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De quoi s’agit-t-il ? 
La PCR bactérienne à large spectre est une analyse 
permettant la détection et l’identification de bactéries 
cliniquement importantes. Elle se caractérise par un large 
champ d’application et permet de mettre en évidence 
presque toutes les espèces de bactéries. Cette analyse est 
avant tout pertinente pour détecter des bactéries qu’on ne 
peut pas cultiver et également les bactéries qui ont déjà été 
tuées par une antibiothérapie prophylactique.

Contexte et indication
La PCR bactérienne à large spectre permet de détecter et 
d’identifier des bactéries à partir d’une séquence génétique 
hautement conservée: l’ARN ribosomique 16S. Elle constitue 
une analyse complémentaire importante face à la méthode 
de culture classique et à l’identification par spectrométrie 
de masse (MALDI-TOF). Cette analyse est non seulement 
importante pour identifier des bactéries en culture, 
mais aussi pour examiner des échantillons d’un matériel 
biologique normalement stérile mais avec lequel on peut 
généralement s’attendre à une infection monobactérienne 
en présence d’un état pathologique (références 1-4). La PCR 
bactérienne à large spectre est utilisée de manière ciblée 
lorsque l’on suspecte une infection bactérienne malgré 
une culture négative ou la présence d’espèces que l’on ne 
peut pas cultiver ou seulement difficilement. Des conditions 
pré-analytiques strictes doivent être respectées pour éviter 
toute contamination du prélèvement par des réactifs ou du 
matériel de transport. La PCR bactérienne à large spectre 
permet une recherche non spécifique de bactéries. Cette 
méthode est moins sensible que les tests PCR spécialement 
conçus pour la recherche d’une espèce bactérienne 
donnée. Elle offre toutefois une spécificité optimale grâce 
au séquençage et à une classification de la séquence par 
comparaison avec des séquences présentes dans des bases 
de données.

Analytique
La PCR bactérienne à large spectre est effectuée depuis 
décembre 2016 sur le site Unilabs Dübendorf.

La mise en évidence d’agents pathogènes dans des 
échantillons cliniques doit toujours être interprétée en 
regard du tableau clinique afin de pouvoir éliminer les 
contaminations bactériennes préanalytiques possibles du 
milieu et/ou du prélèvement.

Interpretation

Matériel et délai de reponse
Avant tout, le matériel doit être stérile (ex.: ponctions, 
tissus, biopsies, liquide céphalorachidien, sang [EDTA], 
corps étranger...). Les isolats de bactéries obtenus à partir 
de cultures pures conviennent aussi.
La PCR bactérienne à large spectre est une analyse qui 
comprend plusieurs étapes de  laboratoire (illustration 1). 
Le délai d’exécution est de deux à trois jours ouvrés 
(selon que le résultat est négatif ou positif).
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1 Amplification par PCR de la région des gènes 16S

LA PCR BACTÉRIENNE À LARGE SPECTRE EST 
UNE ANALYSE EN PLUSIEURS ÉTAPES.

2 Analyse par électrophorèse sur gel de l’amplicon obtenu par PCR

Séquençage de l’amplicon de la région 16SRNA

. La séquence est attribuée à une espèce, un genre ou une famille spécifique à 
l’aide d’une banque de données de séquences.
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A partir d’une dilution en série d’une suspension d’E. coli, la PCR 
bactérienne à large spectre a permis une identification précise 
des bactéries jusqu’à une concentration de 10 bactéries/ml.
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