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Le diagnostic des  

infections microbiennes …  

 

 

 

 

 

… à l’heure des 

nanotechnologies 

Chercheur-e d’un jour 2017-2018 Chromosome from E. coli 
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 12 531 000 Décès dus à des maladies contagieuses 
  (sur 57 865 000 décès au niveau mondial) 

 1 623 000 Décès causés par le VIH/SIDA cette année 

 7 928 000 Décès causés par le cancer dans l'année 

  947 000 Décès causés par la malaria cette année 
 

 4 825 000 Décès causés par la cigarette cette année 

 2 414 000 Décès provoqués par alcool cette année 

 1 303 000 Décès dus à des accidents de la route  

 1 022 000 Suicides cette année 
       www.worldometers.info/fr/ 

 

Infections microbiennes 
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Les bactéries 

 

Amies 

ou  

Ennemies 

??? 
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Les bactéries 

 

Elles sont partout 

 

Elles sont invisibles 
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Aiguille 

http://www.tulane.edu/~bfleury/darwinmed/darwinmedtermsSUM.html 
2,5 µmètre 
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Microbiome 

L'« aire biotique » (aire de vie) du microbiote 

Ensemble des génomes des bactéries 

colonisant l'organisme d'un animal.  

Microbiote 

L'ensemble des micro-organismes 

(bactéries, levures,champignons,virus) 

dans un environnement spécifique (flore) 
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Microbiote humain 

 

• Le corps humain contient plus de 1013 

bacteries (plus de 5 livres), soit 1 à 10 fois 

plus que de cellules humaines.  

• Seulement dans la bouche, il y a plusieurs 

centaines d’espèces. 

• Chaque dent est un petit écosystème en soi. 

5 July 2012 print edition of the SF Chronicle 



8 

  

Microbiote humain 
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Importance du microbiote 

intestinal pour l’humain 

www.inra.fr/var/plain/.../7_plaquette_alimentation%20et%20santé.pdf 

Digestion 

Métabolisme 

Élimination 

Immunité 
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Importance du microbiote 

intestinal pour l’humain 

Les bactéries du microbiote 

intestinal sont reliées à des 

troubles pathologiques tels 
 

• Diabète 

• Obésité 

• Allergies 

• Asthme 

• Maladies inflammatoires intestinales 

• Maladies neurologiques 
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Peau – poil 
 

http://blog.pharmacymix.com/bacteria-thats-good-for-skin 

Peau du dos propre:  

 100 à 1000 bactéries / cm2 

 

Aisselles/pubis:  

 106 bactéries / cm2 
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        Langue   Bouche 

http://www.nature.com/bdj/journal/v204/n12/covers/index.html http://www.michaelguth.com/wp-content/uploads/2011/09/image005.jpg 
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           Nez       Gorge 

http://blamoscience.tumblr.com/post/22331445670/sciencephotolibrary-

staphylococcus-bacteria 
http://israel21c.org/health/common-childhood-illness-linked-to-

compulsive-disorder/ 
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             Selles 

http://news.nationalgeographic.com/news/2014/07/140724-gut-microbes-bacteria-bugs-science-health-food-weird/ 
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Les méthodes utilisées  
dans les hôpitaux  

Sont basées sur  
la culture  

des microbes 
(nécessite une culture pure)  

  
Temps requis: 24 à 72 heures 
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Elles identifient  

les microbes et les gènes de 

résistance aux antibiotiques 

La Révolution des  

tests diagnostiques 

en moins d’UNE heure 
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La Révolution des  

tests diagnostiques 

http://altered-states.net/barry/newsletter205/dna.jpg 
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Du grec nano : tout petit 

Les nanotechnologies sont l'ensemble 

des théories et techniques permettant de 

produire et manipuler des objets 

minuscules à l'échelle du milliardième de 

mètre (le nanomètre). 

