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Résumé 
Comparaison de différentes stratégies de capture d’Escherichia coli sur des surfaces 

afin d’être appliquées aux biocapteurs 
Par 

Sébastien Choinière 
Programme de Microbiologie 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l’obtention du grade de maître ès sciences (M. Sc.) en Microbiologie, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
Canada, J1H 5N4 

La présence de la bactérie pathogène Legionella pneumophila dans les tours de 
refroidissement peut générer des épidémies et menacer la santé publique. Les méthodes 
traditionnelles de détection de cette bactérie nécessitent plusieurs jours, des laboratoires 
complexes, et demandent un capital notable. L’utilisation de biocapteurs peut répondre 
à ce besoin dû à leur faible coût d’utilisation et leur rapidité d’exécution. De plus, ils 
permettent la surveillance à distance et la portabilité des appareils permettant la 
surveillance prospective. La mise au point de biocapteurs photoniques a déjà commencé 
afin de détecter des micro-organismes pathogènes. La première étape dans la détection 
est la capture sur une surface.  
Afin d’optimiser cette capture, différentes stratégies ont été comparées à l’aide d’un 
modèle ELISA sur microplaque 96 puits afin de tester plusieurs paramètres différents en 
un cours laps de temps avec la bactérie Escherichia coli exprimant la « green fluorescent 
protein », comme bactérie modèle. Une méthode de quantification par fluorescence 
utilisant la croissance bactérienne a été développée afin de quantifier les bactéries 
capturées par les différentes stratégies, soient : l’adsorption passive des anticorps comme 
référence, la liaison covalente des anticorps sur des microplaques avec des groupements 
carboxyles, l’utilisation de la neutravidine adsorbée passivement dans les puits pour 
retenir des anticorps biotinylés, ou des aptamères biotinylés et l’orientation des anticorps 
avec la protéine A de Staphylococcus aureus adsorbé passivement dans les puits. 
Les résultats ont démontré qu’il y a peu de différences entre chaque stratégie de capture 
avec la méthode de référence étant la plus efficace. Les stratégies utilisant la neutravidine 
démontrent une non-spécificité de la neutravidine avec E. coli, ce qui limite son utilité.  
L’ajout d’une centrifugation augmente la capture des bactéries, indiquant que des 
procédures qui augmentent l’interaction entre les bactéries et les anticorps en surface 
ont le potentiel d’améliorer l’efficacité de la capture.  
La présence des anticorps affecte la croissance des bactéries selon la concentration des 
bactéries et des anticorps, ce qui démontre la limitation de l’utilisation des anticorps 
comme ligands lorsque l’analyse exige une croissance des bactéries suite à la capture. 
Cependant, nous n’avons pas noté la libération d’E. coli même 6 h après sa capture, ce 
qui nous indique qu’il ne dégrade pas les anticorps. 

Mots-clés : Biocapteur, Détection bactérienne, Escherichia coli, Capture sur une surface, 
Ligands, Microplaque 96 puits, Legionella pneumophila, Optimisation  
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Summary 
Comparison of different capture strategies of Escherichia coli on surfaces to apply on 

biosensors 
By 

Sébastien Choinière 
Microbiology Program 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences in order to obtain a 
Master’s degree diploma (maître ès sciences (M. Sc.)) in Microbiology, Faculty of 

medicine and health sciences Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 
J1H 5N4 

The presence of the pathogenic bacterium Legionella pneumophila in cooling towers can 
generate epidemics and threaten public health. Traditional methods of detection of this 
bacterium require several days, complex laboratories, and require considerable costs. The 
use of biosensors can meet this need due to their low cost of use and speed of execution. 
In addition, they allow remote monitoring and portability of devices for prospective 
monitoring. The development of photonic biosensors has already begun to detect 
pathogenic microorganisms. The first step in detection is catching on a surface.  
In order to optimize this capture, different strategies were compared using a 96-well 
microplate ELISA model to test several different parameters over a short period of time 
with the Escherichia coli bacterium expressing the green fluorescent protein, as a model. 
A fluorescence quantification method using bacterial growth has been developed in order 
to quantify the bacteria captured by the different strategies, namely: passive adsorption 
of antibodies as reference, covalent binding of antibodies on microplates with carboxyl 
groups, use of passively adsorbed neutravidin in wells to retain biotinylated antibodies, 
or biotinylated aptamers, and orientation of antibodies with Staphylococcus aureus 
protein A passively adsorbed in wells.  
The results demonstrated that there is little difference between each capture strategy 
with the reference method being the most effective. Strategies using neutravidin 
demonstrate non-specific binding of E. coli by neutravidin, which limits its utility. 
The addition of a centrifugation step increases the capture of bacteria, indicating that 
procedures that increase the interaction between bacteria and surface antibodies have 
the potential to improve capture efficiency. 
The presence of antibodies affects the growth of bacteria depending on their relative 
concentrations, demonstrating the limitation of the use of antibodies as ligands when the 
analysis requires growth of bacteria following capture. However, we did not notice the 
release of E. coli even 6 h after its capture, which indicates that it does not degrade the 
antibodies. 

Keywords: Biosensors, Bacterial detection, Escherichia coli, Surface capture, Ligands, 96-
well microplate, Legionella pneumophila, Optimization  
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Chapitre 1 : Introduction 

Les tours de refroidissement sont utilisées afin de refroidir l’eau des systèmes de 

circulation en dissipant la chaleur résiduelle en la relâchant dans l’atmosphère. Elles sont 

utilisées entre autres dans les systèmes de climatisation, ventilation et chauffage 

résidentiels et industriels, dans des installations industrielles comme les raffineries de 

pétrole, les centrales électriques et les usines chimiques. Le système de recirculation 

employé peut être ouvert ou fermé et l’utilisation du système ouvert est à risque de 

contamination par des micro-organismes provenant de l’air. 

Le milieu chaud et humide de ces environnements est favorable à la prolifération 

des micro-organismes capables de supporter les températures d’eau trouvées dans ces 

tours, comme Legionella pneumophila. Cette bactérie pathogène responsable de la maladie 

du Légionnaire qui a un taux de mortalité de 15 à 25 % (Tronel & Hartemann, 2009) pour 

1,3 à 3,5 cas pour 1 million de personnes, au Canada (Reimer et al., 2010) et de la fièvre de 

Pontiac qui est une maladie non mortelle (Public Health Agency of Canada, 2010). La 

transmission de cette bactérie est à travers les aérosols dont la source est généralement 

les tours de refroidissement, les réservoirs d’eau chaude ou autres sources d’eau (Mercante 

& Winchell, 2015). Plusieurs épisodes ont lieu chaque année, dont une particulièrement 

sévère à Québec en 2012 (Lévesque et al., 2014). Ces micro-organismes survivent dans ces 

milieux grâce à la création de biofilms, une couche protectrice, formée de matériels 

organiques et inorganiques, enveloppant les micro-organismes. Les biofilms leur 

permettent de se protéger des traitements antimicrobiens, mais aussi de se lier à la surface 

du réservoir et de résister au flux d’eau de la tour (Liu et al., 2009). De plus, des gouttelettes 

d’eau contenant la bactérie provenant de la tour de refroidissement contaminée peuvent 

se propager par le système d’air conditionné d’immeubles comme les hôtels, les hôpitaux 

et autres lieux, et infecter les humains par aérosols (Walser et al., 2014). Il est donc 

important de traiter l’eau des tours de refroidissement, mais aussi d’effectuer un suivi des 

micro-organismes pathogènes présents afin de traiter les eaux de façon appropriée avant 

que les humains n’en soient affectés (Liu et al., 2011). L’eau des rivières ou des systèmes 
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de distribution municipaux peuvent aussi être une source possible de transmission de L. 

pneumophila (Schwake et al., 2016). 

Présentement, le suivi des micro-organismes pathogènes dans les tours de 

refroidissement se fait par des techniques moléculaires, comme la réaction en chaîne de la 

polymérase (PCR), des techniques immunologiques, comme l’essai Immunoenzymatiques 

(ELISA) et les techniques de culture cellulaire (Mercante & Winchell, 2015). Les techniques 

de culture cellulaire sont peu coûteuses, mais peuvent prendre jusqu’à 2 semaines de 

culture, entre autres pour L. pneumophila, afin d’obtenir les résultats. Ils demandent aussi 

la formation de personnel afin d’effectuer ces techniques (Fedio et al., 2011). Par exemple, 

afin de détecter la bactérie, des échantillons d’eau sont prélevés de la tour pour ensuite 

être filtrés par une membrane de 0,45 µm et traités dans de l’acide. Les échantillons sont 

ensuite remis en suspension pour être étalés sur un milieu Glycine, Vancomycine, 

Polymyxine B, Cycloheximide. La présence de L. pneumophila peut être observée après 7 à 

10 jours de croissance, car sa croissance est très lente. Pour confirmer la présence de L. 

pneumophila, des milieux « Buffered Charcoal Yeast Extract » avec ou sans cystéine sont 

utilisés, car L. pneumophila a besoin de cystéine afin de croître (Sikora et al., 2015). Les 

méthodes immunologiques utilisées pour la détection de L. pneumophila, comme les tests 

ELISA, les tests d’immunochromatographie, etc., sont plus rapides que les méthodes de 

culture. Elles prennent environ 3 h à effectuer, mais ces méthodes ne permettent de 

détecter que le sérogroupe 1, qui représente 90 % des cas d’infections à L. pneumophila 

(Mercante & Winchell, 2015). Une autre méthode de détection de L. pneumophila, la PCR 

quantitative (qPCR) permet la détection du micro-organisme pathogène en quelques 

heures à peine et est plus sensible et plus spécifique, mais elle est malencontreusement 

plus coûteuse (Wéry et al., 2008). L’appareillage demandé pour cette méthode est coûteux 

et demande un personnel qualifié pour son utilisation. 

Le coût et les délais de ces méthodes nous poussent vers la mise au point de 

nouvelles méthodes de détection de la présence de L. pneumophila dans les tours de 

refroidissement. Ces méthodes doivent être rapides, sensibles, automatisées et à faibles 

coûts. Dans cet ordre d’idées, les biocapteurs sont une avenue intéressante due à leur 
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grande versatilité. Il existe plusieurs types de biocapteurs et il est possible d’obtenir 

plusieurs renseignements différents selon le type de biocapteur utilisé et la cible 

recherchée (Mehrotra, 2016). Par exemple, le biocapteur le plus connu est le glucomètre, 

qui permet de connaître le taux de glycémie d’un individu. Le test effectué avec le 

glucomètre est rapide et est effectué directement sur les lieux où se trouve le patient. Le 

biocapteur permet ainsi d’effectuer les tests sur place et en temps réel, alors que les 

méthodes de détection traditionnelles sont effectuées en laboratoire. Ainsi, il est possible 

d’effectuer de la surveillance en continu avec les biocapteurs grâce à leur automatisation 

(Rajendran & Rayman, 2014). 

La détection de micro-organisme à l’aide d’un biocapteur à photoluminescence (PL) 

a déjà été démontrée par notre groupe (Aziziyan et al., 2016; Duplan et al., 2011; Duplan 

et al., 2009; Nazemi et al., 2015). Le biocapteur à PL repose sur l’utilisation d’une surface, 

ici l’arséniure de gallium (GaAs), qui est excité par un laser à une certaine longueur d’onde. 

La surface va emmagasiner de l’énergie, ce qui va causer de la photocorrosion. Cette 

dernière va causer l’émission de photon par la surface à une autre longueur d’onde. Un 

appareil permet de capter cette PL et les données recueillies permettent de déterminer un 

sommet de PL. La présence de micro-organismes sur la surface va ainsi réduire la 

photocorrosion et ainsi, retarder l’apparition du sommet de PL (Nazemi et al., 2015). 

Deux des aspects importants à considérer avec l’utilisation des biocapteurs sont la 

sensibilité et la spécificité envers la cible. La plupart des biocapteurs nécessitent une 

capture de la cible sur une surface afin d’être détectée et le signal produit est proportionnel 

à la quantité de cibles capturée (Hu et al., 2016; Jayamohan et al., 2015; W. Wu et al., 2015). 

C’est pourquoi ce projet se concentre sur l’optimisation de la capture de micro-organisme 

sur une surface afin de comparer et d’améliorer différentes structures de capture. 

Dans cette optique, la bactérie L. pneumophila a été remplacée par la bactérie 

Escherichia coli K-12 BW25113. Comparativement à L. pneumophila, E. coli a une croissance 

plus rapide, la souche K-12 est non pathogène et est, ainsi, plus facile à manipuler. De plus, 

la souche E. coli K-12 BW25113 exprimant la « Green Fluorescent Protein » (GFP) a été 
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utilisée tout au long de ce projet. Dans cette même lignée, les tests ont été effectués dans 

des microplaques 96 puits avec l’utilisation d’un lecteur de plaque à fluorescence au lieu 

d’utiliser l’appareil à PL et du GaAs comme surface. Ceci a permis de tester plusieurs 

paramètres différents en même temps, alors que l’appareil à PL ne permettait que 

l’évaluation de 3 à 5 échantillons par jour. 

Le projet consiste à tester différentes structures de capture afin de les comparer et 

déterminer la meilleure structure afin de l’appliquer sur la surface de GaAs utilisée pour le 

biocapteur photonique. On pense que ces stratégies pourront aussi s’appliquer aux 

surfaces d’or (Au) qui sont les plus fréquemment rencontrées dans les biocapteurs. Cet 

ouvrage comporte 6 chapitres. Le premier chapitre consiste à l’Introduction du projet. Le 

deuxième chapitre regroupe les informations de bases pour bien comprendre le projet en 

présentant les micro-organismes impliqués, les techniques de détections utilisées et les 

biocapteurs de façon sommaire, ainsi que les méthodes de passivation de la surface des 

biocapteurs. Le troisième chapitre consiste aux résultats expérimentaux obtenus lors de la 

capture de la bactérie E. coli avec différentes structures de capture. Le quatrième chapitre 

présente l’optimisation, ou du moins, l’amélioration des étapes utilisées pour les méthodes 

employées dans l’article précédent. Le cinquième chapitre présente la suite des résultats 

obtenus pour la capture d’E. coli avec la structure de capture utilisant l’orientation des 

anticorps avec la protéine A de Staphylococcus aureus. Le sixième chapitre consiste en une 

discussion sur les résultats obtenus et leurs apports scientifiques, ainsi que l’application 

potentielle de ces données avec un biocapteur et finalement, une conclusion.  
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Chapitre 2 : Généralités 

2.1 Les micro-organismes 

Un micro-organisme est un être vivant, un organisme, de taille microscopique, 

invisible à l’œil nu. La plupart des micro-organismes sont unicellulaires, mais il en existe 

sous forme pluricellulaire. Les micro-organismes se retrouvent dans divers règnes et 

embranchements du monde des vivants. Ils sont constitués des bactéries, des champignons 

microscopiques comme les levures, des protistes, des algues microscopiques, des 

archaebactéries et des virus (Tortora et al., 2016). Les micro-organismes se retrouvent 

partout dans la biosphère où il y a une source d’eau, soit dans l’air, à de hautes altitudes, 

dans les abysses marins, près des sources chaudes, etc. (Whitman et al., 1998). Ils font aussi 

partie intégrante du cycle de la vie. Ils sont décomposeurs des organismes morts, ce qui 

permet le recyclage des nutriments dans les écosystèmes (Tortora et al., 2016). Certains 

micro-organismes peuvent fixer l’azote et agir directement sur le cycle de l’azote ou 

produire de l’oxygène et des études ont démontré le rôle probable des micro-organismes 

sur l’émergence de la vie sur la Terre (Tortora et al., 2016), le climat et les précipitations 

(Christner et al., 2008). Ils sont aussi utilisés comme fermenteur pour certains produits 

alimentaires, comme le fromage et la bière (Tortora et al., 2016). Les études récentes 

démontrent aussi l’importance du rôle des micro-organismes associés aux animaux, dont 

l’être humain, appelés microbiome. Son rôle a été démontré à divers niveaux pour le 

diabète de type 1 (Paun et al., 2016; Sun et al., 2015), la maladie de Crohn (Hoarau et al., 

2016; Pérez-Brocal et al., 2013; Wagner et al., 2013), et l’obésité (Devaraj et al., 2013; 

Henao-Mejia et al., 2012). L’effet des antibiotiques sur le microbiome est un facteur dans 

d’autres maladies (Boursi et al., 2015; Marra et al., 2009; Metsälä et al., 2013). Un des 

aspects les plus importants des micro-organismes est leur utilisation en génie génétique et 

biotechnologie pour la production de masse de produits pharmaceutiques, comme 

l’insuline (Walsh, 2005) ou les antibiotiques (Tortora et al., 2016). Cependant, il existe 

plusieurs micro-organismes pathogènes qui sont nuisibles, car ils infectent des humains, 

des animaux ou des plantes et affectent leur santé en causant des maladies ou en les tuant. 
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2.1.1 Les bactéries 

Les bactéries sont des micro-organismes procaryotes unicellulaires, c’est-à-dire que 

leurs cellules n’ont pas de noyau et que chaque cellule est une entité à part entière qui peut 

vivre et se reproduire par elle-même. Elles ont une taille moyenne de 1 à 5 micromètres et 

n’ont pas d’organites cellulaires, soit ni de chloroplaste ni de mitochondrie. Même si ce 

sont des organismes unicellulaires, les bactéries se regroupent souvent pour former des 

communautés multicellulaires appelées biofilms (Robitaille et al., 2014; Türetgen & Cotuk, 

2007). Le génome des bactéries est constitué d’un chromosome circulaire, mais la bactérie 

peut aussi posséder des plasmides, qui sont des unités génétiques mobiles composées 

d’ADN circulaire, et qui peuvent être transférés activement d’une bactérie à l’autre grâce à 

la conjugaison ou passivement par transformation (Tortora et al., 2016). Sinon, les bactéries 

possèdent une paroi cellulaire, se multiplient par scissiparité et n’utilisent pas la 

reproduction sexuée. Certaines bactéries peuvent se créer des spores dans un but de survie 

aux conditions difficiles ou extrêmes, mais ne s’en servent pas dans le but de la 

reproduction (Tortora et al., 2016). Leur vitesse de croissance est variable selon l’espèce, 

et peut aller d’un temps de doublement aux 20 minutes (Sezonov et al., 2007), ou même 

moins, pour une espèce jusqu’à un temps de doublement de 48 heures, ou plus, pour une 

autre (Mason, 1933). 

Les bactéries se retrouvent partout dans la nature, soit dans les sols, les eaux, les 

sources chaudes, les milieux acides, les milieux radioactifs, les profondeurs marines, mais 

aussi dans les organismes vivants tels les animaux et les plantes. Elles jouent des rôles 

importants pour le maintien de l’homéostasie des plantes et des animaux et possèdent 

aussi un rôle dans le recyclage des matières organiques. Elles sont utilisées dans certaines 

productions alimentaires et industrielles. La majorité des bactéries sont inoffensives, mais 

certaines sont même bénéfiques pour l’être humain, comme celles qui fixent l’azote (Santi 

et al., 2013), qui produisent la vitamine K (Walther et al., 2013) et comme mentionné ci-

haut, les bactéries retrouvées dans le microbiome (The Integrative HMP (iHMP) Research 

Network Consortium, 2014), mais il existe quand même un grand nombre de bactéries 

pathogènes pour les animaux et les plantes (Tortora et al., 2016). 
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Les bactéries étaient d’abord classées selon leurs similitudes pour divers critères, 

comme leur structure cellulaire, ou leur métabolisme cellulaire. Elles sont aussi classées 

selon leur composition cellulaire, comme les acides gras, les colorations, les antigènes (Ag), 

etc. (Tortora et al., 2016). La classification actuelle dépend surtout de la séquence de leur 

ARN ribosomique (Tortora et al., 2016; Woo et al., 2008), mais les laboratoires hospitaliers 

et autres dépendent encore de méthodes phénotypiques, bien qu’ils se tournent de plus 

en plus vers le « Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time Of Flight Mass 

Spectrometry » (MALDI-TOF) pour l’identification bactérienne (Doern & Butler-Wu, 2016). 

2.1.2 La bactérie Legionella pneumophila 

La première bactérie présentée est L. pneumophila (Figure 2.1), plus 

particulièrement la souche du sérogroupe 1 (Reimer et al., 2010; Tijet et al., 2010). C’est 

une bactérie Gram négative en forme de bâtonnet qui est aérobie stricte, c’est-à-dire 

qu’elle ne peut survivre dans un milieu sans oxygène (Burillo et al., 2017). On la retrouve 

principalement dans l’eau douce et son hôte principal est les amibes. Elle peut aussi se 

retrouver dans les tours de réfrigération, la plomberie, les chauffe-eau et les bains 

thermaux (Carratalà & Garcia-Vidal, 2010; Edelstein, 1982). Elle possède une grande 

capacité de survie dans l’eau, soit jusqu’à 139 jours dans l’eau distillée, jusqu’à 415 jours 

dans l’eau du robinet (Skaliy & McEachern, 1979) et plus de 98 jours sous forme de biofilms 

dans les réseaux d’alimentation d’eau des établissements de santé (Murga et al., 2001). 

 

Figure 2.1 : Legionella pneumophila en microscopie électronique à transmission. 
[Par CDC (PHIL #1187) — CDC Public Health Image Library., Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=841034] 
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L. pneumophila peut causer deux types de maladies, soit la maladie du légionnaire, 

une pneumonie grave qui peut causer des maux de tête, de la diarrhée, de la fièvre, de la 

confusion, des douleurs abdominales, des frissons, des douleurs musculaires et une toux 

sèche (Cunha, 2010). Le taux de mortalité de la maladie du Légionnaire est de 15 à 25 % 

(Tronel & Hartemann, 2009) et sa prévalence au Canada est d’environ 75 cas par année, 

soit 1,3 à 3,5 cas pour 1 million de personnes (Reimer et al., 2010) et 5000 cas par année 

aux États-Unis, soit 14 cas par million d’habitants (Burillo et al., 2017). La ville de Québec a 

récemment eu une épidémie de légionellose en 2012 avec 182 cas déclarés incluant 13 

décès (Lévesque et al., 2014). Cette épidémie a été causée par la présence de 

L. pneumophila dans les tours de refroidissement dans la région de l’éclosion. Plusieurs 

autres épidémies ont été déclarées avec la source provenant de tours de refroidissement, 

comme en Ohio en 2013, avec 32 cas et 6 décès (Quinn et al., 2013), en Allemagne en 2013, 

avec 78 cas confirmés (Petzold et al., 2016) et à la ville de New York en 2015, avec 138 cas 

incluant 16 décès (Weiss et al., 2017). La deuxième maladie est la fièvre de Pontiac, une 

forme non pneumonique de l’infection qui peut causer de la fièvre, de la fatigue, des 

nausées, des douleurs musculaires, des maux de tête, un mal de gorge et il peut y avoir 

présence de toux ou non. Cette forme d’infection est non mortelle et ne requiert pas 

d’hospitalisation ni de traitement antibiotique (Burillo et al., 2017; Public Health Agency of 

Canada, 2010). 

L. pneumophila a une vitesse de croissance très lente. Une culture de la bactérie 

prend de 3 à 5 jours avant d’avoir une croissance positive, mais il faudra attendre 2 

semaines pour constater l’absence de croissance (Murdoch et al., 2003). De plus, la bactérie 

doit être manipulée dans un environnement contrôlé, car elle fait partie du groupe de 

risque 2 (Public Health Agency of Canada, 2010). C’est pourquoi une autre bactérie, E. coli, 

a été utilisée dans le cadre de ce projet. 

2.1.3 La bactérie Escherichia coli 

 La souche bactérienne Escherichia coli K-12 BW25113 a été utilisée en 

remplacement de la bactérie L. pneumophila pour ce projet. La bactérie E. coli (Figure 2.2) 

est aussi une bactérie Gram négative en forme de bâtonnet qui peut être mobile ou non et 
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qui est anaérobie facultative, c’est-à-dire qu’elle peut croître en milieu avec ou sans 

oxygène (Jang et al., 2017). La plupart des souches d’E. coli se retrouvent dans les intestins 

des hôtes, comme les humains et les animaux, et aident à la production de vitamine K 

(Bentley & Meganathan, 1982). Pour la plupart, elles sont non pathogènes, mais il existe 

certaines souches qui le sont grâce à la production de toxines, comme la souche E. coli 

entéropathogène qui cause principalement une diarrhée aigüe et prolongée chez les 

nouveau-nés, la souche E. coli entérotoxinogène qui cause principalement la diarrhée chez 

les voyageurs adultes, la souche E. coli entérohémorragique qui cause principalement des 

diarrhées sanglantes chez l’adulte et l’enfant, la souche E. coli entéro-invasif qui cause la 

dysenterie bacillaire, une infection aigüe ulcéreuse du gros intestin (Croxen et al., 2013; 

Public Health Agency of Canada, 2011) et finalement, la souche E. coli uropathogène qui 

cause principalement des infections urinaires (Hilbert, 2011). Comme c’est une bactérie 

vivant principalement dans les intestins des animaux et les humains, elle peut être excrétée 

et se retrouver dans la nature, principalement les sources d’eau douce. Elle possède une 

bonne capacité d’adaptation et de survie et est ainsi utilisée comme indicateur de 

contamination dans les échantillons d’eau environnementale due à sa présence presque 

universelle dans les selles humaines (Environment and Climate Change Canada, 2016; Ishii 

& Sadowsky, 2008). De plus, E. coli est une bactérie fortement utilisée comme modèle en 

laboratoire grâce à ses grandes capacités biotechnologiques dues à sa croissance rapide et 

son génome plutôt simple, bien caractérisé et facile à manipuler (Lee, 1996). Elle est, de 

loin, la bactérie la plus utilisée, et cette vaste expérience dicte qu’elle est toujours choisie 

en premier lieu comme modèle. La souche bactérienne utilisée dans le cadre de ce projet 

est la souche K-12 qui est non pathogène, car les modifications apportées à cette souche 

font en sorte qu’elle ne peut plus prospérer dans l’intestin (Bachmann, 1996). 

Comparativement à L. pneumophila, E. coli a une vitesse de croissance beaucoup plus vite, 

soit d’un temps de doublement de 20 min dans des conditions optimales, ce qui permet 

d’avoir une culture avec croissance positive en moins de 24 heures, même 12 h. Finalement, 

la souche E. coli K-12 BW25113 a été modifiée génétiquement afin d’exprimer la « Green 

Fluorescent Protein » (GFP) de façon continue. La GFP est une protéine fluorescente qui 
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provient de la méduse Aequorea victoria. L’insertion de la GFP dans la bactérie, pour ce 

projet, nous permet de détecter et quantifier la bactérie facilement. 

 

Figure 2.2 : Escherichia coli en microscopie électronique à balayage. 
[Par Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH — NIAID, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104228] 

 

2.2 Les méthodes traditionnelles de détection en laboratoire 

La détection des micro-organismes pathogènes se fait surtout par quelques 

méthodes : la culture des micro-organismes, la méthode immuno-enzymatique « Enzyme-

Linked Immunosorbant Assay » (ELISA), l’immunofluorescence (IFA) et la réaction de 

polymérisation en chaîne (PCR). Cependant, ces techniques nécessitent une expertise 

spécialisée afin d’exécuter les méthodes, mais aussi afin d’analyser les résultats. Même si 

la méthode de référence (par culture) est utilisée depuis le 19e siècle, elle démontre encore 

une sensibilité et une spécificité élevée. Cependant, les biocapteurs représentent une 

méthode alternative émergente intéressante pour leur faible coût de production et 

d’utilisation, ainsi que leur rapidité d’exécution, ce qui réduit considérablement le temps 

d’attente entre la collecte de l’échantillon et l’obtention des résultats, faiblesse notoire de 

la culture. Les biocapteurs devront cependant démontrer leur spécificité et sélectivité vis-

à-vis des méthodes conventionnelles déjà bien établie. 
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2.2.1 La culture des micro-organismes 

La culture des micro-organismes est la première méthode de détection la plus 

utilisée. Cette méthode est très spécifique dû à l’utilisation de différents milieux de culture 

qui peuvent permettre la croissance de seulement une espèce ou un type ou genre 

microbien suivi par la caractérisation phénotypique. Par exemple, le milieu de culture 

MacConkey est sélectif et différentiel, car il contient du violet de cristal et des sels biliaires 

qui inhibent la croissance des bactéries Gram positives et des bactéries en forme de sphère, 

appelées coques. De plus, elle contient du lactose et un indicateur de pH pour distinguer 

les bactéries qui peuvent fermenter le lactose des autres bactéries (Oxoid Canada, n.d.). 

