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Résumé
Contexte : La spectrométrie de masse à désorption-ionisation laser assistée par matrice avec
analyseur de temps de vol (SM MALDI-TOF) est une technologie de plus en plus utilisée
pour l’identification des microorganismes aux fins diagnostiques. Toutefois, des observations
empiriques laissent penser que cette technologie est associée à des erreurs d’identification
des agents biologiques à cote de sécurité élevée (ABCSE) du groupe de risque 3 (GR3), ce qui
augmente le risque d’exposition pour le personnel en laboratoire.
Objectif : Étudier et caractériser les incidents liés à l’utilisation de la SM MALDI-TOF survenus
au Canada du 6 novembre 2015 au 10 octobre 2017.
Méthodologie : Les cas à étudier ont été relevés à partir des rapports d’incidents en
laboratoire du système de surveillance national de déclaration des incidents en laboratoire au
Canada. Les cas admissibles faisaient directement référence à la technologie SM MALDI-TOF
ou à l’un des trois ABCSE du GR3 suivants : espèces de Brucella, Francisella tularensis et
Burkholderia pseudomallei. Un questionnaire a été mis au point afin d’établir les facteurs de
risque pouvant mener à une exposition. Les déclarants des organisations où des incidents
admissibles ont été signalés ont été interrogés au moyen de ce questionnaire. Les données
ont été consignées dans une feuille de calcul Excel. Une analyse statistique descriptive a été
réalisée par la suite pour évaluer les caractéristiques communes et établir les facteurs de risque
possibles.
Résultats : Huit incidents admissibles ont été relevés, et 39 employés de laboratoire au total
ont été exposés à des ABCSE du GR3. Dans cinq de ces huit incidents, les déclarants ont
indiqué que leur appareil était muni à la fois des bases de données cliniques de référence et de
bases de données de recherche de référence. Dans six incidents pour lesquels les déclarants
savaient quels types de bases de données avaient été utilisés, seule la base de données
cliniques avait été utilisée au moment de l’incident, même si les deux types étaient disponibles
dans cinq de ces cas. Dans les huit cas, l’exposition est survenue à l’étape de préparation de
l’échantillon, les analyses étant réalisées sur table de travaille à découvert, directement sur
le spécimen. De plus, dans les huit cas, les spécimens des patients avaient été fournis sans
information sur le risque.
Conclusion : Il s’agit de la première étude d’envergure nationale visant à caractériser la nature
et l’étendue des incidents en laboratoire impliquant les ABCSE du GR3 liés à l’utilisation de la
SM MALDI-TOF permet d’établir les facteurs de risque et fournit des données de base pouvant
éclairer les stratégies d’atténuation du risque.
Citation proposée : Pomerleau-Normandin D, Heisz M, Su M. Erreurs d’identification des agents biologiques
à cote de sécurité élevée du groupe de risque 3 par SM MALDI-TOF au Canada : de novembre 2015 à
octobre 2017. Relevé des maladies transmissibles au Canada. 2018;44(5):123-9. https://doi.org/10.14745/
ccdr.v44i05a04f
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Introduction
La spectrométrie de masse à désorption-ionisation laser assistée
par matrice avec analyseur de temps de vol (SM -MALDI-TOF)
est une technologie ayant été qualifiée de « révolution
en matière d’identification clinique des microbes » (1).
L’identification de microorganisme à partir d’une culture
cellulaire peut prendre jusqu’à 18 heures, mais la SM MALDI-TOF
permet de réaliser la même tâche en environ 15 minutes (2). En
raison de sa simplicité, de sa rapidité et de sa grande capacité
de traitement, cette nouvelle technologie est de plus en plus
utilisée pour l’identification régulière des microbes, tant dans
les laboratoires cliniques que les laboratoires de référence (3).
Elle permet de poser un diagnostic précoce tout en réduisant
grandement le coût de l’analyse (2).
La SM MALDI-TOF d’un microorganisme donné produit
un spectre caractéristique, appelé « empreinte de masse
peptidique », qui reflète le profil protéinique unique propre
au microorganisme en question (qui peut contenir jusqu’à
2 000 protéines) (3). Le logiciel de SM MALDI-TOF compare
ensuite cette empreinte de masse peptidique au contenu d’une
base de données de référence interne, qui contient les spectres
des microorganismes connus. Puisque la composition protéique
varie d’une espèce bactérienne à l’autre, la production du
spectre permet une identification précise (4).
La principale limite de cette technologie est liée aux bases
de données de référence, qui doivent contenir le spectre
du microorganisme de l’échantillon pour permettre de
l’identifier correctement (5). Si le spectre ne fait pas partie
de la base de données, l’appareil ne pourra pas identifier le
microorganisme ou identifiera un microorganisme similaire. Une
identification non exacte peut être problématique; en effet, des
microorganismes de la même famille peuvent appartenir à des
groupes de risque différents et, par conséquent, être associés à
des protocoles de sécurité en laboratoire distincts.
Les microorganismes sont classés de deux manières : en
fonction de leur groupe de risque (pathogénicité, virulence,
disponibilité des traitements et risque de propagation; voir le
tableau 1) et en fonction de leur appartenance à la catégorie
des agents biologiques à cote de sécurité élevée (ABCSE), un
sous-ensemble d’agents pathogènes humains qui présentent un
risque accru en raison de la possibilité qu’on les utilise comme
arme biologique (6). Certains des microorganismes des groupes
de risque 3 (GR3) et la plupart des microorganismes du GR4 sont
des ABCSE.
Si un spécimen contient un microorganisme du GR3 que
l’appareil identifie incorrectement comme un microorganisme
du GR2, le spécimen pourrait être manipulé sur table de travail à
découvert plutôt que dans une enceinte de sécurité biologique.
Par conséquent, en cas d’identification erronée, les techniciens
de laboratoire risquent de ne pas avoir la protection appropriée,
ce qui pourrait entraîner des incidents d’exposition.
Des études ont indiqué que l’identification erronée des
microorganismes par SM MALDI-TOF semble être attribuable
à l’incomplétude des bases de données de référence
utilisées (2,7-26). Deux types de bases de données de référence
sont actuellement utilisées au Canada : les bases de données

