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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ADN : acide désoxyribonucléique 

BET : bromure d’éthidium 

BHI: brain-heart infusion (bouillon cerveau-cœur) 

BIP : backward inner primer 

BLP : backward loop primer (= LB) 

B3 : backward outer primer 

CCOMS : Centre Collaborateur de l’OMS 

CIN : Cefsulodine Irgasan Novobiocine 

dNTP : désoxyribonucléotides triphosphates 

ΔG : énergie libre 

ED : eau distillée 

EDTA : acide éthylène diamine tétraacétique 

ELISA : Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

FIP : forward inner primer 

FLP : forward loop primer (= LF) 

F3 : forward outer primer 

GC% : pourcentage de bases G-C  (guanine-cytosine) 

IPM : Institut Pasteur de Madagascar 

LAMP : loop-mediated isothermal amplification 

LB : loop backward (= BLP) 

LCP : laboratoire central peste du Ministère de la Santé Publique de Madagascar 
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LF : loop forward (= FLP) 

MgCl2 : chlorure de magnésium 

MgSO4 : sulfate de magnésium 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé (ou WHO en anglais : World Health Organization) 

Pb : paire de base 

PCR : Polymerase Chain Reaction 

rpm: rotation par minute 

TB : test bactériologique 

TBE : Tris Borate EDTA 

TCS : Tryptone Caséïne Soja 

TDRA : test de diagnostic rapide de l’antigène F1 (ou RDT en anglais : rapid diagnostic test) 

TE : Tris-EDTA 

Tm° : melting temperature ou température de fusion 

  



iii 
 

GLOSSAIRE 

Agent étiologique : un organisme responsable de l’apparition d’une maladie. 

Amplification génique : une méthode permettant de copier un gène in vitro afin d’en obtenir 

un grand nombre. 

Antibiothérapie : un traitement par administration d’antibiotiques. 

Antigène : une substance étrangère à l’organisme hôte et capable d’induire une 

production d’anticorps (réponse immunitaire) après introduction 

chez ce dernier. 

Chimioprophylaxie : une prophylaxie ou moyen de prévention de maladie par 

administration de médicaments. 

Cofacteur : un composé chimique non protéique nécessaire à l’activité d’une 

enzyme. 

Dénaturation : un processus par lequel les deux brins de l’ADN se séparent. 

DNAses :  un groupe d’enzymes qui catalysent les réactions d’hydrolyse de 

l’ADN. 

Endémie : une occurrence régulière et continue des maladies infectieuses à 

l’intérieur des populations, sans limite de temps (Kayser et al., 

2005). 

Gold standard : dans le domaine médical, il s’agit de la méthode considérée comme 

référence pour le diagnostic d’une maladie donnée. Il varie d’une 

maladie à une autre. 

Isostabilisation de 

l’ADN : 

propriété de certaines substances d’égaliser les forces des liaisons 

hydrogènes entre A-T et G-C dans une séquence d’ADN (en 

diminuant la force de liaison entre G et C ou en augmentant la force 

de liaison entre A et T). 

Létalité (ou taux de 

létalité) : 

le nombre de morts causées par une maladie par rapport au nombre 

total de cas de la maladie (Kayser et al., 2005). 



iv 
 

Néphrotoxicité : la toxicité pour les reins ou l’altération des fonctions rénales. 

Ototoxicité : la toxicité pour l’oreille ou l’altération des fonctions auditives. 

Pandémie : une épidémie atteignant un grand nombre de personnes et à 

propagation mondiale. Il est à noter que le seuil requis pour déclarer 

une pandémie est variable selon la maladie. 

Pathogénicité : le pouvoir d’un organisme ou d’une substance à provoquer une 

maladie. Soit un organisme ou une substance est pathogène, soit il 

ou elle ne l’est pas. 

Phagocytose : un type d’endocytose effectué par une cellule consistant à l’émission  

de pseudopodes pour envelopper la cible à phagocyter. 

Plasmide : une structure génétique extra-chromosomique, non obligatoire et de 

forme circulaire portant des gènes utiles à l’organisme porteur (la 

bactérie). Il possède généralement une origine de réplication 

indépendante de celle du chromosome. 

Réservoir : le lieu dans lequel les microorganismes pathogènes survivent ou se 

multiplient entre les infections et à partir duquel s’effectue la 

dispersion et la contamination. Il peut s’agir d’une population 

animale ou d’un milieu extérieur. 

Sensibilité d’un test : le pourcentage d’échantillons classés positifs par le test évalué sur le 

nombre d’échantillons positifs par un ou plusieurs test(s) 

considéré(s) comme référence. 

Spécificité d’un test : le pourcentage d’échantillons classés négatifs par le test évalué sur 

le nombre d’échantillons négatifs par un ou plusieurs test(s) 

considéré(s) comme référence. 

Vecteur : « un arthropode hématophage, qui assure la survie, la 

transformation, parfois la multiplication et la transmission d'un agent 

pathogène infectieux ou parasitaire » (définition de l’OMS). 
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Virulence : l’intensité du pouvoir pathogène d’un microorganisme. La virulence 

est mesurable, un microorganisme peut être peu virulent ou très 

virulent. 

Zoonose : « un groupe de maladies infectieuses qui se transmettent 

naturellement des animaux à l’homme et vice-versa » (définition de 

l’OMS). 
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La peste est une zoonose des rongeurs d’origine bactérienne. Une maladie qui reste un 

grand problème de santé publique à Madagascar pour plusieurs raisons. En effet, 

contrairement aux autres pays anciennement touchés, la peste est restée endémique à 

Madagascar mais aussi dans la République Démocratique du Congo et en Tanzanie. En 2006, 

plus de 90% des cas sont déclarés par des pays africains (OMS, 2006). A Madagascar, des 

épidémies apparaissent presque tous les ans avec des pics durant la saison pesteuse d’Octobre 

à Avril (Chanteau et al., 2000). Par ailleurs, en dehors de la saison pesteuse, la bactérie 

responsable de la peste circule toujours parmi les populations de rongeurs sauvages rendant 

souvent l’apparition de nouveaux cas imprévisibles. C’est le cas de Moramanga qui a notifié 

des cas de peste en 2015 après 13 ans de « silence » (Ramasindrazana et al., 2017). De plus, 

de nouveaux foyers semblent apparaître tels que ceux du Nord de Madagascar, dans le district 

d’Ambilobe en 2011 (Richard et al., 2015), et ceux du Sud-Est dans les districts de Befotaka 

et de Iakora, durant la saison pesteuse de 2016-2017 (OMS, 2016a). Enfin, la peste reste 

encore  mortelle, particulièrement la forme pulmonaire dont la létalité peut atteindre 100%, si 

elle n’est pas traitée à temps. En 2015, 275 cas de peste ont été déclarés à Madagascar (soit 

plus de 91,4% des cas déclarés en Afrique et plus de 85,9% des cas déclarés dans le monde) 

dont 63 morts (OMS, 2016b) soit environ 22,9% de létalité.  

La confirmation des cas suspects de peste reste essentielle. Néanmoins, la 

bactériologie, méthode de référence pour la confirmation de la peste, nécessite au moins 10 

jours avec un taux de confirmation faible de 23% en moyenne (Chanteau et al., 2006). En 

2003, un test de diagnostic rapide pour la détection de l’antigène F1 (TDRA) a été développé 

et utilisé dans tous les centres de santé foyers de peste à Madagascar (Chanteau et al., 2003). 

La combinaison du TDRA à la PCR peut servir de test de confirmation de la peste (OMS, 

2006). Après seulement deux ans d’utilisation, le TDRA a augmenté le taux de confirmation 

jusqu’à 60% (OMS, 2006).  Etant donné la nécessité de développement de méthodes de 

confirmation alternatives, l’élaboration de nouvelles techniques de détection de la peste 

s’inscrit dans les termes de référence du laboratoire central peste (LCP) du Ministère de la 

Santé Publique de Madagascar en tant que centre collaborateur de l’OMS (CCOMS). La 

technique LAMP (loop-mediated isothermal amplification ou technique d’amplification 

isothermale), réputée pour sa sensibilité et sa spécificité (Notomi et al., 2000), semble être un 

bon candidat pour devenir un nouveau test de diagnostic de la peste. Il s’agit d’une technique 

moléculaire simple de réalisation et donnant un résultat rapide (environ 1h) qui, à la 
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différence de la PCR conventionnelle, est relativement peu onéreuse car ne nécessite pas 

l’utilisation de thermocycleur. 

Ainsi, l’objectif de cette étude est de mettre au point la technique LAMP comme test 

de diagnostic moléculaire de la peste à partir de prélèvements biologiques de cas suspects de 

peste. Cette étude consiste donc à : 

- déterminer les conditions réactionnelles de la technique LAMP à partir d’extraits d’ADN de 

souches pures de Yersinia pestis ; 

- évaluer l’efficacité de la technique LAMP pour la détection de Y. pestis à partir des 

prélèvements biologiques humains ; 

- comparer LAMP avec la bactériologie, le TDRA et la PCR. 

Pour mieux aborder le sujet, des généralités seront présentées, suivies de la 

méthodologie de l’étude. Les résultats seront ensuite rapportés et discutés et enfin des 

conclusions y seront tirées. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALITES 



3 
 

I. L’AGENT PATHOGENE : Yersinia pestis 

I.1 Classification et caractères morphologiques 

Yersinia pestis, agent étiologique de la peste, a été découvert par Alexandre Yersin 

lors d’une épidémie de peste à Hong Kong en 1894 (Treille & Yersin, 1894). Elle appartient à 

la classification taxonomique suivante : 

REGNE : BACTERIA 

PHYLUM : PROTEOBACTERIA 

CLASSE : GAMMA PROTEOBACTERIA 

ORDRE : ENTEROBACTERIALES 

FAMILLE : ENTEROBACTERIACEAE 

Genre : Yersinia 

Espèce : pestis 

Le genre Yersinia compte actuellement dix-huit espèces identifiées (Institut Pasteur, 

2014) dont trois sont pathogènes pour l’homme et l’animal : Y. pestis, Yersinia enterocolitica 

et Yersinia pseudotuberculosis. Ces trois espèces ne présentent pas la même pathogénicité. Y. 

pestis est une bactérie à Gram négatif, aéro-anaérobie facultative et ne formant pas de spore. 

Elle se présente sous forme de coccobacille à coloration bipolaire avec la coloration de 

Giemsa, Wright’s et Wayson. Elle est immobile et mesure entre 0,5 à 0,8 µm de diamètre et 

entre 1 à 3 µm de long (Perry & Fetherston, 1997). 

I.2 Caractères culturaux, physiologiques et biochimiques 

Le milieu Cefsulodine Irgasan Novobiocine (CIN) est un milieu sélectif initialement 

développé pour l’isolement de Y. enterocolitica (Schiemann, 1979) mais il est également 

approprié pour l’isolement de Y. pestis (Rasoamanana et al., 1996). La bactérie a une 

croissance optimale à des températures entre 28 et 30°C et à un pH compris entre 7,2 et 7,6. Y. 

pestis a une croissance lente, nécessitant généralement 48 h pour la formation des colonies 

(Perry & Fetherston, 1997). 

Selon leur capacité à réduire le nitrate en nitrite et à fermenter le glycérol, trois biovars 

de Y. pestis ont été mis en évidence : le biovar « antiqua » qui est positif pour ces deux 

caractères, le biovar « mediaevalis » ne convertissant pas le nitrate mais fermente le glycérol, 
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le biovar « orientalis » qui peut convertir le nitrate en nitrite mais ne fermente pas le glycérol. 

Les souches Malgaches appartiennent au biovar « orientalis ». 

I.3 Caractères génétiques et facteurs de virulence 

Le génome de la souche de référence CO92 (biovar orientalis) est composé d’un 

chromosome unique de 4653728 pb (Parkhill et al., 2001), ainsi que de trois plasmides.  

Les plasmides portent la plupart des gènes codant pour les facteurs de virulence de la 

bactérie : 

- le plasmide pCD (plasmid encoding calcium dependence) (Perry & Fetherston, 1997) a une 

taille de 70 à 75 kb. Il code pour le « low-calcium response stimulon » (LCRS), les protéines 

de surface Yops (Yersinia outer proteins) (Rollins et al., 2003) et tous les gènes du système de 

sécrétion de type III de la bactérie dont la transcription n’est activée qu’à 37°C. Ce plasmide 

est commun aux trois espèces pathogènes (Parkhill et al., 2001) et leur permette d’échapper à 

l’immunité innée de l’hôte, de se reproduire et de se propager extracellulairement (Atkinson 

& Williams, 2016) ; 

- le plasmide pPla (plasmid encoding the plasminogen activator), spécifique de Y. pestis, a une 

taille de 9,5 kb. Il porte le gène qui code pour l’activateur du plasminogène (gène pla) (Perry 

& Fetherston, 1997) qui a un rôle dans la dissémination de la bactérie à partir du site 

d’inoculation (Sodeinde et al., 1992) et dans le blocage de la puce (Hinnebusch et al., 1998). 

- les gènes ymt codant pour la toxine murine et caf1 codant pour la protéine F1 (fraction 1) 

sont localisés sur le plasmide pFra (pour « plasmid encoding fraction 1 ») (Perry & 

Fetherston, 1997), de 100 à 110 kb et qui est spécifique de Y. pestis. La toxine murine est une 

phospholipase D qui joue un rôle dans la survie de la bactérie au sein de la puce et permet 

ainsi la transmission de la peste par l’intermédiaire de cet arthropode (Hinnebusch et al., 

2000).  

La région codant pour la protéine F1 est constituée de 510 pb (Galyov et al., 1990). 