Cependant, la culture des micro-organismes est basée sur la croissance de ces dernières, 

ce qui demande du temps. Selon le micro-organisme recherché, la croissance peut prendre 

de 16 h à 10 jours, comme L. pneumophila mentionné à la section 2.1.2 (Sikora et al., 2015), 

et demande plusieurs tests d’identification phénotypique dans des milieux différents afin 

d’identifier les produits métaboliques de la bactérie (Fedio et al., 2011). C’est pourquoi 

d’autres tests sont effectués en parallèle afin d’aider l’identification. De plus, cette 

méthode demande d’être exécutée par un technicien spécialisé et formé à cet effet. Elle 

est aussi la technique généralement la moins coûteuse pour la détection des micro-

organismes. 

Cette méthode est aussi généralement utilisée pour les tests de résistance aux 

antibiotiques, soit sur gélose avec des disques à diffusion (méthode de Kirby-Bauer) ou par 

microdilution en bouillon de culture (Jorgensen & Pfaller, 2015). 

2.2.2 L’ELISA/IFA 

L’ELISA et l’IFA sont des techniques principalement utilisées pour détecter des 

molécules associées aux micro-organismes pathogènes. Par exemple, elles permettent de 

détecter les toxines A et B de Clostridium difficile (Whang & Joo, 2014). Ce sont des 

techniques bien implantées dues à leur sensibilité et sélectivité accrue. Le principe repose 

sur l’immobilisation d’une cible sur une surface. Cette cible peut être un Ag (pour capturer 

un anticorps (Ac) spécifique) ou un Ac (pour capturer un Ag spécifique). Le sérum d’un 

patient peut être ajouté si l’on recherche si le patient possède des Ac particuliers. Une 
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suspension peut être ajoutée si l’on cherche un Ag. À l’aide d’un Ac ou un Ag couplé à une 

enzyme, une réaction ELISA peut être mise en évidence à l’aide d’une réaction enzymatique, 

tandis qu’un Ag ou Ac couplé à une molécule fluorescente est employé en IFA. Il existe 4 

types différents d’ELISA ou IFA : direct, indirect, sandwich et ELISA par compétition 

(Figure 2.3) L’ELISA ou IFA directe (Figure 2.3a) consiste à faire adhérer l’échantillon 

comprenant l’Ag recherché sur une surface (souvent une lame de microscope ou un papier 

qui absorbe les protéines comme la nitrocellulose ou le nylon). Une fois l’Ag immobilisé sur 

la surface, on ajoute une solution de blocage afin de bloquer les sites libres de la surface. 

La surface est lavée au détergent pour ensuite ajouter l’Ac liant l’Ag cible. Cet Ac est 

conjugué à une enzyme comme la Peroxydase de Raifort ou « Horseradish Peroxydase » 

(HRP) ou la phosphatase alcaline pour l’ELISA ou la fluorescéine pour l’IFA. L’échantillon est 

alors encore lavé pour retirer les Ac non liés à l’Ag. Dans l’ELISA, un substrat est alors ajouté 

à l’échantillon afin qu’il soit converti par l’enzyme et émette un signal chromogénique qui 

est visualisé au spectrophotomètre ou un signal fluorescent qui est détecté par un 

fluorimètre. Pour l’IFA, la fluorescéine est visualisée avec un microscope à fluorescence. 

L’ELISA peut aussi être utilisé pour détecter la présence d’Ac dans le sérum d’un patient. 

L’Ag cible est purifié et fixé, le plus souvent dans le puits d’une plaque à 96 puits. Après 

blocage et lavage, on ajoute le sérum du patient, on lave, et ensuite on ajoute un Ac 

spécifique aux immunoglobulines humaines, couplés à une enzyme aux puits. Après lavage 

et réaction avec le substrat, l’échantillon coloré est alors quantifié à l’aide d’un 

spectrophotomètre. L’ELISA ou l’IFA indirect (Figure 2.3b) est semblable à l’ELISA direct, la 

différence se situe à l’application de l’Ac. Pour le test direct, on utilise un Ac dirigé contre 

l’Ag qui est conjugué à l’enzyme ou la fluorescéine, tandis que dans la procédure indirecte, 

on utilise un Ac non conjugué, suivi d’un deuxième Ac, cette fois conjugué, qui détecte 

spécifiquement le premier Ac. Pour l’ELISA sandwich (Figure 2.3c), on fixe un Ac spécifique 

à un Ag dans les puits d’une plaque pour capturer l’Ag cible. S’ajoute ensuite l’échantillon 

du patient qui contient ou pas l’antigène. Après lavage, on ajoute un deuxième Ac dirigé 

contre le même antigène, mais conjugué à une enzyme. Après un autre lavage, on détecte 

ce deuxième Ac à l’aide d’un substrat. Une réaction positive témoigne que l’antigène cible 
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avait été présent dans l’échantillon du patient et est capturé, en sandwich, entre l’Ac de 

capture et l’Ac conjugué. Les biocapteurs se basent beaucoup sur ce principe de capture de 

l’Ag pour la détection. Finalement, l’ELISA par compétition consiste à adhérer des Ac ou les 

Ag sur une surface pour ensuite ajouter des Ag ou Ac conjugués à une faible concentration 

et un échantillon de patient qui contient ou pas l’Ag ou Ac à doser non marqué. Si 

l’échantillon du patient contient l’Ag ou l’Ac visé en grande quantité, il empêchera l’Ag ou 

l’Ac conjugué à se fixer sur la surface, par compétition, donnant un résultat négatif. Ainsi, il 

est possible de doser la quantité d’Ag non marqués selon la quantité d’Ag marqué capturé 

sur la surface (Thermo Fisher Scientific, n.d.-a). 

  

Figure 2.3 : Illustration des différents types d’ELISA 
a) ELISA direct b) ELISA indirect et c) ELISA sandwich. 
[Thermo Fisher Scientific, n.d.-a] 

 

Il existe plusieurs trousses d’ELISA utilisées en laboratoire afin de détecter la 

présence de micro-organismes. L’ELISA est la plus souvent utilisée afin de détecter des Ag 

ou des Ac et non pas des bactéries entières. Il y a quelques articles qui se servent d’une 

variation d’ELISA basée sur le papier plutôt que sur les plaques à 96 puits afin de détecter 

les bactéries et notamment E. coli (Shih et al., 2015). Les trousses permettent la détection 

d’une protéine ou d’une toxine typique aux micro-organismes recherchés plus souvent que 

la détection des micro-organismes entiers vivants. La détection des micro-organismes 

vivants se fait plutôt en laboratoire de recherche afin de faciliter la détection, mais pour 

aussi réduire les étapes de détection (Bai et al., 2007; Barreiros dos Santos et al., 2013; 
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Shen et al., 2014). En ciblant le micro-organisme en entier, il est possible de le détecter 

rapidement, directement dans le milieu, par exemple, dans une tour de refroidissement, 

sans avoir à cultiver l’organisme ou à extraire l’ADN et effectuer une PCR des échantillons 

d’eau (Baudart et al., 2015; Foudeh et al., 2015; Parthuisot et al., 2011; Yamaguchi et al., 

2017). L’IFA a aussi été utilisée pour la détection de bactéries (Frost et al., 1995; McFeters 

et al., 1999) et de virus (McDonald & Quennec, 1993). 

Comme les biocapteurs, les méthodes ELISA nécessitent la capture des antigènes ou 

Ac sur une surface. Le plus souvent, un antigène ou un Ac est fixé passivement sur la surface 

plastique d’une microplaque à 96 puits après incubation pendant 16 h dans un tampon 

alcalin ou neutre, mais des liens covalents peuvent aussi être employés (Butler, 2000).   

2.2.3 La PCR 

La technique moléculaire la plus employée pour la détection des micro-organismes 

est la PCR, une technique très spécifique et sensible. Le principe repose sur la duplication 

in vitro d’une partie du génome du micro-organisme. La méthode consiste à répéter 3 

phases de 20 à 40 fois environ, soit la dénaturation, l’appariement et l’élongation. Avant la 

première dénaturation, il y a une étape d’initialisation qui permet d’activer la polymérase. 

Ensuite, la dénaturation permet aux doubles brins d’ADN de se séparer et l’appariement 

est l’étape où les amorces, petits brins d’ADN fabriqués, se lient à des endroits spécifiques 

sur les brins simples du génome dénaturé. Finalement, la phase d’élongation permet à la 

polymérase de répliquer les brins d’ADN (Figure 2.4) (Kavya, 2015; Mullis et al., 1986; Saiki 

et al., 1985). Cette méthode est employée principalement lorsque le temps de croissance 

du micro-organisme suspecté est plutôt long, car la PCR est une méthode très rapide. Après 

une étape d’enrichissement du micro-organisme de 16 h, au besoin, il y a l’extraction d’ADN, 

qui est ensuite analysé par PCR avec les bons réactifs, ce qui demande environ 3 h afin 

d’obtenir les résultats. Cependant, la technique est plus coûteuse dû aux réactifs utilisés et 

est aussi très sensible aux conditions expérimentales et aux inhibiteurs. La technique 

demande entre autres d’utiliser les bonnes amorces pour les bons gènes et d’avoir une 

méthode d’extraction d’ADN adaptée à l’échantillon à partir duquel on veut effectuer le 

test. Plusieurs tests ont été effectués afin d’améliorer l’étape d’extraction d’ADN selon les 
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échantillons à tester (Vingataramin & Frost, 2015). De plus, il existe différents types de PCR, 

soit la PCR traditionnelle, la PCR quantitative (qPCR) et récemment, la PCR digitale. 

Principalement, la PCR traditionnelle nécessite l’électrophorèse en gel à la suite de 

l’amplification afin de détecter s’il y a eu amplification d’un produit, alors que le qPCR 

permet de suivre l’amplification en temps réel à l’aide d’un agent intercalant, comme le 

SYBR Green, ou d’une sonde fluorescente avec la méthode TaqMan. Finalement, la PCR 

digitale qui utilise le même principe que le qPCR, mais divise l’échantillon en partition afin 

d’obtenir, de façon optimale, une copie d’ADN par partition afin de pouvoir quantifier 

directement, sans avoir recours à des valeurs standards de comparaison (Thermo Fisher 

Scientific, n.d.-b). 

 

Figure 2.4 : Représentation des étapes d’une PCR 
[Par Kavya, 2015] 
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Plusieurs micro-organismes sont détectés par qPCR, comme les S. aureus résistant 

à la méthiciline (Hombach et al., 2010), les Enterococcus résistant à la vancomycine (Dalpke 

et al., 2016), le virus de l’influenza (Monavari et al., 2014), etc. Le qPCR est effectué afin de 

détecter le ou les gènes de résistance connus retrouvés dans les bactéries ciblées. Comme 

pour l’ELISA, il existe plusieurs trousses commerciales pour l’extraction d’ADN et la 

détection des micro-organismes par PCR (Koskela et al., 2009; Straub et al., 2017; 

Vandroemme et al., 2008). Certaines trousses permettent aussi la détection par multiplex, 

détection de plus d’une cible (Barratt et al., 2017). 

2.3 Les biocapteurs 

Les méthodes de détection basées sur les biocapteurs sont intéressantes, car les 

tests effectués sont plus rapides que les méthodes traditionnelles et aussi généralement 

moins coûteux à l’unité. Ils sont aussi moins exigeants sur le plan technique et la formation 

du technicien pour l’utilisation. Le but du biocapteur est de permettre aux gens non 

spécialisés, dans le domaine en question, d’utiliser l’appareil facilement afin d’avoir le 

résultat désiré. Le principe de biocapteur est de convertir un signal ou une entité biologique 

en signal électrique, mais la mise au point d’un test avec un biocapteur exige une grande 

rigueur, beaucoup de connaissances et d’idées. Les biocapteurs sont des outils qualitatifs 

et quantitatifs et combinent la spécificité biologique avec la puissance de traitement 

retrouvée en électronique afin de fournir des outils qui facilitent l’analyse des données 

(Mehrotra, 2016). 

2.3.1 Historique 

Le meilleur exemple de biocapteur est le glucomètre, arrivé suite aux recherches 

effectuées présentées en 1956 et 1962 par Leland C. Clark Jr. sur l’électrode à oxygène, par 

la suite baptisé électrode de Clark (Clark et al., 1956; Yoo & Lee, 2010). Une électrode à 

oxygène est recouverte d’une couche de l’enzyme glucose oxydase, ou autre. La réaction 

de l’enzyme oxydase avec le glucose, le substrat, consomme de l’oxygène provenant de 

l’électrode. Cet échange crée un courant électrique qui est directement lié à la 

concentration de glucose. Il est ainsi possible de connaître la concentration de glucose dans 

le sang, car la diminution de concentration d’oxygène mesurée par le courant est 
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proportionnelle à la concentration de glucose présent (Yoo & Lee, 2010). Clark est depuis 

ce temps considéré comme le « père des biocapteurs ». Par la suite, Updike et Hicks (1967) 

présentent la première électrode à enzyme en simplifiant l’électrode de Clark en 

immobilisant et stabilisant l’enzyme oxydase dans du gel polyacrylamide sur l’électrode à 

oxygène. 

Le glucomètre est aujourd’hui utilisé entre autres par les diabétiques afin de 

contrôler leur glycémie. L’appareil permet d’obtenir le résultat en moins d’une minute. 

Depuis, plusieurs types de biocapteurs sont apparus et leur utilisation est de plus en plus 

étendue. Entre autres les biocapteurs à chimiluminescence électrogénérée (Yang et al., 

2012), à résonance de surface des plasmons (SPR) (Wang et al., 2013) et à spectroscopie 

d’impédance électrochimique (EIS) (Barreiros dos Santos et al., 2013) qui sont utilisés pour 

la détection d’E. coli. 

2.3.2 La composition d’un biocapteur  

Un biocapteur est composé principalement de 2 parties centrales, soit le récepteur 

et le transducteur (Figure 2.5). Le récepteur consiste à la surface utilisée pour capter la cible 

à l’aide de capteur. Le capteur peut différer selon l’intérêt du biocapteur, il est possible 

d’utiliser soit des Ac, des enzymes, des oligonucléotides, des ligands, etc. Le capteur utilisé 

dépend beaucoup de la cible, qui peut être une protéine, une cellule, un gène, un Ag, etc. 

La surface utilisée va dépendre du type de biocapteur souhaité. Le transducteur consiste 

en un dispositif qui permet de mettre en évidence la réaction entre le récepteur et la cible. 

Il peut se composer d’un procédé utilisant l’acoustique ou l’optique afin d’analyser la 

réaction. Il peut aussi consister d’un potentiomètre, un ampèremètre, un résonateur, etc. 

Le choix dépend de la réaction entre la cible et le récepteur et de la surface utilisée. Par 

exemple, le SPR (Figure 2.6) utilise une surface de métal, habituellement de l’or ou de 

l’argent, sur laquelle un capteur est lié afin de lier la cible à la surface. Un faisceau lumineux 

est alors projeté vers la surface en passant par un prisme à diffraction élevé. En frappant la 

surface, le faisceau est reflété et un détecteur capte le faisceau. La présence de la cible sur 

la surface de métal modifie l’angle de réflexion du faisceau et ainsi, le détecteur capte la 

différence (Zeng et al., 2014). L’EIS mesure l’impédance, ou résistance électrique, d’un 
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système à travers un éventail de fréquences d’un courant à basse tension. Par exemple, un 

ligand est fixé sur la surface d’une des électrodes afin de capturer la cible. Si la cible est 

présente et lie le ligand, l’impédance du système sera modifiée à certaines fréquences 

(Hassen et al., 2011; Heileman et al., 2013; Kraatz & Amini, 2015; Prokhorov & Volkov, 

2003). La compatibilité maximale est de mise afin d’obtenir le plus faible bruit de fond 

possible afin d’avoir la meilleure sensibilité possible. Finalement, les résultats sont 

présentés de façon conviviale et facilement quantifiable à l’aide d’un système de traitement 

du signal qui permet de convertir le signal en un format facile à lire (Chambers et al., 2008; 

Yoo & Lee, 2010). 

 

Figure 2.5 : Schéma général d’un biocapteur démontrant des exemples et la constitution 
de chaque partie. 
[Par Aikio et al., 2006] 
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Figure 2.6 : Représentation d’un biocapteur à résonance de surface des plasmons. 
[Par Sabban, 2011] 

 

Dans le cadre de ce projet, le biocapteur est constitué d’un récepteur formé d’une 

surface d’arséniure de gallium (GaAs) qui est modifié pour permettre d’y ajouter une 

couche d’Ac. Le transducteur utilisé est un appareil permettant d’irradier le récepteur avec 

un laser et de capter la lumière émise ou la PL. Chaque partie sera maintenant présentée 

pour bien démontrer le biocapteur. 

2.3.2.1 Le récepteur : Les anticorps 

Les Ac sont des protéines retrouvées chez les animaux et font partie du système 

immunitaire. Ils permettent de détecter et neutraliser les agents pathogènes, et ce, de 

manière spécifique. Ils sont la forme sécrétée des immunoglobulines, protéines 

principalement de reconnaissance et de liaison. Elles sont sécrétées par les plasmocytes, 

lymphocytes B activés et différenciés. La principale fonction des plasmocytes est de 

produire des Ac. Ces derniers représentent à eux seuls 20 % des protéines plasmatiques 

totales. Ils possèdent une structure en forme de Y constituée de deux chaînes lourdes (H) 
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et deux chaînes légères (L) reliées par des ponts disulfure (Figure 2.7). Chaque chaîne H 

comporte un domaine variable (V) et trois à quatre domaines constants (C) selon l’isotype 

et chaque chaîne L (divisé en 2 groupes avec kappa (κ) et lambda (λ)) comporte un domaine 

V et un domaine C. Les immunoglobulines sont divisées en 5 isotypes, ou classes, IgA, IgD, 

IgE, IgG et IgM et ce classement est caractérisé selon la structure des domaines CH. À l’aide 

d’enzymes, les Ac peuvent aussi être séparés en 4 fragments. Le fragment cristallisable (Fc), 

qui correspond aux domaines CH retrouvés après la région charnière, la région où les trois 

embranchements du Y des Ac se rejoignent, il est différent d’un isotype à l’autre. Le 

fragment Fv correspond aux domaines VH et VL. Le fragment Fab correspond aux domaines 

VH et VL, au domaine CL et au domaine CH lié au domaine V. Le fragment F(ab’)2 

correspond à deux Fab reliés ensemble par leur domaine CL (Parham, 2003). La diversité 

des immunoglobulines vient de l’organisation particulière de leurs gènes. Ainsi, les loci des 

chaînes lourdes et légères sont constitués de segments géniques. Ils sont situés dans 3 

chromosomes distincts et chaque locus code pour différentes chaînes (chromosome 14 

pour H, chromosome 2 pour Lκ, chromosome 22 pour Lλ). Ainsi, différents segments 

géniques codent pour les domaines V et C des chaînes H et L et aussi d’une séquence signal. 

Le domaine C (gène C) et la séquence signal (gène L) sont codés par des segments géniques 

comportant des exons et des introns, comme les autres gènes humains. Pour les domaines 

V, un réarrangement préalable de 2 (VL) ou 3 (VH) segments géniques est nécessaire afin 

d’obtenir des exons capables d’être transcrits. Il y a 2 types de segments géniques codant 

pour le domaine VL, les segments géniques variables (V) et les segments géniques de 

jonctions (J). Pour le domaine VC, un segment génique de diversité (D) s’ajoute entre les 

segments géniques V et J (Figure 2.7a). Afin d’obtenir autant de diversité, les segments V, 

D et J sont réarrangés et réalignés par recombinaisons d’ADN, appelé recombinaison 

somatique. Il existe 40 segments géniques codant pour VLκ, 30 pour VLλ, 5 pour JLκ, 4 pour 

JLλ, 65 pour VH, 27 pour DH et 6 pour JH, ce qui représente 320 chaînes L et 10 530 chaînes 

H différentes possibles (Parham, 2003) qui peuvent donner jusqu’à 1014 récepteurs 

différents des Ac (Satija & Shalek, 2014). Le rôle principal des Ac correspond à lier leur 

épitope retrouvé sur l’Ag, une molécule reconnue de façon spécifique par les Ac. Cet Ag 
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peut être une toxine, une bactérie pathogène, un virus, une protéine, etc. La variabilité 

dans les domaines V des Ac leur permet de reconnaître plusieurs Ag différents. Une fois la 

liaison établie entre l’Ac et une bactérie, il peut y avoir enclenchement de la voie du 

complément dans le corps qui permet la lyse de la bactérie. Le système du complément est 

un ensemble de protéines sanguines qui permet de reconnaître et détruire des micro-

organismes retrouvés dans le corps. Il existe trois voies d’activation du complément, dont 

la voie classique qui nécessite des Ac. Elle se déroule ainsi : un IgG ou un IgM lie son épitope 

provoquant une modification dans la région Fc de l’Ac, ce qui permet la capture de la 

première protéine de la voie du complément le C1. Cette capture active C1 en protéase qui 

clive C4 et C2 ce qui mène à l’activation de la voie du complément. Ceci permet le 

recrutement des phagocytes par une inflammation créé lors de l’activation du complément 

et cause ainsi la phagocytose du pathogène. Pendant ce temps, d’autres protéines du 

complément forment un complexe d’attaque membranaire, qui permet de créer des trous 

dans la membrane des bactéries pathogènes et des cellules eucaryotes (Parham, 2003). Les 

Ac permettent aussi la neutralisation et l’opsonisation des pathogènes bactériens, avec ou 

sans l’aide du complément. Pour ce faire, les Ac lient les Ag (toxines libres ou protéines 

présentent sur la surface d’une bactérie pathogène ou d’un virus) et empêchent ainsi sa 

croissance, sa réplication et son interaction avec les cellules. L’opsonisation est 

majoritairement effectuée par les IgG. Ils entourent ainsi la cible et les phagocytes 

reconnaissent sa partie Fc, ce qui permet l’ingestion et la dégradation métabolique par le 

phagocyte (Parham, 2003). Un Ag est constitué de différents épitopes qui sont des sites de 

liaisons pour les Ac. Un lymphocyte ne produit qu’un seul Ac spécifique à un seul épitope. 

Si l’on peut cloner ce lymphocyte, sa progéniture produit des Ac spécifiques à ce seul 

épitope qu’on appelle Ac monoclonal. Des Ac produits par différents lymphocytes qui 
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reconnaissent le même Ag par différents épitopes sont des Ac polyclonaux (Figure 2.7b et 

c) (Parham, 2003). 

 

Figure 2.7 : Les anticorps 
a) Structure d’un anticorps. [Par Yohan, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1627510] 
b) Représentation d’anticorps monoclonaux se liant à un épitope spécifique d’un 
antigène. [Par Yohan, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20532590] 
c) Représentation d’anticorps polyclonaux se liant à différents épitopes d’un antigène. 
[Par Yohan, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20532592] 

 

2.3.2.2 Le récepteur : Les aptamères 

Les aptamères (Apt) sont des molécules d’ADN ou d’ARN simple ou doubles brins 

qui se replient sur eux-mêmes dans une conformation tridimensionnelle qui permet une 

liaison forte et spécifique à une molécule cible. Ils ont une capacité de capture comparable 

aux Ac monoclonaux (Mckeague et al., 2011). Il existe des Apt naturels qui ont un rôle 

différent à celui présenté pour ce projet. Par exemple, les riboswitches sont des domaines 

présents sur les ARNm chez les bactéries. Ils sont composés de deux parties distinctes, la 

région « aptamère » qui permet la liaison de la molécule et la région « plateforme 

d’expression » qui permet à la molécule d’agir comme signal régulateur de l’expression du 

gène de l’ARNm (Baird et al., 2010). En ce qui nous concerne, les Apt utilisés sont des 

molécules liant des molécules, ici sur la surface d’une bactérie. Ils sont repérés grâce à la 

méthode « Systematic Evolution of Ligands by Exponential enrichment » (SELEX), méthode 

in vitro qui consiste à mettre en contact la cible à un ensemble diversifié d’acides nucléiques, 
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généralement des oligonucléotides à séquence aléatoire entourés par des séquences 

d’amorces PCR, et de les passer sous plusieurs cycles de séparation d’affinité et 

d’amplification. Les Apt peuvent cibler plusieurs types de molécules, de grosseurs 

différentes, allant du peptide à la cellule, de la protéine à la toxine. Ils peuvent aussi 

facilement être modifiés avec des colorants, des étiquettes et des groupes fonctionnels 

sans perdre leur affinité. Ils peuvent être synthétisés à faible coût et sont chimiquement 

plus stables que les Ac sous divers environnements. Ils ont aussi la capacité d’être 

dénaturés de manière réversible sans perdre leur spécificité lors de la renaturation 

(Mckeague et al., 2011). 

 

Figure 2.8 : Représentation en 2 dimensions d’un aptamère à ADN 
[Par Y. S. Kim et al., 2013] 

 

2.3.2.3 Le récepteur : L’orientation des anticorps 

La protéine A (ProtA) est exprimée chez Staphylococcus aureus et permet de 

reconnaître et lier la partie Fc des Ac, plus spécifiquement les IgG. Son rôle chez S. aureus 

consiste à lier les IgG libres attachés à la surface du S. aureus et empêcher la reconnaissance 

des phagocytes et empêcher l’opsonisation (Spika et al., 1981). De plus, elle peut lier 

certaines parties de Fab des IgM, ce qui, in vitro, active les lymphocytes B et augmente la 
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production d’Ac auto-immuns liés aux facteurs rhumatoïdes. In vivo, la surexpression des 

lymphocytes B peut mener à la suppression et la délétion de ces lymphocytes B (Graille et 

al., 2000; Silverman et al., 2005). La fixation de la ProtA sur une surface permet la capture 

et l’orientation des Ac en dirigeant les parties Fab vers le haut, ce qui augmente la 

possibilité de capture des bactéries. L’approche alternative de l’orientation aléatoire des 

Ac réduit la quantité de sites actifs sur la surface, alors que l’orientation des Ac permet 

d’augmenter cette quantité de sites actifs (Makaraviciute & Ramanaviciene, 2013). Il existe 

d’autres méthodes afin d’orienter les Ac, comme l’utilisation de la protéine G des 

Streptocoques de groupe C et G, la fragmentation des Ac par les ponts disulfures, 

l’utilisation d’Ac anti-Fc, mais ce projet s’est limité à l’utilisation de la ProtA. 

 

Figure 2.9 : Représentation de différentes méthodes d’orientation des Ac 
a) Représentation de la disposition aléatoire des Ac sur une surface 
b) Orientation des Ac par la partie Fc 
c) Représentation de l’orientation des Ac avec l’utilisation des protéines A, G et A/G et les 
Ac anti-Fc 
d) Représentation de l’utilisation des Ac fragmentés par les ponts disulfure (demi-Ac) et 
par des enzymes (Fab’) 
[Modifié de Makaraviciute & Ramanaviciene, 2013] 
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2.3.2.4 Le récepteur : L’arséniure de gallium 

Les prochaines sections correspondent à la partie de collaboration du projet et sont 

des sujets externes à mon domaine, mais dans le but de bien expliquer le projet, je vais 

résumer les propos au meilleur de mes connaissances et de ma compréhension. 