Tableau 1 : Définition des groupes de risque et
exemples d’agents biologiques
Groupe de
risque (GR)

Définition (6)

Exemples d’agents
biologiques

RG1

Risque faible pour la
personne
Risque faible pour la
collectivité

Acholeplasma spp.
Achromatium axoliferum
Acidaminobacter spp.

RG2

Risque modéré pour la
personne
Risque faible pour la
collectivité

Burkholderia multivorans
Escherichia coli
Salmonella enterica spp.

RG3

Risque élevé pour la
personne
Risque faible pour la
collectivité

Burkholderia pseudomallei
Brucella spp.
Francisella tularensis

RG4

Risque élevé pour la
personne
Risque élevé pour la
collectivité

Virus Alkhumra
Virus Ebola
Virus Nipah

Abréviation : spp., espèces

cliniques, contenant les spectres approuvés par Santé Canada,
et les bases de données de recherche, qui contiennent un plus
vaste ensemble de spectres, mais dont l’application clinique n’a
pas été autorisée. Il faut se procurer les extensions contenant
les spectres des GR3 et des ABCSE séparément. Dans certains
cas, les extensions sont soumises à des règlements d’importation
imposants (10,27,28), ce qui complique leur acquisition. Elles ne
sont donc pas nécessairement aisément accessibles pour tous les
laboratoires.
Grâce au système de surveillance de déclaration des incidents en
laboratoire au Canada (DILC), l’Agence de la santé publique du
Canada (ASPC) a la capacité d’évaluer le risque d’identification
erronée par SM MALDI-TOF. Le système de surveillance de DILC
a été mis en place en vertu de la Loi sur les agents pathogènes
humains et les toxines, qui est entrée en vigueur en 2015 et
qui rend obligatoire la déclaration des incidents de laboratoire
à l’ASPC. Ce faisant, l’ASPC est en mesure de compiler des
statistiques nationales sur la biosécurité et les problèmes liés
à la biosécurité afin de dégager les tendances émergentes,
pratiquement en temps réel.
La première fois que le système de surveillance de DILC a
relevé des problèmes d’identification liés à la SM MALDI-TOF,
cinq incidents d’exposition liés à l’utilisation de cette
technologie avaient été signalés en neuf mois. Ces cinq
incidents impliquaient des ABCSE du GR3 : Burkholderia
pseudomallei, Francisella tularensis et des espèces de Brucella,
qui sont responsables de la mélioïdose, de la tularémie et de la
brucellose, respectivement. Ces microorganismes présentent
un risque accru pour les techniciens de laboratoire, car ils sont
facilement transmissibles par aérosol et leur croissance lente en
milieu de culture standard fait en sorte qu’on ne soupçonne pas
rapidement être en présence d’un ABCSE du GR3 (13,29-31). La
mise en évidence de ces cinq incidents a déclenché une enquête
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visant à évaluer la nature et l’étendue du problème à l’échelle
nationale.
Ce faisant, l’objectif de cette étude était de décrire les incidents
d’exposition liés à l’utilisation de la SM MALDI-TOF au Canada
de novembre 2015 à octobre 2017 et d’établir les facteurs de
risque associés à ces incidents d’exposition.

