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MALDI-TOF MS comme outil 
d’identification de pathogènes 
alimentaires
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En microbiologie, la confirmation et l’identification des bactéries se basaient au début principalement sur la mor-
phologie. Puis sont apparus les tests biochimiques en tubes à essai qui ont été par après miniaturisés. Ensuite ont 
été développés la PCR suivie par le MALDI-TOF MS (ou matrix-assisted laser desorption-ionization – time of flight 
mass spectrometry). Le MALDI-TOF MS est déjà utilisé depuis une vingtaine d’années dans différents domaines 
d’application et en particulier dans les laboratoires de chimie pour la détection de molécules diverses comme les 
sucres, les acides nucléiques et les protéines. Plus récemment, la technique s’est élargie au diagnostic vétérinaire 
et au niveau environnemental. Elle est maintenant en plein essor dans les laboratoires d’analyse de microbiologie 
comme système d’identification. Actuellement, au niveau mondial, environ 1000 installations existent dans le 
secteur clinique et pharmaceutique et une centaine dans le secteur alimentaire.

Sur le plan de la sécurité alimentaire, cette technique remplit les exigences nécessaires à la confirmation et à 
l’identification des pathogènes alimentaires. Plus rapide que les méthodes de microbiologie traditionnelles et 
ayant le même niveau de discrimination que celles-ci, moins chère et nécessitant moins d’expertise technique 
que les méthodes génotypiques, le MALDI-TOF MS peut en outre être utilisé dans les laboratoires d’analyses 
de microbiologie alimentaire de routine où le facteur temps joue un rôle clé étant donné que ces laboratoires 
travaillent principalement avec les industries alimentaires. Cette technique trouve aussi sa place dans le cas des 
toxi-infections alimentaires. 

La technologie MALDI-TOF MS en microbiologie peut identifier les microorganismes jusqu’au niveau de l’espèce. 
Le principe se base sur l’ionisation des protéines bactériennes par un rayon laser et la création de pics caracté-
ristiques (spectre). A partir d’une base de données de spectres, le logiciel associé recherche la correspondance à 
l’espèce de la bactérie selon un indice de fiabilité entre les deux spectres. Le MALDI-TOF MS ne donne toutefois 
pas d’information sur le sérotype ni sur la pathogénicité de l’espèce (ex : Vibrio parahaemolyticus). 

Typiquement, un spectromètre de masse est composé de 3 éléments : une source d’ions (MALDI), une séparation 
des molécules (TOF) et la détection. 

MALDI-MS :

L’analyte est d’abord co-crystallisé à des petits composés organiques (matrice) pour le protéger d’un contact 
direct avec le faisceau ionisant et éviter sa dégradation. Ceux-ci vont absorber la radiation du laser UV et transférer 
l’énergie aux protéines qui s’ionisent positivement. Les ions générés vont se libérer des protéines. Les molécules 
chargées (+1) sont alors accélérées dans un champ électrique.
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TOF :

Après leur passage dans le champ électrique, les ions entrent dans un tube non soumis à un champ électrique 
et sont séparés selon leur masse-charge. Les ions prennent des vitesses différentes car les grosses molécules se 
déplacent plus lentement que les petites. Ensuite, un analyseur de temps de vol va détecter le passage de chaque 
ion et créer les pics sur le spectre qui par après est comparé à une base de données. Certains composants du 
spectre sont spécifiques à un genre, d’autres à une espèce voire une sous-espèce. Selon la qualité et la pureté de 
l’échantillon et le nombre de spectres de référence dans la base de données, l’identification de la bactérie se fait 
en quelques secondes à quelques minutes. 
 

Figure 1 : Principe de fonctionnement d’un spectromètre de masse de type MALDI-TOF

Tous les types de microorganismes alimentaires peuvent être recherchés suivant le même protocole.

La préparation de l’échantillon d’analyse est une étape cruciale dans les analyses MALDI-TOF MS. En effet, pour 
avoir des résultats d’identification fiables et reproductibles, il est nécessaire d’avoir des conditions de croissance 
(temps et température d’incubation, milieu de culture) de la bactérie similaires d’un test à l’autre. L’analyse 
démarre à partir d’une culture pure de bactéries. Celle-ci peut être utilisée telle quelle ou subir un pré-traite-
ment. Les analyses doivent être réalisées avec des cultures de bactéries fraîches car le stress dû au froid ou une 
déficience en nutriments peut modifier la composition des protéines et donc avoir un impact sur le résultat de 
l’analyse.



14

La qualité de la base de données est aussi un point critique dans la précision de l’identification des bactéries. Les 
nombreuses études sur l’identification des bactéries par le MALDI-TOF MS ont été réalisées sur des échantillons 
cliniques, et les exigences spécifiques aux laboratoires de microbiologie alimentaire ne sont généralement pas 
considérées. Seuls quelques rapports étudient l’application du MALDI-TOF MS à la microbiologie alimentaire. 
Quelques études révèlent que l’obstacle majeur dans l’identification d’isolats alimentaires est lié à la base de don-
nées qui doit être actualisée régulièrement avec des spectres de référence venant de souches alimentaires.

Tableau 1 :  Avantages et inconvénients de l’application du MALDI-TOF MS à la microbiologie alimentaire

AVANTAGES INCONVENIENTS

Préparation de l’échantillon universelle pour 
bactéries, levures et moisissures

Coût élevé de l’achat de l’appareil

Protocole simple Cultures fraîches pour analyses

Coûts opérationnels bas (consommables, personnel)
Influence du milieu de croissance sur le résultat
d’analyse ?

Pas de déchets
La base de données doit être suffisamment grande
pour discriminer correctement certaines bactéries très
proches, comme E. coli et Shigella spp

Résultat très rapide
Ne donne pas d’indication sur la pathogénicité 
de l’espèce (ex : Vibrio parahaemolyticus)

La base de données peut-être facilement élargie
Les espèces qui posent problème avec l’identification
par 16S donnent parfois les mêmes problèmes avec
cette technique

 

Le MALDI-TOF MS sera intégré au niveau des tests d’identification dans la révision actuelle de l’ISO 7218, à côté 
des galeries biochimiques, de l’utilisation des sondes nucléiques et des tests d’agglutination.

En conclusion, le MALDI-TOF MS est un outil prometteur dans l’identification des bactéries dans les laboratoires 
de microbiologie alimentaire de routine. Le protocole simple, la rapidité des résultats et le faible coût des analyses 
sont les principaux avantages de cette technique qui trouve bien sa place dans la sécurité de la chaîne alimen-
taire. 
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