 

Figure 2.10 : Les bandes des métaux 
Schéma démontrant les différentes bandes interdites entre les isolants, les semi-
conducteurs et les conducteurs selon leurs énergies de valences et énergies de 
conductions. 
[Par Isolator-metal.svg : Pieter Kuiper : Travail dérivé Guillaume 
Paumier https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6817839 

 

La surface utilisée pour le récepteur du biocapteur est du GaAs, un semi-conducteur 

III-V (composé retrouvé dans les colonnes 3 et 5 du tableau périodique). Un semi-

conducteur est un matériau avec une conductivité électrique intermédiaire entre un 

conducteur et un isolant (Klingshirn, 2012; Vilan & Cahen, 2002). Il est notamment utilisé 

pour les diodes électroluminescentes et les cellules photovoltaïques. Il est facilement 

malléable et possède des fonctions d’optoélectroniques intéressantes. Il possède entre 

autres la propriété de PL qui sera présentée par la suite (Klingshirn, 2012). Cette propriété 
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est possible grâce au fait que le GaAs possède une bande interdite directe (Duplan et al., 

2009; Klingshirn, 2012). Pour bien comprendre ce principe, il faut commencer par expliquer 

le principe des bandes. Pour les semi-conducteurs, comme pour les conducteurs et les 

isolants, leur comportement est décrit par la théorie des bandes (Figure 2.10). Cette théorie 

stipule qu’un électron retrouver dans un solide ne peut que prendre des valeurs d’énergie 

comprises entre certains intervalles appelés « bande ». Il y a la bande de valence qui 

correspond à la bande remplie d’électrons et ne collabore pas à la conduction, la bande de 

conduction est la bande permise qui permet le mouvement et la circulation des électrons, 

et la bande interdite (aussi appelée gap) est la différence d’énergie entre la bande de 

valence et la bande de conduction que l’électron doit posséder pour permettre le transfert 

d’une bande à l’autre. Chez un conducteur, les bandes de valence et de conduction se 

chevauchent, les électrons se promènent librement dans le solide. Dans le cas des isolants, 

cette valeur est très élevée, ce qui empêche la circulation des électrons dans le solide. Pour 

un semi-conducteur, la valeur d’énergie minimale est plus petite. Alors, lorsqu’un courant 

électromagnétique ou une chaleur est appliqué, la circulation des électrons est possible 

dans le solide. Ensuite, les gaps peuvent être directs ou indirects (Figure 2.11). Cette notion 

correspond à la représentation de la dispersion énergétique d’un semi-conducteur. En bref, 

l’énergie d’état minimal de la bande de valence et l’énergie d’état minimal de la bande de 

conduction d’un semi-conducteur sont caractérisées par un vecteur d’onde de variable k. 

Si le maximum de la bande de valence et le minimum de la bande de conduction ont une 

valeur près du vecteur, c’est un gap direct, sinon, si les valeurs sont distinctes, c’est un gap 

indirect. Dans le cas d’un gap direct, le transfert de l’électron d’une bande à l’autre permet 

d’émettre un photon. Dans le cas d’un gap indirect, un photon ne peut être émis, car 

l’électron doit passer par un état intermédiaire. Comme le GaAs a un gap direct, un photon 

est émis lorsqu’il y a assez d’énergie transmise au semi-conducteur (Klingshirn, 2012). 
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Figure 2.11 : Représentation des différents gaps possibles dans un semi-conducteur. 
a) Gap direct. [Par Profjohn, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58088586] 
b) Gap indirect. [Par Matanbz, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58088658] 

 

2.3.2.5 Le transducteur : La photoluminescence 

La PL est un processus où une substance absorbe des photons, puis réémet des 

photons (Ding et al., 2006; Duplan et al., 2009; Klingshirn, 2012; Nazemi et al., 2015). 

Comme indiqué ci-haut, si un électron sur la bande de valence d’un semi-conducteur reçoit 

l’énergie d’un photon qui est plus élevé que le gap du composé, l’électron va transférer 

dans la bande de conduction. Les électrons passent donc d’un état d’énergie supérieur, 

pour ensuite revenir à un niveau d’énergie plus bas, avec l’émission d’un photon si le semi-

conducteur a un gap direct, sinon, c’est un phonon qui est émis pour un gap indirect. La PL 

est possible qu’avec les semi-conducteurs à gap direct. Il est possible que le photon émis 

soit en dehors de la gamme du visible, comme le GaAs qui est excité à 532 nm et émet à 

869 nm (Nazemi et al., 2015) (Figure 2.12). 
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Figure 2.12 : La photoluminescence 
Représentation du phénomène de photoluminescence et de photocorrosion de 
l’arséniure de gallium lorsqu’il est irradié avec un laser à 532 nm. 
[Par Nazemi et al., 2015] 

 

2.3.3 La passivation de l’arséniure de gallium 

Il a été démontré que lorsque la surface est passivée à l’aide de soufre, ceci 

augmente la PL émise par la surface de GaAs (Kim et al., 2009). Pour l’utilisation du GaAs 

dans un biocapteur, il doit être possible de fonctionnaliser la surface à l’aide de molécule 

liante. Dans ce cas-ci, les alcanethiols sont des molécules très intéressantes, car ils 

permettent de passiver la surface de GaAs grâce à leur groupement thiol à une extrémité 

et ils peuvent posséder un groupement fonctionnel à l’autre extrémité qui permet de 

fonctionnaliser la surface de GaAs (Voznyy & Dubowski, 2008). En chimie organique, un 

thiol est un composé organosulfurique qui contient une liaison soufre-hydrogène (SH) 

(International Union of Pure and Applied Chemistry, 2014) (Figure 2.13a). Le groupement 

thiol correspond au groupement fonctionnel SH. Un alcanethiol peut être formé de trois 

parties distinctes, soit le groupement thiol, une chaîne alkyle et un groupement fonctionnel. 
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Figure 2.13 : Les thiols et les SAM 
a) Représentation d’un groupement thiol. [Par Vladsinger — Travail personnel avec : 
BKchem, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1972869] 
b) Illustration de passivation d’un alcanethiol sur un substrat. [Par Abnak – Travail 
personnel, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5328221] 
c) et d) Étapes de formation d’un SAM selon différentes températures et différentes 
phases (gazeuse, liquide, solide) des thiols, c) température sous le point triple et passant 
de phase gazeuse à cophase gazeuse et solide et finalement solide, d) température plus 
élevée que le point triple et passant par les trois phases et les deux cophases. [Par 
Schwartz, 2001] 

 

Lorsque les alcanethiols sont mis en suspensions dans un milieu isotrope, ces 

molécules s’organisent entre elles pour former une couche ordonnée, appelé monocouche 

autoassemblée (SAM) (Schreiber, 2000; Schwartz, 2001) (Figure 2.13b). En résumé, les 

thiols se lient à la surface par leur groupement thiols et leur orientation est désordonnée. 

Après quelque temps, les thiols commencent à s’orienter en dressant la chaîne alkyle et le 

groupement fonctionnel à l’opposé de la surface. Le temps de liaison et d’orientation 

dépend du point triple de la substance, dans ce cas-ci, du GaAs en liaison avec le thiol. Le 

point triple correspond au point de température et de pression où les trois phases de la 

substance coexistent (International Union of Pure and Applied Chemistry, 2014). De plus, 

lorsque les groupements fonctionnels sont à l’opposé de la surface, il y a des liaisons qui 
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peuvent se créer dans les chaînes alkyles avec des ponts hydrogènes, des interactions de 

Van der Waals, la dimérisation ou polymérisation des chaînes (Barlow & Raval, 2003; Love 

et al., 2005; Voznyy & Dubowski, 2008) (Figure 2.13c et d). 

2.3.3.1 Liaison des anticorps sur la surface d’arséniure de gallium 

Dans le cadre du biocapteur, les Ac sont liés sur la surface à l’aide d’un liant comme 

l’acide 16-Mercaptohexadecanoique (MHDA) qui possède un groupement thiol à une 

extrémité qui permet de lier le GaAs de façon covalente et créer un SAM comme indiqué 

ci-haut. L’autre extrémité, le groupement fonctionnel, correspond à un groupement 

carboxyle (COOH) qui est ensuite traiter avec du 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl) 

carbodiimide (EDC) et du N-hydroxysuccinimide (NHS) afin de faciliter la liaison covalente 

entre le groupement carboxyle et un groupement amine (NH2) présent sur les Ac. Une autre 

méthode consiste à utiliser le MHDA avec un groupement thiol à une extrémité et de la 

biotine comme groupement fonctionnel. De la neutravidine (NA) est ensuite ajoutée afin 

de lier la biotine et des Ac conjugués à la biotine sont ensuite ajoutés afin de capturer la 

cible (Figure 2.14). L’or et le GaAs ont une affinité similaire pour les groupements thiols 

permettant d’appliquer les méthodes utilisées pour l’un avec l’autre. Ainsi, l’or est 

beaucoup plus souvent utilisé comme surface pour les biocapteurs basés sur le SPR et l’EIS. 

Entre autres, Barreiros dos Santos et al. (2013) ont conçu un biocapteur EIS avec une 

électrode en or, traité avec du MHDA et EDC et NHS et un Ac anti-E. coli O157 : H7 et de 

plus, ils ont caractérisé l’efficacité de capture des Ac anti-E. coli à l’aide d’un biocapteur SPR 

utilisant une surface d’or et traité de la même façon que l’électrode. Ceci leur a permis 

d’obtenir une limite de détection (LOD) de 2 unités formatrices de colonies par mL 

(UFC/mL). Une autre équipe a utilisé un biocapteur SPR avec une surface d’or traité avec 

du MHDA et EDC et NHS et ils ont testé cinq différentes lectines, Wheat Germ Agglutinin 

(Triticum vulgaris), Concanavalin A (Canavailia ensiformis), Ulex Europaeus Agglutinin (Ulex 

europaeus), Peanut Agglutinin (Arachis hypogaea), Maackia Amurensis Leukoagglutinin 

(Maackia amurensis), afin de capturer et détecté E. coli O157 : H7 (Y. Wang et al., 2013). 

Leur biocapteur a permis d’obtenir une LOD de 3 x 103 UFC/mL. D’autres équipes ont aussi 

utilisé différentes méthodes afin de capturer le ligand sur une surface d’or. Des Ac ont été 
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fragmentés par leurs ponts disulfures afin d’utiliser les cystéines présentes sur l’Ac pour se 

lier sur la surface d’or et ainsi, orienter les Fab vers le haut. Par ce même ordre d’idée, une 

cystéine terminale a été ajoutée sur la protéine de capture afin de la lier sur la surface. Une 

autre méthode utilisée est l’immobilisation assistée par la lumière. La technique utilise des 

groupements thiols sur la surface afin de réagir avec des groupements aromatiques 

présents dans la protéine en irradiant la surface avec de la lumière ultraviolette. La réaction 

crée une liaison disulfure entre les groupements thiols et les groupements aromatiques 

(Nakanishi et al., 2008). 

 

Figure 2.14 : Représentation de l’assemblage final de la surface du biocapteur avec la 
bactérie E. coli capturé avec les anticorps biotinylés. 
[Par Nazemi et al., 2015] 

 

2.4 L’utilisation des microplaques ELISA en substitution de la surface de GaAs 

Finalement, pour ce projet, la surface de GaAs a été remplacée par une surface de 

plastique de microplaques 96 puits. L’interaction entre la surface de plastique et la bactérie 

E. coli est différente de celle avec le GaAs, notamment le plastique n’absorbe pas les thiols. 
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Par contre, la surface de puits permet l’adsorption passive des molécules, comme les 

protéines, avec des interactions faibles, majoritairement des forces de Van der Waals, ce 

qui peut aussi permettre une interaction non spécifique entre le puits et la bactérie ciblée. 

Cependant, les structures utilisées sur la surface de GaAs seront reproduites dans les puits. 

Ceci permettra de tester plusieurs paramètres en peu de temps. Donc, l’adsorption passive 

des Ac sera testée comme référence, ainsi que l’adsorption passive de la NA avec des Ac et 

des Apt biotinylés et l’adsorption passive de la ProtA avec des Ac. Nous proposons que 

l’adsorption passive de la NA sur une surface en plastique ressemble à la NA captée en 

surface d’or ou de GaAs par un alcanethiol biotinylé. Il est aussi possible d’obtenir des 

plaques modifiées qui ont des groupes COOH ou NH2 en surface qui permettent des liaisons 

covalentes avec les protéines et Ac (bioWorld, n.d.) et qui ressemble aux surfaces d’or ou 

de GaAs recouverts d’alcanethiols avec des groupements COOH ou NH2. 
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Objectifs 

Objectif principal 

Optimiser la capture des micro-organismes sur une surface afin d’améliorer la détection et 

étudier leur sensibilité aux antibiotiques 

Objectif spécifique 1 : 

Comparer différentes stratégies de captures : 

- Adsorption passive des anticorps sur la surface 

- Liaison covalente des anticorps avec la surface 

- Utilisation de la neutravidine avec des anticorps biotinylés 

- Utilisation d’aptamères biotinylés avec la neutravidine 

- Orientation des anticorps avec la Protéine A de S. aureus 

Objectif spécifique 2 : 

Mettre au point les paramètres de captures pour chaque stratégie étudiée 

Objectif spécifique 3 : 

Étudier des facteurs qui influencent la capture : 

- Une méthode de rapprochement des bactéries avec la surface par centrifugation 

- L’effet des antibiotiques sur la viabilité des bactéries 

- La capacité des bactéries à rompre le lien de l’anticorps qui les attache à la surface, 

dégradation des Ac par les bactéries 

  



46 
 

 

Chapitre 3 : Article 

Binding strategies for capturing and growing Escherichia coli on 
surfaces of biosensing devices 
 

Auteurs de l’article : Sébastien Choinière, Eric H. Frost, Jan J. Dubowski 

 

Statut de l’article : Publié : Talanta, 192, 270-277, 2019 

 

Avant-propos : Le travail de cette recherche décrit les travaux de Sébastien Choinière quant 

aux expérimentations en laboratoire, l’analyse des résultats ainsi que l’écriture de la 

première version du manuscrit. Les travaux et la rédaction ont été dirigés et encadrés par 

Eric Frost et Jan Dubowski. 

 

Résumé :  

Les bactéries résistantes aux antibiotiques sont devenues une menace pour la santé 

mondiale. Une méthode avancée de détection, basée sur la spectroscopie de masse à 

temps de vol par l’ionisation laser assistée par une matrice, peut identifier les bactéries 

relativement rapidement, mais elle ne convient pas afin d’identifier la résistance 

antimicrobienne des bactéries. Les biocapteurs peuvent être en mesure de détecter la 

résistance en surveillant la croissance après la capture sur les surfaces des capteurs, mais 

cette option n’a pas été adressée de manière adéquate. Nous avons évalué la croissance 

d’Escherichia coli après sa capture dans des microplaques à 96 puits et observé que 

l’efficacité de croissance/capture était relativement similaire pour les techniques basées 

sur les anticorps, mais que la capture non spécifique variait considérablement. Nous 

confirmons que la neutravidine se lie de façon non spécifique à E. coli, ce qui a limité son 

utilisation avec des anticorps ou des aptamères biotinylés. La centrifugation améliore 

considérablement la croissance/capture bactérienne, indiquant que les procédures 

améliorant l’interaction entre les bactéries et les anticorps liés à la surface peuvent 
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potentiellement améliorer l’efficacité de la croissance. La capture et la croissance 

nécessitaient un plus grand nombre de bactéries que la capture et la détection sur les 

surfaces des biocapteurs. Auparavant, nous avons signalé que la concentration minimale 

d’E. coli vivants requise pour déclencher la croissance d’un biocapteur GaAs/AlGaAs était 

d’environ 105 UFC/mL (Nazemi et al., 2018), et nous avons supposé que cela pouvait être 

lié à l’effet toxique des ions Ga et As libérés pendant la corrosion du biocapteur; cependant, 

dans le présent rapport, nous avons observé que la même concentration minimale d’E. coli 

était requise pour la croissance dans une plaque ELISA. Ainsi, nous soutenons que cette 

limitation était plutôt liée à l’inhibition bactérienne par les anticorps de capture. En effet, 

les anticorps à des titres conçus pour capturer les bactéries inhibaient la croissance 

bactérienne lorsque les bactéries étaient ajoutées au milieu de croissance à des titres 

inférieurs à 105 UFC/mL, indiquant que les anticorps pouvaient être responsables des 

limites plus élevées de sensibilité. Cependant, nous n’avons pas observé de libération d’E. 

coli après 6 heures suivant la capture, ce qui indique que ces bactéries ne dégradaient pas 

les anticorps. 
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Abstract 
Antibiotic resistant bacteria have become a threat to world health. An advanced method of 
detection, based on matrix assisted laser desorption ionization time-of-flight mass 
spectroscopy can identify bacteria relatively rapidly, but it is not suitable to measure 
bacterial antibiotic resistance. Biosensors may be able to detect resistance by monitoring 
growth after capture on sensor surfaces but this option has not been addressed adequately. 
We have evaluated the growth of Escherichia coli after capture in 96 well microplates and 
observed that growth/capture efficiency was relatively similar for antibody-based 
techniques, but non-specific capture varied considerably. We confirm that neutravidin 
binds E. coli non-specifically, which limited its use with biotinylated antibodies or aptamers. 
Centrifugation enhanced bacterial growth/capture considerably, indicating that procedures 
enhancing the interaction between bacteria and surface-bound antibody have the potential 

mailto:jan.j.dubowski@usherbrooke.ca
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to improve growth efficiency. Capture and growth required larger numbers of bacteria than 
capture and detection on biosensor surfaces. Previously, we reported that the minimum 
concentration of live E. coli required for initiating growth on a GaAs/AlGaAs biosensor was 
~ 105 CFU/mL (Nazemi et al., 2018), and we speculated that this could be related to the 
poisonous effect of Ga- and As-ions released during dark corrosion of the biosensor, 
however in the present report we observed that the same minimum concentration of E. 
coli was required for growth in an ELISA plate. Thus, we argue that this limitation was 
related rather to bacterial inhibition by the capture antibodies. Indeed, antibodies at titres 
designed to capture bacteria inhibited bacterial growth when the bacteria were added to 
growth medium at titres less than 105 CFU/mL, indicating that antibodies may be 
responsible for the higher limits of sensitivity due to their potential to restrict bacterial 
growth. However, we did not observe E. coli release after 6 h following the capture 
indicating that these bacteria did not degrade antibodies. 

Keywords: Biosensor; Bacteria detection; Bacterial growth; Escherichia coli; Antibiotic 
resistance; Surface capture; Antibody 

 

1 Introduction 

The rise in multi-resistant microorganisms represents a major threat for public 

health worldwide [1–3]. Microorganisms also cause problems for water, food, and 

pharmaceutical industries [3–6]. Current methods of microbial detection, like culture and 

detection in an automated instrument, polymerase chain reaction (PCR) and immunology-

based methods such as enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA), are time consuming 

(24–48 h), complex, require trained personnel and may require enrichment steps to detect 

low concentrations [7,8]. Matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass 

spectrometry (MALDI-TOF MS) has emerged as a promising method for rapid, sensitive and 

cost-effective bacterial identification, but provides only limited determination of antibiotic 

resistance [9,10]. Even though these techniques are reliable, the recent increase in 

antibiotic resistance of bacteria [1–3,11,12] has pushed health organizations to request 

alternative, fast, specific and sensitive methods for detection, identification and 

determination of antibiotic resistance of bacteria [13]. Biosensors [14] have been 

increasing in popularity as an alternative method due to their simplicity, speed, sensitivity, 

real-time monitoring, portability of the device and, potentially, low cost of testing [7,8]. 

Among numerous types of biosensors, the most frequently investigated appear to be those 

based on optical [15–17] and electrochemical [7,8] methods. Surface plasmon resonance 
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(SPR)-based and electrochemical impedance-based sensors using gold (Au) surfaces have 

shown attractive sensitivity for bacterial detection [7,15], but have rarely been used to 

measure antibiotic sensitivity [18]. Photoluminescence-based biosensors that usually 

employ GaAs surfaces have been used for detection of some bacteria [19–24] allowing 

quantification down to 103 colony forming units of bacteria (CFU) per mL and even lower 

with chemotaxis [25]. Photoluminescence-based biosensors have also been employed to 

determine antibiotic resistance of E. coli, but only with relatively low limits of detection [24]. 

The response of these biosensors depends on the efficiency of capturing target 

biomolecules with target-specific ligands [26], such as antibodies [8,17], aptamers [27], 

antimicrobial peptides [28], lectins [15], phages [16] or molecular imprints [29] as opposed 

to non-specific binding to Au surface after coating with poly-lysine [18]. 

The present study focuses on determining the best capture efficiency that can be 

employed on a biosensor surface and understanding why capture and growth is so much 

less efficient than capture and detection. The subsequent growth of the captured bacteria 

is an important factor to consider in order to monitor bacterial growth for antibiotic 

sensitivity tests in further studies. Typically, Au-based surfaces have been employed by 

numerous biosensors, although a large variety of biosensors employ GaAs, Si, and oxide 

coated surfaces. The purpose of this work was to investigate different bacterial capture 

strategies while working with plastic surfaces of 96 well plates, which allowed testing 

different binding structures in a short period of time. To this end, we have investigated 

passively adsorbed goat and chicken antibodies that are the recognized reference method 

for antigen capture on ELISA plates [30]. We have compared them with strategies more 

amenable to GaAs or Au surfaces such as goat antibodies covalently linked to a plate with 

a carboxyl group and biotinylated goat antibodies or biotinylated aptamers linked via 

passively adsorbed neutravidin. Since low numbers of bacteria would not grow after 

capture, we employed high concentrations of bacteria as would be found in suspended 

bacterial colonies to be identified by MALDI-TOF. Although centrifugation is more 

challenging to input in a fully automated portable device, it can be considered as a strategy 

to investigate enhanced surface capture [31], e.g., as a proxy for other strategies such as 
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chemotaxis or electrophoresis that might possibly overcome electrostatic repulsion 

between bacteria and surfaces. Centrifugation at less than 5000G was not expected to 

disrupt surface integrity of bacteria [32] and it is easy to integrate into 96 well protocols. 

By growing bacteria captured by antibodies, we have investigated the ability of bacteria to 

degrade the antibodies and release themselves from capture. 

2 Materials and methods 

2.1 Materials and reagents 

Tests were carried out with clear Corning 96 well plates 3590 (ELISA plate) from 

Fisher Scientific (Whitby, ON, CAN), and clear carboxylated 96 well plates (COOH plate) 

from BioWorld (Dublin, OH, USA). Common laboratory chemicals including NaH2PO4, 

Na2HPO4, NaCl, NaHCO3, Na2CO3, polyoxyethylene sorbitan monolaurate (Tween-20), and 

MgCl2 were from Fisher Scientific (Fair Lawn, NJ, USA). Bovine serum albumin (BSA) was 

from Roche Diagnostics (Indianapolis, IN, USA), ethylenediaminetetraacetic acid disodium 

salt dihydrate (EDTA), 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDC) and N-

hydroxysuccinimide (NHS) were from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) or alternatively, 

EDC and NHS were from Biacore (GE Healthcare bio-science AB, Uppsala, Sweden). The 

purified IgG fraction of goat antibodies (Ab) directed against E. coli, both biotinylated and 

non-biotinylated, were from ViroStat (Portland, ME, USA), chicken Ab directed against E. 

coli from Immune Biosolutions (Sherbrooke, QC, CAN), biotinylated aptamers (Apt) (E2, 

EcO3R and EcO4R) [33,34] were synthesized by Integrated DNA Technologies (IDT) 

(Coralville, IA, USA), neutravidin (NA), Salmon sperm DNA and Tris-HCl were from Invitrogen 

(Burlington, ON, CAN). Tryptone, nutrient broth (NB) and agar were from Becton, Dickinson 

and Company (BD) (Mississauga, ON, CAN) and glucose from J. T. Baker (Phillipsburg, NJ, 

USA). 

A genetically modified strain of E. coli K12 BW25113 continually expressing the 

green fluorescent protein (GFP) was provided by Sébastien Rodrigue from the Département 

de Biologie of the Université de Sherbrooke, and referred to as E. coli GFP. The E. coli GFP 

was conserved at 4 °C on nutrient agar (NB + 15% agar) medium and refreshed each month. 

A fresh culture of E. coli GFP was used each day of tests, after incubation overnight (O/N) 
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at 37 °C in NB medium. Tryptone glucose (1% tryptone, 1% glucose and 0.5% NaCl) (TG) was 

used for the capture tests to allow subsequent growth and reduce the fluorescent 

background compared with NB or Luria-Bertani medium. Fluorescence was measured using 

a CytoFluor Series 4000 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) microplate reader with 

excitation at 485 nm and emission at 535 nm. Data were exported to Microsoft Excel and 

GraphPad Prism version 7.03 for Windows (GraphPad Software, La Jolla, California, 

USA, www.graphpad.com) for further analysis. 

2.2 Standard curve for quantification of E. coli GFP 

In order to quantify captured E. coli GFP, a standard curve was made with 

unbound E. coli GFP using 200 µL of known concentrations of E. coli GFP suspended in TG 

medium in a 96 well plate without Ab. Concentrations of 101.2, 102.2, 103.2, 104.2, 105.2 and 

106.2 colony forming units per mL (CFU/mL) were monitored for 12 h with data taken each 

15 or 30 min in the CytoFluor. Data points for each growth curve were plotted to identify 

the time when fluorescence increased above background levels, which was called the Time 

threshold (Tt). 

2.3 Passive capture of antibodies 

For the capture of bacteria with Ab, 100 µL of goat or chicken Ab (concentrations 

tested included: 0; 0.5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 and 200 µg/mL) in carbonate buffer pH 9.6 

were added to the wells of a 96 well plate and incubated O/N at 4 °C with agitation. The 

wells were washed 5 times with 300 µL of PBS + 0.05% Tween-20 (PBST) and 200 µL of 

blocking solution (PBST + 3% BSA) were added to the wells and incubated O/N at 4 °C with 

agitation. 

2.4 Active capture of goat Ab with EDC/NHS 

To test similar structures to those used with Au or GaAs surfaces functionalized with 

carboxyl-thiol linkers [35], COOH plates were used with activators EDC/NHS to covalently 

link the carboxyl group of the wells with an amine group from the Ab. For this 

structure, 50 µL of fresh solutions of 800 mM EDC in water and 200 mM NHS in water were 

used to activate the carboxyl group in the wells for 1 h at room temperature (RT). The 
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EDC/NHS from Sigma-Aldrich and EDC/NHS from Biacore were tested separately for 

comparison. After washing the wells, 100 µL of Ab (concentrations tested: 0; 20; 100 

and 200 µg/mL) in water were added and then incubated for 1 h at RT. The wells were 

washed between each step with PBST and blocked as mentioned above. 

2.5 Capture of biotinylated antibodies or aptamers with neutravidin bound to surfaces 

In order to simulate capture of biotinylated linkers to Au or GaAs surfaces 

(functionalized with biotin alkane thiols and NA) [20], we bound NA directly to 96 well 

plates. 100 µL of NA in PBS (concentrations tested: 0; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 

0.9; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20; 50; 100 and 200 µg/mL) was added to the wells and incubated O/N 

at 4 °C with agitation. The wells were washed and, for the antibody before bacteria (AB) 

method, 100 µL of biotinylated Ab (concentrations tested: 0; 20; 100 and 200 µg/mL) in 

PBS or 100 µL of biotinylated aptamer in their respective binding buffers (BB) (BB E2: PBST + 

1% BSA + 0.1 mg/mL salmon sperm DNA, BB EcO3R and EcO4R: 10 mM Tris-HCl pH 7.5 + 

0.5 M NaCl + 1 mM MgCl2) [32,33] were added to the wells and incubated 1 h at 37 °C with 

agitation. The washing and blocking steps were done as mentioned above. 

Alternatively, in the pre-incubation (PI) method, biotinylated Ab or Apt were pre-

incubated with 100 µL of 108.5 CFU/mL of E. coli GFP in PBS or in the specific BB of each Apt 

in micro centrifuge tubes and incubated 1 h at 37 °C with agitation. The tubes were 

centrifuged 15 min at 2900 G and the supernatant was removed and the pellet washed with 

100 µL of PBS or with the respective BB of each Apt. The content of the tubes was then 

transferred to the wells of the NA-coated plate and incubated 1 h at 37 °C with agitation. 

The blocking step was done as mentioned above and the steps of monitoring and analysis 

were performed as described below. 

2.6 Capture of E. coli GFP with ligands bound to 96 well plates 

After the blocking step, the wells were washed 5 times with PBST, then 200 µL of E. 

coli GFP (usually at 108.2 CFU/mL, unless otherwise mentioned) in PBS was added to the 

wells and incubated 1 h at 37 °C with agitation. The wells were washed 5 times with 300 µL 

of PBST including 100 mM EDTA prior to addition of 200 µL of TG medium to the wells. The 
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plate was incubated in a CytoFluor microplate reader for 12 h at 37 °C with fluorescence 

intensity measured (λabs = 485 nm, λem = 535 nm) every 15 or 30 min. A quantification curve 

with unbound E. coli GFP was constructed in parallel with each capture test. The quantity 

of bacteria captured was estimated by comparison with the parallel standard curve. 