L’expression des gènes caf1 s’effectue à 37°C (Sauer et al., 2004). La protéine F1 forme une 

capsule ou enveloppe à la surface de la bactérie et participe avec le système de sécrétion de 

type III au blocage de la phagocytose (Du et al., 2002).  

Y. pestis et Y. pseudotuberculosis sont génétiquement proches avec 99,5% de 

similarité entre les gènes codant l’ARNr 16S (Ibrahim et al., 1993) et plus de 90% pour les 
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ADN chromosomiques (Bercovier et al., 1980). La virulence et la pathogénicité particulières 

de Y. pestis sont dues principalement à l’acquisition des plasmides pPla et pFra. 

II. HISTORIQUE 

II.1 Peste dans le monde 

La peste a provoqué trois grandes pandémies dans l’histoire du monde : 

- La première pandémie ou la peste de Justinien, en 542, qui a probablement commencé en 

Ethiopie (Afrique), s’est étendue à Péluse (Egypte) jusqu’au bassin Méditerranéen 

(Pollitzer, 1954). Cette pandémie a duré près de 50 à 60 ans et le nombre de victimes lors 

de cette pandémie est estimé à près de 100 millions (Pollitzer, 1954). 

- La seconde pandémie ou la peste noire, au 14ème siècle, a commencé en Asie Centrale. 

Elle s’est ensuite répandue en Europe, en Inde et en Chine (Pollitzer, 1954). Le nombre de 

morts est estimé à près de 17-28 millions (Perry & Fetherston, 1997). 

- La troisième pandémie a commencé à Canton (Chine), atteignant Hong Kong (Chine) en 

1894 et s’est rapidement propagé à travers le monde par l’intermédiaire des rats infectés 

transportés à bord des bateaux à vapeur (OMS, 2000). La peste se répand alors dans 

plusieurs pays jusque-là indemnes (Madagascar, Australie, Amérique du Nord, Amérique 

du Sud…) et cause jusqu’à environ 12 millions de décès en 1930 (Alibek et al., 2009). Le 

bacille de la peste ainsi que le rôle de la puce dans la transmission de la maladie ont été 

découvert respectivement par Alexandre Yersin (Treille & Yersin, 1894) et Paul-Louis 

Simond (Mollaret, 1991) au cours de cette troisième pandémie (Perry & Fetherston, 

1997). 

Actuellement, la peste reste encore endémique dans quelques régions du monde (Asie, 

Afrique et les Amériques) et Madagascar est le pays le plus touché par la maladie avec 

environ 74% des cas rapportés dans le monde entre 2010 et 2015 (OMS, 2016b). 
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Figure 1 : Carte montrant la diffusion de la peste durant la troisième pandémie (Brossollet & Mollaret, 1994) 

II.2 Peste à Madagascar 

 Madagascar fut touché par la peste en 1898 au cours de la troisième pandémie par 

l’intermédiaire des bateaux à vapeur transportant du riz en provenance de l’Inde (Brygoo, 

1966). Elle a atteint Antananarivo en 1921 par l’intermédiaire de la ligne de chemin de fer 

venant de Toamasina (Brygoo, 1966). Depuis, la peste est endémique sur les Hautes-Terres 

dont l’altitude est supérieure à 800 mètres (Brygoo, 1966), à l’exception de Mahajanga. 

 Sur les Hauts-Plateaux, la saison pesteuse s’étale d’Octobre à Avril, autrement dit 

durant la saison pluvieuse, tandis qu’à Mahajanga, elle est de Juillet à Novembre durant la 

saison sèche et froide (Chanteau et al., 2000). 
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Figure 2 : Zones d’endémicité de la peste à Madagascar (Andrianaivoarimanana et al., 2013) 

II.3 Cycle de transmission et symptômes de la maladie 

II.3.1 Cycles de transmission 

 La peste est une zoonose des rongeurs et il existe 2 types de foyers principaux : 

- le foyer rural où le principal réservoir de la maladie est le rat noir ou Rattus rattus associé 

aux puces vectrices Xenopsylla cheopis et Synopsyllus fonquerniei (Brygoo, 1966). La 

majorité des cas de peste se trouve en zones rurales (OMS, 2010).  

- le foyer  urbain qui fait intervenir le rat d’égout ou Rattus norvegicus et Suncus murinus 

associés à la puce X. cheopis.  Elle est souvent décrite dans la ville d’Antananarivo (Chanteau 

et al., 2000) et de Mahajanga (Boisier et al., 1997). 
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Figure 3 : Cycles de transmission de la peste 

II.3.2 Différentes formes de la maladie 

 La peste humaine revêt  3 formes principales : la forme bubonique qui est la plus 

courante avec environ 86,6% des cas suspects à Madagascar entre 2007 et 2011 

(Andrianaivoarimanana et al., 2013), la forme pulmonaire et la forme septicémique.  

 L’homme s’infecte accidentellement par piqûre de puce infectée qui provoque ainsi 

la peste bubonique. Elle est caractérisée par un bubon douloureux apparaissant au niveau des 

ganglions lymphatiques drainant la zone piquée dans les 2 à 6 jours suivant la piqûre (Perry & 

Fetherston, 1997). Elle est généralement accompagnée de fièvre, de maux de tête et de 

frissons. Si la maladie n’est pas traitée convenablement, elle peut évoluer vers la peste 

pulmonaire secondaire. 

 La forme pulmonaire primaire a une période d’incubation de 1 à 3 jours associée à 

une sorte d’état grippal évoluant rapidement vers une pneumonie écrasante avec toux et 

production d’expectorations sanglantes (Perry & Fetherston, 1997). Dans ce cas, la peste peut 

se transmettre d’une personne à une autre (peste pulmonaire primaire) par l’intermédiaire des 

bactéries transportées par les gouttelettes de respiration et ainsi provoquer une épidémie de 

peste pulmonaire. 

 La peste septicémique primaire se développe après contact direct de la circulation 

sanguine avec Y. pestis lors de manipulation d’animaux infectés (Washington et al., 1979). 
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Elle peut également être secondaire si développée après complication d’une autre forme 

clinique de peste. Les symptômes associés sont communs à ceux des autres septicémies 

causées par des bactéries à Gram négatif (frissons, céphalées, malaises et troubles gastro-

intestinaux) (Perry & Fetherston, 1997). 

 Dans tous les cas, la peste est mortelle si elle n’est pas diagnostiquée à temps et 

traitée convenablement. 

II.4 Diagnostic biologique de la peste 

 Les prélèvements servant au diagnostic biologique de la peste humaine diffèrent 

selon la forme clinique : une ponction de bubon dans le cas d’une suspicion de peste 

bubonique, de l’expectoration dans le cas d’une peste pulmonaire et du sang en cas de 

septicémie. Un diagnostic post-mortem peut aussi être pratiqué avec des ponctions de foie et 

de poumons (Chanteau et al., 2006). 

II.4.1 Techniques bactériologiques 

II.4.1.1 Microscopie 

 Le prélèvement est étalé sur lame puis observé au microscope après coloration. Y. 

pestis se colore en rose avec la coloration de Gram tandis que la coloration de Giemsa, 

Wright’s et Wayson permet de mettre en évidence l’apparence bipolaire de la bactérie (figure 

4) (Perry & Fetherston, 1997). Cette technique a une valeur de diagnostic de présomption 

mais n’est pas en mesure de confirmer un cas de peste (Rahalison et al., 1998). Elle a une 

faible sensibilité et spécificité (Chanteau et al., 2006).  

 

Figure 4 : Frottis montrant les bacilles de la peste après une coloration de Wayson (Chanteau  et al., 2006) 

Y. pestis 

Leucocyte 
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II.4.1.2 Culture microbienne 

 La culture microbienne se fait sur milieu solide sélectif (gélose CIN) et sur milieu 

liquide (bouillon cerveau-cœur ou brain-heart infusion (BHI), eau peptonée…). La croissance 

de Y. pestis étant lente, au moins 48 h de culture à 28-30°C sont nécessaires pour commencer 

à observer des fines colonies à noyaux rouges caractéristiques (figure 5 (a)) (Chanteau et al., 

2006). Dans un milieu liquide, elle forme un dépôt floconneux sans troubler la culture (figure 

5 (b)) (Treille & Yersin, 1894). La culture est ensuite suivie de plusieurs tests d’identification 

(biochimiques, lyse de phage…) (Rasoamanana et al., 1996).  

 La culture microbienne permet d’obtenir des souches pures de Y. pestis. L’isolement 

de Y. pestis est un test de confirmation des cas de peste (OMS, 2006) et représente le test de 

référence pour le diagnostic de la peste (OMS, 1970). 

(a)  (b)  

Figure 5 : Culture de Y. pestis sur gélose CIN (a) et sur bouillon BHI (b) 

II.4.1.3 Inoculation à la souris 

 Chaque échantillon suspect est injecté à deux souris de laboratoire par voie intra 

péritonéale (Chanteau et al., 2000). Celles qui succombent sont autopsiées. La rate et le sang 

du cœur sont ensemencés sur gélose CIN et dans un bouillon BHI pour isoler Y. pestis. Après 

48 h d’incubation entre 28 et 30°C, les mêmes tests d’identification que ceux mentionnés en 

culture directe sont effectués. 
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II.4.2 Techniques immuno-diagnostiques 

II.4.2.1 Test de diagnostic rapide de l’antigène F1 (TDRA) 

 Le TDRA repose sur le principe de l’immunochromatographie sur membrane. Il est 

constitué de bandelette portant des anticorps anti-F1 de souris marqués à l’or colloïdal (de 

couleur rose) qui se lient à l’antigène F1 si ce dernier est présent dans l’échantillon testé, des 

anticorps anti-F1 sur la ligne peste et des anticorps anti-souris sur la ligne de contrôle 

(Chanteau et al., 2003). Le TDRA est simple d’utilisation et rapide (résultat en 15 min) 

(Chanteau et al., 2003). Deux lignes apparaissent si la réaction est positive ; si elle est 

négative, seule la ligne contrôle apparaît (figure 6). Pour un résultat positif, la netteté de la 

ligne peste dépend de la concentration d’antigène F1 de l’échantillon testé. Le résultat est 

ainsi classé selon la netteté de cette ligne peste allant de 0,5+ (ligne peste à peine visible = 

faible concentration en antigène F1) à 3+ (ligne peste très épaisse = forte concentration en 

antigène F1). 

 

Figure 6 : Lecture d’un TDRA (à gauche : TDRA + ; à droite : TDRA -) (Source : V. 

ANDRIANAIVOARIMANANA) 

 En plus de démontrer 100% de spécificité et de sensibilité (Chanteau et al., 2003), le 

TDRA a permis d’augmenter le taux de confirmation de la peste de moins de 30% à 60% en 

seulement deux ans d’utilisation (OMS, 2006). 

II.4.2.2 Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) 

Cette technique consiste à rechercher la présence d’anticorps ou d’antigène dans un 

échantillon. Dans notre cas, nous recherchons la présence d’anticorps dirigé contre l’antigène 
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F1 (IgG anti-F1). Les puits d’une microplaque ont ainsi été sensibilisés par une concentration 

connue d’antigène F1 qui servira à capturer les IgG anti-F1 éventuellement présents dans 

l’échantillon testé (Rasoamanana et al., 1997). Des conjugués anti-IgG humains couplés à 

l’enzyme peroxydase, qui vont se lier aux IgG anti-F1, sont ensuite ajoutés dans les puits 

suivis du substrat de l’enzyme. La densité optique (DO) de chaque puits à 492 nm est 

déterminée à l’aide d’un lecteur de microplaques (Rasoamanana et al., 1997). Une DO 

supérieure ou égale à 0,350 indique un résultat positif. 

La technique ELISA peut servir de test de confirmation en mettant en évidence une 

multiplication par quatre du titre d’IgG anti-F1 dans une paire de sérums (OMS, 2006). Elle 

est surtout utilisée dans le cadre d’un diagnostic rétrospectif ou d’une surveillance 

épidémiologique de la peste (Rasoamanana et al., 1997). 

II.4.3 Technique moléculaire : Polymerase Chain Reaction (PCR) 

La PCR est une technique d’amplification d’ADN in vitro. Elle permet d’obtenir un 

très grand nombre de copies de la séquence d’ADN cible par l’action d’une enzyme ADN 

polymérase, en présence d’un couple d’amorces spécifiques de la séquence cible et des 

désoxyribonucléotides A, T, C et G (en excès). 

Une réaction PCR est composée de cycles répétés plusieurs fois et chaque cycle est 

constitué de 3 étapes : la dénaturation, l’hybridation et l’élongation. Après amplification, les 

amplicons sont visualisés après électrophorèse sur gel d’agarose. La PCR ciblant le gène caf1 

(Rahalison et al., 2000) est cependant peu sensible mais la PCR peut être d’une très grande 

importance dans le cas de microorganismes difficilement cultivables (Chanteau et al., 2006). 

II.5 Définition des cas de peste (OMS, 2006) 

Une définition des cas de peste a été élaborée par l’OMS en prenant en compte les 

techniques de laboratoire les plus récentes : 

 Cas suspect : tableau clinique compatible et caractéristiques épidémiologiques 

compatibles (exposition à des animaux ou à des personnes infectées et/ou signes de 

piqûres de puces et/ou résidence ou voyage dans un foyer d’endémie connu au cours 

des 10 jours précédents). 

 Cas présumé ou probable : satisfait à la définition du cas suspect et au moins 1 des 4 

tests suivant doivent être positifs : examen microscopique, détection de l’antigène F1, 

sérologie anti-F1 et détection de Y. pestis par PCR. 
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 Cas confirmé : satisfait à la définition du cas suspect et un isolement provenant d’un 

échantillon clinique ayant été identifié comme étant Y. pestis ou une multiplication par 

4 du titre d’anticorps anti-F1 dans des échantillons de sérum appariés ou un TDRA 

positif associé à une PCR positive. 

