteurs de virulence
est également l’un des objectifs poursuivi
en génomique bactérienne [12, 13]. Enfin, l’application principale de la génomique est bien entendu le typage moléculaire à but épidémiologique [14, 15].

à-dire leur communication ainsi que
leur éventuelle confirmation par des
expériences en laboratoire. Notons
que l’étape de «gap closure» représente
plus de 80% des efforts d’un projet de
génomique. Ainsi, dans un but d’application médicale il est particulièrement
intéressant d’utiliser un génome sans
effectuer cette étape, afin de réduire les
coûts et les efforts jusqu’à l’obtention
de l’information utile. En 2009, nous
avons proposé le concept de «dirty genome» aussi appelé «draft genome» ou
génome incomplet [8]. Dans ce travail,
nous avons démontré que non seulement plus de 90% des séquences sont
disponibles en l’absence de la phase
de «gap closure» mais également que
plus de 90% des protéines peuvent être
identifiées par spectromètre de masse
et par comparaison des spectres obtenus expérimentalement au spectre
théorique basé sur les séquences protéiques dérivées des «dirty génomes».
De plus, les 5 à 10% d’informations
Comment séquencer un génome
non disponibles sont principalement
bactérien?
liées à des séquences répétées telles
Les étapes d’un projet de génomique que les transposases, les opérons riboincluent 6 phases principales: (i) le somiques et les «hot spot» de recombichoix de l’espèce et/ou de l’échantil- naison (RHS). Depuis 2009, ce type de
lon à séquencer, (ii) l’extraction d’ADN, «dirty genome» est fréquemment uti(iii) le séquençage proprement dit, (iv) lisé et représente plus de 500 génomes
l’assemblage des séquences obtenues, annuels.
(v) la fermeture des trous («gap closure» en anglais) l’annotation et enfin Le «dirty genome» et son applica(vi) l’exploitation des données c’est- tion à des épidémies
Comme mentionné dans un article récent [13], le génome incomplet de la
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souche de Parachlamydia à l’origine

d’une infection respiratoire a une couverture de 94% lorsqu’on le compare à
la séquence complète et assemblée ultérieurement. De même, lorsque nous
avons comparé la souche de Vibrio
cholerae causant l’épidémie de choléra
à Haïti en 2010 [16], nous avons observé que ces séquences incomplètes
représentaient 96% de l’ensemble du
génome publié ultérieurement. Enfin,
la souche Escherichia coli 0104:H4 responsable de l’épidémie de syndrome
hémolytique et urémique en Allemagne en 2011 avait une couverture
de 97% par rapport à un génome publié ultérieurement [13]. Cette épidémie a montré d’une part qu’il était
possible d’obtenir une séquence génomique sans «gap closure» en 3 jours et
qu’une PCR spécifique de souches était
déjà disponible 8 jours plus tard [17].
La disponibilité rapide du génome de
ce pathogène majeur et épidémique a
démontré non seulement l’utilité de la
génomique pour développer des outils
moléculaires diagnostiques spécifiques
[18] mais également pour apporter des
informations significatives sur les facteurs de virulence (virulome) et sur les
gènes codant pour la résistance (résistome) de la souche incriminée [17].
L’application des outils modernes de
génomique lors de cette épidémie nous
a permis de justifier le développement
d’un laboratoire diagnostique de génomique d’importance médicale à Lausanne, laboratoire dont l’activité a débuté dès le 1er février 2012 grâce à un
financement institutionnel.		
→
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Le laboratoire de génomique
d’importance médicale
Le laboratoire diagnostique de génomique est localisé à l’institut de microbiologie et possède l’ensemble des
équipements nécessaires au séquençage de génomes bactériens (Fragment
Analyser, MiSeq, séquenceur capillaire,
automate d’extraction Qiagen). Ce laboratoire diagnostique dirigé actuellement par le professeur Greub compte
un technicien en analyses biomédicales
et 3 bio-informaticiens. Cette plateforme propose non seulement l’analyse
de génomes mais également de métagénomes. Ainsi, ces deux dernières années, environ 200 génomes bactériens
ont été séquencés annuellement et la
biodiversité présente dans près de 200
échantillons a été analysée par métagénomique des amplicons de PCR ciblant
la sous-unité 16S du ribosome.
Pour l’instant, les demandes d’analyse
de métagénomique représentent principalement des analyses de selles (rôle
des microbes dans l’obésité, maladies
inflammatoires de l’intestin), de frottis

de peau (colonisation des plaies chez
les brûlés par les microbes), échantillons respiratoires (rôle des microbes
dans l’asthme par exemple) et frottis
cervicaux vaginaux (rôle des microbes
dans les fausses couches).
Les applications de génomique regroupent principalement les investigations épidémiologiques intra-hospitalières et extra-hospitalières, l’analyse du
virulome, l’analyse du résistome et la
mise en évidence de certaines cibles
diagnostiques pour le développement
de PCR et/ou de test ELISA (table 1).
En conclusion, notre laboratoire de diagnostic de génome d'importance médicale, dont l'activité croît exponentiellement, est fonctionnel, fiable et utile. Cependant, afin que cette activité puisse
être pérenne, il est essentiel qu’outre le
nouveau professeur de génomique en
cours de recrutement, nous puissions
également avoir suffisamment de bioinformaticiens bien formés en analyse
de génomique. Pour répondre à ce besoin, nous avons la chance à Lausanne,
d’avoir développé dès septembre 2010
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un cours pratique intitulé «Sequence
a genome». Ces travaux pratiques, qui
ont permis à l'ensemble des 10 enseignants impliqués à l'époque d'obtenir
le prix «Excellence award for teaching
in biology », ont également rendu possible la publication en parallèle de certains résultats portant sur le génome
d’Estrella lausannensis [22].