2.7 Centrifugation 

Using the protocol described for passively adsorbed goat Ab, different 

concentrations of bacteria (100.2, 101.2, 102.2, 103.2, 104.2, 105.2, 106.2, 107.2 and 

108.2 bacteria/mL) were added to the wells after the Ab adsorption and blocking steps. The 

plates were centrifuged 5 min at 250 G or 10 min at 550 G to pellet the bacteria 

gently [36] followed by incubation for 1 h at 37 °C to allow the Ab bound to the plate to 

capture the bacteria. The plates were then washed with PBST + 100 mM EDTA and 

incubated in the fluorometer as described above. 

2.8 Antibody inhibition of bacterial growth 

In order to titrate Ab inhibition of E. coli GFP growth, 100 µL of goat anti-E. coli Ab 

at concentrations of 0.5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 and 100 µg/mL in TG and 100 µL of E. coli GFP 

(concentrations tested: 100.5, 101.5, 102.5, 103.5, 104.5, 105.5 and 106.5 CFU/mL) in TG were 

added to wells of a 96 well plate. The plate was incubated in the fluorometer with data 

taken every 15 min as above. 

2.9 E. coli GFP degradation of captured antibodies 

In order to ascertain if E. coli GFP could degrade Ab in the well after capture, we 

have investigated the growth of bacteria at 37 °C in TG medium in uncoated and Ab 

functionalized wells. The number of bacteria was determined after washing designed to 

remove Ab released bacteria. E. coli GFP was captured on plates prepared with passively 

adsorbed goat Ab and unbound bacteria washed off as described above leaving attached 

bacteria in the well with 200 µL of TG. The plate was incubated in the fluorometer. After 0–

6 h, some wells of the plate were washed with PBST + 100 mM EDTA and 200 µL of TG was 

added to the washed wells to quantify the bacteria still bound, and investigate if bacteria 
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were still retained by the Ab or if the bacteria had degraded the Ab and been removed by 

the washing step. 

3 Results 

3.1 Quantification of E. coli GFP 

Growth curves for E. coli GFP synthesis were analyzed to determine the time when 

fluorescence increased above background levels (Tt), either by identifying the abscissa 

crossing point of the tangent of the ascending portion of the curves between 25% and 75% 

of maximal fluorescence [37], as shown in Fig. 1a, or using the maximum of the second 

derivative of the growth curve [38], as shown in Fig. 1b. Standard plots of Tt versus bacterial 

concentration were constructed for both of these methods as shown in Fig. 1c. Initial 

concentrations of bacteria could be estimated from these plots by measuring the Tt of 

unknown samples. 
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Fig. 1 Time dependent fluorescence intensity from different bacterial dilutions grown in TG 
in microtitre plate wells (a). Tangents of the ascending portion of the curves between 25% 
and 75% of maximal fluorescence were drawn to allow estimation of Tt from the 
intersection with the abscissa. Maxima of 2nd derivatives of the plots in Fig. 1a also allow 
Tt values to be estimated (b). Dependence of Tt on bacterial concentration (c). 

3.2 Capture of E. coli with passively bound antibodies 

As a standard reference binding interface, Ab were adsorbed to 96 well ELISA plates. 

The results, summarized in Table 1, indicate that E. coli GFP bacteria were captured with 

passively adsorbed goat Ab at 104.3 CFU/mL when 108 CFU/mL of these bacteria in PBS were 

added to wells. When chicken Ab were passively adsorbed, a comparable concentration 

of E. coli GFP at 104.0 CFU/mL was captured. In the absence of Ab, E. coli GFP were non-

specifically captured by the structure up to 100.2 CFU/mL. 

Table 1 Summary of capture methods. 

Method Specific (ligand-
based) 

Non-specific (no 
ligand) 

Specific - non-
specific 

[NA] 
(µg/mL) 

[Ligand] 

Log Csp (CFU/mL) Log Cnsp (CFU/mL) Log (Csp/Cnsp) 

Passive Goat Ab 4.3 ± 0.8 0.1 ± 0.1 4.2 – 200 µg/mL 
Ab 

Passive Chicken 
Ab 

4.0 0.2 ± 0.4 3.8 – unknown 

Covalent 
Biacore 

3.5 ± 1.4 0.0 ± 0.2 3.5 – 200 µg/mL 
Ab 

Covalent Sigma 3.7 ± 1.1 2.2 ± 1.9 1.5 – 200 µg/mL 
Ab 

NA-Antibody PI 4.9 ± 0.6 2.3 ± 0.7 2.6 1 100 µg/mL 
Ab 
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Method Specific (ligand-
based) 

Non-specific (no 
ligand) 

Specific - non-
specific 

[NA] 
(µg/mL) 

[Ligand] 

Log Csp (CFU/mL) Log Cnsp (CFU/mL) Log (Csp/Cnsp) 

NA-Antibody AB 4.0 ± 0.6 2.8 ± 0.8 1.2 20 50 µg/mL Ab 

NA-Aptamer PI 5.2 ± 0.7 3.3 ± 1.2 1.9 100 E2 500 nM 

NA-AptamerAB 3.7 ± 0.7 3.3 ± 1.2 0.4 100 E2 500 nM 

Passive Goat Ab = Reference method by using passively adsorbed goat Ab. 
Passive Chicken Ab = Method using passively adsorbed chicken Ab. 
Covalent Biacore = Method using COOH-plate and EDC/NHS from Biacore with goat Ab. 
Covalent Sigma = Method using COOH-plate and EDC/NHS from Sigma with goat Ab. 
NA-Antibody PI = Pre-incubation Method using passively adsorbed NA and biotinylated 
goat Ab. 
NA-Antibody AB = Antibodies before bacteria Method using passively adsorbed NA and 
biotinylated goat Ab. 
NA-Aptamer PI = Pre-incubation Method using passively adsorbed NA and biotinylated Apt. 
NA-Aptamer AB = Antibodies before bacteria Method using passively adsorbed NA and 
biotinylated Apt. 

3.3 Capture of E. coli with covalently bound goat IgG antibodies 

Ab were linked to a COOH plate that had been activated with EDC/NHS to covalently 

link an amine group of the Ab. With EDC/NHS from Biacore, E. coli GFP were captured at 

103.5 CFU/mL with goat Ab. With EDC/NHS from Sigma-Aldrich a comparable ligand-based 

binding was achieved at 103.7 CFU/mL, but this was also associated with a considerably 

more non-specific capture of bacteria at 102.2 CFU/mL compared to EDC/NHS from Biacore 

giving 100 CFU/mL (Table 1). The number of bacteria captured by the covalently bound Ab 

increased over 10-fold for the 4-fold increased concentration of Ab solutions (from 5 to 

200 µg/mL), which is comparable to the increased number of bacteria captured on passively 

bound Ab for the same increase of the concentration of Abs (Table 2). 
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Table 2 Capture of bacteria by different amounts of passively adsorbed or covalently-bound 
antibodies. 

Ab conc. Passively adsorbed Ab Covalently bound Ab 

(µg/mL) Log C (CFU/mL) Log C (CFU/mL) 

200 3.9 ± 0.3 3.7 ± 1.1 

100 3.8 ± 0.3 3.5 ± 1.2 

50 3.7 ± 0.3 3.2 ± 1.3 

20 3.4 ± 0.4 2.9 ± 1.3 

10 3.4 ± 0.5 2.8 ± 1.4 

5 3.0 ± 0.4 2.6 ± 1.4 

1 1.6 ± 0.5 2.0 ± 1.3 

0.5 1.1 ± 0.6 2.4 ± 2.0 

0 0.3 ± 0.5 2.2 ± 1.9 

* Different concentrations of Ab were passively adsorbed or covalently bound to surfaces. 
Capture of E. coli was with PBST for the Passively Adsorbed Ab method and with PBS for the 
Covalently-Bound AB method. Sigma EDC/NHS was used for the Covalently-Bound AB 
method. 

3.4 Capture of E. coli with biotinylated antibodies and neutravidin 

Neutravidin was bound passively to an ELISA plate, then biotinylated Ab followed 

by bacteria (AB method) or bacteria preincubated with biotinylated Ab (PI method) were 

added. More efficient bacterial capture was observed with the PI method than with the AB 

method (104.9 CFU/mL versus 104.0 CFU/mL). E. coli GFP were non-specifically captured at 

102.3 CFU/mL with 1 µg/mL of NA passively adsorbed on an ELISA plate without Ab (Table 1). 

The log difference between the specifically and non-specifically captured bacteria was 2.6 
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for NA employed to capture biotinylated Ab-bacteria complexes (PI method) versus 1.2 with 

the AB method. 

3.5 Capture of E. coli with biotinylated aptamers and neutravidin 

Neutravidin was also used to capture biotinylated Apt either before bacterial 

capture (AB method) or as aptamer-bacteria complexes (PI method). The AB method did 

not show an increase over non-specific binding with NA (Table 1). With the PI method, E. 

coli GFP were captured at 105.2 CFU/mL, versus 103.3 CFU/mL observed for non-specifically 

captured bacteria with NA and without added aptamer. 

3.6 Increasing capture efficiency with centrifugation 

It is assumed that bacterial capture on surfaces is hindered by electrostatic or other 

repulsive forces. Several strategies have been proposed to overcome this repulsion and 

improve contact with the surface such as centrifugation, electrophoresis and chemotaxis. 

We attempted to improve capture by centrifuging bacteria onto the surface. With the 

addition of centrifugation at 250 G for 5 min, 107.0 CFU/mL E. coli GFP were captured from 

suspensions containing 108.2 CFU/mL compared to 104.3 CFU/mL captured without 

centrifugation (Table 3). When centrifugation was performed at 550 G for 10 min, 

107.1 CFU/mL of E. coli GFP were captured. However, centrifugation also gave rise to higher 

amounts of non-specifically captured bacteria (on surfaces without Ab added) at 

104.1 CFU/mL with centrifugation at 250 and 550 G (Table 3). 

Table 3 Use of centrifugation to enhance capture of E. coli GFP on ELISA plates without Ab 
and with passively absorbed goat Ab. 

Centrifugationa Log Bact. Conc. (CFU/mL) Captured bacteria Bacteria 

 
With Ab Without Ab Net capture 

 
Log C (CFU/mL) Log C (CFU/mL) Log (CAb/CnAb) 

No 8.2 4.3 ± 0.8 0.1 ± 0.1 4.2 
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Centrifugationa Log Bact. Conc. (CFU/mL) Captured bacteria Bacteria 

 
With Ab Without Ab Net capture 

 
Log C (CFU/mL) Log C (CFU/mL) Log (CAb/CnAb) 

7.2 3.4 0 3.4 

6.2 0 0 0 

250 G 5 min 8.2 7.0 ± 0.5 4.1 ± 0.7 2.9 

7.2 6.0 ± 0.1 
  

6.2 4.1 ± 0.3 
  

5.2 2.2 ± 0.4 1.5 0.7 

4.2 0 
  

550 G 10 min 8.2 7.1 ± 1.0 4.1 ± 0.1 3.0 

7.2 6.5 
  

6.2 4.8 
  

5.2 2.2 ± 1.0 0.2 2.0 

4.2 0 
  

aBacteria at different concentrations were added to wells with or without passively 
adsorbed goat anti-E. coli Ab using 20 µg/mL of Ab. The plates were centrifuged at 250 G 
for 5 min or 550 G for 10 min, or not centrifuged, followed by 1 h incubation at 37 °C, and 
then bacteria titrated from the growth curves. 

When capture was attempted on surfaces with passively absorbed goat Ab, without 

centrifugation, bacteria were captured at 104.3 and 103.4 CFU/mL from 108.2 and 

107.2 CFU/mL suspensions, respectively, but no bacteria were captured from a 106.2 CFU/mL 
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suspension. When centrifugation was employed at 250 G bacteria were captured from 

suspensions containing 108.2 CFU/mL (107.0 CFU/mL), 107.2 CFU/mL (106.0 CFU/mL) and 

106.2 CFU/mL (104.1 CFU/mL), and it also allowed detection down to 105.2 CFU/mL 

(102.2 CFU/mL) (Table 3). Similar results were observed with centrifugation at 550 G. 

3.7 Inhibition of bacterial growth by antibodies 

Tests showed that there was minimal (102.2 CFU/mL) bacterial capture when 

105.2 CFU/mL or fewer bacteria were added to wells for capture with centrifugation, and 

none when fewer than 107.2 CFU/mL were added without centrifugation. In order to 

determine whether Ab could have contributed to this lower capture efficiency by inhibiting 

bacterial growth, different concentrations of bacteria were added to wells with different 

concentrations of Ab. Fig. 2 demonstrates the effect of growth inhibition of bacteria by the 

increasing amount of Ab. Suppression of bacterial growth was much more evident with 25 

and 50 µg/mL than with 10 µg/mL or less of Ab, and particularly for bacterial 

concentrations of 1.5 x 104 or less. 
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Fig. 2 Comparison of time dependent fluorescence intensity from E. coli GFP bacterial 
dilutions between 1.5 × 10 and 1.5 × 106 CFU/mL grown in TG in microtitre plate wells 
without anti-E. coli Ab, or in the presence of anti-E. coli Ab at 5 µg/mL (a) and 50 µg/mL (b), 
and as a function of anti-E. coli Ab concentration after 6, 8.5 and 9.5 h of incubation (c). 

3.8 Bacterial degradation of antibodies and release from plates 

In Fig. 3, we compared the number of bacteria captured in uncoated wells of a 

microtitre plate and in wells coated with Ab at 100 and 20 µg/mL. The number of bacteria 

that remained bound to those wells after up to 6 h of incubation in TG was measured 

following washing to remove released bacteria. A slightly greater concentration of bacteria 

was observed captured with Ab at 100 µg/mL, compared with Ab at 20 µg/mL, while a 
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negligible number of bacteria was captured in wells without Ab. However, it can be seen 

that regardless of whether Ab at 20 µg/mL or 100 µg/mL had been employed, and despite 

washing, the number of retained bacteria increased with the incubation time, indicating 

capture of progeny rather than release due to Ab degradation. Clearly, under conditions of 

the current experiment, we could conclude that E. coli GFP did not degrade the Ab that 

captured it. 

 

Fig. 3 Concentration of E. coli GFP bacteria captured in wells of a microtitre plate coated 
with Ab at 100 or 20 µg/mL, washed, and then incubated at 37 °C in TG for up to 6 h, 
followed by washing to remove released bacteria. Note that the concentration of bacteria 
captured on the uncoated surface of a well was negligible in comparison to that of 
bacteria captured on Ab coated well surfaces. 
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4 Discussion 

We have quantified bacteria capable of growing after capture on surfaces by 

measuring the doubling time necessary to reach the minimum number of bacteria required 

to produce detectable GFP fluorescence (Fig. 1). This method resembles the strategy used 

for the quantitative polymerase chain reaction (qPCR) where DNA copies double until they 

reach a minimal detectable amount called the quantification cycle threshold (Ct). This is 

usually ascertained by identifying the first maximum value from the second derivative of 

the fluorescence curve [38,39]. Because this value may depend on amplification efficiency, 

it was proposed to identify the abscissa crossing point of the tangent of the inflection point 

of the Richard's curve obtained by non-linear regression of the raw fluorescence data [37]. 

In our quantification method with E. coli GFP, the bacteria also doubled each 20–30 min 

and the Tt can be determined by this method as well. As it can be seen in Fig. 1c, both the 

second derivative fluorescence data and data obtained from the abscissa crossing points 

provided a comparable dependence of Tt on bacterial concentration. 

Our method is optimal for bacteria expressing fluorescent products like E. coli GFP, 

but methods based on optical density determination would be necessary for non-

fluorescent bacteria. Interference with contaminating bacteria from the environment, 

however, could affect results, especially when few target bacteria are captured. When we 

followed E. coli growth with optical density at 600 nm, our observed Tt were similar (data 

not shown). The qPCR technique could also be employed to quantify bacterial capture, but 

it would be more expensive and would probably not be able to quantify small numbers of 

bacteria captured as accurately as our procedure due to qPCR inherent lack of sensitivity 

with fewer than 10 bacteria [40–42] and with the requirement to use only part of the 

bacterial DNA extract from a well in small PCR reaction volumes. 

Our procedure to quantify live E. coli based on growth is not as rapid as qPCR 

detection for low numbers of bacteria. Our experiments showed that the minimum 

concentration of live E. coli required for detection within 3 h was at 105.2 CFU/mL with 

single bacteria detection requiring as much as 9 h (Fig. 1). 
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It was striking that the number of input bacteria able to grow after capture on an 

ELISA plate by a passively adsorbed goat Ab decreased precipitously from 103.4 to 0 when 

the number of bacteria exposed to a surface decreased by only one order (107.2 to 106.2) 

(see Table 3 for data with no centrifugation). This implies that capture with growth does 

not proceed with one-hit kinetics, or alternatively, that growth is inhibited in a non-linear 

fashion. As results documenting capture and detection without growth have indicated 

linear relationships between number of bacteria captured and number presented [7,35,43], 

it could be assumed that capture occurs by one-hit kinetics and probably implies that 

capture occurs when one Ab molecule interacts with one bacteria, and does not require 

several Ab with variable-binding energy to reach a total binding energy sufficient to oppose 

disruptive forces like electrostatic repulsion. Inhibition of growth must be suspected as the 

explanation for the rapid decline in growth potential after capture. Previously, we observed 

that the growth of E. coli on GaAs or Au surfaces required a minimum of 105 CFU/mL [44], 

while testing the sensitivity of E. coli strains to antibiotics with a photoluminescence-based 

biosensor was not possible for bacterial concentrations under 2 × 108 CFU/mL [24]. It has 

been suggested that the toxic effects of Ga or As ions released by GaAs-based biochips 

might be the cause of this requirement for high bacterial concentration necessary to allow 

growth. In the experiments reported here, Ga and As were not present, and so inhibition 

may have resulted from the Ab used to capture the bacteria on the surface. Indeed, Ab 

added to cultures of bacteria inhibited bacterial growth dependent on the concentration of 

the Ab and the concentration of the bacteria. It might be possible to overcome this 

inhibition if it were possible to find an Ab that did not inhibit bacterial growth, but did 

capture the bacteria, in an analogous fashion to Ab that neutralize viruses versus Ab that 

react with viruses but do not neutralize them [45]. It is generally considered that antibodies 

classically inactivate bacteria in conjunction with complement or by opsonisation to 

enhance phagocytosis [46]. A few studies have shown direct antibody killing of bacteria by 

interaction with membrane bound enzymes [47,48] or lipopolysaccharides [46,49]. Chicken 

IgY antibodies have also been shown to directly kill E. coli. [50]. 



67 
 

 

We employed centrifugation to overcome static repulsion between surfaces and 

bacteria and increase bacterial contact with Ab. Centrifugation at low speed was used so as 

not to affect the bacterial surface [32]. Chemotaxis and electrophoresis have also been 

shown to improve capture of bacteria, e.g., E. coli and Legionella pneumophila by attracting 

them to glucose generated at the surface from lactose cleavage by surface-bound 

galactosidase enzyme [25]. Other authors have brought bacteria into contact with a surface 

by electrophoresis [51] or using alternating current electrokinetic effects [52]. These 

methods have been shown to improve the efficiency of capture and merit further study to 

improve and simplify them. 

Purified IgG goat and IgY chicken Ab bound passively to ELISA microplates gave 

similar crude growth/capture rates (Table 1). When goat Ab were bound covalently to 

microplates approximately 3–5 times fewer bacteria grew after capture than when using 

passively bound Ab. The lowest background values were observed with the EDC/NHS 

chemistry activated MHDA manufactured by Biacore. When NA was used to capture 

biotinylated Ab or Apt, it was found to bind E. coli resulting in high background levels for 

wells without Ab as has been reported previously [53]. Other bacteria may have less 

interaction with NA as it has been demonstrated previously for L. 

pneumophila [21] and Staphylococcus aureus [54]. Preincubating biotinylated Ab or Apt 

with bacteria and then adding to wells with NA already bound resulted in better crude rates 

of growth/capture than when bacteria were added to wells with biotinylated Ab or Apt 

already bound to the wells with passively adsorbed NA. However, even with preincubation, 

growth/capture was still not as efficient as with passively or covalently bound Ab. 

The diversity of the capture molecules tested in this study was limited to polyclonal 

goat, polyclonal chicken Ab and Apt, which act like monoclonal Ab. It could be interesting 

to compare the capture efficiency between polyclonal and monoclonal Ab. Some studies 

have shown efficiency of polyclonal or monoclonal Ab and even compared different 

structures [7,8,55], but none has compared the efficiency of polyclonal vs monoclonal Ab 

with the same structure. The use of Apt for capture and detection of bacteria has been 
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demonstrated [32,56–58]. In this study, Apt from other studies were used for the capture 

of E. coli GFP, but the results showed only modest efficiency due to high background. 

Monitoring bacterial sensitivity to antibiotics requires that the bacteria be growing. 

The present study indicates that Ab used to capture bacteria might contribute to the high 

level of bacterial concentrations required for studying reactions to antibiotics. It might be 

possible to reduce the impact of Ab on bacterial growth by choosing monoclonal Ab that 

capture the bacteria by targeting epitopes that do not inhibit bacterial growth. Our study 

shows that E. coli K12 BW25113 didn’t degrade the Ab used for capture – a feature 

potentially attractive for biosensors designed for investigating resistance of these and 

similar bacteria to antibiotics. Other types of bacteria, particularly Streptococcus, may be 

capable of specifically degrading Ab [59], or produce extracellular proteases that will 

degrade Ab. In the absence of reducing agents, however, Ab are relatively resistant to other 

proteases [60]. 

5 Conclusions 

As a proxy for a biosensor surface, we have employed a 96 well ELISA plate surface 

in order to study different structures for binding and growth of bacteria. In comparison with 

reference passively adsorbed goat Ab, we have investigated passively adsorbed chicken Ab, 

covalently linked goat Ab to a plate with a carboxyl group and biotinylated goat Ab or 

biotinylated aptamers with passively adsorbed NA. With the GFP E. coli K12 BW25113, we 

found that passively bound goat or chicken Ab was a better approach for tethering bacteria 

and allowing growth than a covalent binding strategy. Our experiments showed that the 

minimum concentration of live E. coli required for detection within 3 h was at 105.2 CFU/mL. 

Only 103.4 CFU/mL of bacteria was captured on an ELISA plate with passively captured goat 

Ab from the initial concentration of bacteria at 107.2 CFU/mL, which represented a ~ 10-

4 fraction of the initial concentration. Furthermore, no capture of bacteria was observed 

when 106.2 CFU/mL were added to the microplate. Adding a centrifugation step 

considerably increased the capture of bacteria, but it also increased the background 

contribution. The use of NA resulted in increased non-specific interactions, but better 

absolute capture performance and could be investigated further. Inhibition of bacterial 
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growth with Ab in the growth medium could translate into inhibition of growth when 

capturing bacteria on a surface. In the presence of Ab at 10 µg/mL, we observed a drastic 

decrease of bacterial growth in TG medium at 1.5 × 105 CFU/mL and at lower bacterial 

concentrations. The growth of bacteria was only minimally affected if exposed to Ab at less 

than 10 µg/mL. It might be possible to overcome the Ab growth inhibition of bacteria, if it 

were possible to find an Ab analogous to those that are known to neutralize viruses versus 

Ab that react with viruses but do not neutralize them [45]. Of particular importance to the 

development of future Ab-based immunosensors of bacterial reactions to antibiotics is that 

we have not observed degradation of anti-E. coli K12 BW25113 Ab, even after 6 h of 

incubation. 
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Chapitre 4 : Mise au point des stratégies de capture 

4.1 Introduction 

Le chapitre 3 mentionne que chaque étape de capture a été optimisée 

préalablement. Ce chapitre présente les différentes expériences réalisées afin d’obtenir les 

meilleures conditions possibles pour les étapes de capture utilisée dans le chapitre 3, 

incluant le choix d’un milieu de culture optimal, les solutions et les séquences de lavages, 

les solutions et les stratégies pour fixer les ligands de capture à la surface par adsorption, 

par lien covalent ou par intermédiaire de la NA, les solutions et protocoles de blocage de 

sites d’adsorption non spécifiques des surfaces, les solutions et protocoles pour la réaction 

de capture de bactéries. 

Plusieurs milieux de culture existent, mais souvent les ingrédients, comme les 

vitamines (León-Ruiz et al., 2005), les acides aminés aromatiques et les protéines (Teale & 

Weber, 1957), possèdent une autofluorescence ou nuisent (Li et al., 2011) à la fluorescence. 

Les milieux définis, par contre, ne permettent pas tous une croissance optimale et souvent 

la bactérie nécessite une plus longue phase de latence (lag phase) quand le milieu de 

culture est pauvre (Tortora et al., 2016). Nous avons choisi un milieu de culture et modifié 

sa composition afin d’obtenir un milieu de culture qui permet la croissance optimale d’E. 

coli GFP tout en ayant un faible bruit de fond en fluorescence afin d’avoir une meilleure 

sensibilité de détection. 

Le blocage est une étape cruciale afin d’améliorer la spécificité de la méthode. Le 

principe même repose sur l’utilisation de molécules qui permettent de lier la surface de 

façon non spécifique afin d’occuper ces espaces et empêcher la cible de se lier de façon 

non spécifique. Habituellement, la BSA est utilisée comme agent bloquant, car elle possède 

des groupements hydrophobes et hydrophiles (Nicoya Lifesciences, n.d.). Plusieurs agents 

bloquants à différentes concentrations ont été testés avec différents solvants. La liste 

complète est présentée dans le Tableau 4.3. 



75 
 

 

Afin de s’assurer de la spécificité de capture des stratégies étudiées, l’étape de 

lavage a été mise au point. Le lavage permet de s’assurer de bien retirer toutes les bactéries 

liées de façon non spécifique à la surface. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être 

employées pour le lavage, notamment le PBS, le Tris, avec ou sans EDTA ou détersif non 

ionique comme Tween-20 ou Triton X-100 (KPL & SeraCare Life Sciences, 2009; Thermo 

Fisher Scientific, 2011). Nous avons comparé différentes solutions de PBS avec ou sans 

détersif (Tween-20) ou EDTA, car même une solution de lavage avec un détersif peut ne 

pas être suffisante dû aux forces ioniques entre la bactérie et la surface qui peuvent être 

trop forte ou le lien se retrouve renforcé par un ion Ca++ ou Mg++. Pour contrer cet effet, 

l’ajout de différents sels, de protéines ou même de chélateur d’ions divalents a été employé.  

La capture dépend du temps, de l’agitation et de la température d’incubation. Pour 

ce projet, la cible étant une bactérie et que la croissance subséquente était désirée, 

l’utilisation d’une solution de capture avec un tampon et une force ionique similaire à celle 

des cellules bactériennes étaient des caractéristiques à vérifier. L’ajout d’un détergent et 

de l’agent bloquant dans la solution de capture peut permettre de réduire les interactions 

non spécifiques entre la cible et la surface en isolant la cible de son entourage (Nicoya 

Lifesciences, n.d.; Thermo Fisher Scientific, 2011). Afin de confirmer la spécificité de la 

méthode de capture avec les Ac polyclonaux anti-E. coli, des Ac polyclonaux anti-toxine A 

de chèvre et des Ac monoclonaux anti-toxine A de souris ont été testés avec la méthode de 

référence. 

Il est aussi possible de lier les Ac à la plaque par liens covalents (KPL & SeraCare Life 

Sciences, 2009). Dans le but de recréer les conditions utilisées sur les surfaces de GaAs et 

d’Au, des microplaques avec des groupements COOH dans le fond des puits ont été utilisées 

(bioWorld, n.d.). Afin d’améliorer la liaison covalente entre les groupements COOH et des 

groupements NH2 d’Ac, les plaques sont traitées avec de l’EDC/NHS avant d’ajouter les Ac. 

Ces étapes ont donc été optimisées en vérifiant la concentration optimale d’EDC et de NHS, 

ainsi que le temps d’incubation d’EDC/NHS et le temps d’incubation des Ac pour lier les Ac 

de façon covalente. 
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La deuxième condition testée se rapprochant des méthodes utilisées avec les 

surfaces de GaAs et d’Au est l’utilisation de la NA avec des Ac biotinylés. Des tests ont donc 

été effectués afin de déterminer la meilleure solution afin d’adsorber la NA dans le fond 

des puits, la meilleure solution avec différents paramètres de temps afin de lier la NA avec 

la biotine, et différents temps d’incubation ont été testés afin de déterminer le temps 

optimal de liaison entre la biotine et la NA. De plus, plusieurs concentrations de NA ont été 

testées. 