II.6 Traitement et prophylaxie 

II.6.1 Traitement 

Selon l’OMS, la streptomycine est l’antibiotique de choix contre la peste. Cependant, 

de graves effets secondaires sont susceptibles d’être provoqués tels que l’ototoxicité et la 

néphrotoxicité (Dennis et al., 1999). Les tétracyclines peuvent également être utilisées 

(Dennis et al., 1999). 

Cependant, deux souches de Y. pestis résistantes aux antibiotiques ont été découvertes 

en 1995 à Madagascar : une souche résistante à la streptomycine (Guiyoule et al., 2001) et 

une autre multi-résistante (à la streptomycine, au chloramphénicol, à la tétracycline, aux 

sulfamides, à l’ampicilline…) (Galimand et al., 1997). L’émergence de ces souches 

résistantes montre l’importance du maintien de la surveillance des résistances aux 

antibiotiques de Y. pestis. 

II.6.2 Prophylaxie et prévention 

En général, une chimioprophylaxie par administration de sulfamides est recommandée 

aux sujets en contacts avec les malades atteints de peste (Chanteau et al., 2006). 

A Madagascar, un vaccin vivant atténué (le vaccin E.V) ne protégeait que contre la 

peste bubonique et sa durée de protection était limitée  (Brygoo, 1966). De plus, plusieurs 

effets secondaires ont été rapportés suite à leur administration (Feodorova & Motin, 2012) ce 

qui a provoqué l’arrêt de son utilisation en 1960 (Brygoo, 1966). 
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I. PRESENTATION DES MATERIELS BIOLOGIQUES  UTILISES 

I.1 Souches pures 

Les souches de Y. pestis utilisées lors de la mise au point des techniques ont été isolées 

à partir de prélèvements biologiques puis conservées à -80°C dans du milieu tryptone caséine 

soja (TCS) glycérolé. 

Les autres espèces de bactéries et parasites utilisés pour vérifier l’absence de réactions 

croisées des techniques mises au point sont résumés dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Liste des différentes espèces de bactéries et de parasites utilisées pour les tests d’absence de 

réactions croisées 

BACTERIES PARASITES 

GRAM NEGATIF GRAM POSITIF 

ENTEROBACTERIES 
NON 

ENTEROBACTERIES 

- Yersinia enterocolitica 

- Yersinia 

pseudotuberculosis 

- Escherichia coli 

- Enterobacter cloacae 

- Shigella sonnei 

- Proteus mirabilis 

- Serratia odorifera 

- Serratia marcescens 

Pseudomonas aeruginosa 

 

- Staphylococcus 

aureus 

- Mycobacterium 

tuberculosis (4 

souches) 

- Taenia 

solium 

- Plasmodium 

vivax 

- Plasmodium 

falciparum 

 

 

I.2 Prélèvements biologiques humains 

Cent soixante prélèvements humains (pus de bubon et crachats) stockés à -20°C ont 

été considérés pour des fins d’évaluation dans cette étude. 
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II. MISE AU POINT DE LA TECHNIQUE LAMP SUR SOUCHES PURES DE Y. 

pestis 

II.1 PRESENTATION DE LA TECHNIQUE 

LAMP ou loop-mediated isothermal amplification est une technique développée en 

2000 par Notomi et ses collaborateurs. Elle est basée sur l’amplification isothermale d’une 

séquence d’acide nucléique cible en utilisant l’enzyme Bst DNA Polymerase (Notomi et al., 

2000) isolée à partir de la bactérie Bacillus stearothermophilus. 

III.1.1 Principe 

LAMP est une technique d’amplification d’ADN in vitro. Elle est basée sur l’activité 

enzymatique de l’enzyme Bst DNA polymerase qui a la propriété de faire la polymérisation 

de l’ADN double brin en présence des amorces spécifiques de la séquence cible et des 

désoxyribonucléotides A, T, G et C, sans l’étape de dénaturation. La séparation des brins de 

l’ADN cible est effectuée par cette enzyme. L’amplification par LAMP se réalise à une 

température constante comprise entre 60 et 65°C. Elle permet d’obtenir un très grand nombre 

de produits d’amplification de différentes tailles constitués de séquences répétées inversées de 

la séquence cible. 

III.1.2 Caractéristiques de la technique 

LAMP nécessite l’utilisation de deux ou trois couples d’amorces dont les positions 

sont représentées dans la figure 7 :  

 les inner primers (ou amorces internes) sont constitués par le forward inner primer 

(FIP) et le backward inner primer (BIP). Ces amorces ont la particularité d’être 

composés de deux séquences séparées par une séquence TTTT (Notomi et al., 2000). 

 les outer primers (ou amorces externes) sont constitués par les séquences F3 (forward 

outer primer) et B3 (backward outer primer).  

 les loop primers (ou amorces de boucles) constitués par le forward loop primer (FLP) 

(= loop forward (LF)) et le backward loop primer (BLP) (= loop backward (LB)). 

Elles sont facultatives mais permettraient de réduire le temps d’amplification de moitié 

et d’améliorer la sensibilité de la technique LAMP (Nagamine et al., 2002). 

Ces amorces sont générées à partir de logiciels particuliers tels que Primer Explorer de 

Eiken Chemical Company, LAMP designer d’Optigene…. 
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Figure 7 : Positions de chaque amorce sur l’ADN cible (Parida et al., 2008) 

III.1.3 Déroulement des réactions (Notomi et al., 2000) 

Les réactions de LAMP se déroulent en trois étapes représentées schématiquement 

dans la figure 8 : 

- l’étape de production de matériel de départ : l’enzyme Bst DNA polymérase déplace un des 

brins de l’ADN cible et la séquence F2 du FIP s’hybride sur sa séquence complémentaire 

(F2c) localisée sur le brin d’ADN cible pour initier la synthèse (figure 8 : A). Le forward 

outer primer représenté par la séquence F3 s’hybride également sur sa séquence 

complémentaire (F3c) localisée sur le brin d’ADN cible et initie la synthèse qui détache le 

brin synthétisé à partir du FIP (figure 8 : B). Ce brin détaché forme de ce fait une boucle à son 

extrémité grâce aux séquences complémentaires F1 et F1c (figure 8 : B). 

La séquence B2 du BIP s’hybride sur B2c du brin comportant une boucle et initie la 

synthèse (figure 8 : C). Le backward outer primer B3 s’hybride à son tour et initie la synthèse 

détachant le brin synthétisé à partir de BIP (figure 8 : D). Ce brin déplacé forme une boucle 

sur chacune de ses extrémités grâce aux séquences complémentaires F1/F1c et B1/B1c. La 

structure résultante est appelée structure en haltère ou « dumbbell structure » à cause de ces 

deux boucles et sert de matériel de départ aux restes de la réaction (figure 8 : D). L’extrémité 

3’ (boucle) initie ensuite une synthèse qui défait la boucle de l’extrémité 5’, une structure en 

« stem-loop » (tige-boucle) est obtenue avec le maintien de la boucle F1-F1c car la synthèse 

se fait dans le sens 5’-3’ (figure 8 : E). 

- l’étape d’amplification en cycle (figure 8 : F, G et H) : FIP s’hybride sur F2c et initie la 

synthèse provoquant la séparation des brins complémentaires du « stem-loop ». L’extrémité 

du brin libre forme une boucle grâce aux séquences complémentaires qui s’y trouvent. BIP 

s’hybride ensuite sur la séquence B2c de cette boucle et le cycle reprend (synthèse, séparation 

des brins complémentaires, formation de boucle). 
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- l’étape d’élongation et de recyclage. Les amplicons obtenus à l’issu de la réaction sont 

constitués de séquences répétées inversées et ils sont de différentes tailles (figure 8 : I). 

Remarque : 

L’étape initiale de LAMP implique l’utilisation des deux types d’amorces, inner et outer 

primers, mais durant l’étape d’amplification en cycle, seuls les inner primers sont impliqués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Déroulement des étapes de LAMP (Source : http://www.premierbiosoft.com/tech_notes/Loop-

Mediated-Isothermal-Amplification.html) 
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II.2 METHODES 

II.2.1. Extraction d’ADN 

Cette étape permet d’obtenir l’extrait d’ADN total à partir de souches de Y. pestis qui 

ont d’abord été remises en culture sur gélose CIN et dans du bouillon BHI puis incubées à 

26°C pendant 48 h. Le kit Qiagen « DNeasy® Blood and Tissue » a été utilisé pour 

l’extraction d’ADN. Elle comporte trois étapes principales: la lyse, le lavage et l’élution. Les 

échantillons sont d’abord lysés par la protéinase K et les tampons de lyse ATL et AL pour 

libérer l’ADN des cellules. La protéinase K dénature les protéines et protège l’ADN extrait de 

l’action des enzymes tels que les DNAses. De l’éthanol absolu est ensuite ajouté aux lysats 

pour précipiter l’ADN puis le mélange est versé dans la mini-colonne « DNeasy Mini Spin 

Column ». Durant les étapes de lavage (avec les tampons AW1 et AW2) et de centrifugation, 

l’ADN se fixe à la membrane de la mini-colonne tandis que les contaminants sont éliminés. 

Enfin, l’ADN est récupéré par élution avec un tampon d’élution (AE). L’extrait d’ADN 

obtenu a été conservé à -20°C jusqu’à son utilisation. Les différentes étapes de l’extraction 

figurent en annexe 1. 

II.2.2. Mise au point de la technique LAMP 

II.2.2.1. Premier essai de LAMP 

Amorces : 

Cinq sets d’amorces ont été conçus avec le logiciel Primer Explorer version 4 

(http://primerexplorer.jp/elamp4.0.0/index.html) pour la détection d’une portion du gène caf1 

de Y. pestis. La séquence du gène caf1 utilisée est la même que celle ciblée par Rahalison et 

ses collaborateurs (Rahalison et al., 2000). Seuls trois sets d’amorces (tableaux 2, 3 et 4) ont 

ensuite été choisis (selon la valeur de l’énergie libre de leurs extrémités (ΔG)) et utilisés pour 

la mise au point.  

Les amorces ont été  fournies sous forme de lyophilisats par Sigma-Aldrich. Elles ont 

été reconstituées avec du Tris-EDTA (TE) (annexe 2), dont le rôle est de les garder à un pH 

stable (pH = 8) et de les protéger contre la dégradation (Yagi et al., 1996). 

Un set d’amorces est constitué par un couple d’inner primers (FIP et BIP) et un couple 

d’outer primers (F3 et B3) fonctionnant ensemble. 

http://primerexplorer.jp/elamp4.0.0/index.html
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Tableau 2 : Séquences des amorces LAMP constituant le 1er set d’amorces 

Nom Longueur Tm° GC% Séquence (5’-3’) 

SET1 F3 23 61,6 34,7 CCAATTACAATTATGGACAATGG 

SET1 B3 22 56,7 31,8 ATCACTTTTGTAGTGAATTGGT 

SET1 FIP 51 76,9 35,2 TGCTAGTGGTTCCTGTTTTATAGCTTTTATCGATA

CAGAATTACTTGTTGG 

SET1 BIP 49 80,2 38,7 TCTGTTAACTTTACAGATGCCGCTTTTGGTTATTT

CCATCCTGAGAAGT 

 

Tableau 3 : Séquences des amorces LAMP constituant le 2ème set d’amorces 

Nom Longueur Tm° GC% Séquence (5’-3’) 

SET3 F3 18 60,9 55,5 CGGGTGATCCCATGTACT 

SET3 B3 21 57,3 42,8 CATCAGTGTATTTACCTGCTG 

SET3 FIP 50 80,5 38 ATCAAAATCTCTAGAATCCTTGCCATTTTCTCAG

GATGGAAATAACCACC 

SET3 BIP 42 82,5 47,6 GGATGACGTCGTCTTGGCTATTTTCAAGTTTACC

GCCTTTGG 

 

Tableau 4 : Séquences des amorces LAMP constituant le 3ème set d’amorces 

 Préparation du mélange d’amorces :   

Pour chaque set d’amorces, un mélange d’amorces est préparé selon le protocole du 

tableau 5. 

 

Nom Longueur Tm° GC% Séquence (5’-3’) 

SET5 F3 21 60,4 42,8 TCTCAGGATGGAAATAACCAC 

SET5 B3 21 57,3 42,8 CATCAGTGTATTTACCTGCTG 

SET5 FIP 52 77,8 34,6 ACCGTTTACCTTAGGAGAGATATCATTTTCAATT

CACTACAAAAGTGATTGG 

SET5 BIP 42 82,5 47,6 GGATGACGTCGTCTTGGCTATTTTCAAGTTTACC

GCCTTTGG 
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Tableau 5 : Préparation du mélange d’amorces 

Réactifs Ci (µM) Cf (µM) Volume (µl) 

F3 100 3,33 5 

B3 100 3,33 5 

FIP 100 26,66 40 

BIP 100 26,66 40 

ED stérile 
  

60 

TOTAL 
  

    150 

Ci : concentration initiale, Cf : concentration finale, F3 : forward outer primer, B3 : backward outer primer, FIP : 

forward inner primer, BIP : backward inner primer 

Préparation du mélange réactionnel : 

        Un mélange tampon a également été préparé selon le protocole indiqué dans le tableau 6. 