Méthodologie
Incidents admissibles
Les incidents survenus du 6 novembre 2015 (date du premier
incident) au 10 octobre 2017 (date des dernières données
recueillies) ont été examinés. Les rapports ayant fait l’objet d’une
évaluation plus approfondie ont été sélectionnés en fonction des
critères d’inclusion suivants :
•
•

Incidents avec ou sans exposition faisant directement
référence à la SM MALDI-TOF; et
Incidents avec ou sans exposition impliquant les espèces
de Brucella, F. tularensis ou B. pseudomallei, dont les
déclarations ne contenaient pas assez de renseignements
permettant d’exclure avec certitude l’utilisation de la
SM MALDI-TOF comme origine de l’incident.

Les incidents d’exposition étaient définis comme étant
un « contact ou [une] proximité étroite avec des matières
infectieuses ou des toxines pouvant respectivement causer une
infection ou une intoxication » (6). Les incidents sans exposition
étaient définis comme des cas de présence involontaire d’un
microorganisme non autorisé en vertu du permis (p. ex. présence
d’un microorganisme du GR3 dans une zone de confinement de
niveau 2) (6).
Selon ces critères, 17 déclarations produites par 15 déclarants
(organisations) ont été sélectionnées aux fins d’évaluation.

Enquête
Deux agents du programme DILC ont interrogé les déclarants
en octobre et novembre 2017 en utilisant une liste de questions
fournie à l’avance aux personnes interrogées. Le questionnaire
visait à recueillir des données sur les points suivants : la
possession d’un appareil de SM MALDI-TOF et d’extensions de
bases de données; la méthodologie de l’analyse
(p. ex. a-t-elle été réalisée sur une table de travail à découvert?);
les procédures opératoires normalisés (PONs) liés à l’utilisation
de la SM MALDI-TOF; les facteurs déclencheurs pour l’adoption
de PONs plus strictes; et l’opinion de la personne interrogée
en ce qui concerne la cause de l’incident (est-il lié, en tout
ou en partie, à l’identification erronée du microorganisme?).
Le questionnaire portait également sur la présence de
renseignements sur le spécimen (p. ex. diagnostic soupçonné,
antécédents médicaux et antécédents de voyage du patient) que
le personnel médical ayant fait la demande d’identification aurait
pu fournir et qui auraient pu alerter les employés de laboratoire
sur le risque. L’admissibilité d’un incident à la présente étude
était confirmée une fois que le déclarant responsable corroborait
que l’incident résultait (au moins en partie) de l’identification
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erronée ou de la non-identification du microorganisme par un
appareil de SM MALDI-TOF.

Analyse
Les réponses au questionnaire ont été consignées dans une
feuille de calcul mise au point spécialement pour cette enquête.
La version 2010 du logiciel Excel a été utilisée pour réaliser une
analyse statistique descriptive standard visant à évaluer et à
dégager les caractéristiques communes.