  Une méthode de quantification au qPCR a été mise au point afin d’avoir une 

méthode alternative de quantification et de vérifier la spécificité des Ac anti-E. coli. La 

méthode a été mise au point à partir d’une méthode d’extraction d’ADN et de qPCR déjà 

employée dans le laboratoire. Une courbe standard avec différentes concentrations des 

bactéries employées a été effectuée avant d’effectuer les tests de spécificité. Les bactéries 

utilisées sont Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae et Staphylococcus aureus. Pour 

la quantification des bactéries capturées, la méthode d’adsorption passive des Ac sur la 

surface avec l’ajout d’une centrifugation lors de la capture bactérienne a été utilisée avant 

l’extraction d’ADN et le qPCR. 

4.2 Matériels et méthodes 

La majorité du matériel utilisé a été présenté à la section 3.3.1. S’ajoute le milieu 

nutritif (NB), le milieu Luria-Bertani (LB) et l’extrait de levure (YE) qui proviennent aussi de 

chez BD (Mississauga, ON, CAN). Un spectrophotomètre EL312e de Bio-Tek instruments 

(Winooski, VT, USA) a été utilisé et un thermocycleur qPCR LightCycler480 de Roche 

Diagnostic (Indianapolis, IN, USA). Du lait en poudre sans gras (NFDM), de la glycine et du 

PEG 200 provenant de chez Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA), du dextran provenant de 

chez Pharmacia (GE Healthcare Lifesciences, Mississauga, ON, CAN) et de la caséine 

provenant de chez Fisher Scientific (Fair Lawn, NJ, USA) ont aussi été utilisés. 

4.2.1 Le milieu de culture 

Pour cette étape, 200 µL de chaque milieu de culture testé (NB, LB, YE, Tryptone, 

saline, le milieu LB dilué 1/10 dans de l’eau (LB 10 %), LB 10 % avec 1 % de glucose (LB 10 % 
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+ 1 % gluc), le milieu LB avec 0,5 g/L d’YE (LB (10 % YE), LB (10 % YE) + 1 % gluc, le milieu LB 

sans YE (LB (sans YE), LB (sans YE) + 1 % gluc) ont été ajoutés dans les puits d’une plaque 

ELISA. La plaque a ensuite été mise dans le fluorimètre où les données ont été prise 1 fois 

à λex 485 nm et λem 530 nm. 

Ensuite, la croissance d’E. coli GFP a été vérifiée avec la plupart des milieux de 

culture testés. Pour chaque milieu testé, 200 µL de 103,2 à 106,2 UFC/mL d’E. coli GFP ont 

été ajoutés dans des puits de plaques ELISA. Les densités optiques, mesurées à 630 nm 

(DO630) dans le spectrophotomètre et la fluorescence, mesurées à λex 485 nm et λem 

530 nm dans le fluorimètre, ont été prises à chaque 30 min pendant 6 h. Entre chaque prise 

de donnée, les plaques ELISA étaient incubées à 37 °C. Le temps seuil (Tt) a été déterminé 

comme présenté à la section 3.4.1, pour les données obtenues par DO630 et par 

fluorescence pour chaque milieu de culture testé. Une équation a été établie pour chaque 

courbe de croissance et le coefficient de détermination (R2) a été utilisé afin d’analyser les 

courbes et de déterminer le meilleur milieu de culture. Le R2 est une donnée permettant 

de quantifier la qualité de chaque équation obtenue pour les courbes de croissance. Un R2 

de 1 signifie que l’équation obtenue prédit exactement la localisation des points de la 

courbe de croissance. À l’inverse, un R2 de 0 indique que les points de la courbe de 

croissance ne suivent absolument pas l’équation (Patenaude & Mathieu, n.d.). 

4.2.2 Mise au point du blocage 

Pour former les solutions de blocage, du PBS, du PBST, du tampon carbonate (CB) 

et du CB avec 0,05 % Tween-20 (CBT) ont été utilisés. Les agents bloquants sont du BSA 

(Arya et al., 2013; Shan et al., 2016; Shen et al., 2014; Tong et al., 2014), du lait sans gras 

(NFDM) (Wu et al., 2017), de la glycine, du dextran, du PEG200 et de la caséine 

(Ramandeepet al., 2001). Chaque agent bloquant a été mélangé avec du PBS et du PBST, à 

l’exception de la caséine qui a été mélangée avec du CB et du CBT et le PEG200 a aussi été 

dilué avec de l’eau. Chaque solution de blocage a été testée à des concentrations de 1, 3 et 

5 % (m/v) et le PEG200 dilué 1/4, 1/2 et 3/4 avec de l’eau. Chaque solution de blocage à 

chaque concentration a été incubée 3 h à 37 °C et O/N à 4 °C avec agitation. 
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Pour chaque solution de blocage, 200 µL de solution ont été ajoutés aux puits d’une 

plaque ELISA incubée selon le test effectué. Les puits étaient ensuite lavés 5 fois avec 300 µL 

de PBST et la capture a été effectuée comme avec la stratégie de référence, mais la solution 

de lavage consistait à du PBST pour chaque étape. 

4.2.3 Mise au point du lavage 

Afin de déterminer la composition idéale de la solution de lavage et le nombre de 

lavages nécessaires pour obtenir un lavage optimal, 17 solutions de lavage ont été testées 

et sont présentées dans le Tableau 4.4. Les tests ont été effectués comme suit : 200 µL de 

solution de blocage (PBST + 3 % BSA) ont été ajoutés dans les puits d’une plaque ELISA et 

incubés O/N à 4 °C. Ensuite, les puits ont été lavés 5 fois avec 300 µL de PBST. Par la suite, 

200 µL d’E. coli GFP à 108.2 CFU/mL dans de la saline ont été ajouté dans les puits d’une 

plaque ELISA et incubé 1 h à 37 °C avec agitation. Ensuite, 5 lavages avec 300 µL d’une 

solution de lavage ont été effectués par puits et 200 µL de TG ont été ajoutés aux puits. La 

plaque ELISA était ensuite incubée dans le fluorimètre comme indiqué à la section 4.2.1, 

afin de déterminer les Tt.  

Les 4 meilleures solutions de lavages ont ensuite été testées avec la présence d’Ac 

pour la capture des bactéries. Pour ce test, la stratégie de référence, mentionnée dans les 

sections 3.3.3 et 3.3.6, a été employée avec les solutions de lavages testées. 

La meilleure solution de lavage (PBST + EDTA) a été testée avec différentes 

concentrations d’EDTA (de 20 à 100 mM) et différent nombre de lavages (de 1 à 10). Le test 

a été effectué comme mentionné ci-haut pour le premier test de lavage effectué. Pour 

confirmer la solution de lavage, un test avec la stratégie de référence a été effectué. Les 

étapes de lavages étaient cependant effectuées ainsi : 5 lavages avec 300 µL de PBST + 

EDTA (50 ou 100 mM). Un dernier test a été effectué afin de vérifier l’effet de la solution 

de blocage sur chaque étape. Ainsi, les Ac et les étapes de blocage et de captures ont été 

effectués comme mentionné aux sections 3.3.3 et 3.3.6. Les étapes de lavages étaient 

modifiées ainsi : le PBST et le PBST + 100 mM EDTA ont été testés pour le lavage entre 

chaque étape. Le PBST a été testé pour le lavage après l’adsorption des Ac et le blocage 
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complémenté avec l’utilisation du PBST + 100 mM EDTA comme solution de lavage après la 

capture des bactéries.  

4.2.4 La capture 

La température et le temps d’incubation ont été testés avec les microplaques COOH. 

Cette stratégie de capture est présentée à la section 4.2.5. La stratégie avec les plaques 

COOH a été utilisée comme indiqué dans la section 3.3.4 avec la concentration des Ac à 

50 µg/mL. Lors de l’incubation de capture, les plaques ont été incubées à température pièce 

(TP) ou à 37 °C pendant 30 min ou 1 h avec agitation. Ensuite, afin de tester différentes 

solutions de capture (présentées dans le Tableau 4.10), la stratégie de référence a été 

utilisée en testant les différentes solutions de capture lors de la capture des bactéries. 

Finalement, afin de tester la spécificité de la méthode de capture avec des Ac polyclonaux 

anti-E. coli, la stratégie de référence a été utilisée avec des Ac polyclonaux anti-toxine A de 

chèvre et des Ac monoclonaux anti-toxine A de souris.  

4.2.5 Les microplaques avec groupement carboxyles 

Afin de déterminer la concentration optimale d’EDC et de NHS, la stratégie avec les 

plaques COOH a été employée comme indiqué dans la section 3.3.4 avec les différentes 

concentrations d’EDC (final 0, 5, 10, 25, 50, 100 et 400 mM) et de NHS (final 0, 10, 25, 50, 

100 mM) testées. Le temps d’incubation des Ac était de 30 min et leur concentration à 

5 µg/mL. 

Afin de tester le meilleur temps d’incubation d’EDC/NHS et d’Ac avec les plaques 

COOH, l’EDC et le NHS ont été ajoutés aux puits comme indiqué ci-haut à 400 mM et 100 

mM respectivement et la plaque a été incubée à TP durant les différents temps testés. 

Après le lavage, les Ac ont été ajoutés comme indiqué ci-haut et la plaque a été incubée à 

TP durant les différents temps testés. 

4.2.6 Utilisation de la neutravidine  

Pour commencer, la stratégie employant la NA et les Ac biotinylés présentée dans 

les sections 3.3.5 et 3.3.6 a été employé avec deux différentes solutions testées lors de 

l’adsorption passive de la NA (PBS et CB), lors de la liaison entre la NA et les Ac biotinylés 
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(PBS et PBST), que ce soit pour la méthode AB ou PI. Ensuite, différents temps d’incubation 

(15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 1 h 30, 2 h, 3 h) pour la liaison entre la NA et les Ac biotinylés, 

que ce soit pour la méthode AB ou PI, ont été testés. Différentes concentrations de NA ont 

aussi été testées et finalement, la méthode AB avec une préincubation de NA en présence 

de bactéries a été testée. Pour ce faire, 100 µL de NA à 100 µg/mL dans du PBS a été ajouté 

dans un microtube avec 100 µL de bactéries à 108,2 UFC/mL dans du PBS. Les microtubes 

ont été incubés 1 h à 37 °C avec agitation. Les microtubes ont ensuite été centrifugés 

15 min à 2900 G. Le surnageant a été enlevé pour ensuite suspendre le culot dans 100 µL 

de PBS. Finalement, le mélange de bactéries et de NA a été ajouté au puits de la plaque 

préalablement préparé avec de la NA selon la méthode AB. Les étapes suivent ensuite la 

méthode AB après l’ajout des bactéries pour la capture. 

4.2.7 Utilisation du qPCR 

Une méthode de quantification alternative utilisant le qPCR a été mise au point à 

partir de méthodes déjà employées dans le laboratoire. Les tests de courbe standard avec 

différentes concentrations de bactéries et de capture bactérienne avec les différentes 

bactéries (E. coli GFP, S. aureus ATCC25923, E. faecalis ATCC51299 et K. pneumoniae 

ATCC BAA-1705) ont été effectués comme suit : 100 µL/puits d’Ac anti-E. coli 20 µg/mL 

dans du tampon carbonates pH 9,6 ont été ajoutés dans une microplaque ELISA. Les puits 

ont ensuite été lavés 5 fois avec 300 µL/puits de PBST, bloqués avec 200 µL/puits de PBST 

+ 3 % BSA O/N et relavés. Une culture fraîche d’E. coli GFP a été diluée à 105,2, 106,2, 107,2 et 

108,2 dans du PBS et dans du tampon Triton-Tween (1 % Triton X-100; 0,5 % Tween 20; 

50 mM Tris-HCl; 0,1 mM EDTA). Les dilutions bactériennes dans le PBS ont été ajoutées 

dans les puits avec les Ac à raison de 200 µL/puits pour ensuite effectuer une centrifugation 

de la microplaque 10 min à 550 G. Par la suite, la microplaque était incubée 1 h à 37 °C pour 

ensuite laver les puits avec du PBST + 100 mM EDTA. Après, 20 µL/puits de tampon Triton-

Tween étaient ajoutés aux puits avec les bactéries capturées et 20 µL/puits de culture 

diluée dans le tampon Triton-Tween étaient ajoutés à des puits vides. La microplaque était 

ensuite mise dans un bain-marie d’eau à 90 °C pendant 10 min pour l’extraction d’ADN.  
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La qPCR était effectuée avec le thermocycleur LC480 (Roche Diagnostics, 

Indianapolis, IN). La réaction PCR a été effectuée dans un volume final de 15 µL avec 0,5 µM 

de chaque amorce (Uni23S1926F (5´-TAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGG-3´) et Uni23S2261R 

(5´-GGMGACCGCCCCAGTYAAAC-3´), 1 µL d’extrait ADN et 7,5 µL du kit LightCycler 480 DNA 

SYBR Green I Master (Roche Diagnostics). Les conditions PCR étaient 1 cycle à 95 °C pour 

5 min, 40 cycles de 95 °C pour 10 s, 57 °C pour 20 s et 72 °C pour 45 s, suivies d’une courbe 

de fusion de 95 °C pour 5 s, 45 °C pour 1 min et une augmentation graduelle jusqu’à 95 °C. 

Un contrôle négatif contenant tous les composants de la réaction PCR sans ADN était ajouté 

à chaque test effectué. Les résultats ont été analysés avec le logiciel LightCycler 480 (Roche 

Diagnostics). 

4.3 Résultats 

4.3.1 Le milieu de culture 

Les milieux NB, LB et l’YE possèdent une grande autofluorescence à λex 485 nm et 

λem 530 nm (Tableau 4.1). La fabrication d’un milieu de culture faible en YE, mais 

permettant la croissance optimale d’E. coli GFP était donc préférentielle. Il y avait peu de 

différences dans la sensibilité de détection entre l’utilisation de la DO630 et la fluorescence 

(Tableau 4.2). Les milieux de culture testés démontraient que le milieu LB (sans YE) + 1 % 

gluc. détenait des (R2) 0,9961 pour la DO630 et 0,9828 pour la fluorescence avec les Tt 

compilés des 4 concentrations bactériennes testées, ce qui représente les 3e et 2e résultats 

les plus élevés de R2 pour la DO630 et la fluorescence, respectivement. Il s’agit, donc, d’un 

milieu qui permet avantageusement la croissance bactérienne sans autofluorescence 

excessive.   
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Tableau 4.1 : Autofluorescence des milieux de culture 

Milieu Fluo. (u.a.) 

NB 1388 ± 54 

LB 928 ± 156 

YE (5 g/L) 1619 ± 63 

Tryptone (10 g/L) 166 ± 6 

Saline 89 ± 4 

LB 10 % 463 ± 43 

LB 10% + 1% Gluc 490 ± 26 

LB (10% YE) 548 ± 70 

LB (10 % YE) + 1 % Gluc 593 ± 34 

LB (sans YE) 503 ± 50 

LB (sans YE) + 1 % Gluc 516 ± 49 

Légende : 
Fluo. (u.a.) = Fluorescence (unité arbitraire) 
NB = Milieu nutritif 
YE = Extrait de levure 
LB = Milieu Luria-Bertani (Tryptone 10 g/L, YE 5 g/L, NaCl 5 g/L) 
LB 10 % = milieu LB dilué avec 9 volumes d’eau (Tryptone 1 g/L, YE 0,5 g/L, NaCl 0,5 g/L) 
LB (10 % YE) = Milieu LB avec 0,5 g/L d’YE ou 10 % de la quantité originale 
LB (sans YE) = Milieu LB composé de Tryptone et NaCl sans YE 
Gluc = Glucose 
 
200 µL/puits de milieu 

 

Le milieu de culture LB (sans YE) + 1 % gluc a ensuite été utilisé pour tous les autres 

tests et a aussi été renommé (parce que LB contient Tryptone plus YE, alors en enlevant 

l’YE il est plus exact de l’appeler Tryptone) le milieu Tryptone Glucose (TG) est constitué de 

10 g/L de tryptone, 5 g/L de NaCl et 10 g/L de glucose. Pour réaliser les évaluations des 

milieux de culture, les Tt ont été déterminés par la méthode du point d’intersection des 

abscisses de la tangente de la partie ascendante des courbes (voir section 3.4.1). 
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Tableau 4.2 : Temps seuils (Tt) des concentrations d’E. coli GFP dans différents milieux de 
culture selon la densité optique et la fluorescence 

 
Log C 

(UFC/mL) 
LB LB 10 % 

LB 10 % 

+ 1 % Gluc 
LB (10 % YE) 

LB (10 % YE) 

+ 1 % Gluc 
LB (sans YE) 

LB (sans YE) 

+ 1 % Gluc 

DO
 6

30
 n

m
 

6,2 1,3 ± 0,1 0,5 ± 0,4 1,1 ± 0,2 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 0,4 ± 0,1 1,2 ± 0,1 

5,2 2,6 ± 0,0 2,5 ± 0,1 2,0 ± 0,2 2,1 ± 0,1 2,3 ± 0,1 2,1 ± 0,1 2,2 ± 0,1 

4,2 3,8 ± 0,1 3,8 ± 0,3 3,0 ± 0,3 3,5 ± 0,2 3,4 ± 0,1 3,3 ± 0,1 3,2 ± 0,0 

3,2 4,8 ± 0,1 n.d. 4,7 ± 0,2 4,6 ± 0,1 4,6 ± 0,0 4,6 ± 0,1 4,4 ± 0,0 

R2 0,9969 0,8773 0,9726 0,9971 0,9999 0,9944 0,9961 

Fl
uo

re
sc

en
ce

 

(4
85

-5
30

 n
m

) 

6,2 2,0 ± 0,1 1,5 ± 1,0 1,0 ± 0,3 0,7 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,1 ± 0,3 1,0 ± 0,2 

5,2 3,1 ± 0,0 2,2 ± 0,5 2,6 ± 0,4 1,6 ± 0,2 2,6 ± 0,2 2,6 ± 0,1 2,4 ± 0,3 

4,2 4,3 ± 0,2 1,2 ± 2,1 3,3 ± 0,1 3,0 ± 0,0 4,1 ± 0,1 3,6 ± 0,3 3,3 ± 0,2 

3,2 n.d.  n.d.  4,7 ± 0,0 3,1 ± 0,3 4,6 ± 0,1 4,3 ± 0,6 5,1 ± 0,7 

R2 0,9997 0,9533 0,9816 0,9166 0,9711 0,9749 0,9828 

  * Les tests ont été effectués comme suit : 
– Ajout de 200 µL/puits de culture (entre 103,2 et 106,2 UFC/mL) 
– Incubation pendant 6 h à 37 °C avec prise de la DO et de la Fluorescence aux 30 min 
Les tests ont été effectués 2 fois en triplicata. 

 

4.3.2 Le blocage 

Le BSA avec le PBST incubé O/N à 4 °C était la combinaison offrant les meilleurs 

résultats selon nos tests pour le blocage (Tableau 4.3). Il y eut peu de différence entre 

chaque concentration de BSA, donc, arbitrairement, 3 % a été choisi comme concentration 

à utiliser étant une concentration déjà utilisée (Arya et al., 2013; Shan et al., 2016). Les 

résultats démontraient aussi qu’un blocage de 3 h à 37 °C était généralement moins 

efficace qu’un blocage O/N à 4 °C, pour une même solution. De plus, le PEG200 était un 

très mauvais agent bloquant, octroyant les pires résultats de blocage. À noter que 

l’utilisation du Tween 20 à 0,05 % dans la solution de lavage (PBST) n’affecte pas la 

croissance des bactéries après la liaison non spécifique sur la surface des puits, ou pour les 

tests subséquents capturant les bactéries avec des Ac (Sloup et al., 2016; C. Wu et al., 2013).  
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Tableau 4.3 : Efficacité des solutions de blocage 

Tampon 
Agent 

bloquant 

[Agent 

bloquant] 

Log C (UFC/mL) 
 

Légende : 

3 h 37 °C O/N 4 °C 
 

3,5 < Moy < 3,7 

PBST 

BSA 

5 % 3,8 ± 0,5 3,6 ± 0,8 
 

3,8 < Moy < 4,0 

3 % 4,0 ± 0,3 3,5 ± 0,6 
 

4,1 < Moy < 4,3 

1 % 3,9 ± 0,3 3,5 ± 0,6 
 

4,4 < Moy < 4,6 

NFDM 

5 % 4,2 ± 0,3 3,9 ± 0,7 
 

4,7 < Moy < 4,9 

3 % 4,1 ± 0,3 3,9 ± 0,4 
  

1 % 3,9 ± 0,4 3,8 ± 0,3 
  

Glycine 

5 % 4,3 ± 0,3 4,4 ± 0,3 
  

3 % 4,4 ± 0,4 4,2 ± 0,4 
  

1 % 4,4 ± 0,3 4,3 ± 0,2 
  

Dextran 

5 % 4,4 ± 0,4 4,2 ± 0,3 
  

3 % 4,3 ± 0,2 4,3 ± 0,6 
  

1 % 4,4 ± 0,3 4,2 ± 0,6 
  

CBT Caséine 

5 % 4,4 ± 0,5 4,5 ± 0,4 
  

3 % 4,4 ± 0,4 4,5 ± 0,3 
  

1 % 4,4 ± 0,6 4,3 ± 0,2 
  

PBS 

BSA 

5 % 4,0 ± 0,3 3,8 ± 0,7 
  

3 % 4,2 ± 0,2 3,9 ± 0,8 
  

1 % 3,9 ± 0,1 3,6 ± 0,8 
  

NFDM 

5 % 4,1 ± 0,4 3,8 ± 0,6 
  

3 % 3,8 ± 0,3 3,9 ± 0,4 
  

1 % 3,9 ± 0,4 4,0 ± 0,7 
  

Glycine 

5 % 4,1 ± 0,2 4,1 ± 0,8 
  

3 % 4,2 ± 0,2 4,1 ± 0,8 
  

1 % 3,8 ± 0,4 3,9 ± 0,9 
  

Dextran 5 % 4,2 ± 0,2 4,0 ± 0,3 
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3 % 4,1 ± 0,1 4,2 ± 0,3 
  

1 % 4,1 ± 0,1 4,3 ± 0,3 
  

CB Caséine 

5 % 4,4 ± 0,8 4,6 ± 0,3 
  

3 % 4,4 ± 0,7 4,6 ± 0,2 
  

1 % 4,3 ± 0,5 4,4 ± 0,4 
  

PBST PEG 200 

5 % - 4,6 ± 0,1 
  

3 % - 4,7 ± 0,3 
  

1 % - 4,7 ± 0,3 
  

PBS PEG 200 

5 % - 4,5 ± 0,1 
  

3 % - 4,7 ± 0,2 
  

1 % - 4,6 ± 0,1 
  

Eau PEG 200 

100 % - 4,9 ± 0,3 
  

75 % - 4,9 ± 0,3 
  

50 % - 4,8 ± 0,3 
  

25 % - 4,9 ± 0,2 
  

* Tests effectués comme suit : 
– Blocage des puits : 200 µL/puits de solutions de blocages testées et incubation comme 
indiqué 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (saline, 1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
30 min 
Tests effectués 3 fois en triplicata 

 

4.3.3 Mise au point du lavage 

Plusieurs solutions de lavages ont été essayées pour réduire le bruit de fond de 

bactéries capturées de façon non spécifique (voir Tableau 4.4). L’utilisation d’EDTA 

(Tableau 4.4) semblait être nécessaire pour réduire les liaisons non spécifiques des 

bactéries avec la surface des puits.  
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Tableau 4.4 : Nombre de bactéries restantes (Log C) en utilisant différentes solutions de 
lavage à base de PBST 

Solutions de lavages (PBST +) Log C (UFC/mL)  

PBST 2,8 ± 0,4 
 

pH 6 2,7 ± 0,5 
 

pH 8 2,0 ± 0,8 
 

2 M NaCl 2,8 ± 0,2 
 

500 mM MgSO4 2,7 ± 0,3 
 

100 mM EDTA 0,0 ± 0,0 
 

1 M NaCl 2,3 ± 0,4 
 

50 mM MgSO4 2,7 ± 0,1 
 

10 mM EDTA 0,6 ± 1,1 
 

2 M NaCl + 500 mM MgSO4 3,6 ± 0,2 
 

2 M NaCl + 100 mM EDTA 0,0 ± 0,0 
 

1 M NaCl + 50 mM MgSO4 2,6 ± 0,1 
 

1 M NaCl + 10 mM EDTA 0,0 ± 0,0 
 

500 mM MgSO4 + 100 mM EDTA 0,4 ± 0,3 
 

50 mM MgSO4 + 10 mM EDTA 2,2 ± 0,9 
 

2 M NaCl + 500 mM MgSO4 + 100 mM EDTA 0,8 ± 0,2 
 

1 M NaCl + 50 mM MgSO4 + 10 mM EDTA 1,0 ± 0,7 
 

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (saline, 1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 200 µL avec les différentes solutions de lavage testées 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
30 min 
Tests effectués 3 fois en triplicata 
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L’ajout de NaCl et MgSO4 n’a pas amélioré l’élimination des bactéries capturées 

sans la présence d’anticorps en comparaison avec seulement PBST et EDTA. L’utilisation 

d’EDTA à 10mM ne semblait pas suffisant pour tout éliminer les bactéries (voir Tableau 4.5). 

 

Tableau 4.5 : Efficacité de lavage des solutions en présence d’anticorps 

Solutions de lavages (PBST +) 
Log C (UFC/mL) 

0 µg/mL d’Ac 20 µg/mL d’Ac 

100 mM EDTA 0,0 ± 0,0 4,9 ± 0,1 

2 M NaCl + 100 mM EDTA 0,0 ± 0,0 4,5 ± 0,3 

1 M NaCl + 10 mM EDTA 2,4 ± 0,0 5,2 ± 0,1 

1 M NaCl + 50 mM MgSO4 + 10 mM EDTA 3,4 ± 0,3 5,3 ± 0,0 

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Ajout des Ac anti-E. coli : 100 µL/puits à 20 µg/mL (CB, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (saline, 1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 200 µL avec les différentes solutions de lavage testées 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
30 min 
Tests effectués 2 fois en triplicata 

 

Il semblait nécessaire d’utiliser au moins 40 mm EDTA pour réduire le bruit de fond 

d’adsorption non spécifique à 0 (voir Tableau 4.6), mais au Tableau 4.7, lors d’une autre 

expérience, même 50 mM EDTA ne semblait pas suffisant. Cependant, le Tableau 4.7 

démontre que 5 lavages sont suffisants avec 50 mM EDTA afin de réduire le plus possible la 

quantité de bactéries liées de façon non spécifique à la surface, mais l’utilisation de 100 mM 

EDTA réduit amplement le bruit de fond avec 4 lavages, compte tenu de la marge d’erreur 

avec 3 lavages. L’utilisation de 5 lavages avec 100 mM EDTA est donc plus avisée afin de 

réduire le plus possible le bruit de fond. L’augmentation du nombre de lavages ne semblait 
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pas avoir d’effet péjoratif sur la croissance subséquente des bactéries capturées par les 

anticorps adsorbés sur la surface des puits, en suivant aussi les recommandations des 

manufacturiers des appareils de lavages, nous avons décidé de poursuivre nos recherches 

avec 5 lavages afin de s’assurer d’un bon lavage et sans effet péjoratif sur la croissance 

subséquente des bactéries. 