Nanotechnologies 
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Nanotechnologies 

Japanese Takahashi Kaito won 

the Most Bizarre award at The 

49th International Conference on 

Electron, Ion and Photo Beam 

Technology and Nanofabrication 

Bizarre/Beautiful Micrograph 

Contest. 

http://science.kukuchew.com/wp-content/uploads/2007/11/chisaibenjo-smalltoilet.jpg 
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Nanotechnology Drug Delivery: 

 the new Future for Nanomedicine 

Nanotechnologies 

https://www.geneticliteracyproject.org/wp-

content/uploads/2015/06/nanomedicina.jpg 

http://itfuturecast.vinegarcuke.com/wp-content/gallery/front-page/Personalized-

medicine-Applications-of-Nanotechnology-OmniNano-002.jpg 

http://www.omninano.org/assets/images/mi

sc/nanobiosensors-Omni-Nano_01.jpg 
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Nanoparticules cachées dans les membranes des globules blancs délivrent 

un médicament contre le cancer sans moduler le système immunitaire. 

Nanotechnologies 

http://www.the-scientist.com//?articles.view/articleNo/34298/title/Image-of-the-Day--Leukocyte-Lookalike/ 
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Nanotechnologies 

http://www.polymtl.ca/salle-de-presse/sites/salle-de-presse.amigow.polymtl.ca/files/media_crop/76/public/new_version-b-low.jpg 

COMMUNIQUÉS OFFICIELS 

 

Une armée de nanorobots cible avec 

précision des tumeurs cancéreuses 

 

15 août 2016 

 

L’administration de médicaments 

anticancéreux redéfinie. 

 

Des chercheurs de Polytechnique Montréal, 

de l’Université de Montréal et de l’Université 

McGill viennent de faire une percée 

spectaculaire dans la recherche sur le 

cancer. Ils ont mis au point de nouveaux 

agents nanorobotiques capables de 

naviguer à travers le système sanguin pour 

administrer avec précision un médicament 

en visant spécifiquement les cellules 

actives des tumeurs cancéreuses.  

Nature Nanotechnology :  

«Magneto-aerotactic bacteria deliver 

drug-containing nanoliposomes to 

tumour hypoxic regions» 
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Microfluidique 

Technologie visant à faire 

circuler et contrôler des petites 

quantités de fluides (microlitre, 

nanolitre, picolitre) dans des 

canaux de l’ordre du 

micromètre. 
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http://plus.lapresse.ca/screens/39e5582b-f10a-40d8-b105-670604e124ec%7C_0.html 

Le revogene™  

un système de diagnostic intégré 

créé par la compagnie GenePOC 
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http://www.genepoc-diagnostics.com/fr/technology/ 

Le revogene™  

un système de diagnostic intégré 

créé par la compagnie GenePOC 
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https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/sciences-de-la-vie/page/strategies-

22512/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=156 

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/sciences-de-la-vie/page/strategies-22512/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=156
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Le revogene™ de GenePOC 
 



28 

Le revogene™ de GenePOC 
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http://www.genepoc-diagnostics.com/wp-content/uploads/2017/02/PR-Debiopharm-GenePOC_Launch-02022017_FR.pdf 

Le revogene™ de GenePOC 
 

http://www.genepoc-diagnostics.com/wp-content/uploads/2017/02/PR-Debiopharm-GenePOC_Launch-02022017_FR.pdf
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Europe Middle East & Africa, ou EMEA, 

est une appellation que certaines 

entreprises utilisent pour désigner la 

région économique qui regroupe les pays 

d'Europe, du Moyen-Orient et de 

l'Afrique. 

Au niveau mondial, elle est complétée par 

deux autres régions :  

APAC pour l'Asie-Pacifique et AMERICAS 

pour le continent américain. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_Middle_East_%26_Africa 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie-Pacifique 
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http://www.genepoc-diagnostics.com/wp-content/uploads/2017/06/PR-GenePOC-510k-revogene-et-GBSLB-01062017_FR.pdf 

Le revogene™ de GenePOC 
 

http://www.genepoc-diagnostics.com/wp-content/uploads/2017/06/PR-GenePOC-510k-revogene-et-GBSLB-01062017_FR.pdf
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http://www.genepoc-diagnostics.com/wp-content/uploads/2017/11/PR-GenePOC-CDiff_510k_20171122-FR_Final.pdf 

