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RÉSUMÉ  
 
L'exposition des occupants des logements aux polluants de l'air intérieur a augmenté au cours des 
dernières décennies. Parmi les contaminants microbiologiques, les aérosols bactériens restent cepen-
dant peu étudiés. Cette étude visait à évaluer la diversité des communautés microbiennes intérieures 
en relation avec la santé des occupants. Les mesures ont été effectuées sur des logements de 2 co-
hortes en Bretagne (France), l'une avec des enfants sans pathologie et l'autre avec des enfants et 
adultes asthmatiques. Trente échantillons de poussière ont été analysés par séquençage haut débit 
afin d'évaluer la possibilité d'étudier le rôle des communautés microbiennes intérieures dans le déve-
loppement des effets sur la santé, particulièrement l'asthme. Les quatre principaux phyla bactériens 
ont été identifiés : Actinobactéries, Bacteroidetes, Firmicutes, et Protéobactéries avec plus de 89% de 
toutes les séquences. Aucun genre bactérien n'a été associé de façon significative à la gravité de 
l'asthme chez les enfants. Au niveau du genre, Massilia était significativement plus fréquent chez les 
personnes non asthmatiques. 
 
ABSTRACT  
 
Exposure of occupants of housing to indoor air pollutants has increased in recent decades. Among 
microbiological contaminants, bacterial aerosols remain however poorly studied. This study aimed to 
assess the diversity of indoor microbial communities in relationship with the health of occupants. 
Measurements were taken from dwellings of 2 cohorts in Brittany (France), one with children without 
any pathology and the other with children and adults with asthma. Thirty dust samples were analyzed 
by next generation sequencing to evaluate the feasibility of investigating the role of indoor microbial 
communities in the development of health effects especially asthma. The four main bacterial phyla 
were identified: Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, and Proteobacteria with more than 89% of 
all sequences. No bacterial genera were significantly associated with asthma severity among children. 
At the genus level, Massilia was significantly more frequent in non-asthmatic people.  
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1.  INTRODUCTION 
 
L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires chez les enfants et les 
adultes dans les pays développés. L'exposition à des facteurs chimiques ou biologiques environne-
mentaux peut entraîner une exacerbation de l'asthme et des mesures de prévention sont encore né-
cessaires (Beasley et al., 2015). Parmi les agents biologiques, les bactéries ont été moins étudiées, 
même si les endotoxines produites par les bactéries Gram négatif ont été significativement corrélées 
avec la respiration sifflante chez les enfants (Horick et al., 2006). L'objectif de notre étude était d'utili-
ser des approches de séquençage d'ARNr 16S pour caractériser et identifier les communautés bacté-
riennes intérieures qui peuvent être associées à l'exacerbation de l'asthme. Cette étude pilote a com-
paré deux groupes de logements de personnes asthmatiques et non asthmatiques. 
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2.  METHODES  
 
30 échantillons de poussière ont été prélevés dans les habitations de 2 groupes de personnes : l'un 
comprenant des enfants en bonne santé d'une cohorte mère-enfant et l'autre comprenant exclusive-
ment des patients asthmatiques. Des échantillons de poussière ont été prélevés en passant l'aspira-
teur sur le sol de la chambre de l'enfant à l'aide d'un aspirateur équipé d'un collecteur de poussière 
(Indoor biotechnologies, Royaume-Uni) (40 µm mesh nylon filter, aspirateur domestique). L'ADN total 
a été extrait des suspensions de poussière selon la méthode développée par Godon (Godon et al., 
1997). Un fragment de l'ARNr 16S a été amplifié par PCR à l'aide de l'ensemble d'amorces universel à 
code à barres (515WF/918WR) et a été analysé par séquençage haut débit. Un test de comparaison 
de médianes non paramétrique a été utilisé entre les groupes. Le logiciel Agricolae R (R version 3.1.2, 
Agricolae version 1.2-3) a été utilisé pour comparer les abondances relatives des phyla bactériens. Le 
logiciel Stata (version 13.1) a été utilisé pour la comparaison des abondances relatives des genres 
bactériens et pour l'analyse par grappes de classification hiérarchique complète non supervisée des 
abondances relatives des genres bactériens. Le logiciel Stata a également été utilisé pour effectuer un 
test de Fischer unilatéral afin de comparer les groupes identifiées. 
 

3.  RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Un total de 408 273 séquences de procaryotes ont été analysées pour les vingt-cinq échantillons qui 
ont donné des séquences, avec 6 296 à 21 728 séquences par échantillon. Actinobactéries, Bacteroi-
detes, Firmicutes et Protéobactéries sont les quatre principaux phyla dont les séquences représentent 
plus de 89% des séquences d'ADN bactérien totales. Les protéobactéries étaient habituellement (19 
sur 25 échantillons) le phylum le plus abondant de tous les échantillons, comme déjà décrit (Kelley et 
Gilbert, 2013) 
 

.  
Lors de l'application de l'ensemble Stata pour la comparaison des abondances relatives des genres 
bactériens (Figure 1), seul le genre Massilia s'est révélé significativement différent (p<0,05) entre les 
deux groupes, c'est-à-dire nettement plus fréquent chez les personnes non asthmatiques. 
Afin d'identifier les corrélations entre les populations de bactéries, l'asthme, les habitudes des occu-
pants et les caractéristiques des habitations, une analyse hiérarchique non supervisée de l'enchaîne-
ment complet des liens a été effectuée sur les genres bactériens. Le groupe 1 présente des asthma-
tiques plus sévères (p=0,056), moins d'utilisation d'insecticides (p=0,055), moins équipés de ventila-
tion mécanique (p=0,056) et a une tendance plus faible à ne pas avoir de chat (p=0,135) que le 
groupe 2. Habituellement, les personnes souffrant d'asthme savent que les allergènes des chats peu-
vent exacerber l'asthme.  Une étude (Lajoie et al., 2015) a montré que l'augmentation de la ventilation 
dans les habitations des asthmatiques réduit les épisodes de respiration sifflante. 
 
 

Fig 1 : Box plot de l'abon-
dance relative des échantil-
lons de poussière pour les 20 
premiers genres bactériens 
les mieux classés. Les bacté-
ries ont été classées en fonc-
tion de leur abondance rela-
tive dans les échantillons. Les 
AC ne sont pas asthmatiques 
et les E correspondent à des 
logements des asthmatiques. 
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4.  CONCLUSIONS 
 
Nos résultats démontrent que les échantillons de poussière présentent une grande diversité, en parti-
culier de bactéries associées à l'homme, et démontrent l'utilité des méthodes moléculaires pour identi-
fier et suivre cette diversité bactérienne dans les échantillons de poussière qui peuvent contribuer à 
l'apparition de l'asthme. 
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