 

Tableau 4.6 : Impact de la concentration d’EDTA sur l’efficacité de lavage d’une solution 
de PBST 

[EDTA] (mM) Log C (UFC/mL) 
     

20 1,4 
     

30 -1,1 
     

40 0,0 
     

50 0,0 
     

60 0,0 
     

70 0,0 
     

80 0,0 
     

90 0,0 
     

100 0,0 
     

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (saline, 1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 200 µL avec les différentes solutions de lavage testées 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
30 min 
Tests effectués 1 fois en triplicata 
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Tableau 4.7 : Efficacité du nombre de lavages avec la solution de lavage contenant de 
l’EDTA en présence d’anticorps 

[Ac] 

(µg/mL) 

Nombre 

de lavages 

Log C (UFC/mL) 
     

50 mM EDTA 100 mM EDTA 
     

0 

1 4,9 ± 0,0 4,1 ± 0,7 
     

2 3,8 ± 0,1 2,2 ± 0,3 
     

3 2,6 ± 0,2 0,0 ± 0,7 
     

4 2,2 ± 0,1 -0,1 ± 0,2 
     

5 1,4 ± 0,1 0,0 ± 0,0 
     

6 1,3 ± 0,1 0,0 ± 0,0 
     

7 1,4 ± 0,0 0,0 ± 0,0 
     

8 0,9 ± 0,1 0,0 ± 0,0 
     

9 0,9 ± 0,2 0,0 ± 0,0 
     

10 1,0 ± 0,2 0,0 ± 0,0 
     

20 

1 5,4 ± 0,2 5,3 ± 0,1 
     

2 4,9 ± 0,1 4,5 ± 0,0 
     

3 4,6 ± 0,1 4,2 ± 0,2 
     

4 4,6 ± 0,1 4,2 ± 0,1 
     

5 4,6 ± 0,2 4,2 ± 0,1 
     

6 4,6 ± 0,2 4,2 ± 0,0 
     

7 4,7 ± 0,0 4,3 ± 0,1 
     

8 4,8 ± 0,1 4,4 ± 0,1 
     

9 4,8 ± 0,1 4,4 ± 0,2 
     

10 4,8 ± 0,2 4,4 ± 0,1 
     

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Ajout des Ac anti-E. coli : 100 µL/puits à 20 µg/mL (CB, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 1 à 10 fois 300 µL/puits (PBST + 50 ou 100 mM EDTA) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 1 à 10 fois 300 µL/puits (PBST + 50 ou 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (saline, 1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 1 à 10 fois 300 µL/puits (PBST + 50 ou 100 mM EDTA) 
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– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
30 min 
Tests effectués 2 fois en duplicata 

 

Le Tableau 4.8 démontre que l’étape de lavage devra comporter au moins 5 lavages 

de 300 µL de PBST après l’adsorption des Ac et le blocage et 5 lavages de 300 µL de PBST + 

100 mM EDTA après la capture des bactéries dans les puits avec les Ac pour avoir la 

certitude que les bactéries adsorbées de façon non spécifique furent enlevées. De plus, 

même après 10 lavages avec 100 mM EDTA, la croissance des bactéries semblait adéquate 

(voir Tableau 4.7). Il est à noter que lorsque le lavage s’effectuait sans EDTA dans aucune 

des étapes, le nombre de bactéries capturé par les anticorps et mesuré par la croissance 

n’était pas beaucoup plus grand que lorsque les solutions de lavages contenaient l’EDTA. 

La petite différence entre le nombre capturé par 20 µg/mL d’anticorps après lavage sans 

EDTA ou avec EDTA pourra s’expliquer par le nombre de bactéries adsorbées de façon non 

spécifique qui devra s’ajouter au nombre capturé par les anticorps quand le lavage 

s’effectuait sans EDTA. La présence d’EDTA dans les solutions de lavages ne semblait pas 

avoir d’effet sur la survie et la croissance des bactéries.  
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Tableau 4.8 : Impact de lavage avec PBST + 100 mM EDTA en tout temps ou seulement 
après la capture bactérienne 

Solutions de 

Premiers Lavages 

Lavage 

Après capture 

bactérienne 

Log C (UFC/mL)  

0 µg/mL d’Ac 20 µg/mL d’Ac  

PBST PBST 3,6 ± 0,2 5,3 ± 0,1 
 

PBST +EDTA PBST + EDTA 0,1 ± 0,1 4,4 ± 0,3 
 

PBST PBST + EDTA -0,3 ± 0,5 4,6 ± 0,3 
 

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Ajout des Ac anti-E. coli : 100 µL/puits à 20 µg/mL (CB, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST ou PBST + 100 mM EDTA) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST ou PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (saline, 1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST ou PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
30 min 
Tests effectués 2 fois en duplicata 

 

4.3.4 La capture 

Lors des tests effectués afin de mettre au point l’étape de la capture des bactéries, 

nous avons démontré que l’incubation optimale était de 1 h à 37 °C (Tableau 4.9), 

cependant, l’incubation de 30 min à 37 °C donnait des résultats similaires. 
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Tableau 4.9 : Température et temps lors de la capture bactérienne 

Temps Température Log C (UFC/mL) 
   

30 min 
TP 3,8 ± 1,2 

   
37 °C 4,5 ± 0,4 

   

1 h 
TP 4,1 ± 0,8 

   
37 °C 4,7 ± 0,2 

   
*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Préparation des microplaques COOH : Section 4.2.5 
– Ajout des Ac anti-E. coli : 100 µL/puits à 50 µg/mL (CB, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (saline, 1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
30 min 
Tests effectués 4 fois en triplicata 
 

Les meilleures solutions de capture étaient la saline, le PBS et le PBST et ces résultats 

sont présentés dans le Tableau 4.10. La présence de Tween 20 dans la solution de capture 

diminue un peu la capture non spécifique, mais n’a pas d’effet sur le niveau de capture, ce 

qui suggère qu’il diminue les associations non spécifiques, mais n’a pas d’effet sur la 

croissance d’E. coli. De plus, il semblerait que l’utilisation du BSA dans la solution de capture 

augmente la capture non spécifique dans les puits.   
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Tableau 4.10 : Efficacité de différentes solutions de capture 

Solutions de capture 
Log C (UFC/mL) 

  
0 µg/mL d’Ac 20 µg/mL d’Ac 

 
Eau -  1,8 

 
Saline 1,5 ± 1,4 4,6 ± 0,5 

 
PBS 0,9 ± 0,9 4,5 ± 0,7 

 
PBS + 1 % BSA 2,5 ± 0,6 4,7 ± 0,4 

 
 PBS + 200 mM NaCl 0,8 ± 0,0 4,0 ± 0,8 

 
 PBS + 1 % BSA + 200 mM NaCl 0,8 ± 1,0 3,7 ± 0,6 

 
PBST 0,3 ± 0,6 4,8 ± 0,7 

 
 PBST + 1 % BSA 2,1 ± 0,7 4,7 ± 0,6 

 
 PBST + 200 mM NaCl 0,0 ± 0,7 4,1 ± 0,8 

 
 PBST + 1 % BSA + 200 mM NaCl 0,1 ± 1,6 3,9 ± 0,7 

 
*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Ajout des Ac anti-E. coli : 100 µL/puits à 20 µg/mL (CB, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL dans les différentes 
solutions de capture testées (1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
15 min 
Tests effectués entre 2 et 5 fois en triplicata 
 

La méthode est spécifique à la capture d’E. coli avec les Ac anti-E. coli alors que les 

Ac antitoxine A ne capture pas E. coli comme le démontre le Tableau 4.11.  
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Tableau 4.11 : Spécificité de la méthode avec des Ac non anti-E. coli 

Ac (20 µg/mL) Log C (UFC/mL) 

anti-E. coli 5,3 ± 0,3 

anti-A poly 1,0 ± 1,4 

anti-A mono 0,0 ± 0,0  

*Les tests ont été effectués comme suis : 
– Ajout des Ac anti-E. coli, antitoxine A polyclonaux et antitoxine A monoclonaux : 
100 µL/puits à 20 µg/mL (CB, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL dans du PBS 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
15 min 
Tests effectués 2 fois en triplicata 
 

4.3.5 Les microplaques avec groupement carboxyles 

Nous avons essayé de comparer les conditions pour lier les anticorps à une plaque 

COOH à l’aide d’EDC et de NHS. La concentration optimale pour EDC était de 400 mM. Entre 

10 et 100 mM, la concentration de NHS semblait adéquate (Tableau 4.12), alors nous avons 

choisi une concentration souvent retrouvée dans la littérature et aussi déjà utilisée dans le 

laboratoire, soit 100 mM (Bekir et al., 2015; Walid M. Hassen et al., 2016; Jayamohan et al., 

2015; Trilling et al., 2014; Y. Wang et al., 2013).  
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Tableau 4.12 : Concentrations d’EDC et NHS testées 

                  [EDC] (mM) 

[NHS] (mM) 

Log C (UFC/mL) 

5 10 25 50 100 400 

10 -0,1 ± 0,4 -0,4 ± 0,2 0,8 ± 0,3 1,0 ± 0,5 1,6 ± 0,6 2,1 ± 0,7 

25 0,0 ± 0,6 -0,2 ± 0,3 0,8 ± 0,2 1,1 ± 0,1 1,7 ± 0,4 2,2 ± 0,6 

50 -0,2 ± 0,5 -0,3 ± 0,4 1,0 ± 0,5 1,3 ± 0,2 2,1 ± 0,3 2,5 ± 1,0 

100 0,3 ± 0,4 -0,6 ± 0,4 0,5 ± 0,1 1,2 ± 0,3 2,2 ± 0,4 2,0 ± 1,3 

 

Contrôles 
    

     
[Ac] 

(µg/mL) 
Blocage 

[EDC] 

(mM) 

[NHS] 

(mM) 

Log C 

(UFC/mL) 

0 non 0 0 -0,2 ± 0,3 

0 oui 0 0 0,0 ± 0,0 

5 non 0 0 1,0 ± 0,4 

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Préparation de la microplaque COOH avec EDC/NHS aux concentrations testées (30 min 
à TP) 
– Ajout des Ac anti-E. coli : 100 µL/puits à 5 µg/mL (eau, 30 min à TP) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (saline, 1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
15 min 
Tests effectués 2 fois en duplicata 

 

Peu de différences ont été observées pour les temps d’incubation de plus de 45 min 

d’EDC/NHS et des Ac. Donc les temps utilisés sont de 1 h à TP pour EDC/NHS et 1 h à TP 

pour les Ac (Tableau 4.13). 
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Tableau 4.13 : Temps d’incubation d’EDC/NHS et des Ac 

Temps incub. Log C (CFU/mL) 

Ac \ EDC/NHS 15 min 30 min 45 min 1 h 1 h 30 2 h 

15 min 2,9 ± 0,0 1,6 ± 2,2 3,5 ± 0,3 3,5 ± 0,0 3,5 ± 0,3 3,6 ± 0,0 

30 min 2,8 ± 0,3 3,7 ± 0,2 3,8 ± 0,4 3,9 ± 0,2 3,8 ± 0,4 3,6 ± 0,1 

45 min 3,2 ± 0,3 3,7 ± 0,2 3,6 ± 0,2 4,0 ± 0,1 4,0 ± 0,2 4,1 ± 0,0 

1 h 3,0 ± 0,3 3,7 ± 0,2 3,7 ± 0,0 4,0 ± 0,0 3,7 ± 0,0 4,1 ± 0,2 

1 h 30 3,4 ± 0,2 3,7 ± 0,6 4,0 ± 0,1 3,8 ± 0,2 4,2 ± 0,3 3,8 ± 0,1 

2 h 2,9 ± 1,0 3,6 ± 0,4 1,7 ± 2,3 3,7 ± 1,0 4,0 ± 0,3 4,1 ± 0,3 

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Préparation de la microplaque COOH (EDC/NHS à 0,4 et 0,1 M) 
– Incubation à TP aux différents temps testés 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout des Ac anti-E. coli : 100 µL/puits à 5 µg/mL (eau) 
– Incubation à TP aux différents temps testés 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (saline, 1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
15 min 
Tests effectués 2 fois en duplicata 
 

4.3.6 Utilisation de la neutravidine et des anticorps biotinylés 

Différentes solutions pour l’adsorption passive de la NA sur la surface des puits ont 

été testées, ainsi que pour la liaison entre la NA et les Ac biotinylés sans qu’il y ait eu de 

différences significatives. Le PBS était utilisé pour l’adsorption passive de la NA, ainsi que 

pour la liaison entre la NA et les Ac biotinylés (Tableau 4.14). Différents temps d’incubation 

pour la liaison entre la NA et les Ac ont ensuite été testés et les résultats démontrent qu’un 

temps d’incubation de 1 h est satisfaisant (Tableau 4.14). Afin de réduire la non spécificité 

entre la NA et E. coli, une préincubation des bactéries en présence de NA a été effectuée 



97 
 

 

avant de les ajouter aux puits contenant de la NA et des Ac biotinylé. Cependant, la 

préincubation ne semblait pas réduire la capture non spécifique des bactéries par la NA 

adsorbée sur la surface (Tableau 4.15). La meilleure concentration de NA à utiliser est 

présentée à la section 3.4.5 (Table 3.1) et le Tableau 4.16 démontre les différentes 

concentrations de NA et Ac testées avec les méthodes AB et PI. La non-spécificité de la NA 

semblait varier grandement d’un lot à l’autre, car le Log C lié de façon non spécifique passait 

de 2 à 5 selon la concentration de NA et le lot de NA utilisé, ce qui rendait la comparaison 

et l’analyse des données plus complexes. Cependant, l’utilisation de 1 µg/mL de NA restait 

la concentration octroyant le meilleur ratio entre la capture non spécifique et la capture 

spécifique des bactéries. 
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Tableau 4.14 : Efficacité de différentes solutions pour l’adsorption de la neutravidine, 
pour la liaison des anticorps à la neutravidine et l’incubation 

Solution 

NA 

Solution 

Ac 

Incubation 

Ac 

Log C (UFC/mL) 

Méthode AB Méthode PI 

CB PBS 1 h 3,4 ± 1,1 4,7 ± 0,6 

PBS PBST 1 h 3,7 ± 0,7 4,7 ± 0,5 

PBS PBS 

15 min 3,5 ± 0,8 3,9 ± 1,0 

30 min 3,7 ± 0,8 4,4 ± 0,4 

45 min 3,5 ± 0,7 4,6 ± 0,4 

1 h 3,7 ± 0,8 5,1 ± 0,6 

1 h 30 3,6 ± 0,5 4,1 ± 1,4 

2 h 3,7 ± 0,7 4,9 ± 0,2 

3 h 3,6 ± 0,4 4,8 ± 0,6 

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Ajout de la NA : 100 µL/puits à 20 µg/mL dans CB ou PBS, O/N à 4 °C 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Méthode AB : 

– Ajout des Ac anti-E. coli biotinylés : 100 µL/puits à 100 µg/mL, PBS ou PBST, à 
37 °C selon le temps testé 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (PBS, 1 h à 37 °C) 

– Méthode PI :  
– Ajout des Ac anti-E. coli biotinylés : 100 µL/tube à 100 µg/mL, PBS ou PBST  
– Ajout de 100 µL/tube de culture d’E. coli GFP à 108,5 UFC/mL, PBS ou PBST 
– Incubation des tubes 1 h à 37 °C 
– Centrifugation des tubes et récupération des culots 
– Ajout de 100 µL/tube de PBS ou PBST et transfert sur la microplaque 
– Incubation de la microplaque à 37 °C selon le temps testé 

– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
15 min 
Tests effectués 3 fois en triplicata 
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Tableau 4.15 : Préincubation de la neutravidine avec les bactéries avant la capture avec la 
méthode anticorps avant bactérie (AB) 

Ligand 

Log C (UFC/mL) 

Méthode NA-Bact Méthode AB 

AcBio 5,9 ± 0,7 5,5 ± 1,2 

E2 5,2 ± 0,6 5,3 ± 0,6 

EcO3R 5,0 ± 2,5 6,1 ± 0,9 

EcO4R 5,7 5,5 ± 0,1 

Sans 5,0 - 

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Ajout de la NA : 100 µL/puits à 20 µg/mL (PBS, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Ajout des Ac anti-E. coli biotinylés : 100 µL/puits à 100 µg/mL (PBS, 1 h à 37 °C) 
 Et des Apt : 100 µL/puits à 500 nM (Tampon pour Apt, 1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
 
– Méthode NA-Bact :  

– Ajout de NA : 100 µL/tube à 100 µg/mL (PBS) 
– Ajout de 100 µL/tube de culture d’E. coli GFP à 108,5 UFC/mL (PBS) 
– Incubation des tubes 1 h à 37 °C 
– Centrifugation des tubes et récupération des culots 
– Ajout de 100 µL/tube de PBS et transfert sur la microplaque 
– Incubation de la microplaque 1 h à 37 °C 

– Méthode AB et NA-Bact : 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (PBS, 1 h à 37 °C) 

– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
15 min 
Tests effectués 2 à 3 fois en triplicata 
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Tableau 4.16 : Toutes les concentrations de neutravidine testées 

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Ajout de la NA : 100 µL/puits aux concentrations testées (PBS, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Méthode AB : 

– Ajout des Ac anti-E. coli biotinylés : 100 µL/puits à 20, 50 ou 100 µg/mL (PBS, 1 h 
à 37 °C) 

Méthode AB 
 

Méthode PI 

[NA] 

(µg/mL) 

Log C (UFC/mL) 

 

[NA] 

(µg/mL) 
Log C (UFC/mL) 

0 µg/mL 

d’Ac 

20 µg/mL 

d’Ac 

50 µg/mL 

d’Ac 

100 µg/mL 

d’Ac 
 

 
20 µg/mL 

d’Ac 

50 µg/mL 

d’Ac 

100 µg/mL 

d’Ac 

0 1,6 ± 0,4 1,4 ± 1,0 0,0 ± 0,5 1,4 ± 0,6 
 

0 3,4 ± 3,9 -0,8 ± 1,1 3,2 ± 4,0 

20 2,8 ± 0,8 3,8 ± 0,7 3,9 ± 0,8 3,8 ± 0,8 
 

20 4,6 ± 0,6 4,9 ± 0,7 5,0 ± 0,6 

50 2,8 ± 0,8 4,0 ± 0,6 4,1 ± 0,6 4,0 ± 0,7 
 

50 4,7 ± 0,5 5,0 ± 0,5 5,1 ± 0,5 

100 3,6 ± 1,4 3,9 ± 0,8 4,0 ± 0,8 3,9 ± 1,1 
 

100 4,8 ± 0,7 5,2 ± 0,6 4,5 ± 1,2 
       

 
  

Méthode PI 
   

Méthode PI 
 

[NA] 

(µg/mL) 

Log C (UFC/mL) 
   [NA] 

(µg/mL) 

Log C (UFC/mL) 
 

0 µg/mL 

d’Ac 

100 µg/mL 

d’Ac 
   

0 µg/mL 

d’Ac 

100 µg/mL 

d’Ac 
 

0 0,3 ± 0,4 1,3 ± 2,9 
   

0 0,6 ± 0,5 2,9 ± 1,3 
 

1 2,3 ± 0,7 4,9 ± 0,6 
   

0,5 3,4 ± 0,7 6,0 ± 0,2 
 

5 4,2 ± 0,8 5,8 ± 0,6 
   

1 4,0 ± 0,3 6,5 ± 0,2 
 

10 4,3 ± 0,5 5,7 ± 0,5 
   

1,5 4,3 ± 0,4 6,5 ± 0,4 
 

20 4,4 ± 0,4 5,8 ± 0,4 
   

2 4,4 ± 0,5 6,7 ± 0,4 
 

      
2,5 4,8 ± 0,5 6,9 ± 0,4 

 

      
3 4,8 ± 0,5 6,9 ± 0,3 

 

      
4 5,0 ± 0,5 7,0 ± 0,5 

 

      
5 5,1 ± 0,5 7,2 ± 0,6 
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– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (PBS, 1 h à 37 °C) 

– Méthode PI :  
– Ajout des Ac anti-E. coli biotinylés : 100 µL/tube à 20, 50 ou 100 µg/mL (PBS)  
– Ajout de 100 µL/tube de culture d’E. coli GFP à 108,5 UFC/mL (PBS) 
– Incubation des tubes 1 h à 37 °C 
– Centrifugation des tubes et récupération des culots 
– Ajout de 100 µL/tube de PBS ou PBST et transfert sur la microplaque 
– Incubation de la microplaque à 37 °C selon le temps testé 

– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
15 min 
Tests effectués 3 à 4 fois en duplicata et triplicata 
 

4.3.7 Quantification alternative avec la qPCR 

Une méthode de quantification alternative a été mise au point avec le qPCR. 

Différentes bactéries ont été utilisées, dont : E. coli, S. aureus, K. pneumoniae et E. faecalis. 

Une courbe standard pour chaque bactérie à différente concentration a été effectuée en 

tenant compte du nombre de copies du gène de l’ARNr 23S par bactérie (Figure 4.1). Les 

équations obtenues pour chaque courbe standard ont été utilisées afin de déterminer la 

quantité de bactéries capturées par les Ac sur la surface de capture après une 

centrifugation (Tableau 4.17). Les résultats de quantification par qPCR démontrent une 

meilleure sensibilité lors de la capture de 105,2 UFC/mL d’E. coli avec un Log C de 4,4 

comparativement à 2,2 ± 1,0 suite à la croissance des bactéries (Tableau 4.17). Les résultats 

de capture lorsque 106,2, 107,2 et 108,2 UFC/mL d’E. coli ajoutés sont presque identiques pour 

les 2 méthodes de quantifications. Cependant, les résultats de qPCR démontrent une 

capture non spécifique de S. aureus (Log C de 7,7 ± 0,1) et K. pneumoniae (Log C de 6,3 ± 

0,7) par les Ac anti-E. coli.  
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Figure 4.1 : Courbes standards des bactéries E. coli, S. aureus et E. faecalis.  

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Les bactéries ont été diluées à différentes concentrations dans du tampon Triton-Tween 
– 20 µL/puits ont été ajoutés 
– Extraction de l’ADN par chauffage à 90 °C 10 min dans un bain-marie 
– qPCR effectué avec 1 µL d’extrait d’ADN 
 
Légende : 
N ARNr = nombre de copies du gène de l’ARNr 23S 
Cq = cycle seuil 
N ARNr par bactérie (Stoddard et al., 2015) : 
E. coli = 7 
S. aureus = 5 
K. pneumoniae = 8 
E. faecalis = 4 
Les tests ont été effectués 1 à 3 fois en triplicata 
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Tableau 4.17 : Quantification par qPCR des bactéries capturées 

Bactéries 

Log C Ajouté 

(UFC/mL) 

Log C Capturé qPCR 

(UFC/mL) 

Log C Capturé croissance 

(UFC/mL) 

E. coli 

8,2 8,2 ± 1,0 7,1 ± 1,0 

7,2 6,1 ± 1,0 6,5 

6,2 5,1 ± 0,6 4,8 

5,2 4,4 2,2 ± 1,0 

S. aureus 8,2 7,7 ± 0,1 n.-a. 

K. pneumoniae 8,2 6,3 ± 0,7 n.-a. 

E. faecalis 8,2 4,7 ± 0,1 n.-a. 

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Ajout des Ac anti-E. coli : 100 µL/puits à 20 µg/mL (CB, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à différentes concentrations bactériennes, 
de S. aureus et d’E. faecalis à 108,2 UFC/mL dans du PBS 
– Centrifugation 10 min à 550 G 
– Incubation 1 h à 37 °C 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– 20 µL/puits de tampon Triton-Tween ont été ajoutés 
– Extraction de l’ADN par chauffage à 90 °C 10 min dans un bain-marie 
– qPCR effectué avec 1 µL d’extrait d’ADN 
Les tests ont été effectués 3 fois en triplicata 

 

4.4 : Discussion 

Afin d’optimiser les stratégies de capture, les paramètres ont été testés 

individuellement. Nous avons observé que le milieu LB (sans YE) + 1 % glucose, renommé 

TG, était le meilleur milieu de culture pour la croissance et pour sa faible autofluorescence. 

L’étape de lavage était préférable avec 5 lavages de 300 µL de PBST après chaque étape et 

du PBST + 100 mM EDTA après l’étape de capture. La meilleure solution de blocage testée 

était du PBST + 3 % BSA avec une incubation O/N. La capture était la meilleure observée 

avec une solution de PBS et une incubation de 1 h à 37 °C. Lors de l’utilisation des plaques 
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COOH, les meilleurs paramètres pour l’utilisation d’EDC/NHS étaient une concentration 

finale de 400 mM d’EDC et 100 mM NHS et une incubation de 1 h pour EDC/NHS et les Ac 

à TP. Les stratégies utilisant la NA étaient plus efficaces en incubant la NA dans du PBS et la 

liaison entre la NA et la biotine se faisait efficacement en 1 h à 37 °C. La meilleure 

concentration de NA à utiliser était de 1 µg/mL. Cependant, la préincubation des bactéries 

avec de la NA ne diminuait pas la liaison non spécifique entre la NA adsorbée dans les puits 

et E. coli GFP. D’autres auteurs ont démontré que les paramètres pour la capture d’une 

toxine ne sont pas nécessairement les mêmes que pour la capture d’une bactérie complète 

(Bekir et al., 2015; Kuang et al., 2013; Parma et al., 2012; Shen et al., 2014; Stanker et al., 

2013). La méthode de détection influence aussi l’optimisation des étapes. Par exemple, la 

détection colorimétrique d’ELISA, plus usuelle que notre méthode, se base sur la détection 

à l’aide d’un Ac secondaire en moins grande concentration. La méthode de quantification 

utilisée pour nos tests est basée sur la croissance de la bactérie, ce qui, en théorie, permet 

la détection d’une seule bactérie présente dans le puits. Cependant, les résultats présentés 

dans le chapitre 3 démontrent que les Ac affectent grandement la croissance des bactéries 

capturées, particulièrement quand les bactéries sont en petit nombre. 

Avec les paramètres présentés ici pour les Ac adsorbés dans les puits, la LOD est de 

108,2 UFC/mL et de 105,2 UFC/mL lorsqu’une centrifugation est ajoutée. Une équipe a 

comparé différentes méthodes de détection d’E. coli O157:H7, dont une utilisant la 

méthode ELISA sandwich. Ils ont obtenu une LOD de 6,8 x 105 UFC/mL avec les étapes 

comme suit : incubation des Ac monoclonaux (5 µg/mL) à 37 °C pendant 2 h, lavage 3 fois 

avec du PBST, blocage avec du PBS + 1 % BSA pendant 12 h à 4 °C et la capture s’effectuait 

pendant 1 h à 37 °C (Shen et al., 2014). Ces conditions sont similaires à celles que nous 

avons obtenues à quelques exceptions près et les paramètres utilisés diffèrent quelque peu, 

avec le blocage et la capture très similaires. Cependant, cette étude n’indique pas s’il y avait 

présence ou non de bruit de fond, causé par de la capture non spécifique sur la surface des 

puits. Une autre étude comparait une méthode ELISA utilisant une cascade de réactions 

avec de la pénicilline et des β-lactamases afin d’amplifier le signal. L’étude discute de 

l’optimisation de la plupart des paramètres et affirme pouvoir détecter 20 UFC/mL d’E. coli 
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O157:H7 comparativement à 2 x 104 UFC/mL avec la méthode d’ELISA traditionnel 

effectuée ainsi : incubation des Ac (5 µg/mL) O/N à 4 °C, avec un lavage de 3 fois 300 µL de 

PBST, suivi d’un blocage avec du PBS + 3 % BSA pendant 1 h à 37 °C et finalement, la capture 

effectuée pendant 1 h à 37 °C (Shan et al., 2016). Le résultat obtenu par Shan et al. (2016) 

est plus sensible que ceux obtenus dans nos travaux, mais Shan et al. (2016), non plus, ne 

démontre pas la différence entre les résultats obtenus et la non-spécificité de la capture 

possible avec les puits.  

L’utilisation du qPCR permet de détecter la quantité de bactéries capturées à un 

temps précis, soit avant la croissance bactérienne. Cette détection permet de limiter 

l’influence des conditions de croissance, soit la présence des Ac. Cependant, l’utilisation du 

qPCR est plus coûteuse par l’utilisation des réactifs. De plus, la LOD obtenue dans ce projet 

est de 1,5 x 105 UFC/mL, soit 150 UFC/réactions, ce qui est plus élevé que la plupart des 

LOD obtenues par d’autres chercheurs, comme Li et al. (2017), Luedtke et al. (2014) et 

Wang et al. (2018), qui ont obtenu des LOD de 40 UFC/réactions, 1,25 x 103 UFC/mL et 103 

UFC/mL respectivement. Cet écart de LOD peut s’expliquer par les amorces et la méthode 

qPCR générique utilisées. Pour ce projet, les amorces utilisées sont des amorces 

universelles pour le gène de l’ARNr 23S de toutes les bactéries et non seulement pour E. 

coli, ce qui augmente aussi les risques de faux positifs et de contaminations, en plus de la 

présence d’ADN contaminant dans la réaction PCR (Chen et al., 2015; Corless et al., 2000; 

Koncan et al., 2007) qui augmente le Ct du contrôle négatif. Une PCR spécifique utilisant 

des amorces spécifiques à E. coli permettrait d’avoir une meilleure sensibilité et de détecter 

de plus faibles quantités bactériennes. Dans l’optique où la sensibilité aux antibiotiques est 

un paramètre à déterminer, l’utilisation du qPCR est une possibilité grâce aux multiplexes 

utilisant plusieurs amorces ciblant les gènes principaux des différentes classes 

d’antibiotiques, où simplement en ciblant les gènes de résistance aux antibiotiques déjà 

connus de la bactérie ciblée. L’utilisation de la croissance bactérienne permet la 

détermination de la résistance à plusieurs antibiotiques à faible coût sans avoir à connaître 

le mécanisme de résistance de la bactérie. Dans l’optique où ces travaux ont été réalisés 

afin de mettre au point un biocapteur photonique détectant L. pneumophila, la croissance 
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de la bactérie étant très lente, la détection de la résistance aux antibiotiques devra être 

faite par qPCR. La détection même de L. pneumophila dans le milieu aqueux est quand 

même possible, car la croissance bactérienne n’est pas de mise pour l’utilisation du 

biocapteur photonique, seulement la présence de la bactérie sur sa surface.  