Tableau 6 : Préparation du mélange tampon 

Réactifs Ci Cf Volume (µl) 

10 X Thermopol® Buffer 10 X 2 X 20 

Bétaïne 5 M 1,9 M 38 

MgSO4 100 mM 14 mM 14 

ED stérile 
  

28 

TOTAL 
  

   100 

Ci : concentration initiale, Cf : concentration finale, MgSO4 : sulfate de magnésium 

Le mélange réactionnel, pour le premier test des amorces, a ensuite été préparé à partir des 

deux mélanges préconstitués (tableau 7). Trois mélanges réactionnels ont donc été préparés, 

c’est-à-dire, un pour chaque set d’amorces. 
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Tableau 7 : Préparation du mélange réactionnel de LAMP 

Réactifs Ci Cf Quantité pour une réaction (µl) 

ED stérile 
  

3,75 

Mélange tampon 2 X 1 X 12,5 

dNTP 20 mM 1,4 mM 1,75 

Mélange d’amorces 
F3-B3 : 3,33 µM ; 

FIP-BIP : 26,66 µM 

F3-B3 : 0,13 µM ; 

FIP-BIP : 1,06 µM 
1 

Bst DNA Polymerase 8 U/µl 0,32 U/µl 1 

TOTAL 
  

               20 

Ci : concentration initiale, Cf : concentration finale, dNTP : désoxyribonucléotides triphosphates, F3 : forward 

outer primer, B3 : backward outer primer, FIP : forward inner primer, BIP : backward inner primer 

Le mélange réactionnel a enfin été réparti dans des microtubes à raison de 20 µl/microtube. 

Ajout d’ADN : 

Le volume réactionnel final est de 25 µl/microtube. Le témoin positif est constitué 

d’un mélange réactionnel additionné de 5 µl d’extrait d’ADN de Y. pestis tandis que le témoin 

négatif est constitué d’un mélange réactionnel additionné de 5 µl d’eau distillée (ED) stérile. 

Chaque témoin a été testé en duplicate durant les mises au point. 

Amplification : 

L’amplification a été effectuée à une température constante de 63°C pendant 1 h à 

l’aide d’un thermocycleur (Veriti 96 Well Thermal Cycler Applied Biosystems). 

Révélation : 

Après amplification, 2 µl de Sybr Green I 1000X a été ajouté au contenu de chaque 

microtube pour révéler les résultats. Le Sybr Green I est un agent intercalant qui s’intercale 

sur les ADN double brins synthétisés. Si la réaction est positive, une fluorescence verte, 

visible à l’œil nu mais également sous la lumière ultra-violette est obtenue. Et pour une 

réaction négative (absence d’amplification), la couleur reste orange. 

Durant les étapes de mises au point, les résultats donnés par le Sybr Green I ont été 

confirmés par électrophorèse. Cinq microlitres d’amplicons ont ainsi été migré sur gel 

d’agarose à 2% ajouté de bromure d’éthidium (BET) pendant 1 h et à 150 V. Le tampon de 
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migration est constitué par du Tris Borate EDTA (TBE) 0,5 X. Un cliché du gel sous UV a 

ensuite été pris à l’aide de l’appareil Gel Doc XR (BioRad) et visualisé sur ordinateur avec le 

logiciel Quantity One. 

II.2.2.2. Vérification des produits d’amplification (amplicons) 

Pour confirmer l’amplification de la région ciblée, la (les) séquence(s) cible(s)des 

amorces F3 et B3 du (des) set(s) choisi(s) dans l’étape précédente est (sont) récupérée(s) à 

l’aide de Sequence Extractor (www.bioinformatics.org/seqext) et de la séquence 

nucléotidique du plasmide pMT1 de Y. pestis CO92 (numéro d’accession : AL117211.1). La 

taille attendue des amplicons a ensuite été déterminée. 

Une PCR (protocole de Rahalison et al. ré-optimisé, cf. III.3) de sept extraits d’ADN 

de souches pures a été effectuée avec les amorces F3 et B3. Le programme utilisé a 

comporté : 

 une dénaturation initiale à 94°C pendant 3 minutes, 

 40 cycles constitués d’une dénaturation à 94°C pendant 30 secondes, d’une 

hybridation à 58°C pendant 30 secondes et d’une élongation à 72°C pendant 30 

secondes, 

 une élongation finale à 72°C pendant 10 minutes. 

La conformité de la taille des amplicons avec la taille attendue a enfin été vérifiée sur gel 

d’agarose à 1,5% à l’aide d’un marqueur de taille (100 bp DNA ladder Invitrogen). 

II.2.2.3. Variation de la durée d’amplification 

Pour chaque set d’amorces donnant des résultats satisfaisants suite au premier essai de 

LAMP, différentes durées d’amplification ont été testées : 30 mn, 45 mn et 60 mn. 

II.2.2.4. Variation de la température d’amplification 

 La température optimale pour le fonctionnement de l’enzyme Bst DNA polymerase est 

comprise entre 60 et 65°C (Notomi et al., 2000). De ce fait, les températures de 57°C, 59°C, 

61°C, 63°C, 65°C, 67°C et 69°C, ont été testées pour trouver la température optimale pour 

l’amplification du gène caf1. Plusieurs facteurs ont été considérés pour la détermination de la 

température optimale d’amplification notamment le niveau de difficulté lors de 

l’interprétation des résultats colorimétriques (couleur ambigüe ou non), l’adéquation des 

résultats avec la nature des témoins et la netteté du profil électrophorétique. 

http://www.bioinformatics.org/seqext
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II.2.2.5. Ajout ou non de la bétaïne 

 Des études antérieures ont démontré que l’utilisation de la bétaïne (N,N,N-

triméthylglycine) faciliterait la dénaturation des brins d’ADN durant la réaction grâce à sa 

propriété d’isostabilisation de l’ADN (Nagamine et al., 2001; Baskaran et al., 1996), une 

propriété qui améliorerait les résultats de LAMP. D’autres études affirment par contre que 

l’utilisation de la bétaïne n’aurait aucun effet sur la réaction (Chen et al., 2011; Zhou et al., 

2014). Des réactions incluant et excluant la bétaïne ont ainsi été conduites en parallèle afin 

d’investiguer les éventuels effets de cet additif sur la performance de la technique. Pour cela, 

un nouveau mélange tampon sans bétaïne a été préparé (tableau 8). 

Tableau 8 : Préparation du mélange tampon sans bétaïne 

Réactifs Ci Cf Volume (µl) 

10 X Thermopol® Buffer 10 X 2 X 20 

MgSO4 100 mM 14 mM 14 

ED stérile 
  

66 

TOTAL 
  

100 

Ci : concentration initiale, Cf : concentration finale, MgSO4 : sulfate de magnésium 

II.2.2.6. Remplacement de MgSO4 par MgCl2 et absence de Mg2+
 

L’ion magnésium constitue un cofacteur des enzymes polymérases. Il agit comme un 

catalyseur de la réaction, c’est-à-dire qu’il augmente la vitesse de la réaction. Des réactions 

dans lesquelles MgSO4 a été remplacé par MgCl2 (tableaux 9 et 10) et d’autres dans lesquelles 

l’ion Mg2+ a été omis (tableau 11) ont été conduites en parallèle afin d’investiguer leurs 

éventuels effets sur LAMP. 

Tableau 9 : Préparation du mélange tampon avec MgCl2 

Réactifs Ci Cf Volume (µl) 

10 X Thermopol® Buffer 10 X 2 X 20 

Bétaïne 5 M 1,9 M 38 

MgCl2 25 mM 10 mM 40 

ED stérile 
  

2 

TOTAL 
  

   100 

Ci : concentration initiale, Cf : concentration finale, MgCl2 : chlorure de magnésium 
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Tableau 10 : Préparation du mélange réactionnel de LAMP avec MgCl2 

Réactifs Ci Cf Quantité pour une réaction (µl) 

ED stérile 
  

1,75 

Mélange tampon 2 X 1 X 12,5 

MgCl2 25 mM 2 mM 2 

dNTP 20 mM 1,4 mM 1,75 

Mélange d’amorces 
F3-B3 : 3,33 mM ; 

FIP-BIP : 26,66 mM 

F3-B3 : 0,13 mM ; 

FIP-BIP : 1,06 mM 
1 

Bst DNA Polymerase 8 U/µl 0,32 U/µl 1 

TOTAL 
  

               20 

Ci : concentration initiale, Cf : concentration finale, MgCl2 : chlorure de magnésium, dNTP : 

désoxyribonucléotides triphosphates, F3 : forward outer primer, B3 : backward outer primer, FIP : forward inner 

primer, BIP : backward inner primer 

Tableau 11 : Préparation du mélange tampon sans Mg2+ 

Réactifs Ci Cf Volume (µl) 

10 X Thermopol® Buffer 10 X 2 X 20 

Bétaïne 5 M 1,9 M 38 

ED stérile 
  

42 

TOTAL 
  

  100 

Ci : concentration initiale, Cf : concentration finale 

II.2.2.7. Adaptation au bain marie 

Les conditions choisies (durée et température d’amplification, réactifs nécessaires) lors 

des étapes précédentes ont été gardées et l’amplification est effectuée en parallèle au 

thermocycleur et au bain marie Polystat (Bioblock Scientific). Contrairement à celle du 

thermocyleur, la température du bain marie connaît de légères variations. Durant 

l’amplification, elle a été continuellement vérifiée à l’aide d’un thermomètre. 

II.2.2.8. Utilisation de loop primers 

Quatre LB sur vingt-sept conçus avec Primer Explorer version 4 ont été choisis (selon 

la valeur du ΔG de leurs extrémités) : LB1, LB2, LB3 et LB4 (tableau 12). Ces LB ont été 

fournies sous forme de lyophilisats par Sigma-Aldrich. Ils ont été reconstitués avec du TE 
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selon l’annexe 2 et de nouveaux mélanges d’amorces ont été constitués pour chaque LB 

(tableau 13). Leur bon fonctionnement (amplification effective du gène cible et absence 

d’amplification non spécifique) a ensuite été vérifié par un premier test. Pour cela, une 

amplification à 63°C au bain marie pendant 45 mn a été effectuée avec des échantillons 

faiblement positifs par LAMP sans LB (c’est-à-dire qui ont donné des bandes de faibles 

intensités sur gel d’agarose). 

Tableau 12 : Séquences des amorces LB 

 

Tableau 13 : Mélange d’amorces incluant le loop primer 

Réactifs Ci (µM) Cf (µM) Volume (µl) 

F3 100  3,33  5 

B3 100  3,33  5 

FIP 100  26,66  40 

BIP 100  26,66  40 

LB 100 7,5 11,24 

ED stérile 
  

48,76 

TOTAL 
  

    150 

Ci : concentration initiale, Cf : concentration finale, F3 : forward outer primer, B3 : backward outer primer, FIP : 

forward inner primer, BIP : backward inner primer 

II.2.2.9. Nouvelle variation de la durée d’amplification 

Une seconde variation de la durée d’amplification a été effectuée afin de trouver le 

minimum de temps requis pour une amplification en présence du LB choisi précédemment : 

45 mn, 40 mn, 35 mn, 30 mn, 25 mn et 20 mn. 

II.2.2.10. Test de reproductibilité 

L’amplification des échantillons au bain marie a été reproduite trois fois dans les 

mêmes conditions afin de vérifier la reproductibilité de la manipulation. 

Nom Longueur Tm° GC% Séquence (5’-3’) 

SET3 LB1 25 72,6 48 CAGCCAGGATTTCTTTGTTCGCTCA 

SET3 LB2 24 70,6 45,8 AGCCAGGATTTCTTTGTTCGCTCA 

SET3 LB3 23 70,1 47,8 GCCAGGATTTCTTTGTTCGCTCA 

SET3 LB4 22 67,2 45,4 CCAGGATTTCTTTGTTCGCTCA 
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II.2.3. Détermination des paramètres de LAMP 

II.2.3.1. Sensibilité 

La sensibilité d’un test de diagnostic est définie comme étant le pourcentage 

d’échantillons classés positifs par ce test sur ceux positifs par un ou plusieurs autre(s) test(s) 

utilisé(s) pour référence. 

Pour déterminer la sensibilité de LAMP, 54 prélèvements biologiques testés positifs 

par test bactériologique (TB) (cas confirmés) et par TDRA (= contrôles positifs) ont été 

passés en extraction d’ADN à l’aide du DNeasy® Blood and Tissue kit (Qiagen), avec 

quelques modifications par rapport à l’extraction à partir de souches pures (annexe 3). 

La sensibilité est obtenue par la formule : 

Sensibilité de LAMP =  
Nombre de positifs par LAMP

Nombre de positifs par le(s) test(s) de référence
× 100 

II.2.3.2. Spécificité 

La spécificité d’un test de diagnostic est le pourcentage d’échantillons classés négatifs 

par ce test sur ceux négatifs par un ou plusieurs autre(s) test(s) utilisé(s) pour référence. 

Pour déterminer la spécificité de LAMP, des extractions ont été faites avec 106 

prélèvements biologiques testés négatifs par TB et par TDRA (= contrôles négatifs).  

La spécificité de LAMP est obtenue par la formule : 

Spécificité de LAMP =  
Nombre de négatifs par LAMP

Nombre de négatifs par le(s) test(s) de référence
× 100 

II.2.3.3. Seuil de detection 

Le seuil de détection d’un test de diagnostic moléculaire est la plus petite 

concentration de l’ADN cible capable d’être détectée et de donner un résultat positif par le 

test. Il a ainsi été déterminé afin de compléter les résultats trouvés lors de la détermination de 

la sensibilité de LAMP. La concentration du témoin positif a été déterminée en utilisant le 

Nanodrop 2000 (Thermo Scientific). Des gammes de dilutions au dixième allant de 10-1 à 10-5 

ont ensuite été testées pour déterminer le seuil de détection de LAMP. 
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II.2.3.4. Réactions croisées 

Pour vérifier l’absence de réactions croisées avec d’autres microorganismes, des 

extraits d’ADN obtenus à partir d’agents pathogènes responsables d’infections prévalentes 

(bactériennes et parasitaires) à Madagascar (cf. tableau 1) ont été passés avec LAMP. 

