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Comparaison d’efficacité  
de méthodes génomiques  
et spectrophotométriques

Par F. Polyn, HeX Group, Dr C. C. Adjidé, CHU Amiens

L’identification des micro-organismes revêt une 

importance toute particulière en environnement 

propre. Une étude a été menée afin de comparer  

deux méthodes : la spectrométrie de masse (MALDI-

TOF) et le séquençage génomique des ARNr 16S. Les 

résultats démontrent un net avantage de la seconde.

L
a maîtrise de la contami-
nation microbiologique 
du produit (médicament, 
dispositif médical, maté-
riel corporel humain…) et 

de son environnement de fabrica-
tion est une constante retrouvée 
dans les référentiels de bonnes 
pratiques (BP). Ces guidances régle-
mentaires, donc opposables, 
définissent et imposent la véri-
fication du niveau de propreté 
microbiologique des environne-
ments classifiés A, B, C ou D et 
des produits stériles ou non. Les 
plus connues sont celles issues de 
l’industrie pharmaceutique avec 
les BPF (Bonnes Pratiques de fabri-
cation / GMP : Good Manufacturing 
Practices). D’autres BP reprennent 
les exigences des BPF en termes 

de maîtrise de la contamina-
tion. Par exemple, la décision du 
27 octobre 2010 définissant les 
règles de bonnes pratiques rela-
tives à la préparation, à la conser-
vation, au transport, à la distri-
bution et à la cession des tissus, 
des cellules et des préparations 
de thérapie cellulaire, ou encore 
les Bonnes Pratiques de prépara-
tion (BPP) de 2007 appliquées aux 
pharmacies hospitalières.
L’industrie pharmaceutique, au 
travers de son laboratoire QC (Qua-
lity Control), a les moyens de se 
conformer aux exigences fortes 
de la stratégie de maîtrise de la 
contamination comme :
• la qualification microbiologique
de performance des installations
de ventilation ;

• le monitoring microbiologique
de la production de chaque lot ;
• la validation des milieux de
culture utilisés en contrôle (fer-
tilité, neutralisants des désinfec-
tants, etc.) ;
• la connaissance de l’écologie
microbienne de l’environnement
de production, du produit ;
• la validation des procédures de
nettoyage et désinfection des zones
classées ;
• le traitement des OOS (Out of Spe-
cification = hors limites ou spéci-
fications), root causes (causes pro-
fondes), déviations.

Mais il est plus difficile pour les 
secteurs non industriels comme 
les biotechs, les medtechs (dispo-
sitifs médicaux) et les plateaux 
techniques hospitaliers (pharma-
cies, FIV/PMA, thérapies cellulaires, 
banques de tissus…) soumis à ce type 
de référentiel et dépourvus de labo-
ratoire QC de pouvoir y répondre de 
façon précise et exhaustive.
Cette maîtrise de la contamina-
tion nécessite la quantification des 
micro-organismes afin de vérifier 
la conformité aux seuils microbio-
logiques définis (air impaction, air 
sédimentation, surfaces, gants, 

produit, matières premières…). 
Elle nécessite aussi l’identifica-
tion précise au genre et à l’espèce, 
indispensable à la connaissance 
de l’écologie microbienne pour le 
traitement des OOS, les investiga-
tions et la validation des moyens 
de maîtrise comme le nettoyage 
et la désinfection.
Pour l’industrie pharmaceutique, 
l’annexe 1 des GMP/BPF (opposable 
au niveau européen) en cours de 
révision met en avant dans le cha-
pitre 9.33 l’identification au genre 
et à l’espèce des micro-organismes 
détectés en grade A et B, ainsi que 
dans les grades C et D selon une 
stratégie de contrôle de contami-
nation définie par l’industriel.

Méthodes existantes
Les différentes méthodes d’iden-
tification existantes reposent sur 
des méthodes biochimiques, phé-
notypique et génétiques, avec cha-
cune leur base de données.