L’utilisation de la méthode de qPCR permet quand même de déterminer que la 

méthode de quantification par la croissance est valide avec des concentrations élevées de 

bactéries, soit de 106,2 UFC/mL et plus. À faible concentration bactérienne, la méthode de 

qPCR reste plus sensible. L’inhibition de la croissance bactérienne de faible concentration 

bactérienne par la présence des Ac limite l’utilisation de la méthode de quantification par 

la croissance bactérienne pour la détermination de la sensibilité aux antibiotiques des 

bactéries, mais cette méthode est possible à hautes concentrations (Nazemi et al., 2017).  

La stratégie utilisant les plaques COOH nous a permis de détecter 104 UFC/mL (Log 

C = 4,0). Les concentrations optimales utilisées d’EDC et NHS (400 mM et 100 mM 

respectivement) étaient aussi celles utilisées par Wang et al. (2013) pour un biocapteur SPR 

avec lequel ils ont réussi à capturer 3 x 103 UFC/mL d’E. coli O157:H7 à l’aide d’une lectine. 

Cependant, les temps d’incubation sont différents, puisqu’ils ont injecté les solutions dans 

une chambre pour fonctionnaliser la surface d’or. Une autre équipe a utilisé presque les 

mêmes conditions que les nôtres avec EDC/NHS sur une surface d’or pour un biocapteur 

EIS (Bekir et al., 2015). Effectivement, ils ont utilisé l’EDC et le NHS à 100 mM chacun 

pendant 1 h à TP et la liaison du ligand sur le groupement carboxyle activé s’est effectuée 

pendant 1 h à TP. Ils ont aussi utilisé des Ac pour la capture. Comme mentionné dans la 

section 4.3.5, les concentrations de 100 mM pour EDC et pour NHS ont données des 

résultats similaires à ceux que nous avons obtenus avec des concentrations de 400 mM 

pour EDC et 100 mM pour NHS. Le système de Bekir et al. (2015) a permis une détection de 

10 UFC/mL de Staphylococcus aureus. Cependant, une autre équipe a utilisé différents 

paramètres pour un biocapteur EIS utilisant une surface d’or (Li et al., 2014). Effectivement, 

ils ont utilisé l’EDC et le NHS à 10 mM chacun avec une incubation de 2 h à TP. De plus, la 

liaison du ligand sur les groupements carboxyles activés s’est effectuée toute la nuit à 4 °C. 

L’utilisation d’un peptide antimicrobien comme ligand avec ces paramètres leur a permis 
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de détecter 103 UFC/mL d’E. coli O157:H7, ce qui est aussi sensible que Wang et al. (2013), 

mais moins sensible que Bekir et al. (2015) (voir Tableau 4.18). 

Tableau 4.18 : Comparaison des études utilisant l’EDC et le NHS 

Étude Surface [EDC] mM [NHS] mM Temps incubation Ligand 
Capture bactérie 

(UFC/mL) 

Wang et al. (2013) Au 400 100 
Injection de 70 µL 

(10 µL/min) 
Lectines 3 x 103 

Bekir et al. (2015) Au 100 100 1 h à TP Ac 10 

Li et al. (2014) Au 10 10 2 h à TP 
Peptides 

antimicrobiens 
103 

Choinière et al. (2019) 
Plaques 

COOH 
400 100 1 h à TP Ac 104 

  

La non-spécificité de l’avidine et de la streptavidine était connue depuis longtemps 

(Alon et al., 1990; Wood & Warnke, 1981). Le but de la conception de la NA était de réduire 

l’interaction non spécifique de l’avidine en réduisant le point isoélectrique et en retirant le 

glucide (Molecular Probes, n.d.). Cependant, nos résultats démontraient que la NA peut 

encore avoir une interaction non spécifique avec une bactérie, comme E. coli. Cependant, 

notre laboratoire a aussi effectué les tests avec le biocapteur à photoluminescence en 

utilisant la structure de NA et Ac biotinylés, mais afin de capturer et détecter la bactérie L. 

pneumophila, et les résultats démontraient l’absence d’interaction non spécifique entre L. 

pneumophila et la NA (Aziziyan et al., 2016). Cette étude a démontré la différence des 

charges négatives à la surface des deux bactéries, ce qui pourrait expliquer la différence 

d’interaction des bactéries avec la NA. Cependant, lors de l’utilisation du biocapteur dans 

un milieu non contrôlé, la présence d’une bactérie E. coli ou une bactérie inconnue qui 

réagissent avec la NA pourrait donner un faux positif. Une autre étude a utilisé la NA avec 

un biocapteur « cantilever » (porte-à-faux) (Zhang et al., 2013). La surface était recouverte 

de biotine, pour ensuite ajouter la NA et finalement, ajouter de la BSA biotinylée. Le 
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biocapteur permettait de détecter des Ac anti-BSA. Lors de l’ajout de la NA, elle était 

ajoutée avec du PBS, comme retrouvé dans nos résultats. L’utilisation de la BSA biotinylée 

vient ajouter une avenue intéressante afin de réduire la capture non spécifique de la NA. 

En utilisant de la BSA biotinylée comme agent bloquant, il serait possible de réduire encore 

plus les espaces libres de la NA qui réagissent possiblement avec E. coli et ainsi réduire les 

interactions non spécifiques entre la bactérie et la NA. 

La quantification par qPCR présentée dans ces travaux utilise une méthode qPCR 

générale, où les amorces utilisées sont des amorces universelles pour la détection du gène 

de l’ARNr 23S. L’utilisation de ces amorces fait en sorte que la présence d’ADN dans les 

solutions d’extraction et de croissance des micro-organismes se retrouvera dans le contrôle 

négatif et augmente ainsi le signal du contrôle négatif. Une faible valeur spécifique sera 

alors plus difficile à distinguer de cette valeur du contrôle négatif et sera considérée comme 

négative. La sensibilité de la méthode avec amorces universelles pourra, alors, être moindre 

qu’une méthode avec qPCR spécifique. Il aurait été intéressant d’utilisée une méthode 

qPCR spécifique à E. coli, cela aurait permis une possible détection lorsque 103,2 UFC/mL 

bactéries sont ajoutées à la microplaque pour la capture. Cette quantité est déterminée par 

la connaissance qu’il est possible de détecter jusqu’à 10 bactéries par réaction qPCR dans 

certains cas (Paul et al., 2013). En supposant que la quantité bactérienne capturée soit 

linéaire jusqu’à l’ajout de 103,2 UFC/mL, il serait donc possible de détecter 10 bactéries dans 

la réaction qPCR, effectuée avec 1 µL des 20 µL ajoutés pour l’extraction d’ADN. Ce sont 

donc 200 bactéries capturées sur les 103,2 UFC/mL ajoutées pour la capture. Cependant, 

comme démontré dans la section 3.6, la centrifugation tend à augmenter la capture non 

spécifique. Cette capture non spécifique était aussi présente avec la méthode de 

quantification qPCR (section 4.3.7) avec E. faecalis. Il y a aussi eu une capture non 

spécifique de la part de K. pneumoniae, mais celle-ci était à prévoir dû aux Ac anti-E. coli 

qui sont reconnus pour avoir une réaction croisée avec les autres entérobactéries. La 

capture non spécifique de S. aureus est sans doute attribuable à la présence de la protéine 

A à sa surface qui capture les immunoglobulines par l’extrémité Fc. Il est intéressant que 

les résultats obtenus pour la méthode du qPCR soient très près de celle de la croissance, ce 
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qui démontre que la méthode de quantification par la croissance est représentative de la 

quantité réelle de bactéries capturées. L’avantage de la méthode qPCR est sa sensibilité, 

démontrée avec le résultat obtenu lors de la capture de 105,2 UFC/mL.    

4.5 : Conclusion 

 La mise au point des étapes de capture a été effectuée afin de maximiser la capacité 

de capture ainsi que de diminuer la non-spécificité entre la surface des puits et la bactérie 

E. coli. L’amélioration a été efficace pour la méthode de référence et la méthode utilisant 

les plaques COOH. Cependant, l’utilisation de la NA a considérablement augmenté la 

capture non spécifique, ce qui a rendu les tests avec la NA moins intéressants à utiliser avec 

E. coli, mais l’utilisation d’une autre bactérie reste une alternative intéressante. La 

préincubation de la bactérie en présence de la NA n’a pas semblé diminuer la capture non 

spécifique d’E. coli sur la surface du puits. L’utilisation d’un autre ligand (comme un 

anticorps anti-biotine) afin de lier la biotine présente sur les Ac conjugués permettrait peut-

être de pallier ce problème. 
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Chapitre 5 : Structure de capture d’orientation des anticorps avec 

la protéine A de S. aureus  

5.1 Introduction 

Plusieurs méthodes existent afin d’orienter les ligands et ainsi, théoriquement, 

améliorer la capture. En permettant d’orienter la partie liante entre le ligand et la cible vers 

le haut, les chances de collisions, afin de permettre la liaison, sont augmentées 

(Makaraviciute & Ramanaviciene, 2013). La première méthode utilisée, et la plus courante, 

est l’utilisation des ProtA de Staphylococcus aureus ou la protéine G des Streptococcus des 

groupes C et G qui permettent de lier la partie Fc des Ac. Ainsi, les parties Fab des Ac, les 

parties liantes, sont orientées vers le haut et augmentent les possibilités de liaisons avec la 

cible. Une autre méthode utilisée est la fragmentation des Ac par les ponts disulfures. Une 

fois fragmentés, les Ac peuvent lier la surface par le thiol formé lors de la fragmentation et 

ainsi se retrouver sur le côté avec la partie Fab vers le haut. Une autre méthode 

d’orientation des Ac est l’utilisation d’Ac anti-Fc qui agissent comme les protéines A et G 

(Makaraviciute & Ramanaviciene, 2013). Il est aussi possible d’orienter les Ac en captant le 

Fc avec un Apt (Hiep et al., 2010). Une méthode utilisée plus récemment est la chimie 

« click » (Trilling et al., 2014). Cette chimie consiste à exploiter une cycloaddition 1,3-

dipolaire entre un azoture et un alcyne afin d’obtenir un triazole comme lien covalent 

(Figure 5.1). En utilisant une couche de dextran et le domaine variable de la chaîne lourde 

d’un Ac de lama possédant des azotures, la chimie « click » est possible. Mais plus encore, 

en modifiant le fragment d’Ac utilisé afin d’avoir seulement un azoture à l’extrémité opposé 

de la partie Fab, il est possible d’orienter le fragment d’Ac pour diriger la partie Fab vers le 

haut afin d’améliorer la capture. Dans le cadre de ce projet, la capture d’E. coli a été testée 

avec une structure d’orientation des Ac avec la ProtA de S. aureus. Le rôle primaire de la 

ProtA, pour la bactérie, est de lier la partie Fc des Ac afin d’empêcher la phagocytose en 

bloquant la partie Fc des Ac qui normalement sert de lien pour les macrophages. La ProtA 

a de l’affinité pour la plupart des IgG des animaux comme l’humain et la souris entre autres, 

mais possède une affinité de faible à modéré pour les IgG de chèvre et aucune avec les IgY 
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de poulet (GE Healthcare, 2016; Makaraviciute & Ramanaviciene, 2013; Rockland, n.d.). La 

ProtA possède 5 domaines de liaison (Makaraviciute & Ramanaviciene, 2013). Comme 

mentionné ci-haut, le but d’utiliser la ProtA est de permettre de diriger les parties Fab des 

Ac vers le haut afin d’augmenter la capture. Évidemment, lorsque les Ac se placent de façon 

aléatoire sur la surface, les parties Fab des Ac peuvent être aussi bien dirigées vers la 

surface, empêchant la liaison à la cible, ou vers le haut pour permettre la capture. En 

orientant les Ac avec la ProtA, les chances de diriger les parties Fab des Ac vers le haut sont 

plus élevées (Makaraviciute & Ramanaviciene, 2013). 

 

Figure 5.1 : Schéma d’une chimie « click » 
[Modifié de Vinteuilleverkuhn — ChemBioDraw, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45374315] 

 

5.2 Matériels et méthodes 

Tous les matériels utilisés dans ces tests a été présenté dans la section 3.3.1, sauf la ProtA 

de S. aureus qui vient de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

5.2.1 Méthode de quantification 

La méthode de quantification est expliquée et démontrée dans la section 3.3.2. 

5.2.2 Capture d’E. coli avec la méthode d’orientation des anticorps à l’aide de la protéine 

A de S. aureus 

Comme démontré dans le chapitre 4, les étapes de blocage, lavage et capture ont 

été mises au point précédemment. Pour la capture d’E. coli avec la structure d’orientation 

des Ac à l’aide de la ProtA, des plaques ELISA avec de la ProtA ajoutée dans les puits ont été 

utilisées, ainsi que les méthodes AB et PI, expliquées dans l’article au chapitre 3. En bref, 
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pour la méthode AB : 100 µL de ProtA dans du PBS pH 8 (concentrations testées : 0; 1; 20; 

50; 100 et 200 µg/mL) étaient ajoutés dans les puits et incubés O/N à 4 °C avec agitation. 

Les puits étaient lavés 5 fois avec 300 µL de PBS + 0,05 % Tween-20 (PBST) et 200 µL de 

solution de blocage (PBST + 3 % BSA) étaient ajoutées dans les puits et incubés O/N à 4 °C 

avec agitation afin d’adsorber passivement la ProtA sur la surface des puits. Les puits 

étaient lavés avec du PBST et ensuite 100 µL d’Ac (concentrations testées : 0; 1; 20; 50; 100 

et 200 µg/mL) dans du PBS étaient ajoutées dans les puits et incubés 1 h à 37 °C avec 

agitation. Les puits étaient encore lavés avec du PBST et 200 µL de 108,2 UFC/mL d’E. coli 

GFP dans du PBS étaient ajoutées dans les puits et incubés 1 h à 37 °C avec agitation. 

Ensuite, les puits étaient lavés 5 fois avec 300 µL de PBST + 100 mM EDTA et 200 µL de 

milieu TG étaient ajoutés dans les puits. Certains puits sans ProtA ni Ac étaient remplis avec 

200 µL de 103,2 ou 105,2 UFC/mL d’E. coli GFP dans du milieu TG comme contrôles internes 

afin de standardiser les Tt de chaque expérience. La microplaque était incubée dans le 

CytoFluor pour 12 h à 37 °C avec une prise de données à chaque 15 ou 30 min. Les données 

étaient analysées avec l’équation de la courbe standard. Pour la méthode PI : la ProtA était 

ajoutée aux puits, ensuite les puits étaient lavés et bloqués comme indiqué à la 

section 3.3.3. Après le deuxième lavage, 100 µL d’Ac (concentrations testées : 0; 1; 20; 50; 

100 et 200 µg/mL) dans du PBS étaient ajoutés dans différents microtubes pour chaque 

échantillon et incubés 1 h à 37 °C avec agitation. Les microtubes étaient centrifugés 15 min 

à 2900 G et le surnageant était enlevé. Ensuite, 100 µL de PBS étaient ajoutés dans les tubes 

afin de mélanger le culot. Le mélange dans les tubes était transféré dans les puits et la 

plaque était incubée 1 h à 37 °C avec agitation. La dernière étape de lavage et les étapes de 

collecte de données avec le fluorimètre ont été effectuées comme indiqué à la section 3.3.6. 

5.3 Résultats 

5.3.1 Méthode de quantification 

Les résultats obtenus pour la mise au point de la méthode de quantification sont 

présentés dans la section 3.4.1. 
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5.3.2 Capture d’E. coli avec la méthode d’orientation des anticorps à l’aide de la protéine 

A de S. aureus 

À titre de comparatif, la structure d’adsorption passive des Ac, présentée dans 

l’article précédent, est utilisée. Pour cette structure, Log C = 4,3 ± 0,8 UFC/mL étaient 

capturées avec 100 µg/mL d’Ac polyclonaux de chèvre passivement adsorbés quand 108,2 

UFC/mL d’E. coli GFP dans du PBS étaient ajoutés. Pour la structure d’orientation des Ac, 

Log C = 4,1 ± 0,9 UFC/mL étaient captées lorsque 108,2 UFC/mL d’E. coli GFP étaient ajoutées 

avec 200 µg/mL d’Ac polyclonaux de chèvre à 100 µg/mL de ProtA en utilisant la méthode 

PI (Tableau 5.1). L’utilisation de la méthode AB a donné des résultats similaires (Log C = 4,2 

± 0,5 UFC/mL). Cependant, près de Log C = 1,5 UFC/mL étaient capturées lorsqu’il y avait 

absence d’Ac, mais que la ProtA était présente. De plus, Log C = 2,1 ± 1,3 UFC/mL étaient 

non spécifiquement capturées lorsqu’il n’y avait pas de ProtA ou d’Ac présents dans les 

puits. Ces résultats démontrent l’absence de capture non spécifique d’E. coli de la part de 

la ProtA, mais la capture non spécifique de la surface reste quand même élevée après le 

lavage utilisé. Nous n’avons pas réussi à supprimer ce bruit de fond et aucun autre test n’a 

été effectué avec cette structure. La capture par des anticorps orientés à l’aide de la ProtA 

ne semble pas améliorer la capture des bactéries, mais apporte une capture comparable à 

la capture passive. 
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Tableau 5.1 : Capture d’E. coli GFP avec la méthode d’orientation des anticorps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les tests ont été effectués comme suit : 
– Ajout de la ProtA : 100 µL/puits (concentrations testées : 0, 1, 20, 50, 100, 200) (PBS pH 
8, O/N à 4 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Blocage des puits : 200 µL/puits (PBST + 3 % BSA, O/N à 4 °C) 
– Méthode AB : 

– Ajout des Ac anti-E. coli : 100 µL/puits à 20, 50 ou 100 µg/mL (PBS, 1 h à 37 °C) 
– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST) 
– Ajout de 200 µL/puits de culture d’E. coli GFP à 108,2 UFC/mL (PBS, 1 h à 37 °C) 

– Méthode PI :  
– Ajout des Ac anti-E. coli : 100 µL/tube à 20, 50 ou 100 µg/mL (PBS)  
– Ajout de 100 µL/tube de culture d’E. coli GFP à 108,5 UFC/mL (PBS) 
– Incubation des tubes 1 h à 37 °C 
– Centrifugation des tubes et récupération des culots 
– Ajout de 100 µL/tube de PBS ou PBST et transfert sur la microplaque 
– Incubation de la microplaque à 37 °C selon le temps testé 

– Lavage des puits : 5 fois 300 µL/puits (PBST + 100 mM EDTA) 
– Ajout de 200 µL/puits de milieu TG 
– Incubation dans le fluorimètre pendant 12 h à 37 °C avec la prise des données aux 
15 min 
Tests effectués 5 fois en duplicata 

  

Méthode Log C (UFC/mL) [Ac] (µg/mL) [ProtA] (µg/mL) 

ProtA AB 4,2 ± 0,5 200 100 

ProtA PI 4,1 ± 0,9 200 100 

ProtA Ctrl 2,1 ± 1,3 0 0 

ProtA Ctrl 1,5 ± 1,6 0 100 

Ac passif 4,3 ± 0,8 100 - 

Lien covalent 3,5 ± 1,4 200 - 

NA-Ac PI 4,9 ± 2,3 100 1 (NA) 

NA-Ac Ctrl 2,3 ± 0,7 0 1 (NA) 
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5.4 Discussion 

Les résultats obtenus avec la structure d’orientation des Ac étaient comparables à 

la structure de référence avec une capture de près de Log C = 4 UFC/mL (Tableau 5.1). Il est 

aussi intéressant de comparer ces résultats avec les structures utilisant un lien covalent ou 

la NA et des Ac biotinylés. La structure d’orientation des Ac avec la ProtA avait une capture 

légèrement plus élevée que la structure de lien covalent (Log C = 4,1 ± 0,9 vs 3,5 ± 1,4). 

Lorsque comparé à la structure utilisant la NA et les Ac biotinylés, la structure d’orientation 

des Ac était légèrement moins élevée (Log C = 4,1 ± 0,9 vs 4,9 ± 2,3) et les deux structures 

avaient une non-spécificité similaire (Log C = 1,5 ± 1,6 vs 2,3 ± 0,7). Une équipe a aussi 

comparé différentes structures de capture sur une surface d’or à l’aide d’un biocapteur à 

SPR (Taheri et al., 2016a), dont l’adsorption passive des Ac, la liaison covalente des Ac et 

l’orientation des Ac avec la protéine G. Leurs résultats démontraient que l’orientation des 

Ac était beaucoup plus efficace que les autres structures, avec l’adsorption passive des Ac 

comme étant la structure la moins efficace. Nos résultats démontraient plutôt une 

efficacité similaire entre l’adsorption passive et l’orientation des Ac, mais une efficacité plus 

faible de la part de la structure de liaison covalente. Cette différence de performance de la 

part de la structure de liaison covalente s’explique peut-être par la différence de surface 

(plaque COOH vs or). La force statique est peut-être plus élevée de la part des plaques 

COOH, ce qui affecte l’efficacité de la structure (BBC, n.d.). Cependant, la littérature 

rapporte que la ProtA n’a peu ou pas d’affinité avec les Ac IgG de chèvre (GE Healthcare, 

2016) ou que la ProtA n’a pas d’affinité avec les IgG1 de chèvre, mais une affinité forte avec 

les IgG2 (Rockland, n.d.). Donc, un mélange d’IgG polyclonaux de chèvre possède des IgG1 

qui ne se lient pas à la ProtA et des IgG2 qui se lient fortement à la ProtA, ce qui peut 

diminuer la performance de la ProtA vis-à-vis des Ac utilisés dans nos tests et expliquer les 

résultats obtenus pour la structure d’orientation des Ac. Afin d’améliorer l’efficacité de la 

structure, il serait plus utile d’utiliser des Ac avec une forte affinité à la ProtA, comme les 

Ac de lapin, de cochon d’Inde ou de souris (certains IgG) (GE Healthcare, 2016; 

Makaraviciute & Ramanaviciene, 2013; Rockland, n.d.). Une autre alternative serait 

l’utilisation d’une autre protéine de capture, comme la protéine G, ou même la protéine 
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recombinante A/G, qui est constituée d’une moitié de protéine A et l’autre moitié de la 

protéine G. Cependant, il est rapporté que la protéine G est plus portée à avoir de la capture 

non spécifique (Makaraviciute & Ramanaviciene, 2013). L’utilisation d’Ac qui ciblerait la 

partie Fc des Ac de chèvres, ou même de poulet, afin de réduire la capture non spécifique 

de la ProtA et potentiellement la protéine G est une alternative intéressante aussi. Comme 

mentionné à la section 5.1, plusieurs équipes ont utilisé l’orientation des ligands afin 

d’améliorer la sensibilité de la capture. En utilisant un biocapteur à SPR, Taheri et al. (2016) 

ont réussi à détecter jusqu’à 43 cellules/mL en fixant la protéine G sur une surface d’or qui 

a permis d’orienter les Ac anti-OmpW (protéines membranaires de Vibrio cholerae). Une 

autre équipe a réussi à améliorer la capture jusqu’à 800 fois en orientant les ligands par 

rapport à l’orientation aléatoire en utilisant la chimie « click » (Trilling et al., 2014). Une 

autre équipe a utilisé des Apt et la ProtA afin de capturer et d’orienter les Ac (Hiep et al., 

2010). Le but de cette étude était de fabriquer un Apt à ARN qui cible la partie Fc des Ac 

afin de les orienter sur la surface d’or. 

5.5 Conclusion 

La méthode d’orientation semble, théoriquement, améliorer la capture bactérienne. 

Pour ces travaux, l’utilisation de la ProtA avec les Ac polyclonaux de chèvre a donné des 

résultats semblables aux Ac passifs sans améliorer de façon significative l’efficacité de 

capture. Cependant, comme la NA, la ProtA capte de façon non spécifique E. coli, ce qui 

réduit l’efficacité totale de la structure. Il existe d’autres techniques afin d’orienter les Ac, 

comme la fragmentation des Ac, l’utilisation de la protéine G, les aptamères, ou même 

l’utilisation d’Ac anti-Fc de l’Ac de capture, dans ce cas-ci, des Ac anti-Fc d’IgG de chèvre. 

Ces techniques seraient intéressantes à explorer en remplacement de l’utilisation de la 

ProtA. 
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Chapitre 6 : Discussion 

La conception d’un biocapteur nécessite l’expertise de différents domaines afin de 

les regrouper en un ensemble cohérent et efficace. Plusieurs biocapteurs nécessitent la 

capture de la cible sur une surface, comme un biocapteur optique basé sur la PL. Ce 

mémoire a été consacré à l’élaboration d’une structure de capture sur une surface afin de 

l’utiliser avec le biocapteur optique. Avant la présente étude, personne n’avait fait la 

comparaison de différentes stratégies de capture sur une surface de microplaque ELISA ni 

sur la surface de GaAs. 

6.1 Les objectifs du projet 

En tout, 6 stratégies ont été étudiées afin d’en déterminer la meilleure structure de 

capture de micro-organismes sur une surface afin d’appliquer la meilleure structure à un 

biocapteur utilisant une surface de GaAs : l’adsorption passive des Ac sur la surface, la 

liaison covalente des Ac avec des groupements carboxyles, l’adsorption passive de la NA 

avec des Ac biotinylé et des Apt biotinylé, l’orientation des Ac avec la ProtA et l’addition 

d’une centrifugation pendant la capture des bactéries. Un titrage de la capacité d’inhibition 

de la croissance des bactéries par les Ac a été étudié, ainsi que la capacité possible des 

bactéries de dégrader les Ac. Chaque étape des structures a été mise au point 

préalablement. 

6.2 Mise au point des structures testées et futurs tests à effectuer 

6.2.1 Plaque ELISA plutôt que GaAs 

6.2.1.1 La méthode avec plaques ELISA 

Les structures ont été comparées entre elles à l’aide d’un modèle de capture par 

ELISA sur microplaque 96 puits. Des microplaques ELISA 96 puits et un lecteur de plaque à 

fluorescence ont été utilisés comme surface en remplacement du GaAs et de l’appareil à 

PL, car le but était de comparer les structures elle-même et l’appareil de PL permet de 

tester seulement 2 à 4 échantillons par jour alors qu’avec les microplaques et le lecteur à 

fluorescence, il est possible d’effectuer jusqu’à 96 échantillons par jour, ce qui permettait 

de tester plusieurs paramètres dans un cours laps de temps. La stratégie liant les Ac à la 
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surface de façon covalente et celle utilisant la NA avec des Ac biotinylés sont des méthodes 

déjà utilisées avec les surfaces de GaAs et d’or (Bekir et al., 2015; Duplan et al., 2009) et 

facilement transposées vers une surface en plastique. Il est vrai qu’il est impossible 

d’utiliser l’adsorption passive des Ac sur la surface de GaAs, mais cette méthode est 

largement utilisée sur les microplaques ELISA, ce qui en fait la méthode de référence lors 

de la comparaison des différentes méthodes testées. L’utilisation de la microplaque ELISA 

permet aussi de tester les structures employées sur la surface de GaAs, soit l’utilisation 

d’une chaîne aliphatique avec un SH à une extrémité liant le GaAs et un groupement COOH 

de l’autre liant un NH2 d’un Ac ou d’une biotine liant la NA qui va lier les Ac biotinylés. La 

comparaison de différentes stratégies de capture sur une surface de microplaque ELISA ni 

sur la surface de GaAs n’avait jamais été faite avant cette étude. Les tests d’optimisation 

seront à être retestés, mais avec une meilleure idée de l’éventail des tests à effectuer. Par 

exemple, les tests effectués avec les plaques COOH démontrent bien que les concentrations 

d’EDC et de NHS déjà employés au laboratoire sont dans les meilleurs combinaisons 

possibles (section 4.3.5) (Hassen et al., 2016).  