L’extraction d’ADN a été faite à l’aide du DNeasy® Blood and Tissue Kit (Qiagen) 

(annexe 1) pour quelques bactéries à Gram négatif. Par contre, des extraits d’ADN ont été 

directement obtenus auprès des autres unités de recherche pour les autres bactéries (à Gram 

négatif ou à Gram positif) et les parasites.  

III. RE-OPTIMISATION DE LA PCR caf1 CONVENTIONNELLE (Rahalison et 

al., 2000) 

III.1 MISE AU POINT DE LA PCR caf1 

Le couple d’amorces (CAF F1 et CAF F2) employé a été celui utilisé par Norkina et 

al. (Norkina et al., 1994) et leurs propriétés sont décrites dans le tableau 14. Les amorces ont 

été fournies sous forme de lyophilisats par Sigma-Aldrich, reconstituées avec du TE (annexe 

2) pour avoir une concentration finale de 100 µM et stockées à -20°C. 

Ces amorces ciblent un fragment du gène caf1 spécifique de Y. pestis de taille égale à 

501 pb (Norkina et al., 1994). 

Tableau 14 : Amorces de la PCR caf1 

Nom Longueur (pb) T°m GC% Séquence (5’-3’) 

CAF F1 21 68,4 52,3 CAGTTCCGTTATCGCCATTGC 

CAF F2 23 60,1 39,1 TATTGGTTAGATACGGTTACGGT 

T°m : température de fusion, GC%: taux de GC, CAF F1 : amorce sens et CAF F2 : amorce anti-sens 

III.1.1 Variation de la concentration des amorces 

Pour trouver la concentration optimale des amorces pour la réaction, différentes 

concentrations d’amorces sont préparées par dilutions au dixième en cascade allant de 100 

µM jusqu’à 0,1 µM (=100 nM). Les concentrations de 10 µM, 1 µM et de 0,1 µM sont 

employées pour la mise au point. 
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Préparation des mélanges : 

Trois mélanges sont préparés : un mélange pour chaque concentration d’amorces 

(tableau 15). Le protocole de Rahalison et al. a été modifié de façon à le rendre plus sensible, 

économique et adapté aux réactifs disponibles : 

Tableau 15 : Préparation du mélange réactionnel de la PCR 

Réactifs Ci Cf 
Quantité pour  

un échantillon (µl) 

ED Stérile 
  

12,8 

Buffer (+ 15 mM 

MgCl2) 
10 X 1 X 2,5 

dNTP 10 mM 0,4 mM 1 

CAF F1 10 µM ou 1 µM ou 0,1 

µM 

0,6 µM ou 0,06 µM ou 

0,006 µM 
1,5 

CAF F2 10 µM ou 1 µM ou 0,1 

µM 

0,6 µM ou 0,06 µM ou 

0,006 µM 
1,5 

Taq polymérase 5 U/µl 0,04 U/µl 0,2 

TOTAL 
 

                                    20 

Ci : concentration initiale, Cf : concentration finale, MgCl2 : chlorure de magnésium, dNTP : 

désoxyribonucléotides triphosphates, CAF F1 : amorce sens et CAF F2 : amorce anti-sens 

Les mélanges sont répartis dans chaque microtube pour un volume de 20 µl/microtube. 

Ajout d’ADN : 

Cinq microlitres d’extrait d’ADN de souches pures testé positif avec la PCR pla 

(Hinnebusch et al., 2002) ont été ajouté dans les microtubes pour un volume final de 25 µl 

(tableau 16). Le témoin négatif est constitué par 5 µl d’ED stérile.  
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Tableau  16 : Répartition des échantillons pour les variations de concentration des amorces 

Concentration

finale des 

amorces 

0,6 µM 0,06 µM 0,006 µM 

Contenu 39/15 

S 

69/15 

S 

T- T+ 39/15 

S 

69/15 

S 

T- T+ 39/15 

S 

69/15 

S 

T- T+ 

N° tube 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

PCR proprement dite : 

La PCR est effectuée à l’aide du même thermocycleur que précédemment mais avec le 

programme suivant : 

 une dénaturation initiale de 3 min à 94°C, 

 40 cycles constitués d’une dénaturation à 94°C pendant 30 sec, d’une hybridation à 

51°C pendant 30 sec et d’une élongation à 72°C pendant 30 sec, 

 une extension finale à 72°C pendant 10 min. 

Visualisation des amplicons : 

Après amplification, 5 µl d’amplicons ont été migrés sur gel d’agarose à 1,5% ajouté 

de BET, pendant 1 heure et à 150 V avec du TBE 0,5 X. Le marqueur de taille de 100 pb a 

permis de vérifier la taille des amplicons. Les résultats ont ensuite été visualisés sous UV à 

l’aide de l’appareil Gel Doc XR (BioRad) et du logiciel Quantity One. 

III.1.2 Variation de la température d’hybridation 

Un mélange a été préparé pour chaque concentration d’amorces choisie dans l’étape 

précédente. Les mélanges ont été répartis dans chaque microtube pour un volume de 20 

µl/microtube auquel on a ajouté 5 µl d’extrait d’ADN. Les témoins et le programme utilisé 

sont les mêmes que précédemment mais seule la température d’hybridation est variée : 51°C 

(Hinnebusch et al., 2002)), 58°C (Norkina et al., 1994) et 62°C (Rahalison et al., 2000). La 

migration ainsi que la visualisation des résultats ont été effectuées comme dans l’étape 

précédente (cf. III.1.1.). 

 



30 
 

III.2 DETERMINATION DES PARAMETRES DE LA PCR 

III.2.1 Sensibilité 

 Pour déterminer la sensibilité de la PCR, les mêmes contrôles positifs utilisés pour le 

test de sensibilité de LAMP ont été passés avec la PCR conventionnelle. La sensibilité de la 

PCR a ensuite été obtenue par la formule : 

Sensibilité de la PCR =  
Nombre de positifs par PCR

Nombre de positifs par le(s) test(s) de référence
× 100 

III.2.2 Spécificité 

 Pour déterminer la spécificité de la PCR, les mêmes contrôles négatifs utilisés pour le 

test de spécificité de LAMP ont été passés à la PCR conventionnelle. La spécificité de la PCR 

a ensuite été calculée avec la formule : 

Spécificité de la PCR =  
Nombre de négatifs par PCR

Nombre de négatifs par le(s) test(s) de référence
× 100 

III.2.3 Seuil de détection 

Comme pour la technique LAMP, les séries de dilution du témoin positif ont été 

passées à la PCR pour déterminer le seuil de détection de la technique. 

III.2.4 Réactions croisées 

Des séries de PCR ont été effectuées comme dans le cas de LAMP avec les mêmes 

extraits d’ADN d’autres espèces de microorganismes (cf. tableau 1). 

IV. EVALUATION ET COMPARAISON DES TECHNIQUES 

IV.1. EVALUATION DES TECHNIQUES MOLECULAIRES PAR RAPPORT 

A LA COMBINAISON TDRA - TB 

Avec un tableau de contingence T (tableau 17) : 
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Tableau 17 : Tableau de contingence T 

Test 2 
                 Test 1 

Positif Négatif Total 

Positif a b E 

Négatif c d F 

Total G H N 

 

- Le pourcentage de concordance entre les résultats donnés par les méthodes de référence 

(TDRA - TB) et les techniques évaluées (pourcentage de concordance 1 pour LAMP et 

pourcentage de concordance 2 pour la PCR) est donné par la formule : 

Pourcentage de concordance = Po × 100 

Avec Po = 
a+ d

N
 

PO : proportion d’unités pour lesquelles les résultats des techniques de référence (TDRA - TB) 

et ceux de la technique évaluée sont en accord (Po’ pour LAMP et Po’’ pour la PCR). 

- Le niveau de concordance entre les résultats de référence et les résultats des tests 

moléculaires à évaluer a ensuite été évalué à l’aide du coefficient kappa de Cohen. Le 

coefficient kappa donne la proportion de concordance entre les techniques en éliminant la 

concordance liée au hasard (Cohen, 1960). Il se calcule suivant la formule (Cohen, 

1960) : 

κ =  
Po − Pe

1 −  Pe
 

Avec Po =  
a + d

N
  et Pe =  

G×E

N
+

H×F

N

N
 

κ : proportion de concordance entre les méthodes de référence (TDRA - TB) et le test évalué 

(κ1 pour LAMP et κ2 pour la PCR). 

Po : proportion d’unités pour lesquelles les résultats des techniques de référence et ceux de la 

technique évaluée sont en accord (Po’ pour LAMP et Po’’ pour la PCR). 

Pe : proportion d’unités pour lesquelles un accord dû au hasard entre les références et LAMP 

est attendu (Pe’ pour LAMP et Pe’’ pour la PCR). 
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Plus la valeur du coefficient kappa s’approche de 1, plus la concordance entre les 

techniques est grande (tableau 18) (Landis & Koch, 1977). 

Tableau 18 : Interprétation de la valeur du coefficient kappa (κ) 

Valeur de κ Interprétation 

Inférieure ou égale à 0 Pas de concordance 

Entre 0 et 0,2 Légère concordance 

Entre 0,2 et 0,4 Faible concordance 

Entre 0,4 et 0,6 Concordance modérée 

Entre 0,6 et 0,8 Concordance substantielle 

Entre 0,8 et 1 Concordance presque parfaite 

 

IV.2. COMPARAISON DES TECHNIQUES MOLECULAIRES 

Lors de la comparaison des techniques moléculaires, la PCR caf1 ré-optimisée a été 

considérée comme référence. Par conséquent, la sensibilité a été calculée par la formule : 

Sensibilité de LAMP par rapport à la PCR =  
Nombre de positifs par LAMP

Nombre de positifs par la PCR
× 100 

La spécificité a été obtenue en appliquant la formule : 

Spécificité de LAMP par rapport à la PCR =  
Nombre de négatifs par LAMP

Nombre de négatifs par la PCR
× 100 

Le pourcentage de concordance 3 ainsi que κ3 ont été calculé selon les formules 

présentées en IV.1 mais en prenant les résultats de PCR comme référence au lieu de ceux de 

la combinaison TDRA-TB. Le mode d’interprétation de κ3 est le même qu’en IV.1.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ET 

INTERPRETATIONS



33 
 

I. MISE AU POINT DE LA TECHNIQUE LAMP SUR SOUCHES PURES DE Y. 

pestis 

I.1 MISE AU POINT DE LA TECHNIQUE LAMP 

I.1.1 Premier essai de LAMP 

Les résultats des amplifications avec les trois sets d’amorces testés sont représentés 

dans la figure 9 pour choisir le set à garder. 

 

Figure 9 : Coloration et profils électrophorétiques des témoins selon le set d’amorces utilisé (T- : témoin négatif 

et T+ : témoin positif, PM : marqueur de poids moléculaire) 

Au bout de 60 min d’amplification à 63°C, seul le set d’amorces n°2 (tableau 3) 

donnent des résultats satisfaisants. En effet, après ajout de Sybr Green I, les témoins négatifs 

ont une coloration orange et aucune bande n’est apparue sur gel (figure 9 : 5 et 6) ; les 

témoins positifs ont été colorés en vert et des bandes de différentes tailles caractéristiques de 

LAMP ont été mises en évidence sur gel (figure 9 : 7 et 8). 

I.1.2 Vérification des produits d’amplification (amplicons) 

La séquence de la région cible des amorces F3 et B3 du set n°2 est donnée dans la 

figure 10 et sa taille est de 225 pb (position 86209 jusqu’en position 86433 sur la séquence 

nucléotidique du plasmide pMT1 de Y. pestis CO92) selon les données obtenues avec 

Sequence Extractor (figure 10). 

PM PM 



34 
 

 

Figure 10 : Séquence cible des amorces F3-B3 du set d’amorces n°2 récupérée sur Sequence Extractor 

La taille des amplicons de PCR révélés sur gel d’agarose correspond à la taille 

attendue de 225 pb (figure 11) autrement dit, les amorces amplifient bien la région cible sans 

amplification non spécifique. 

 

Figure 11 : PCR des extraits d’ADN de souches pures de Y. pestis avec les amorces F3-B3 du set d’amorces n°2 

(39/15S, 59/15S, 56/15S, 69/15S, 70/15S, 72/15S, 73/15S : extraits d’ADN de souches de Y. pestis, T- : témoin 

négatif, PM : marqueur de poids moléculaire) 

I.1.3 Variation de la durée d’amplification 

En utilisant le set d’amorces n°2 et en maintenant la température d’amplification à 

63°C, la durée d’amplification a été variée. Les résultats correspondants sont donnés dans la 

figure 12. 

Une amplification de 45 mn suffit pour obtenir les résultats attendus aussi bien pour la 

révélation par ajout de Sybr Green I que par électrophorèse. 

225 pb 

PM PM 

100 pb 

200 pb 

300 pb 

600 pb 
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Figure 12 : Coloration et profils électrophorétiques des témoins selon la durée d’amplification : 1, 2, 3 et 4 : 30 

mn ; 5, 6, 7 et 8 : 45 mn et 9, 10, 11 et 12 : 1h (T- : témoin négatif, T+ : témoin positif, PM : marqueur de poids 

moléculaire) 

I.1.4 Variation de la température d’amplification 

En utilisant le set d’amorces n°2 et en gardant la durée d’amplification à 45 mn, la 

température d’amplification a été variée. Les résultats obtenus ont été représentés dans la 

figure 13 pour choisir la température optimale d’amplification. 

 

Figure 13 : Coloration et profils électrophorétiques des témoins selon la température d’amplification (T- : témoin 

négatif, T+ : témoin positif, PM : marqueur de poids moléculaire) 

 Des résultats satisfaisants ont été observés pour les amplifications à 63 et 65°C. Des 

colorations adéquates au type de témoin ont été mises en évidence ainsi que des bandes 

PM PM 

PM PM 
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d’amplification sur gel. La température de 63°C est donc maintenue pour la suite des mises au 

point. 