Les galeries d’identification 
biochimique (type API)
Cette méthode historique d’identi-
fication au laboratoire repose sur 
la recherche de caractères biochi-
miques du métabolisme glucidique 
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et protidique du micro-organisme 
en microgalerie. Elle nécessite 
une observation macroscopique, 
microscopique, des tests d’orienta-
tion rapide afin de sélectionner la 
galerie adaptée au micro-organisme 
à identifier (entérobactérie, non- 
entérobactérie, staphylocoque, 
streptocoque…). Peu adaptée pour 
des gros volumes d’identification, 
cette méthode connaît quelques 
limites et certains micro-organismes 
ne seront pas identifiés à l’espèce 
(par exemple les Micrococcus, très cou-
ramment retrouvés en salle propre).

Les méthodes biochimiques 
et phénotypiques 
automatisées (type Biolog  
et Vitek)
L’évaluation phénotypique com-
prend l’étude du profil biochi-
mique et des propriétés métabo-
liques d’un micro-organisme par 
l’entremise de tests sur ses condi-
tions de croissance, sur ses activi-
tés enzymatiques et sur la compo-
sition de ses cellules en acides gras.

La spectrométrie de masse 
(type MALDI-TOF)
Elle est par exemple réalisée au 
laboratoire Hygiène risque bio-
logique et environnement du 
Centre de biologie humaine au 
CHU d’Amiens.
La spectrométrie de masse consiste 
à séparer et identifier des molécules 
selon leur masse et leur charge. Il 
existe plusieurs types de spectro-
mètres de masse pouvant séparer des 
molécules plus ou moins grandes et 
leurs méthodes ont toutes en com-
mun les étapes de préparation et 
introduction de l’échantillon, d’io-
nisation des molécules d’intérêt, de 
séparation des ions en fonction de 
leur rapport masse/charge, de détec-
tion et amplification du signal et 
analyse des données et d’identifi-
cation de l’échantillon.

La méthode génomique
Par exemple réalisée au labora-
toire QC d’HeX Group. Parmi les 
méthodes disponibles sur le mar-
ché aujourd’hui, on retrouve le 
séquençage du gène codant l’ARNr 
16S. Fondée sur une extraction et 
une amplification génomique par 
Polymerase Chain Reaction (PCR) cou-
plée au séquençage par la méthode 
Sanger des fragments obtenus, 
cette technique consiste à décryp-
ter en premier lieu le gène codant 
l’acide ribonucléique ribosomique 
ARNr 16S et à réaliser la compa-
raison des séquences obtenues sur 
des bases de données internatio-
nales (EMBL, NCBI, BiBi, Gene-
bank…), afin d’identifier le genre 
et l’espèce bactériens ayant la plus 
grande homologie de séquence 
avec la souche inconnue. Le gène 
codant l’ARNr 16S est constitué 
d’une alternance de régions dites 
conservées et de régions hyperva-
riables. La composition nucléoti-
dique de ces dernières est suffi-
samment discriminante pour une 
identification à l’espèce.
Aucun référentiel n’impose l’une 
ou l’autre méthode d’identifica-
tion. Parmi les critères de choix 
de méthode, on pourra prendre 
en compte :
• la taille de la base de données
pour obtenir le plus d’identifica-
tions à l’espèce (de quelques cen-
taines à plusieurs centaines de mil-
liers en fonction de la méthode
retenue) ;
• la fiabilité du résultat (pourcen-
tage de match d’identification) ;
• la capacité de volume de
traitement ;
• le délai d’obtention du résultat.

C’est sur ces éléments que les 
URS (User Requirement Specifica-
tions) de choix de méthode en 
interne ou en externe doivent 
être documentés.
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Objectif de l’étude  
et approche scientifique
L’étude consiste à identifier au 
genre et à l’espèce de manière 
comparative entre deux méthodes 
d’une sélection de souches micro-
biennes issues de prélèvements 
de monitoring en zone classée 
A/B/C/D. Le laboratoire QC d’HeX 
Group, en cours d’agrément GMP, 
dispose de locaux classés et non 
classés. Les prélèvements ont donc 
été réalisés dans ses propres locaux.