6.2.1.2 Transposition de la méthode 

Il aurait été intéressant de tester les structures sur une surface de GaAs afin de 

pouvoir l’utiliser avec l’appareil à PL. Cependant, comme indiqué auparavant, le but était 

de tester les structures elles-mêmes, mais un autre défi s’impose afin de transposer la 

structure sur la surface des puits des microplaques vers la surface de GaAs. 

Comme indiqué à la section 2.3.3, un alcanethiol est nécessaire afin de lier les 

ligands à la surface du GaAs. Certaines structures sont donc plus difficiles à transposer que 

d’autres. Par exemple, bien qu’il a été possible d’adsorber les protéines sur une surface d’or 

(Lin et al., 2015), il n’a pas été démontré, à notre connaissance, d’adsorber passivement 

des Ac sur la surface de GaAs. Cependant, il pourrait être possible d’essayer de lier le soufre 

présent dans les ponts disulfures des Ac à la surface de GaAs, comme avec un thiol, mais 

les Ac seraient séparés en deux et il serait possible qu’ils soient dénaturés dû à leur 

déformation. Pour ce projet, les Apt étaient biotinylés, mais il est possible d’ajouter un 

groupement thiol directement sur la molécule d’Apt. Il serait donc possible de lier l’Apt 
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directement sur la surface de GaAs, ce qui serait une structure fort intéressante à tester. Il 

serait probablement simple de transposer la structure d’orientation des Ac en ajoutant un 

intermédiaire (spacer) dans la ProtA entre le thiol et l’Ac. Une équipe a lié la ProtA à la 

surface d’or à l’aide d’un SAM et l’activation des COOH par l’utilisation d’EDC/NHS (Briand 

et al., 2006). L’ajout d’un lien entre le thiol et la ProtA serait possible et faciliterait ainsi 

l’application de la structure sur la surface de GaAs. Il serait possible aussi d’ajouter une 

cystine ou méthionine terminale à la ProtA afin de lier directement la ProtA au thiol en 

réduisant la dénaturation de la protéine. Une autre équipe a modifié génétiquement la 

ProtA afin d’avoir des domaines de liaisons directement sur la surface d’or (de Juan-Franco 

et al., 2013). L’utilisation de bactériophages est aussi possible afin de capturer un micro-

organisme et des chercheurs ont modifié un bactériophage en ajoutant 3 méthionines afin 

de le lier efficacement sur une surface d’or (Kang et al., 2010; Korkmaz, 2013). 

6.2.2 Méthode de quantification 

6.2.2.1 Mise au point de la méthode de quantification 

La première étape du projet consistait à élaborer une méthode de quantification 

des bactéries capturées sur les structures. La méthode se base sur le principe de la PCR où 

la quantité de matériel double à chaque cycle. Pour la bactérie E. coli, le temps de 

doublement se situe entre 20 et 30 min. En utilisant le maximum de la dérivée seconde 

(Luu-The, Paquet, Calvo, & Cumps, 2005) ou le point de la droite croisant l’abscisse 

(Guescini, Sisti, Rocchi, Stocchi, & Stocchi, 2008), il est possible de trouver le Tt qui dépend 

de la quantité initiale de bactéries. Une équipe a analysé différents ensembles de données : 

un ensemble comprenant des données d’expression génique, un autre ensemble qui testait 

la sensibilité avec différente dilution de copies d’ADN et un autre ensemble avec des 

données testant l’inhibition de la polymérase avec la présence d’une protéine dans la PCR. 

Dix méthodes d’analyses ont été utilisées afin de comparer les données selon plusieurs 

paramètres, dont le biais, l’efficacité, la précision, la variance, la résolution et la linéarité, 

entre autres (Ruijter et al., 2013). Les données de cycles seuils (Cq) fournis par les appareils 

avant l’analyse par les algorithmes ont été comparées et dans ces données, plusieurs 

utilisent le premier maximum de la dérivée seconde comme valeur. La méthode 
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déterminant le point de la droite croisant l’abscisse à l’aide d’un algorithme que nous 

appelons Tt et que cet article a nommé Cy0 a aussi été testée et comparée. Fait intéressant, 

la méthode utilisant le Cq et le Cy0, avec une autre méthode, ont obtenu des résultats 

comparables à chaque paramètre testé. D’autres auteurs ont préféré la méthode Cy0, 

surtout quand l’amplification par PCR était sous-optimale (Guescini et al., 2013, 2008). 

Après avoir déterminé que la présence des Ac inhibait la croissance des bactéries, la 

méthode utilisant le point de la droite croisant l’abscisse a été utilisée pour l’analyse des 

résultats ultérieurs. 

6.2.2.2 Amélioration de la quantification 

Il serait intéressant d’effectuer une étude afin d’avoir une quantification au temps 0 

après la capture, avant de commencer la croissance afin de déterminer si la méthode de 

quantification utilisée avec la croissance sous-estime la quantité de bactéries réellement 

capturées. Deux techniques, entre autres, pourraient le permettre, soit la culture 

bactérienne et la PCR. Le problème vient de la méthode afin de récupérer les bactéries. 

Comme les bactéries sont liées par les Ac dans le fond des puits, il faudrait détruire le lien 

entre les Ac et les bactéries, mais de façon à conserver la viabilité des bactéries pour la 

culture bactérienne. Pour la PCR, les bactéries n’ont pas besoin d’être encore vivantes, mais 

il faudrait maximiser la méthode de récupération de l’ADN. Lors de la PCR, seulement une 

partie de l’échantillon peut généralement être testée dans les réactions de PCR dans les 

microtubes. Si un dixième de l’échantillon est testé avec une PCR avec une LOD d’environ 

10 copies, il faudra qu’environ 102 UFC/mL soient capturés pour permettre la détection par 

PCR. Une quantification par qPCR avec l’ajout d’une centrifugation lors de la capture a été 

effectuée avec succès, mais la LOD est restée à 105,2 UFC/mL de bactéries, soit environ 103 

copies/mL dans la réaction PCR. Le fait d’extraire directement l’ADN de la bactérie capturée 

dans un puits avec les Ac, le BSA de la solution de blocage et l’ensemble des protéines 

bactériennes peut amener beaucoup d’interférence et de l’ADN bactérien contaminant et 

ainsi limiter la sensibilité de la méthode. De plus, la quantification par la détection du gène 

de l’ARNr 23S amène un autre lot de problématique par le fait qu’il peut y avoir des traces 

d’ADN de la bactérie utilisée pour concevoir l’ADN polymérase, soit E. coli (Chen et al., 2015; 
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Corless et al., 2000; Koncan et al., 2007), ce qui rend la sensibilité moindre par la présence 

de trace de gène de l’ARNr 23S dans chaque réaction PCR. Comme proposé à la section 4.4, 

l’utilisation d’amorces détectant le gène de l’ARNr 23S diminue la sensibilité, car la 

méthode qPCR reste générale et n’est pas spécifique à E. coli en utilisant des amorces de 

gènes spécifiques comme yaiO ou lacZ (Molina et al., 2015). Cependant, la méthode de 

quantification par qPCR utilisée dans ces travaux démontre que la méthode de 

quantification par la croissance bactérienne est valide à haute concentration bactérienne, 

soit plus de 106,2 UFC/mL. À faible concentration bactérienne, les Ac inhibent la croissance 

(section 3.7), ce qui peut fausser les résultats en réduisant la quantité bactérienne réelle 

capturée par les Ac sur la surface de capture ou apparaître simplement comme une absence 

de bactéries capturées alors qu’il y a possiblement capture bactérienne. 

6.2.3 L’amélioration des stratégies de capture 

6.2.3.1 Optimisation des paramètres 

Pour chaque stratégie de capture, les étapes ont été mises au point et les résultats 

ont été démontrés au chapitre 4. La structure de référence a été utilisée afin de mettre au 

point les étapes de lavages, de blocages et de capture avec les Ac. Les résultats 

démontraient de faibles quantités de bactéries capturées de façon non spécifique par les 

plaques ELISA et les plaques COOH pour les structures de références, utilisant une liaison 

covalente lorsqu’il n’y avait pas de molécules ajoutées dans les puits. Cependant, 

l’utilisation de ces paramètres permettait une capture non spécifique plus élevée lors de 

l’utilisation de la NA et de la ProtA. L’affinité possible de la NA et de la ProtA avec E. coli a 

déjà été discutée dans les sections 3.5 et 5.4. Il est quand même possible de se demander 

si cette non-spécificité entre E. coli et, surtout, la NA pourrait être réduite grâce à des 

paramètres modifiés et spécifiques pour la structure utilisant de la NA. 

6.2.3.2 Paramètres à étudier 

Est-ce que le fait d’ajouter de la biotine dans la solution de lavage après la capture 

peut permettre de réduire la capture non spécifique d’E. coli ? Il serait intéressant de voir 

si l’interaction de la biotine et de la NA est plus puissante que celle entre la NA et E. coli. 

Ainsi, la biotine permettrait de bloquer les sites libres de la NA et l’EDTA présent dans la 
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solution de lavage permettrait de retirer la bactérie. Il serait cependant préférable que la 

biotine ne fasse pas compétition avec les Ac biotinylés déjà liés à la NA, sinon cela pourrait 

grandement nuire à l’efficacité de la stratégie de capture. Une autre méthode serait 

l’utilisation de la BSA biotinylée afin de bloquer les sites libres de la NA (Huang et al., 2003). 

Avec la grosseur de la BSA, elle pourrait aussi permettre de bloquer d’autres sites de la NA 

qui pourrait potentiellement lier E. coli. Ces idées ont été amenées aux tables de discussion 

de notre équipe, mais la restriction budgétaire ne permettait pas d’explorer ces avenues. 

6.2.4 Les structures de capture 

6.2.4.1 Comparaison des structures de capture 

Les différentes structures ont été comparées avec une méthode d’ELISA de capture 

modifiée. Les structures de capture ont ensuite été comparées à la structure d’adsorption 

passive des Ac polyclonaux de chèvre. Des Ac polyclonaux de poule ont aussi été testés. Les 

autres structures testées comprennent la capture par les Ac polyclonaux de chèvre liés de 

façon covalente à des puits de microplaques avec des groupements carboxyles, l’adsorption 

passive de NA et des Ac polyclonaux de chèvre biotinylés, l’adsorption passive de NA et des 

Apt biotinylés et finalement, l’adsorption passive de la ProtA et des Ac polyclonaux de 

chèvre. La méthode utilisant la NA et les Apt biotinylés a été utilisée afin de comparer 

l’efficacité des Apt avec les Ac et la méthode d’orientation des Ac avec la ProtA a été utilisée 

pour comparer l’efficacité de l’orientation des Ac avec les Ac non orientés comme les Ac 

adsorbés passivement. Les résultats obtenus démontrent que la meilleure structure testée 

est l’adsorption passive des Ac sur la surface des plaques ELISA. Les stratégies utilisant la 

NA ont démontré beaucoup de capture non spécifique de la part de la NA envers E. coli. 

6.2.4.2 La capture des bactéries avec différents ligands 

Afin d’avoir une plus grande étendue et un meilleur choix de ligands pour capturer 

les micro-organismes, d’autres Ac pourraient être testés. Par exemple, des Ac polyclonaux 

de sources différentes que la chèvre, comme la souris, le cochon d’Inde ou le lapin. De plus, 

la comparaison d’efficacité de capture entre Ac polyclonaux et monoclonaux n’a jamais été 

démontrée dans la littérature pour la capture d’un micro-organisme. Il serait intéressant de 

voir si les Ac polyclonaux sont plus efficaces que les monoclonaux lorsqu’il est question de 
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capturer de plus grosses cibles comme les bactéries. Les polyclonaux possèdent des Ac 

contre plusieurs épitopes qui ne sont pas à la surface de la bactérie. Il sera intéressant de 

purifier les Ac polyclonaux en éliminant les épitopes internes ou en immunisant avec un 

antigène enrichi en épitopes externes. 

Les Apt utilisés pour ce projet ne semblaient pas très efficaces pour la capture de la cible. Il 

serait donc intéressant d’effectuer la technique SELEX (Oliphant et al., 1989; Tuerk & Gold, 

1990), peut-être en coopération avec des collègues de Dr Dubowski comme la Dre DeRosa 

(Université de Carleton) (Hassan et al., 2016), afin de créer une banque d’Apt et de trouver 

un Apt spécifique à la cible. Ceci pourrait grandement améliorer la capture des micro-

organismes. 

Plusieurs autres ligands permettent la capture bactérienne. Il serait donc 

intéressant de tester aussi les bactériophages (Korkmaz, 2013; Vinay et al., 2015), les 

lectines (Y. Wang et al., 2013; Yang et al., 2012), les peptides antimicrobiens (Li et al., 2014), 

etc. afin d’avoir une bonne sélection de ligands à comparer. 

Un autre aspect est l’utilisation de différentes cibles, car les tests effectués dans ce 

projet se sont limités à la capture d’une bactérie, E. coli. Le fait d’avoir d’autres cibles 

spécifiques à capturer peut changer complètement l’efficacité de la capture, car celle-ci est, 

en grosse partie, limitée par le ligand même. Comme mentionné ci-haut, l’utilisation de 

différents ligands pour la même cible permettrait de déterminer s’il y a une catégorie de 

ligands meilleurs, mais limités à la cible. 

6.2.4.3 La neutravidine 

La non-spécificité de la NA envers E. coli réduit l’efficacité de la structure et du ligand. 

Comme mentionné à la section 4.4, la non-spécificité de l’avidine et de la streptavidine 

envers des bactéries avait déjà été démontrée dans la littérature (Alon et al., 1990; Wood 

& Warnke, 1981), il serait donc intéressant de trouver une alternative, comme l’utilisation 

d’un Ac anti-biotine (Hollinshead et al., 1997) ou un aptamère anti-biotine (Hiep et al., 

2010) afin de lier seulement la biotine des Ac biotinylés ou des Apt biotinylé. 
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6.2.4.4 L’orientation des ligands 

L’efficacité de l’orientation des Ac avec la ProtA pourrait être améliorée en utilisant 

des Ac de sources différentes, comme de souris ou de lapin, augmenterait 

considérablement les chances d’améliorer la capture des micro-organismes. Comme 

indiqué à la section 5.4, les Ac IgG1 de chèvre n’ont vraiment pas beaucoup d’interaction 

avec la ProtA. Une autre possibilité serait de changer la ProtA pour la protéine G des 

Streptocoques des groupes C et G. La protéine G a le même effet d’orientation des Ac que 

la ProtA, mais possède un éventail d’interaction différent. Cependant, la protéine G a 

tendance à avoir une plus grande non-spécificité avec les bactéries. Une alternative très 

intéressante serait l’utilisation de la protéine recombinante A/G qui est créée à partir de la 

ProtA et de la protéine G (Makaraviciute & Ramanaviciene, 2013). Cette protéine 

recombinante est très intéressante dans l’optique où elle possède les deux éventails 

d’interaction et est aussi modifiée afin de réduire les interactions non spécifiques avec la 

plupart des bactéries. Il existe des Apt qui peuvent capturer la partie Fc des Ac (Hiep et al., 

2010) ainsi que des Ac. Ces derniers sont habituellement utilisés lors des ELISA indirects, où 

l’Ac secondaire est couplé à la HRP et cible l’Ac primaire par sa partie Fc (Thermo Fisher 

Scientific, n.d.-a). Ces méthodes pourraient permettre de réduire le bruit de fond et la 

capture non spécifique de la ProtA et de la protéine G. 

6.2.5 Rapprocher les bactéries à la surface 

6.2.5.1 La centrifugation 

D’autres tests ont été effectués avec la méthode d’adsorption passive des Ac en 

ajoutant une étape de centrifugation lors de la capture des bactéries afin de démontrer la 

possibilité d’augmenter la capture des bactéries sur la surface en forçant les bactéries à se 

rapprocher des Ac. Cependant, cette méthode est plus difficile à appliquer par 

automatisation (Mitarai et al., 2012). Avec l’ajout d’une centrifugation, la capture des 

bactéries sur la surface a augmenté considérablement. Cependant, cette augmentation de 

capture a aussi amené une augmentation de réaction non spécifique entre E. coli et la 

surface des microplaques. 
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6.2.5.2 Amélioration de la capture par attraction 

Différentes stratégies existent pour améliorer la capture en attirant ou forçant les 

micro-organismes à entrer en contact avec les ligands, comme l’utilisation de la 

centrifugation a démontré. Cependant, comme mentionné ci-haut, l’utilisation de la 

centrifugation est plus difficile à utiliser dans un ensemble d’automatisation (Mitarai et al., 

2012). Une méthode qui pourrait être efficace est l’utilisation d’un courant qui pousserait 

les bactéries vers les ligands, comme l’utilisation d’électrophorèses (Balasubramanian et al., 

2007) ou en utilisant un courant alternatif qui crée un effet électrocinétique (Liao et al., 

2015). L’utilisation de la chimiotaxie est une avenue étudiée par notre groupe (Hassen et 

al., 2016) et qui rapporte des résultats plutôt intéressants. Cette méthode attire la bactérie 

vers la surface en générant le glucose à la surface. Un gradient de glucose est alors produit 

qui amène la bactérie à sa source en surface. 

6.2.6 Les anticorps inhibent la croissance des bactéries 

Des titrages avec des Ac et E. coli ont été effectués afin d’expliquer les résultats 

obtenus avec différentes structures de capture et de démontrer l’impact possible des Ac 

sur la croissance d’E. coli. Les résultats ont démontré qu’il y a un effet de la part des Ac sur 

la croissance des bactéries qui dépend de la concentration des Ac et des bactéries. Nous 

avons pu mesurer l’inhibition de la croissance d’E. coli par des Ac en solution et démontrer 

un impact considérable lorsque 50 µg/mL d’Ac en suspension sont mis en présence de 

bactéries entre 101,2 et 106,2 UFC/mL. L’impact est considérable jusqu’à 10 µg/mL d’Ac en 

présence de 104,2 UFC/mL et moins. Il est plus difficile de calculer la concentration efficace 

d’Ac sur une surface et aussi la concentration efficace de bactéries sur la surface. Même en 

centrifugeant, nous n’avons pu détecter de bactéries si moins de 105,2 UFC/mL étaient 

ajoutés. Il serait logique de croire que la concentration d’Ac en surface augmente lorsque 

des Ac sont ajoutés à un puits afin d’être adsorbés sur cette surface. L’impact sur la 

croissance bactérienne serait donc plus grand, mais limité à la surface comme les Ac ne se 

libèrent pas de la surface (voir section 3.5). Cependant, il est encore possible de détecter 

jusqu’à 103 UFC/mL d’E. coli latents et 104 UFC/mL de L. pneumophila tués à la chaleur avec 

le biocapteur photonique (Aziziyan et al., 2016; Nazemi et al., 2015). Il serait donc possible 
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de détecter les bactéries en croissance. De plus, Nazemi et al. (2017) ont observé une 

croissance bactérienne avec minimalement 105 UFC/mL sur une surface de GaAs non 

irradiée, ce qui présage qu’il est possible de détecter des bactéries en croissance à des 

concentrations moins élevées. 

6.2.7 E. coli ne se libère pas en dégradant les anticorps de capture 

Un test a été effectué afin de voir si E. coli avait la capacité de dégrader les Ac qui 

permettent la capture de la bactérie afin de s’assurer que la bactérie reste bien sur la 

surface en tout temps, pour l’utiliser sur la surface de GaAs. Effectivement, E. coli K-12 

BW25113 (souche utilisée pour cette étude) ne semblait pas dégrader les Ac et restait 

capturé par ceux-ci. Même si la souche bactérienne utilisée pour cette étude est modifiée 

génétiquement (Browning et al., 2013), il est fort probable que les Ac utilisés dans cette 

étude ne soient pas non plus dégradés par les souches sauvages retrouvées dans l’intestin 

des animaux. Comme mentionné à la section 3.5, il existe quelques souches bactériennes 

qui peuvent dégrader les Ac, comme les Streptococcus (Von Pawel-Rammingen & Björck, 

2003). Cependant, les Ac sont relativement résistants aux protéases (Underdown & 

Dorrington, 1974). Même S. aureus a préféré utiliser la ProtA afin de neutraliser les Ac 

plutôt que de les dégrader (Spika et al., 1981). 

6.2.8 La sensibilité aux antibiotiques 

La sensibilité aux antibiotiques des bactéries capturées a été traitée en partie par 

notre groupe (Nazemi et al., 2017). L’auteure apportait l’hypothèse que le Ga et l’As libérés 

lors de la photocorrosion inhibaient la croissance des bactéries. Une grande concentration 

de bactéries était, alors, nécessaire afin de tester la sensibilité aux antibiotiques. Les 

résultats présentés ici démontraient plutôt que la nécessité d’une grande quantité 

bactérienne serait plutôt due à la présence des Ac qui inhibent la croissance des bactéries. 

Cependant, le rôle du Ga et de l’As sur la croissance bactérienne n’est pas encore rejeté, 

car ces molécules peuvent aussi être toxiques, du moins chez les animaux (Tanaka, 2004). 

Ensuite, afin de tester la sensibilité aux antibiotiques des micro-organismes, le micro-

organisme en question doit être en croissance. Comme démontré à la section 3.5, la 

bactérie utilisée dans ce projet ne dégrade pas les Ac, bien que les Ac interagissaient avec 
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la bactérie et affectaient la croissance de la bactérie. Il serait alors intéressant de tester 

différents Ac qui captent la bactérie par un épitope spécifique qui n’affecterait pas la 

croissance bactérienne. Ce principe est déjà connu et appliqué pour la détection des virus 

(Widjaja et al., 2016). L’utilisation des Apt est intéressante dû à leurs caractéristiques leur 

permettant d’être dénaturé et reformé sans perdre l’efficacité de leur liaison. Ainsi, il est 

possible de capturer la bactérie et de la relâcher dans un système contrôlé afin d’avoir une 

croissance optimale. Cependant, le fait de libérer les bactéries dans le milieu pose problème, 

car les bactéries doivent être le plus près possibles de la surface de GaAs afin que la PL 

fonctionne bien. Comme mentionné ci-haut, la détermination de la sensibilité aux 

antibiotiques a été démontrée avec l’utilisation de l’appareil à PL, mais avec une 

concentration très élevée de bactéries. Il serait possible de déterminer la sensibilité aux 

antibiotiques avec l’appareil à PL s’il y a une culture bactérienne effectuée préalablement, 

comme pour le MALDI-TOF (Doern & Butler-Wu, 2016; Wieser et al., 2012). À ce point, 

l’utilisation à la fois du MALDI-TOF et de l’appareil à PL permettrait l’identification de la 

bactérie en 1 h (Wieser et al., 2012) et la détermination de la sensibilité aux antibiotiques 

en 3 h environ (Nazemi et al., 2017), car avec une colonie d’environs 108 bactéries, il serait 

possible de la suspendre dans 0,5 mL, donnant 2 X 108 UFC/mL, ce qui est adéquat pour le 

MALDI-TOF et aussi la PL. 

6.3 Intégration des résultats 

Les derniers résultats obtenus qui démontrent que la bactérie E. coli ne dégrade pas 

les Ac et que la croissance de la bactérie est affectée par la présence d’Ac dans son 

environnement viennent avec une question : est-ce que les résultats obtenus dans ce projet 

sont exacts ? Suite à la capture des bactéries, l’ajout d’un milieu de culture permet la 

croissance des bactéries. Cependant, il est connu, et démontré à la section 3.5, que les Ac 

inhibent la croissance de la bactérie lorsque la concentration d’Ac est élevée et la 

concentration de bactérie est basse. De plus, comme mentionné dans la section 2.3.2.1, les 

Ac permettent l’opsonisation des bactéries en l’entourant et l’empêchant d’interagir avec 

son milieu. Dans le cas de la capture, les Ac sont déposés sur une surface plus ou moins 

plane. La liaison d’un seul côté de la bactérie permet-elle d’inactiver considérablement la 
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croissance de la bactérie ? Avec les résultats obtenus lors de la capture, la croissance n’est 

pas complètement inhibée, puisqu’il y a une croissance détectée avec le fluorimètre. Donc 

l’hypothèse serait que les Ac n’inactivent pas la croissance de la bactérie, mais du moins 

interagissent assez avec la bactérie pour ralentir et affecter sa croissance. Cette hypothèse 

vient aussi ajouter à la question si les résultats obtenus sont exacts. En fait, la prochaine 

question est : est-ce que les résultats obtenus sont sous-représentatifs ? Est-ce que la 

quantité de bactéries capturées est plus élevée que la quantité obtenue avec les résultats ? 

Il serait juste de penser que oui, car avec les Ac qui ralentissent la croissance, il serait fort 

possible que le Tt obtenu pour chaque résultat avec les Ac comme ligand de capture soit 

plus élevé en réalité. 

De plus, la méthode de quantification utilisée se base sur la croissance de la bactérie, 

dans le même principe que le qPCR où la quantité d’ADN ciblés double à chaque cycle, du 

moins en condition optimale. Dans les puits contrôle de la courbe standard, sans Ac, les 

bactéries se retrouvaient dans un environnement presque optimal, où il y a peu de facteurs 

qui affectent la croissance. L’environnement comprenait un milieu riche et une 

température optimale à 37 °C. Cependant, la quantité d’oxygène était limitée au puits des 

plaques, puisqu’un scellant translucide était utilisé, comme pour l’utilisation d’un qPCR, 

afin de limiter l’évaporation du milieu. De plus, il y avait une agitation pendant seulement 

5 secs avant chaque prise de donnée, aux 15 ou 30 min. Ces deux derniers facteurs peuvent 

affecter la croissance en réduisant la vitesse. De plus, dans les puits de capture avec les Ac, 

ces derniers affectaient la croissance, comme mentionné à la section 3.5. Dans un puits où 

les bactéries ont été capturées, par contre, il y a également le facteur des Ac qui peuvent 

nuire à la croissance des bactéries. Cette inhibition est probablement plus importante avec 

des petites quantités de bactéries. Donc la comparaison entre la quantité de bactéries 

contrôles et la quantité de bactéries capturées n’est peut-être pas exacte à toutes les 

dilutions de bactéries. Bien que le nombre absolu de bactéries capturées ne soit, peut-être, 

pas exact, notre méthode devra permettre une excellente comparaison entre différentes 

structures qui utilisent des quantités similaires d’Ac ou des quantités élevées de bactéries 

qui limitent l’impact des Ac. 
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Conclusion 

Ce projet présente différentes stratégies de capture sur une surface qui peuvent 

être appliquées à des biocapteurs. Nous avons élaboré une méthode de quantification 

basée sur la croissance du micro-organisme cible, E. coli. Nos résultats démontrent que 

l’efficacité des stratégies est similaire. Dans nos conditions, la méthode d’adsorption 

passive des Ac sur la surface est légèrement supérieure aux autres méthodes. L’addition 

d’une centrifugation, une méthode d’attraction des bactéries vers les ligands, augmente 

considérablement l’efficacité de capture. Nous avons aussi démontré que la NA interagit 

de façon non spécifique avec la bactérie E. coli. De plus, nous avons effectué un titrage qui 

démontre la présence d’Ac dans le milieu interfère au niveau de la croissance d’E. coli. 

Finalement, E. coli ne dégrade pas les Ac auxquels elle est liée lors de sa capture. 

L’amélioration de chaque étape de la stratégie d’adsorption passive des Ac a aussi été 

effectuée, ainsi que pour la stratégie de liaison covalente des Ac à la surface et l’adsorption 

passive de la NA sur la surface avec l’utilisation d’Ac biotinylés. La stratégie d’orientation 

des Ac avec la ProtA de S. aureus a été étudiée avec des résultats mitigés. 

Notre étude de la littérature ne nous a pas permis de trouver de comparaison de 

différentes stratégies de capture sur une surface. Toutes ces stratégies, à l’exception de 

l’adsorption passive des Ac, sont facilement transposables sur une surface d’or ou de GaAs. 

Notre étude ouvre l’intérêt à poursuivre d’autres tests avec différents paramètres afin de 

déterminer une stratégie efficace et optimale pour les biocapteurs. Le projet est 

actuellement repris par un étudiant à la maîtrise qui reprendra les tests avec L. 

pneumophila. 
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