Conclusion
Le séquençage de génome incomplet
«dirty» va se développer dans la décade
à venir dans la plupart des centres médicaux universitaires afin de:
−− pouvoir développer des outils diagnostiques basés sur des informations complètes et substantielles
−− pouvoir mieux comprendre la pathogenèse microbienne en identifiant
les facteurs de virulence en temps
réel alors que le patient est encore
hospitalisé pour une infection due à
un pathogène donné
−− guider les épidémiologistes que ce
soit pour des épidémies intra ou extra-hospitalières
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Nombre de génomes
séquencés

Références

Epidémie d’entérocoques résistants à la Vancomycine

118

Blanc et al. (en préparation)

Epidémies d’infections dues à Pseudomonas aeruginosa

30 en 2014 et 25 en 2016

Blanc et al. [19]

Nombre accrue d’infections à Staphylococcus aureus PVL positives
chez des migrants

23

Jaton et al. [20]

Investigations de bactérémies dues à Bifibobacterum chez
des nouveau-nés

6

Bertelli et al. [21]

Virulence d’une souche de Staphylococcus aureus
associé à un syndrome de choc toxique

1

Pillonel et al. (en préparation)

Souche hypervirulente de Streptococcus pyogenes

13

Tagini et al. (en préparation)

Virulence de Mycobacterium kansasii

11

Tagini et al. (en préparation)

Virulence de Fusobacterium necrophorum

9

Non publié

Résistome d’Acinetobacter baumannii

1

Diene et al. (en préparation)

Résistome de Klebsiella pneumoniae

1

Pillonel et al. (en préparation)

Polymorphisme de Neisseria meningitidis dans le but du développement
diagnostique

1

Diene et al. [11]

Tableau 1: Exemples d’application de projet de génomique bactérienne effectué à Lausanne (liste non exhaustive).

−− pouvoir déterminer la sensibilité
aux antibiotiques indirectement par
l’analyse génomique pour les organismes fastidieux ou intracellulaires
obligatoires
−− pouvoir préciser les mécanismes de
résistance aux antibiotiques notamment pour des souches épidémiques.

Ainsi, la génomique d'importance médicale permettra d'apporter rapidement plus de données au microbiologiste clinique.
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Aux sources de la virulence:
amibes prédatrices et bactéries pathogènes
Au commencement étaient les bactéries. Puis, les amibes sont apparues et les ont mangées. Seules
les plus résistantes ont survécu, en développant des mécanismes qui leur permettent d’échapper
à leurs prédateurs, et parfois d’infecter un être humain. Etudier les interactions entre bactéries et
amibes, c’est se focaliser sur une situation expérimentalement plus simple à analyser qu’un patient
ou un animal infecté. C’est aussi se placer à l’origine de la virulence bactérienne. C’est enfin imaginer que de nouveaux traitements des maladies infectieuses peuvent être découverts en étudiant
comment les bactéries échappent à leurs prédateurs naturels.

Les amibes libres: biodiversité
et rôle pathogène

eau, sol et air, là où se développent
les bactéries: surface des eaux staLe terme d’amibes libres regroupe gnantes, berges, rhizosphère. Elles se
plus de onze mille espèces différentes retrouvent également en nombre imde protistes. Ces cellules se caracté- portant dans tous les biofilms se déverisent par leur capacité à changer de loppant sur les parois et surfaces (i)
forme pour ramper sur une surface des tuyaux des réseaux d’eaux, (ii) des
ou pour avaler leurs proies: les bacté- réservoirs, (iii) des humidificateurs,
ries. Les amibes se concentrent plus et (iv) des systèmes de climatisation,
particulièrement aux interfaces entre ainsi qu’au niveau des tours aéro-réfrigérantes [1, 2].
Généralement, sous forme amiboïde
1 Institut de microbiologie, Université de Lausanne
2 Département de morphologie, Université de Genève
appelée
«trophozoïte»,
certaines

amibes telles que Acanthamoeba ont
la capacité de s’enkyster lors de situations défavorables (sécheresse, température extrême, pH acide, exposition au chlore ou à d’autres biocides).
D’autres, comme Dictyostelium discoideum, peuvent former par agrégation
des structures multicellulaires résistantes permettant une dissémination
aérienne. En raison de cette biologie développementale très complexe,
l’amibe du genre Dictyostelium a particulièrement été étudiée et de nom-
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