Matériel et méthode
Sélection des souches par 
séquençage génétique
Des séries de prélèvement de moni-
toring ont été réalisées dans les 

locaux du laboratoire QC d’HeX 
Group. Un encodage des diffé-
rentes souches morphologique-
ment différentes a été réalisé. Un 
premier repiquage pour isoler les 
souches et s’assurer de leur pureté 
(monomicrobienne) est réalisé sur 
milieu TCS (24 heures à 30-35 °C) et 
milieu SDA (avec chloramphénicol) 
5 à 7 jours à 20-25 °C. Les souches 
sont identifiées par séquençage 
Sanger, après extraction et ampli-
fication, d’une portion du gène 
codant pour l’ARN 16S/28S réalisé 
au laboratoire QC d’HeX Group à 
Estaimpuis (Belgique).
Le résultat de l’identification géné-
tique précise le genre, l’espèce et 
le pourcentage d’homologie de la 
séquence à la base de données prise 
en référence (par exemple : Kocu-
ria rhizophila identifiée à 99,706 % 
ou à 99,701 %).
Sur les 340 souches bactériennes 
identifiées par séquençage géné-
tique, 48 souches dédoublonnées 
différentes ont été retrouvées au 
genre et à l’espèce (dont 10 fon-
giques). Cette cartographie permet 
de mieux appréhender la diver-
sité de l’écologie microbienne et 
de mener l’étude comparative sur 
un nombre significatif pour être 
représentatif (> 30).

Deux méthodes ont été 
sélectionnées pour l’étude
Spectrophotométrie de masse 
MALDI-TOF
Elle a été réalisée au laboratoire 
Hygiène risque biologique et envi-
ronnement du Centre de biologie 
humaine au CHU Amiens-Picardie, 
accrédité Cofrac. Les souches iden-
tifiées au spectromètre de masse 
MALDI-TOF (Bruker, Bruker Dal-
tonics Inc.) ont été réisolées sur 
PCA et incubées à 30 ± 2 °C pen-
dant 24 heures pour les souches 
bactériennes, et sur géloses Coni-
dia et incubées à 30 ± 2 °C durant 

24-48 heures pour les souches fon-
giques. Seules ces dernières ont
subi, comme en routine, un trai-
tement préalable à l’acide for-
mique à 70 % avant identification.
Le rendu des résultats, pour ce qui
concerne les germes environne-
mentaux, repose aussi sur la répé-
tition des propositions faites par
l’automate, dans « information
sur la séquence », présentées dans
deux colonnes indiquant les meil-
leures et deuxièmes meilleures
correspondances et leurs scores
à partir de données de la base
des données.

Séquençage Sanger  
d’une portion du gène  
codant pour l’ARN 16S/28S
Il a été réalisé au laboratoire QC 
HeX Group à Estaimpuis pour la 
sélection des souches. Le résultat 
de séquençage est comparé à une 
base de données internationale via 
le logiciel Sequencher.
Chaque laboratoire a réalisé les 
identifications selon sa procé-
dure habituelle, sans optimisation 
de méthode (prétraitement des 
souches, duplicats, retraitement 
des résultats non satisfaisants…).

Résultats
Extrait de la présentation  
des résultats bruts 
d’identification
Pour les 48 souches dédoublon-
nées étudiées comparativement 
(38 bactéries et 10 fongiques), les 
résultats sont présentés dans le 
tableau A (extrait des résultats).
Le degré de confiance de l’iden-
tification est présenté par un 
pourcentage d’homologie de 
séquence à la base de données. 
Pour le MALDI-TOF, les résultats 
sont associés à un score d’appa-
riement. Pour les deux méthodes, 
un niveau de confiance est asso-
cié (élevé, faible et pas de conclu-
sion possible même si un genre et 
une espèce sont indiqués).