I.1.5 Ajout ou non de la bétaïne 

Avec le set d’amorce n°2 et une amplification à 63°C pendant 45 mn, l’influence de 

l’addition ou de l’absence de bétaïne sur la performance de la technique a cette fois-ci été 

testée. Les effets de la bétaïne sur LAMP caf1 sont observés dans la figure 14. 

 

Figure 14 : Différences de coloration des témoins entre une amplification utilisant la bétaïne (1, 2, 3 et 4) et une 

amplification sans bétaïne (5, 6, 7 et 8) (T- : témoin négatif, T+ : témoin positif) 

Aucune réaction ne se produit en absence de bétaïne (coloration orange des témoins 

positifs (figure 14 : 7, 8)). Par conséquent, elle est indispensable pour la détection du gène 

caf1 de Y. pestis par LAMP avec le set d’amorces choisi. 

I.1.6 Remplacement de MgSO4 par MgCl2 et absence de Mg2+ 

En gardant les conditions d’amplification ci-dessus, les effets du remplacement du 

type de catalyseur ainsi que de son absence dans la réaction ont été évalués. Les différences 

entre LAMP incluant MgSO4 ou MgCl2 et LAMP sans ion magnésium sont représentées dans 

la figure 15. 

A une même concentration (7 mM), de meilleurs résultats ont été obtenus avec MgSO4 

par rapport à ceux obtenus avec MgCl2, c’est-à-dire, une couleur verte et des bandes plus 

nettes sur gel d’agarose pour les témoins positifs et aucune réaction n’a lieu en absence d’ion 

Mg2+. Par conséquent, l’ion magnésium est nécessaire à la réaction et MgSO4 a été gardé pour 

la suite des manipulations. 
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Figure 15 : Coloration et profils électrophorétiques des témoins en présence de MgSO4 (1, 2, 3 et 4), de MgCl2 

(5, 6, 7 et 8) et sans ion Mg2+ (9, 10, 11 et 12) (T- : témoin négatif, T+ : témoin positif, PM : marqueur de poids 

moléculaire) 

I.1.7 Adaptation au bain marie 

En maintenant les conditions optimales déterminées précédemment (amplification 

avec le set d’amorces n°2 pendant 45 min, à 63°C et en présence de bétaïne et de MgSO4), des 

amplifications ont été effectuées en parallèle au thermocycleur et au bain marie afin 

d’effectuer une comparaison des deux appareils dans la capacité de maintien de la température 

d’amplification (figure 16). 

Malgré la légère instabilité de la température, les conditions choisies lors des mises au 

point s’adaptent bien à l’amplification au bain marie. 

 

Figure 16 : Coloration des témoins amplifiés avec le thermocycleur et avec le bain marie (T- : témoin négatif, 

T+ : témoin positif) 

PM 
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I.1.8 Utilisation de loop primers 

Une amplification a été effectuée avec les 4 LB testés et les résultats sont montrés dans 

la figure 17. 

 

Figure 17 : Coloration des échantillons amplifiés en présence de loop primers (T- : témoin négatif, E1 et E2: 

échantillons faiblement positifs par LAMP sans LB ; T+ : témoin positif) 

 Les 4 LB ont permis d’obtenir des amplifications avec des résultats identiques et les 

échantillons testés ont donné des résultats fortement positifs (couleurs bien vives) suggérant 

que LAMP avec LB a une meilleure sensibilité. LB1 a ainsi été gardé pour la suite des mises 

au point. 

I.1.9 Nouvelle variation de la durée d’amplification 

Suite à l’utilisation de LB, la durée d’amplification a été ré-optimisée et les résultats 

sont représentés dans la figure 18. 

 

Figure 18 : Coloration et profils électrophorétiques des échantillons amplifiés en présence de LB1 selon la durée 

d’amplification (T- : témoin négatif ; E1 et E2 : échantillons faiblement positifs par LAMP sans LB; T+ : témoin 

positif, PM : marqueur de poids moléculaire) 

PM PM 
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 Trente-cinq minutes d’amplification ont permis d’observer les caractéristiques de 

positivité des deux échantillons (coloration verte au Sybr Green I et des bandes de différentes 

tailles sur gel) sans apparition de faux-positif dans le témoin négatif. Cette durée est donc 

maintenue pour la suite des manipulations. 

I.1.10 Test de reproductibilité 

Les conditions utilisées sont celles retenues lors des étapes précédentes : utilisation du 

set d’amorces n°2, température d’amplification à 63°C maintenue au bain marie (Polystat 

Bioblock Scientific) pour une durée de 35 mn, en présence de bétaïne, de MgSO4 et de LB1. 

Les mêmes résultats ont été obtenus trois fois avec succès sur trois jours différents avec les 

mêmes échantillons et le même manipulateur ce qui suggère que la manipulation est 

reproductible. 

I.2 DETERMINATION DES PARAMETRES DE LAMP 

I.2.1 Sensibilité et spécificité 

Les résultats des tests de sensibilité et de spécificité de LAMP sont résumés dans le 

tableau 19. 

Tableau 19 : Récapitulatifs des résultats de LAMP 

LAMP 
TDRA - TB (Références) 

Positif Négatif Total 

Positif 51 42 93 

Négatif 2 50 52 

Douteux 1 14 15 

Total 54 106 160 

 

Un échantillon classé douteux est défini comme étant un échantillon ayant donné une couleur 

ambigüe suite à l’ajout de Sybr Green I et ne pouvant ainsi être classé en tant que positif ou 

négatif. Ainsi, les échantillons douteux ont été migrés sur gel d’agarose 2% afin d’effectuer ce 

classement. 

L’unique échantillon classé douteux lors du test de sensibilité a été effectivement 

positif suite à la migration. Par conséquent, la sensibilité de LAMP par rapport à la 

combinaison TDRA – TB est de 96,3%. 
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Parmi les 14 échantillons douteux durant le test de spécificité, 9 se sont révélés 

négatifs tandis que 5 ont été positifs. Par conséquent, la spécificité de LAMP par rapport à la 

combinaison TDRA - TB est de 55,7%. 

I.2.2 Seuil de détection 

La concentration du témoin positif mesurée au Nanodrop 2000 est de 37,9 ng/µl. 

Dilution Concentration (ng/µl) Quantité d’ADN dans 5 µl (ng) 

10-1 3,79 18,95 

10-2 3,79x10-1 = 0,379 1,895 

10-3 3,79x10-2 = 0,0379 0,1895 

10-4 3,79x10-3 = 0,00379 0,01895 

10-5 3,79x10-4 = 0,000379 0,001895 

 

 

Figure 19 : Coloration et profils électrophorétiques des gammes de dilutions de l’extrait d’ADN de Y. pestis 

(T+ : témoin positif (non dilué) ; 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 : dilutions et T- : témoin négatif, PM : marqueur de 

poids moléculaire) 

Le seuil de détection de LAMP se situe à la dilution 10-4 correspondant à une 

concentration d’ADN de 0,00379 ng/µl ou 3,79 pg/µl (figure 19). 

PM 
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I.2.3 Réactions croisées 

Les résultats de l’amplification des extraits d’ADN provenant de microorganismes 

autres que Y. pestis sont représentés dans la figure 20. 

 

 

Figure 20 : Coloration et profils électrophorétiques après amplification des extraits d’ADN de souches pures 

autres que Y. pestis par LAMP (T- : témoin négatif, PM : marqueur de poids moléculaire) 

 Parmi les 17 souches de pathogènes testées, seule la première souche de M. 

tuberculosis a donné une coloration verte au Sybr Green I. Après migration, une traînée est 

observée sur le gel d’agarose ans aucune bande caractéristique de LAMP. La coloration 

pourrait donc s’expliquer par la très grande concentration d’ADN de l’échantillon mesurée au 

Nanodrop 2000 (1171,9 ng/µl). Ainsi, l’extrait d’ADN a subi une dilution au dixième en 

cascade et les mélanges réactionnels additionnés de ces extraits ont été colorés avant 

l’amplification. A la dilution 10-2, la coloration verte n’a plus été observée(figure 21). 

 

Figure  21 : Coloration des tubes avant amplification (1 : témoin négatif, 2 : M. tuberculosis (1) non dilué, 3 : M. 

tuberculosis (1) dilué à 10-1, 4 : M. tuberculosis (1) dilué à 10-2) 

PM PM 
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I. RE-OPTIMISATION DE LA PCR caf1 (RAHALISON et al., 2000) 

II.1 MISE AU POINT DE LA PCR caf1 

II.1.1 Variation de la concentration des amorces 

La PCR caf1 de Rahalison et al .a été ré-optimisée afin d’être comparée à LAMP. Lors 

de la première étape de mise au point, seule la concentration des amorces a été variée, toutes 

les autres conditions (concentrations des autres réactifs et programme du thermocycleur) sont 

maintenues constantes. Les résultats de la standardisation de la concentration des amorces 

sont donnés dans la figure 22. 

 

Figure 22 : Profils électrophorétiques des échantillons selon la concentration des amorces (39/15S et 69/15S : 

extraits d’ADN de souches de Y. pestis autres que celui du témoin positif, T- : témoin négatif et T+ : extrait 

d’ADN de souche de Y. pestis, PM : marqueur de poids moléculaire) 

A la concentration finale de 0,6 µM, des bandes non spécifiques sont mises en 

évidence sur le gel tandis qu’aucune bande d’amplification n’est distinguée pour la 

concentration de 0,006 µM. Par conséquent, la concentration de 0,06 µM a été retenue pour la 

suite des manipulations de PCR. Cependant, en testant cette concentration d’amorces sur 

d’autres échantillons, des bandes non spécifiques ayant des tailles d’environ 800 et 900 pb ont 

été observées comme le montre  la figure 23. 

501 pb 

PM PM 

100 pb 

200 pb 
300 pb 

600 pb 

Bandes non 

spécifiques 
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Figure 23 : Profils électrophorétiques des échantillons montrant des bandes non spécifiques de 800 et 900 pb 

(123/05, 122/05, 117/05, 85/05, 83/05, 190/06, 183/05, 164/05 : extraits d’ADN de prélèvements biologiques 

humains, T ext 14 : témoin d’extraction, PM : marqueur de poids moléculaire) 

Aussi, une mise au point supplémentaire de la concentration finale des amorces a été effectuée 

: 0,06 µM, 0,03 µM, 0,015 µM et 0,006 µM (figure 24). 

 

Figure 24 : Profils électrophorétiques des échantillons amplifiés avec différentes concentrations (183/05 et 

136/05 : extraits d’ADN de prélèvements biologiques humains, T+ : témoin positif, T- : témoin négatif, PM : 

marqueur de poids moléculaire) 

Les concentrations de 0,015 µM et de 0,006 µM ont été insuffisantes pour effectuer 

une amplification d’où l’absence de bande pour tous les échantillons même pour les témoins 

positifs. Ainsi, deux concentrations ont donné les bandes recherchées à 501 pb, c’est-à-dire, 

0,06 µM et 0,03 µM. Par contre, la bande non spécifique d’environ 900 pb de l’échantillon 

183/05 est toujours présente lorsque l’amplification est effectuée avec une concentration 

d’amorces de 0,06 µM, d’où la nécessité de poursuivre la mise au point en gardant ces deux 

concentrations (0,06 µM et 0,03 µM). 
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II.1.2 Variation de la température d’hybridation 

Pour chacune des concentrations finales d’amorces à 0,06 µM et 0,03 µM, une 

variation de la température d’hybridation (51°C, 58°C et 62°C) a été appliquée. Les résultats 

obtenus lors de la mise au point de la température d’hybridation de la PCR conventionnelle 

sont représentés dans la figure 25. 

 

Figure 25 : Profils électrophorétiques des échantillons selon la combinaison température-concentration 

d’amorces utilisée (183/05 et 136/05 : extraits d’ADN de prélèvements biologiques humains, T+ : témoin positif, 

T- : témoin négatif, PM : marqueur de poids moléculaire) 

Quatre combinaisons température – concentration ont donné les résultats attendus 

(sans apparition de bandes non spécifiques), c’est-à-dire, 51°C - 0,03 µM ; 58°C – 0,06 µM ; 

62°C – 0,06 µM et 62°C – 0,03 µM. Ayant été déterminée auparavant comme optimale 

(Norkina et al., 1994), la température de 58°C est choisie pour l’hybridation des amorces 

donc la combinaison 58°C – 0,06 µM a été gardée.  

II.2 DETERMINATION DES PARAMETRES DE LA PCR 

II.2.1. Sensibilité et spécificité 

Les résultats des tests de sensibilité et de spécificité de la PCR sont représentés dans le 

tableau 20. 

Parmi les 54 extraits d’ADN issus de contrôles positifs, 49 sont révélés positifs par la 

PCR caf1 correspondant à une sensibilité de 90,7% à l’issu du calcul. 

Tandis que 83 sur les 106 extraits d’ADN issus de contrôles négatifs se sont révélés 

négatifs par la PCR caf1 donnant une spécificité de 78,3%. 

501 pb 

900 pb 

PM 
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Tableau 20 : Récapitulatifs des résultats de la PCR 

PCR caf1 
TDRA - TB (Références) 

Positif Négatif Total 

Positif 49 23 72 

Négatif 5 83 88 

Total 54 106 160 

II.2.2. Seuil de détection 

Le seuil de détection se situe à la dilution 10-4 correspondant à une concentration 

d’ADN de 0,00379 ng/µl ou 3,79 pg/µl (figure 26). 