Le revogene™ de GenePOC 
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https://image.slidesharecdn.com/genepocawardwriteup-170619160054/95/genepoc-award-write-up-1-638.jpg?cb=1497888129 
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http://best-practices.frost-multimedia-wire.com/genepoc 



35 

Agence spatiale canadienne et le 

Conseil national de recherche 

(NRC) 

Développement d’un prototype 

(hybridisation - blade-shaped 

microcentripetal device, HY-BMCD) 

d’identification de microorganismes 

pouvant fonctionner en état d’apesanteur 

dans l’espace. 
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Prototype HY-BMCD 
(Hybridisation - Blade-shaped MicroCentripetal Device) 

Unité d’analyse fonctionnant  

avec la force centripète 
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En état d’apesanteur,  

la mécanique des fluides est altérée.  

 

Essais réalisés en vols paraboliques  

pour simuler l’état d’apesanteur,  

donc en microgravité (0 G),  

durant 20 secondes. 

Vols paraboliques 
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11 

Altitude 

20 000' 
(6000 m) 

10 000' 
(3000 m) 

12 000' 

~2 G 
60-80 s 

~2-2,5 G 
15-20 s 

~0 G 
20 s 

Accélération 
à 350 noeuds 
~650 km/h 

Vols paraboliques 
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Vols paraboliques 
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Vols paraboliques 

file://Dcrchuq/partagesdcrchuq/AMII/Equipe_Bergeron_M/Chargés projets/simard/JLuc2012/Demandes spéciales/Chercheur1jour/Vol parabolique_court 1.avi
file://Dcrchuq/partagesdcrchuq/AMII/Equipe_Bergeron_M/Chargés projets/simard/JLuc2012/Demandes spéciales/Chercheur1jour/Vol parabolique 2.MOV
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Vols paraboliques 
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Vols paraboliques 
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Agence spatiale européenne 

Développement du système 

BioanalysISS  

pour l’analyse cellulaire  

(cellules mammifères, végétales 

et microorganismes)  

à bord de la station spatiale 

internationale (ISS).. 
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Station spatiale internationale 
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Station spatiale internationale 
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Séquençage du  

génome humain 
Complété en 2003, le 

“Human Genome 

Project” (HGP), qui a 

duré 13 ans, était 

coordonné par le “U.S. 

Department of Energy” 

et le “National Institutes 

of Health” (NIH).  

Des $Millions. 
www.ornl.gov/hgmis/home.shtml 

Génome de l’homme de Vitruve 

http://lisaamartin.wordpress.com/2011/02/25/the-science-bit-part- 

9-the-human-genome-project-10-years-on/ 
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MinION - usb-powered DNA sequencer 

NanoPore 

www.nanoporetech.com 

Sequence for $1k 

http://www.nanoporetech.com/
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Bienvenue à GATTACA 

(1997) Une société utilise  

l’ADN comme méthode  

de sélection de  

personnes « parfaites ».  
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QUESTIONS 
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Brin d’ADN du microbe (ex.: E. coli) 

 C  T A G  C  T A G  C G A G  C  C  T A G  C  T A G  C  T A G 

 C  T A G  T A  C G G  C  C  T A G G  T  C 

Sondes d’ADN 

Sonde d’ADN pour E. coli 

F 

Reconnaissant l’ADN des microbes 

Empreinte génétique 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.buffalo.edu/news/hires/Fingerprint2.jpg&imgrefurl=http://www.buffalo.edu/news/fast-execute.cgi/article-page.html?article=77860009&h=460&w=300&sz=73&hl=fr&start=37&um=1&tbnid=ao0aYZj-DInlmM:&tbnh=128&tbnw=83&prev=/images?q=fingerprint&start=20&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=fr&rls=GGLG,GGLG:2005-43,GGLG:fr&sa=N
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Brin d’ADN du microbe (ex.: Streptocoque) 

 C  T G  C A  C G A G  C  C A G  C  T A G  C  T A G 

 C  T A G  T A  C G G  C  C  T A G G  T  C 

Sonde d’ADN pour E. coli 
F 

Empreinte génétique 

A A G G 

Sondes d’ADN 
Reconnaissant l’ADN des microbes 

Retour 