Résultats
Parmi les 15 organisations jointes par l’équipe de l’étude pour
obtenir des renseignements sur les 17 incidents admissibles,
12 possédaient un appareil de SM MALDI-TOF. Deux des
incidents survenus dans les trois organisations n’ayant pas
l’appareil étaient tout de même partiellement liés à l’utilisation
de la SM MALDI-TOF. En effet, les déclarants ont indiqué que
ces spécimens avaient fait l’objet d’une identification erronée
ou d’une non-identification par SM MALDI-TOF dans un autre
laboratoire avant d’arriver dans leur organisation aux fins de
confirmation.
Les déclarants des 12 organisations possédant un appareil de
SM MALDI-TOF ont confirmé que six incidents étaient
partiellement ou entièrement attribuables à la confiance
accordée aux résultats d’identification par SM MALDI-TOF.
En ajoutant les deux cas mentionnés ci-dessus (analyses de
spécimens effectuées dans un autre laboratoire), on compte huit
incidents liés à l’identification erronée ou à la non-identification
du spécimen par SM MALDI-TOF (voir la figure 1). Ces incidents
représentent plus du tiers (n = 8/17) des incidents liés aux trois
agents biologiques retenus qui ont été signalés au système de
surveillance DILC du 6 novembre 2015 au 10 octobre 2017.
Selon l’information fournie dans les huit déclarations d’incident
(dont deux incidents sans exposition), 39 techniciens de
laboratoire ont été exposés. Burkholderia pseudomallei était
l’agent biologique en cause dans trois de ces incidents; les
espèces de Brucella étaient impliquées dans trois autres
incidents et F. tularensis était en cause dans deux incidents (voir
le tableau 2).
Dans cinq des huit incidents, les déclarants ont indiqué que
l’appareil de SM MALDI-TOF de leur organisation comprenait les
bases de données de référence cliniques et de recherche. Dans
un incident, l’appareil ne comportait que la base de données
cliniques; dans deux incidents, le déclarant ne savait pas quel
type de base de données de référence était utilisée. Toutefois,
dans cinq des incidents où les deux types de bases de données
étaient accessibles, toutes les analyses ont été réalisées en
consultant uniquement la base de données cliniques.
Dans les huit cas liés à l’utilisation de la SM MALDI-TOF,
l’incident est survenu à l’étape de préparation du spécimen et
les analyses ont été réalisées sur table de travail à découvert,
directement sur le spécimen. Par ailleurs, pour chaque incident
survenu dans une organisation équipée d’un appareil de SM
MALDI-TOF (n = 6), le déclarant a mis au point, à la suite de
l’incident, des PONs conçues spécialement pour l’utilisation de
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Figure 1 : Choix des cas et incidents admissibles

Abréviation : SM MALDI-TOF, spectrométrie de masse à désorption-ionisation par impact laser assistée par matrice avec analyseur de temps de vol

cette technologie. Les éléments qui ont incité l’instauration de
ces PONs comprennent la croissance lente des coccobacilles
à Gram négatif (n = 2), l’absence de résultats d’identification
(n = 2), la région géographique d’où provient le spécimen (n = 1)
et le type d’échantillon (n = 1).

SM MALDI-TOF. Au total, 39 personnes ont été exposées à des
ABCSE du GR3 dans six incidents d’exposition liés à l’utilisation
de la SM MALDI-TOF. Ces microorganismes correspondent à
ceux ayant été impliqués dans d’autres incidents signalés dans la
littérature (3,10-12,15,19,22).

Tableau 2 : Agents biologiques impliqués et nombre de
personnes exposées par incident

Un facteur de risque associé aux incidents d’exposition était la
confiance accordée au logiciel de base de données cliniques de
référence. Selon les déclarants, bien que les bases de données
cliniques et les bases de données de recherche de référence
aient été disponibles dans la plupart des cas, seules les bases
de données cliniques avaient été utilisées dans les cas où les
incidents d’exposition sont survenus. En effet, les deux types
de base de données ne peuvent être utilisés simultanément,
et le passage d’une base de données à l’autre nécessite de
longues étapes qui ne conviennent pas aux charges de travail
actuelles. Par conséquent, si les bases de données de référence
complémentaires (comme les bases de données de recherche ou
les bases de données de sécurité) peuvent contribuer à atténuer
le risque d’identification erronée en fournissant davantage de
spectres de comparaison, leur utilité reste limitée étant donné
qu’il est impossible de les combiner activement aux autres
types de bases de données. Ces résultats correspondent à
ceux d’autres rapports qui ont été publiés et qui laissent croire
que les bases de données cliniques de SM MALDI-TOF ne
permettent pas d’identifier avec certitude certains ABCSE du
GR3 (9,11,12,20,22).

Numéro
d’incident

Agent biologique impliqué

Nombre de
personnes
exposées

1

Burkholderia pseudomallei

2

B. pseudomallei

1

3

Francisella tularensis

13

4

F. tularensis

4

5

Brucella abortus

15

6

B. pseudomallei

5

7

Brucella melitensis

n/a

8

Brucella spp

n/a

1

Finalement, dans les huit incidents liés à l’utilisation de la
SM MALDI-TOF, les spécimens sont arrivés sans être
accompagnés des renseignements cliniques ou des antécédents
de voyage du patient (c.-à-d. des informations qui permettraient
de soupçonner la présence d’ABCSE du GR3).