Comparaison des précisions 
de méthodes
Sur les 48 souches dédoublon-
nées identifiées (38 bactéries et 
10 moisissures), 87 % des résul-
tats au genre et à l’espèce ont 
un indice de confiance élevé en 
séquençage contre 29 % en MALDI-
TOF (figure 1).
92 % des souches bactériennes 
identifiées par la méthode 

A Extrait de la présentation des résultats

Séquençage MALDI-TOF

Cladosporium 
cladosporioides

96,56 % Cladosporium sp 1,37

Pseudomonas 
punonensis

98,1 % Pseudomonas sp 1,96

Pantoea eucrina 99,81 % Pantoea eucrina 2,12

Code couleur d’interprétation des résultats

Séquençage MALDI-TOF

Entre 99,0  
et 100,0 %

Degré de confiance 
élevé

Entre 2,00 et 3,00 Degré de confiance 
élevé

Entre 98,0  
et 99,0 %

Degré de confiance 
faible

Entre 1,70 et 1,99 Degré de confiance 
faible

En dessous de 
98,0 %

Pas de conclusion 
possible

Entre 0,00 et 1,69 Pas de conclusion 
possible

Le degré de confiance de l’identification est présenté par un pourcentage 

d’homologie de séquence à la base de données.
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1 Représentation graphique du degré de confiance obtenu
sur les 48 souches identifiées

Les 48 souches dédoublonnées identifiées comprennent 38 bactéries  

et 10 moisissures.
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3 Degré de confiance obtenu sur les 10 souches
fongiques identifiées

50 % des souches identifiées par la méthode génomique ont un degré de confiance 

élevé contre 10 % des souches identifiées par la méthode MALDI-TOF.
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2 Degré de confiance obtenu sur les 38 souches
bactériennes identifiées

92 % des souches bactériennes identifiées par la méthode génomique ont un degré 

de confiance élevé.
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4 Comparaison des deux méthodes d’identification
pour un genre/espèce commun

La méthode génomique a un degré de confiance nettement supérieur  

(92 % vs 52 %).
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génomique ont un degré de 
confiance élevé contre 34 % des 
souches identifiées par la méthode 
MALDI-TOF (figure 2).
50 % des souches identifiées par la 
méthode génomique ont un degré 
de confiance élevé contre 10 % des 
souches identifiées par la méthode 
MALDI-TOF (figure 3).

Comparaison des degrés  
de confiance par méthode
Lorsque le genre et l’espèce 
retrouvés sont identiques
Lorsque le genre et l’espèce sont 
communs aux deux méthodes 
d’identification, 92 % des souches 
identifiées par la méthode géno-
mique ont un degré de confiance 
élevé contre 52 % des souches iden-
tifiées par la méthode MALDI-TOF 
(figure 4).

Lorsque le genre retrouvé 
uniquement est identique
Lorsque le genre est commun aux 
deux méthodes d’identification, 
84 % des souches identifiées par la 
méthode génomique ont un degré 
de confiance élevé contre 38 % des 
souches identifiées par la méthode 
MALDI-TOF (figure 5).

Comparaison des degrés  
de confiance par méthode 
lorsque le genre et l’espèce 
retrouvés sont différents
Lorsque le genre est différent aux 
deux méthodes d’identification, 
84 % des souches identifiées par la 
méthode génomique ont un degré 
de confiance élevé contre 11 % des 
souches identifiées par la méthode 
MALDI-TOF (figure 6).

Comparaison des résultats 
rendus par les deux méthodes
Sur les 48 souches différentes 
au genre et à l’espèce identifiées 
comparativement par les deux 
méthodes (figure 7) :

• 52,1 % ont un genre-espèce
commun ;
• 12,50 % ont un genre commun
(soit 64,6 % en comptant les genre-
espèce commun) ;
• 35,42 % ont un genre différent.