 

Figure 26 : Profils électrophorétiques des gammes de dilution de l’extrait d’ADN de Y. pestis : 10-1, 10-2, 10-3, 

10-4, 10-5 : dilutions ; T+ : témoin positif (non dilué)  et T- : témoin négatif, PM : marqueur de poids moléculaire 

II.2.3. Réactions croisées 

La PCR effectuée avec les extraits d’ADN des autres microorganismes a donné les 

résultats représentés dans la figure 27. 

Aucune réaction croisée avec les microorganismes autres que Y. pestis n’a été 

observée pour la PCR caf1. Comme dans le cas de LAMP, la traînée correspondant à la 

première souche de M. tuberculosis est observée mais elle est absente lorsque l’extrait d’ADN 

a été dilué avant d’être amplifié (résultat non présenté). 
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Figure 27 : Profils électrophorétiques après amplification des extraits d’ADN des souches autres que Y. pestis par 

PCR (T- : témoin négatif, PM : marqueur de poids moléculaire) 

II. EVALUATION ET COMPARAISON DES TECHNIQUES 

III.1 EVALUATION DES TECHNIQUES MOLECULAIRES PAR RAPPORT A 

LA COMBINAISON TDRA-BACTERIOLOGIE (REFERENCE) 

Le pourcentage de concordance 1 entre les méthodes de référence et LAMP est de 

69,4% d’après les calculs effectués à partir du tableau 19. La valeur de κ1 est de 0,43 

(intervalle de confiance 95% de 0,30-0,56, p = 1,868x10-9) traduisant un niveau de 

concordance modéré entre les résultats de référence et LAMP. 

Conformément au tableau 20, le pourcentage de concordance 2 entre les méthodes de 

référence et la PCR est de 82,5%. La valeur de κ2 est de 0,64 (intervalle de confiance 95% 

0,52-0,76, p = 2,776x10-15) traduisant un niveau de concordance substantiel entre les résultats 

donnés par les méthodes de référence et la PCR caf1. 

III.2 COMPARAISON DES TECHNIQUES MOLECULAIRES 

           En prenant la PCR caf1 comme référence, les résultats sont résumés dans le tableau 21. 

          Nous obtenons ainsi une sensibilité de 97,2% et une spécificité de 67,0% par rapport à 

la PCR caf1. Conformément au tableau 21, le pourcentage de concordance 3 entre LAMP et la 

PCR est de 80,62%. La valeur de κ3 est de 0,75 (intervalle de confiance 95% 0,60-0,90, p = 

7,136x10-10) traduisant un niveau de concordance substantiel entre les résultats donnés par 

LAMP et la PCR caf1. 
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Tableau 21 : Résultats de LAMP avec la PCR caf1 comme référence 

LAMP 
PCR caf1 

Positif Négatif Total 

Positif 70 29 99 

Négatif 2 59 61 

Total 72 88 160 
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Dans le cadre de notre étude sur la mise au point d’un test de diagnostic moléculaire 

de la peste, nous avions comme objectif de mettre au point la technique LAMP pour la 

détection de Y. pestis dans des prélèvements biologiques de cas suspects de peste. Au cours de 

cette mise au point de LAMP pour la détection du gène caf1, plusieurs conditions de réactions 

ont été variées afin de trouver les conditions optimales. Les paramètres de réaction 

(sensibilité, spécificité, seuil de détection et réactions croisées) ont aussi été déterminés. Les 

principaux résultats seront repris puis quelques éléments de discussions seront présentés 

progressivement. 

La détermination des conditions optimales de LAMP caf1 sur des extraits d’ADN de 

souches pures de Y. pestis ont donné les résultats suivants : 

 Parmi les trois sets d’amorces LAMP conçus par le programme Primer Explorer 

version 4 puis sélectionnés pour être testés, le set d’amorces n°2 (tableau 3) a 

montré une amplification satisfaisante. 

 La conformité de la taille des produits d’amplification du set d’amorces n°2 avec 

la taille attendue de 225 pb a été vérifiée par PCR conventionnelle. 

 La température optimale d’amplification a été de 63°C et la durée d’amplification 

de 45 min. 

 La bétaïne est un réactif indispensable pour la réaction. 

 L’ion magnésium s’est également révélé indispensable cependant  MgSO4 donne 

de meilleurs résultats que MgCl2. 

 L’utilisation de LB a augmenté la sensibilité de LAMP. En effet, des échantillons 

faiblement positifs en absence de LB, posant des problèmes d’interprétation, n’ont 

plus été difficiles à classer après amplification avec LB. 

 Sur les 4 LB sélectionnés et testés, LB1 a été gardé pour une durée optimale 

d’amplification de 35 min. 

 Ces conditions d’amplification testées au thermocycleur puis appliquées au bain 

marie ont donnés les mêmes résultats malgré la légère instabilité de la température 

de ce dernier. 
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La température d’amplification de 63°C correspond à l’intervalle de température 

optimale de 60 à 65°C (Notomi et al., 2000). LAMP étant une technique d’amplification 

isothermale, un bain marie a suffi pour garder la température d’amplification (Notomi et al., 

2000), ce qui réduit considérablement le coût par rapport à la PCR conventionnelle qui 

nécessite l’utilisation d’un thermocycleur. 

La bétaïne est un additif initialement utilisé pour l’amélioration des résultats de PCR 

conventionnelle en diminuant le risque de formation de structure secondaire par les séquences 

riches en GC (Henke et al., 1997) et en facilitant la séparation des brins d’ADN (Frackman et 

al., 1998). Quelques auteurs ont rapporté la nécessité de la bétaïne avec LAMP uniquement 

pour l’amplification des séquences riches en GC (Han et al., 2011). Cependant, notre 

séquence cible n’est pas riche en GC avec un taux de GC égal à 44,44%. L’inclusion de la 

bétaïne dans la réaction reste pourtant indispensable remettant ainsi en question la validité de 

l’hypothèse précédente. D’autres hypothèses ont également été émises quant aux rôles 

probablement joués par cet additif lors de la réaction notamment l’isostabilisation de l’ADN, 

la réduction de l’empilement des bases (Rees et al., 1993) mais aucune de ces hypothèses n’a 

encore été clairement vérifiée.  

En ce qui concerne l’ion magnésium (Mg2+), il s’agit d’un cofacteur de l’enzyme Bst 

DNA polymerase, c’est-à-dire, un composant dont la présence est essentielle à l’activité 

enzymatique et qui a été vérifiée par nos résultats (figure 15). 

La diminution de la durée d’amplification de 10 mn et l’amélioration de la sensibilité 

de LAMP suite à l’introduction de LB1 sont conformes aux résultats rapportés par Nagamine 

et ses collaborateurs, inventeurs des loop primers (Nagamine et al., 2002). En effet, ces 

avantages apportés par l’utilisation des loop primers seraient liés à l’initiation de la synthèse 

d’ADN à partir d’autres sites supplémentaires : les sites de fixation des loop primers. 

Autrement dit, des synthèses sont initiées à partir de plusieurs régions résultant en une 

amplification drastique de la séquence cible (Nagamine et al., 2002). 

En prenant TDRA – TB comme référence, la performance de LAMP a été comparée 

avec celle de la PCR caf1 de Rahalison et al., qui a été ré-optimisée. Dans cette étude, LAMP 

caf1 a montré une meilleure sensibilité par rapport à la PCR avec une sensibilité de 96,3% 

contre 90,7%. Les deux échantillons positifs par TDRA – TB mais négatifs avec LAMP 

pourrait avoir eu une concentration d’ADN faible due à une charge bactérienne très faible. En 

effet, l’un de ces échantillons a été positif en culture bactériologique mais négatif avec les 
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deux tests moléculaires. En ce qui concerne le deuxième échantillon, il avait été faiblement 

positif au TDRA (0,5+) et une souche de Y. pestis n’a pu être obtenue à partir de cet 

échantillon que suite à l’inoculation à la souris. En effet, la souris est susceptible à Y. pestis. 

La bactérie une fois injectée dans l’organisme de la souris peut s’y multiplier et être ainsi plus 

facile à isoler même si la charge bactérienne de départ était faible. Par contre, LAMP, réalisée 

sur l’échantillon de départ, n’a pas pu détecter le gène caf1. 

Les deux techniques moléculaires sont peu spécifiques, avec 78,3% pour la PCR et 

55,7% pour LAMP, par rapport aux méthodes de référence. La faiblesse des spécificités des 

techniques moléculaires pourrait s’expliquer par la nature des témoins négatifs ut ilisés. En 

effet, il s’agissait d’échantillons biologiques de patients classés comme cas suspects de peste 

faute de disponibilité d’autres échantillons. De ce fait, la possibilité de présence de Y. pestis 

dans ces contrôles négatifs ne pouvait pas être totalement exclue. La prise d’antibiotiques 

avant le prélèvement, la contamination du prélèvement par d’autres germes ainsi qu’un mode 

de transport non adapté diminuent considérablement la possibilité d’isolement de souches 

(Rahalison et al., 2000), par contre ils n’ont quasiment aucun effet sur l’amplification 

génique. Vis-à-vis du TDRA, les discordances pourraient s’expliquer par une faible 

expression du gène caf1 dans ces échantillons (le TDRA détecte l’antigène F1 qui est une 

protéine). D’autres tests de spécificité impliquant d’autres types de contrôles négatifs  seraient 

donc nécessaires pour compléter ces résultats. 

Les seuils de détection de LAMP et PCR se sont situés à la même dilution (10-4 

correspondant à la concentration de 3,79 pg/µl) contrairement aux résultats d’autres études 

qui rapportent un seuil de détection de LAMP plus faible par rapport à celui de la PCR 

(Ranjbar et al., 2016 ; Ranjbar & Afshar, 2015). Cependant, il a été démontré dans notre étude 

que LAMP est plus sensible que la PCR conventionnelle pour la détection du gène caf1. On 

pourrait en déduire que le seuil de détection de LAMP pourrait en réalité être inférieur à celui 

de la PCR mais se situer à une concentration intermédiaire des dilutions 10-4 et 10-5. 

Cependant, cette hypothèse reste encore à vérifier. En effet, des dilutions au dixième en 

cascade ont été effectuées pour déterminer le seuil de détection des techniques moléculaires 

mais elles n’ont pas permis de tester des concentrations intermédiaires d’ADN (= 

concentrations entre deux dilutions). 

Durant l’évaluation, aucune réaction croisée contre les 17 souches de microorganismes 

(bactéries à Gram négatif, bactéries à Gram positif et parasites) n’a été observée pour la PCR 
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(figure 27). Par contre, un faux-positif a été observé avec LAMP lors de la révélation par 

ajout de Sybr Green I ; l’électrophorèse a par la suite donné un résultat négatif (figure 20) ce 

qui renforce toujours l’utilité de la migration pour la confirmation de l’amplification effective 

du gène cible. Ce faux-positif est lié à l’inconvénient de l’utilisation du Sybr Green I avec un 

extrait d’ADN de M. tuberculosis trop concentré (1171,9 ng/µl). En effet, la méthode de 

révélation des amplicons de LAMP par ajout de Sybr Green I est une méthode simple et 

rapide (Notomi et al., 2000). Cependant, lors de son utilisation, le risque d’apparition de faux-

positifs demeure présent et constitue un réel désavantage sachant qu’il s’agit d’un agent 

intercalant capable de s’intercaler sur tout type d’ADN et pas uniquement sur l’ADN 

amplifié. Par conséquent, un échantillon à concentration en ADN élevée peut prendre une 

coloration verte même en absence d’amplification. L’utilisation de cet agent intercalant 

suppose donc la connaissance au préalable de la concentration d’ADN de l’échantillon à 

amplifier. Cependant, cette concentration est souvent inconnue car le dosage des extraits 

d’ADN ne se fait pas systématiquement. Dans ce cas, un test consistant à ajouter du Sybr 

Green I à l’échantillon avant l’amplification peut être effectué (figure 21) : si ce dernier se 

colore déjà en vert, la concentration d’ADN est trop élevée et donc une dilution est nécessaire 

avant le lancement de l’amplification. Ces problèmes peuvent aussi être résolus par la 

migration électrophorétique des amplicons accompagnée de l’observation du « ladder-like 

pattern » (modèle imitant le marqueur de taille) caractéristique des amplicons de LAMP 

(Notomi et al., 2000). Un autre désavantage de son utilisation pour la révélation a été 

l’apparition de quelques échantillons classés douteux (15/160 échantillons). En effet, une 

difficulté d’interprétation des résultats a été rapportée suite à une coloration ambigüe donnée 

par cette méthode colorimétrique. De ce fait, l’interprétation des résultats requiert un 

manipulateur habitué à l’opération ou toujours une électrophorèse. En dernier lieu, le Sybr 

Green I étant un inhibiteur de l’amplification génique (Goto et al., 2009), son ajout se fait à la 

fin de la réaction ajoutant un risque de contamination supplémentaire lors de l’ouverture des 

microtubes post-amplification (« carry-over contamination »). Ce type de contamination 

pourrait expliquer en partie la coloration ambigüe de certains échantillons mais il pourrait 

cependant être entièrement écarté par l’utilisation d’autres composés de détection 

colorimétrique tels que l’hydroxy naphtol blue (Goto et al., 2009) ou le vert de malachite 

(malachite green) (Nzelu et al., 2014) qui peuvent être incorporés au mélange réactionnel 

avant l’amplification sans risque d’inhibition. 
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Un niveau de concordance modéré avec les méthodes de référence (TDRA - TB) a été 

observé pour LAMP (κ1 = 0,43) lors de la détection de Y. pestis tandis qu’il est substantiel 

pour la PCR (κ2 = 0,64). Autrement dit, la PCR a une meilleure concordance avec les 

méthodes de référence par rapport à LAMP. Les p-values étaient cependant très inférieurs à 

0,05 aussi bien pour LAMP que pour la PCR (p= 1,868x10-9 pour LAMP et p= 2,776x10-15 

pour la PCR) signifiant que les concordances ne sont pas dues au hasard. 