Discussion
Il s’agit de la première étude menée à l’échelle nationale ayant
évalué les incidents en laboratoire liés à l’identification erronée
ou à la non-identification des ABCSE du GR3 par les appareils de

Un deuxième facteur de risque associé aux incidents d’exposition
est la préparation des spécimens sur table de travail à découvert.
En effet, tous les incidents sont survenus pendant la préparation
des spécimens et toutes les analyses ont été réalisées
directement sur le spécimen, sur table de travail à découvert.
Cependant, cette approche ne reflète pas les recommandations
du fabricant, qui suggèrent plutôt d’effectuer les analyses
après une extraction (32) qui, dans la plupart des cas, désactive
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efficacement les agents pathogènes et atténue donc le risque
d’exposition.
Un troisième facteur de risque associé aux incidents d’exposition
est lié au manque de renseignements d’alerte dans les demandes
d’analyse de laboratoire. Les trois maladies provoquées par les
microorganismes en cause sont difficiles à identifier, car elles sont
associées à des symptômes non spécifiques qui sont facilement
attribués à d’autres maladies plus fréquentes (8,25-27). Par
conséquent, il se peut que les cliniciens ne soupçonnent pas
un diagnostic d’infection par un ABCSE du GR3 et que leurs
formulaires de demande ne fournissent pas les renseignements
d’alerte (c.-à-d. diagnostic soupçonné, antécédents de voyage
du patient) qui pourraient entraîner l’adoption de mesures de
sécurité adéquates pour la manipulation des spécimens des
patients en laboratoire (30,33).
La présente étude a mis en évidence deux incidents liés à des
spécimens ayant été mal identifiés par un appareil de
SM MALDI-TOF dans un autre laboratoire. Ces incidents
indiquent que des expositions reliées à un seul spécimen
peuvent survenir dans plusieurs laboratoires.

Points forts et limites
Le principal point fort de cette étude vient de la déclaration
obligatoire, normalisée et détaillée des incidents en laboratoire.
Ces déclarations obligatoires créent un point de départ pour
évaluer l’évolution du problème dans le temps.

de la biosûreté poursuit l’enquête et continue de travailler avec
les parties prenantes pour s’attaquer au problème et améliorer
les mesures de biosécurité.
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Il y a cependant quelques limites dont il faut tenir compte.
L’échantillon d’incidents détectés est probablement incomplet,
et ce, pour deux raisons. Premièrement, les critères d’inclusion
peuvent avoir fait en sorte que certains incidents aient été omis,
car il n’y a présentement aucun moyen efficace de relever avec
certitude tous les incidents pouvaient être liés à l’utilisation
d’appareils de SM MALDI-TOF parmi tous les incidents de
laboratoires signalés au système de surveillance de DILC.
Deuxièmement, cette enquête ne portait que sur les incidents
impliquant les trois microorganismes sélectionnés. En effet,
des cas d’identification erronée ou de non-identification par les
appareils de SM MALDI-TOF ont aussi été signalés pour certains
microorganismes du GR2 (34). Enfin, l’échantillon d’incidents
d’expositions analysés est fondamentalement instable, compte
tenu du petit nombre d’incidents survenus sur une période
de deux ans. D’autres études montrant les tendances au fil du
temps permettront d’avoir une meilleure idée de l’étendue du
problème.

Financement

Conclusion
Cette étude nationale de surveillance des incidents de
laboratoire liés à l’identification erronée des ABCSE du GR3
par les appareils de SM MALDI-TOF a mise en évidence trois
facteurs de risque : la confiance accordée aux bases de données
cliniques de référence; la préparation des spécimens en table
de travail à découvert; et l’absence de renseignements d’alerte
dans les demandes d’analyse de laboratoire. Cette information
peut servir à faire connaître les limites de la technologie de la
SM MALDI-TOF et à encourager la mise au point de mesures
permettant d’éviter de tels incidents. Elle constitue également
un point de départ pour la surveillance dans le temps. Le Centre
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Ce travail a été appuyé par l’Agence de la santé publique du
Canada dans le cadre de son mandat de base.
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