La méthode MALDI-TOF Biotyper ne 
permet de retrouver globalement 

qu’une souche sur deux avec le 
niveau de précision et de fiabilité 
de la méthode génomique.
Lorsqu’on prend en compte 
les clades [1-3] et les germes si 
proches qu’il est difficile, hormis 
en méthode génomique, de les dis-
tinguer [4] et qu’on utilise, en plus 
des scores d’identification toujours 

plus faibles pour les germes envi-
ronnementaux que les cliniques, 
les correspondances proposées, on 
observe que sur les 48 souches étu-
diées, le pourcentage de résultats 
rendus à l’identique par les deux 
méthodes pour le genre et l’espèce 
est de 52,1 % (25/48 ; [383-65,5]) et 
de 64,6 % (31/48, [50,4-76,6]) pour 
le genre en commun.

Discussion
Les deux méthodes rencontrent 
des difficultés pour les moisissures 
compte tenu de leur morphologie. 
Pour la méthode génomique, un 
traitement spécifique de l’ADN 
extrait pour le purifier des frag-
ments mycéliens pourrait amé-
liorer les résultats du séquençage 
après amplification. Le score d’iden-
tification de la méthode génomique 
reste néanmoins plus élevé compa-
rativement au MALDI-TOF.
Pour les bactéries, le score d’identi-
fication et les indices de confiance 
associés sont bien supérieurs au 
MALDI-TOF.
La spectroscopie de masse MALDI-
TOF Biotyper permet aujourd’hui 
d’identifier, grâce à la base de 
données commerciale Biotyper 
(MBT IVD Library, Bruker Dalto-
nics Inc.) rapidement et aisément 
(92,08 % de souches typables [5]), 
à moindre coût et avec beaucoup 
de précision (99,5 %), les micro-
organismes les plus fréquemment 
rencontrés en pratique clinique. 
Les résultats de l’identification 
des germes de l’environnement 
varient. Ils sont encore plus fra-
giles pour les champignons fila-
menteux et les mycobactéries. 
Pour améliorer ces résultats, 
une étape d’extraction, courte 
ou longue, à l’acide formique 
à 70 % doit être appliquée aux 
germes dont l’identification en 
MS MALDI-TOF Biotyper pose des 
soucis de précision.

5 Comparaison des deux méthodes d’identification
pour des genres communs

Là encore, la méthode génomique bénéficie d’un meilleur degré de confiance.
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6 Comparaison des deux méthodes d’identification
pour des genres et espèces différents

La méthode génomique affiche dans ce cas également des résultats nettement plus 

satisfaisants.
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En routine l’étape courte d’extrac-
tion est utilisée pour les myco-
bactéries et les champignons 

f ilamenteux. Elle est utili -
sée aussi pour certains germes 
lorsque le protocole de routine ne 

fonctionne pas comme attendu. 
Le cas échéant, c’est la méthode 
longue qui donne la meilleure 
satisfaction. Malgré tout, dans 
ce travail comparatif, 52,1 % 
des résultats rendus étaient les 
mêmes, pour le genre et l’espèce, 
et de 64,6 % pour le genre uni-
quement pour les deux méthodes 
en prenant en compte les clades, 
entre autres. Ces pourcentages 
seraient meilleurs si les échan-
tillons avaient été préalablement 
traités comme prévu dans les pro-
tocoles non routiniers.

Conclusion
En l’état actuel des bases de 
données commerciales mises à 

la disposition des utilisateurs, 
la spectrophotométrie de masse 
MALDI-TOF ne semble donc pas 
adaptée à la caractérisation pré-
cise de l’écologie microbienne 
de locaux propres comparée à 
la méthode par séquençage. Elle 
n’a permis d’identifier en tota-
lité qu’un micro-organisme envi-
ronnemental sur deux parmi les 
souches étudiées. Identifier les 
champignons filamenteux par 
cette méthode reste probléma-
tique. Mais cette situation peut 
évoluer rapidement si tous les uti-
lisateurs qui procèdent à la carac-
térisation de l’écologie micro-
bienne contribuent à alimenter 
ses bases de données. n

7 Comparaisons des deux méthodes

La méthode MALDI-TOF Biotyper ne permet de retrouver globalement qu’une 

souche sur deux avec le niveau de précision et de fiabilité de la méthode génomique.
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