En considérant la PCR caf1 comme référence, LAMP atteint une sensibilité de 97,2% 

et une spécificité de 67,0% (supérieures à la sensibilité et à la spécificité de LAMP par rapport 

à la combinaison TDRA - TB qui étaient respectivement de 96,3% et 55,7%). La concordance 

est substantielle (κ3 = 0,75) signifiant qu’il y a une meilleure concordance entre les 

techniques moléculaires. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les deux techniques 

moléculaires détectent la même cible (le gène caf1) donc elles sont plus susceptibles de 

donner des résultats concordants par contre, la culture bactériologique (dont les limites ont 

déjà été énoncées précédemment) met en évidence la présence des bactéries cultivables. 

Une étude de détection du gène caf1 avec LAMP sur des souches de Y. pestis a déjà 

été décrite (de Lira Nunes et al., 2014). Le set d’amorces utilisées par ces auteurs et le set 

d’amorces de notre étude ne ciblent pas exactement la même portion du gène caf1 (position 

86240 à 86447 sur la séquence nucléotidique du plasmide pMT1 de Y. pestis CO92 pour de 

Lira Nunes et al. et 86209 à 86434 dans notre cas). Comparée à la mise au point effectuée 

dans cette étude, notre protocole ne comporte pas d’étape de dénaturation de 5 mn à 94°C (de 

Lira Nunes et al., 2014). En présence de loop primer, notre réaction se fait en 35 mn contre 45 

mn (de Lira Nunes et al., 2014). Par conséquent, notre réaction est plus rapide que celle 

décrite dans cette étude avec une différence d’environ 15 mn. Le seuil de détection de notre 

LAMP (18,95 pg) est cependant similaire au résultat trouvé par ces auteurs qui était de 10 pg 

(de Lira Nunes et al., 2014). De plus, notre technique LAMP mise au point a été évaluée sur 

des prélèvements biologiques de cas suspects de peste mais pas uniquement sur des souches 

de Y. pestis qui nécessite une étape de culture bactériologique préliminaire. 

Dans la présente étude, les prélèvements ont été passés en extraction avant d’être 

amplifiés avec LAMP pour une première évaluation des amorces utilisées mais la tolérance de 

LAMP aux inhibiteurs, tels que les substances biologiques, rapportée dans une étude 

antérieure (Kaneko et al., 2007) pourrait suggérer une application directe sur des 

prélèvements bruts. Malgré des résultats prometteurs, LAMP caf1 présente néanmoins 
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quelques limites comme le fait de ne pas pouvoir détecter les souches de Y. pestis présentant 

une délétion du gène caf1 en entier ou de la portion du gène caf1 ciblée par la technique ou 

même du plasmide pMT1 en entier comme le cas des deux souches n’ayant pas été détecté par 

le TDRA rapporté dans une étude de Chanteau et ses collaborateurs (Chanteau et al., 2003). 

D’autant plus, LAMP ne peut pas substituer la culture bactériologique car ne permet pas 

d’obtenir des souches  de Y. pestis. 
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A Madagascar, la peste représente encore un véritable problème de santé publique 

puisque des cas apparaissent toujours à chaque saison pesteuse. La confirmation des cas par 

culture bactériologique est une tâche longue et laborieuse du fait des multiples limites de la 

technique. Ainsi, la recherche visant à élaborer de nouvelles méthodes de confirmation des 

cas de peste se poursuit. En guise de conclusion, un protocole de détection de Y. pestis par la 

technique LAMP a été mis au point au cours de cette étude. Prenant la combinaison TDRA - 

TB comme référence, LAMP est plus sensible et moins coûteuse au niveau du temps et des 

matériels pour la détection du gène caf1 par rapport à la PCR conventionnelle. Elle représente 

donc une technique de diagnostic prometteuse notamment au niveau de la détection de Y. 

pestis dans les prélèvements biologiques malgré les résultats encore préliminaires de notre 

étude. L’utilisation de LAMP en association avec le TDRA pour la confirmation des cas de 

peste est envisageable du fait de sa rapidité par rapport à la PCR. Cette confirmation rapide 

potentielle (35 min contre environ 10 jours pour la culture bactériologique) est très importante 

non seulement lors du choix de traitement par le médecin mais également pour la vitesse de 

mise en place des mesures de contrôle de la maladie lors d’une épidémie. 

En perspectives, il serait intéressant : 

 De tester d’autres méthodes de révélation colorimétriques telles que le vert de malachite et 

l’hydroxy naphtol blue afin de trouver une alternative au Sybr Green I avec moins de 

risque de contamination et dont les résultats seront éventuellement plus faciles à 

interpréter. 

 D’alléger l’étape d’extraction d’ADN voire de la supprimer totalement afin de tester la 

performance de détection de LAMP sur des prélèvements biologiques bruts et de 

simplifier au mieux le protocole. 

 D’évaluer LAMP avec une taille d’échantillons plus importante et avec différents types de 

prélèvements biologiques de façon à obtenir des résultats statistiques plus représentatifs. 

 De concevoir des kits directement utilisables pour la peste, toujours dans le but de 

simplifier le protocole. 

 D’installer la technique LAMP en tant que méthode de diagnostic de routine de la peste au 

sein du LCP.
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Annexe 1 : Extraction d’ADN à partir des souches pures 

- La culture sur bouillon BHI est homogénéisée au vortex, 

- 1,5 ml de cette culture est prélevé puis centrifugé pendant 10 min à 7500 rpm. 

 

Lyse cellulaire : 

- Le surnageant est aspiré et jeté tandis que le culot est resuspendu dans 180 µl de buffer ATL 

et 20 µl de protéinase K, 

- Le mélange est incubé pendant 1 h à 56°C, 

- 200 µl de buffer AL sont ensuite ajouté au mélange puis le tout est homogénéisé au vortex 

puis incubé à 70°C pendant 10 min. 

 

Fixation de l’ADN à la mini-colonne (DNeasy Mini Spin Column) : 

- 200 µl d’éthanol absolu sont enfin ajoutés à ce mélange qui sera passé au vortex pour 

homogénéisation, 

- Le tout est transféré dans la mini-colonne puis centrifugé pendant 1 min à 8000 rpm. 

 

Lavage : 

- Le tube collecteur contenant le liquide recueilli après centrifugation est jeté et remplacé 

- 500 µl de buffer AW1 sont versés dans la mini-colonne puis centrifugation à 8000 rpm 

pendant 1 min, 

- Le tube collecteur est jeté et remplacé, 

- 500 µl de buffer AW2 sont versés dans la mini-colonne puis centrifugation à 14000 rpm 

pendant 3 min, 

- Le tube collecteur est jeté puis remplacé. 

 

Elution : 

Les étapes suivantes sont répétées deux fois : 

- 100 µl de buffer AE est ajouté dans la mini-colonne puis laissé 1 min à température 

ambiante, 

- Le tout est centrifugé pendant 1 min à 8000 rpm. 

 

 

 



 
 

Annexe 2 : Reconstitution des amorces LAMP caf1 et PCR caf1 conventionnelle 

Amorces Quantité (nmole) Volume de TE à ajouter pour avoir 100 µM (µl) 

SET1 F3 36,4 364 

SET1 B3 35,9 359 

SET1 FIP 24,8 248 

SET1 BIP 24,3 243 

SET3 F3 33,2 332 

SET3 B3 46,1 461 

SET3 FIP 27,4 274 

SET3 BIP 28,2 282 

SET5 F3 40,7 407 

SET5 B3 18,9 189 

SET5 FIP 17,4 174 

SET5 BIP 22,8 228 

 

 

Amorces Quantité (nmole) Volume de TE à ajouter pour avoir 100 µM (µl) 

SET3 LB1 40,6 406 

SET3 LB2 43,0 430 

SET3 LB3 37,6 376 

SET3 LB4 38,5 385 

 

Amorces Quantité (nmole) Volume de TE à ajouter pour avoir 100 µM (µl) 

CAF F1 45,0 450 

CAF F2 43,2 432 

  



 
 

Annexe 3 : Extraction d’ADN à partir des prélèvements biologiques 

Chaque échantillon est vortexé puis 300 µl est prélevé pour être centrifugé à 12000 rpm 

pendant 5 min. 

Lyse cellulaire 

- Le surnageant est aspiré et jeté, 

- 180 µl de buffer ATL et 20 µl de protéinase K sont ajoutés au culot puis le tout est mélangé 

au vortex, 

- Le mélange est incubé à 56°C pendant une heure ou jusqu’à homogénéisation complète de la 

solution (le mélange est vortexé de temps en temps), 

- 200 µl de buffer AL sont ensuite ajoutés et mélangés au vortex puis le tout est mis à incuber 

pendant 10 min dans un bain marie préalablement chauffé à 70°C. 

Les protocoles des étapes suivantes, c’est-à-dire, la fixation de l’ADN à la mini-colonne, le 

lavage et l’élution, sont les mêmes que ceux décrits pour les souches pures (Annexe 1). 
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Prénoms : Lovasoa Nomena 

Title : « Development of LAMP technique for the detection of Yersinia pestis in biological 

samples. » 

ABSTRACT 

Plague remains a problem of public health especially in Madagascar where the number 

of human plague cases is the highest worldwide according to WHO. However, bacteriological 

culture (gold standard) is time-consuming (at least 10 days) and often challenging if 

antibiotics were administered prior to sampling. On the other hand, loop-mediated isothermal 

amplification (LAMP), a gene amplification technique at constant temperature, is well-known 

for its rapidity, sensitivity and specificity. So, in this study, we aim to develop LAMP 

technique as a plague molecular diagnostic test. 

Three primers sets (set n°1, n°2 and n°3) targeting caf1 gene were tested. Adjustments 

were carried out using DNA extracts from Y. pestis strains then LAMP was evaluated with 

160 DNA extracts from human biological samples in order to determine the sensitivity and 

the specificity of the technique. The results were visualized with naked eye after Sybr Green I 

addition. Different concentrations of Y. pestis DNA extracts were tested in order to determine 

the detection limit of the test. The absence of cross-reaction was verified by testing 17 DNA 

extracts from other pathogens with LAMP caf1. 

The primers set n°2 was the only one that allowed an effective amplification of the 

target gene. LAMP reactions using this set of primers  was performed at 63°C in water bath 

for at least 45 minutes and in the presence of Mg2+ ion and betain. LB1 improved LAMP 

sensitivity while reducing the amplification duration to 35 minutes. Following evaluations and 

considering “RDT – bacteriology” as the reference method, LAMP sensitivity was 96.3% vs. 

90.7% for re-optimized conventional PCR. The specificity of LAMP was 55.7% and it was 

78.3% for PCR. Considering PCR caf1 as reference, sensitivity and specificity were better 

(97.2% and 67.0% respectively). Detection limits of these molecular techniques are similar 

(3.79 pg/µl) and no cross-reaction was detected. 

Results obtained in this study are still preliminary but they are the first highlighting the 

use of LAMP for Y. pestis detection in biological samples. 
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Prénoms : Lovasoa Nomena 

Titre : « Mise au point de la technique LAMP pour la détection de Yersinia pestis dans les 

prélèvements biologiques. » 

RESUME 

La peste reste un problème de santé publique, particulièrement à Madagascar où le 

nombre de cas de peste humaine est le plus élevé au monde selon l’OMS. Cependant, la 

confirmation par isolement bactériologique (méthode de référence) est lente (10 jours 

minimum) et difficile si l’antibiothérapie a été administrée avant le prélèvement. Par contre, 

loop-mediated isothermal amplification (LAMP), une technique d’amplification génique à 

température constante, est réputée pour sa rapidité, sa sensibilité et sa spécificité. Dans cette 

étude, nous avons mis au point la technique LAMP comme test de diagnostic moléculaire de 

la peste. 

Trois sets d’amorces (set n°1, n°2 et n°3) ciblant le gène caf1 ont été testés. Les mises 

au point ont été effectuées à l’aide d’extraits d’ADN de Y. pestis puis LAMP a été évaluée 

avec 160 extraits d’ADN de prélèvements biologiques humains afin de déterminer la 

sensibilité et la spécificité de la technique. Les résultats ont été visualisés à l’œil nu après 

ajout de Sybr Green I. Différentes dilutions de l’extrait d’ADN de Y. pestis ont été testées 

pour déterminer le seuil de détection. L’absence de réactions croisées a également été vérifiée 

en testant 17 extraits d’ADN de pathogènes autres que Y. pestis avec LAMP caf1.  

Le set d’amorces n°2 a été le seul qui a permis de réaliser efficacement des 

amplifications du gène cible. Les réactions LAMP avec ce set d’amorces se font à 63°C au 

bain marie pendant au moins 45 min et en présence d’ion Mg2+ et de bétaïne. L’amorce LB1 a 

permis d’améliorer la sensibilité de LAMP tout en diminuant le temps d’amplification à 35 

min. Suite aux évaluations et en considérant la combinaison «  TDRA – test bactériologique » 

comme référence, LAMP a une sensibilité de 96,3% contre 90,7% pour la PCR 

conventionnelle ré-optimisée. Pour la spécificité, elle est de 55,7% pour LAMP et 78,3% pour 

la PCR. Quand la PCR caf1 est prise comme référence, la sensibilité et la spécificité sont 

meilleures (97,2% et 67,0% respectivement). Les seuils de détection des deux techniques 

moléculaires sont similaires (3,79 pg/µl) et aucune réaction croisée n’a été mise en évidence.  

Les résultats obtenus lors de cette étude sont encore préliminaires mais ils sont les 

premiers à montrer le potentiel de détection de Y. pestis sur des prélèvements biologiques 

avec LAMP. 

Mots-clés : peste, Yersinia pestis, LAMP, caf1, prélèvements biologiques 
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