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Mise au point 

 

1. L’apprentissage-machine par remnographie quantitative : la radiologie du futur 

La remnographie (IRM, pour imagerie par résonance magnétique) est la technique d’imagerie médicale de 

référence dans l’obtention d’images très détaillées du cerveau, car elle permet de mettre en évidence de nombreuses 

caractéristiques « anatomiques » des tissus cérébraux. Mais, l’IRM peut aussi produire des images dites 

« quantitatives » qui cartographient chacune un paramètre mesurable du cerveau (par exemple le débit sanguin ou 

le diamètre vasculaire). Ce type de technique est encore peu utilisé en IRM clinique conventionnelle, bien que la 

qualité de ces images quantitatives soit plus indépendante du calibrage des appareils de mesure que celle des 

images classiques obtenues par IRM, et qu’elle soit donc plus fiable.  

En combinant différents outils mathématiques innovants, des chercheurs de l’Institut national de la Santé et de la 

Recherche médicale (Inserm) — en collaboration avec une équipe de recherche de l’Institut national de recherche 

en informatique et en automatique (INRIA), au sein de l’Université Grenoble – Alpes — ont créé un programme 

informatique propre à analyser des images quantitatives issues d’IRM cérébrales et à diagnostiquer d’éventuelles 
tumeurs.  

Dans un premier temps, le programme a appris à reconnaître les caractéristiques de cerveaux « normaux ». 

Confronté ensuite à des images de cerveaux atteints de cancers, il a été possible de localiser automatiquement les 

régions dont les caractéristiques divergent de celles des tissus sains et d’en extraire les particularités. Enfin, pour 

apprendre à l’intelligence artificielle à discriminer les différents types de tumeurs, les chercheurs lui ont ensuite 

indiqué le diagnostic associé à chacune des images issues de cerveaux « malades ».  

Afin de tester les capacités du programme à différencier les tissus sains des tissus pathologiques, l’équipe de 

recherche lui a fourni des images qui lui étaient inconnues, issues tantôt de cerveaux sains, tantôt de cerveaux 

malades. Le programme devait indiquer si une tumeur était présente dans ces images et être capable de la 

caractériser : l’intelligence artificielle a réussi à localiser parfaitement (100 %) les lésions et à les diagnostiquer de 
façon très fiable (plus de 90 %). 

Si ces techniques ne sont pas encore utilisées en routine radiologique, il est évident que le développement des outils 

mathématiques destinés à l’amélioration des capacités d’autoapprentissage de ce programme va se développer 

rapidement. L’objectif à terme est de parvenir à étendre le potentiel diagnostique de cette intelligence artificielle à 
d’autres pathologies cérébrales, telles que la maladie de Parkinson. 

Ces outils d’apprentissage-machine (en anglo-saxon « machine learning ») par IRM quantitative appliqués aux 

tumeurs cérébrales sont en cours d’évaluation dans le cadre du Plan Cancer porté par l’Inserm, au sein du 

Programme Hétérogénéité tumorale et Écosystème. Leur développement dans le cadre du diagnostic de la maladie 

de Parkinson est également en cours via le projet pluridisciplinaire NeuroCoG sur financement IDEX de 

l’Université Grenoble – Alpes. 

 

Source : Arnaud A, Forbes F, Coquery N, Collomb N, Lemasson B, Barbier EL. Fully automatic lesion localisation 

and characterisation: application to brain tumors using multiparametric quantitative MRI data. IEEE-TMI, 

http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2018.2794918 

 

Innovations scientifiques et thérapeutiques 

 

2. Bacillus cereus et infections nosocomiales. 

 
Bacillus cereus est une bactérie présente partout : dans les sols, les aliments, et quasiment sur toutes les surfaces, 

sur la peau humaine... Sous forme de spores, elle résiste à la cuisson et à la pasteurisation. C’est le deuxième agent 

responsable d’infections alimentaires en France et le troisième en Europe, caractérisées par des diarrhées et des 

vomissements. Dans des cas plus rares, mais plus sévères, B. cereus peut également être responsable d’infections 

cliniques d’origine non alimentaire, notamment chez les personnes fragiles (nouveau-nés, personnes âgées). 

Cependant, la réelle incidence de telles infections cliniques par B. cereus reste inconnue et les informations sur les 

caractéristiques des souches bactériennes incriminées sont peu nombreuses. 

Dans ce but, grâce aux données épidémiologiques et cliniques recueillies auprès de neuf hôpitaux volontaires en 

France dont deux de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP‐HP) et avec le soutien de laboratoire pendant 

cinq ans, les chercheurs de l’Institut national de la Recherche agronomique (Unra) et de l’Agence nationale de 

http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2018.2794918
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sécurité sanitaire des aliments (Anses) ont mené avec l’Inserm une étude sur B. cereus à l’hôpital pour caractériser 

de manière approfondie les phénotypes et génotypes des souches bactériennes impliquées.  

L’étude a été menée chez 39 patients, pour la plupart immunodéprimés, infectés par B. cereus (8 sont décédés) : des 

contaminations nosocomiales à B. cereus ont été mises en évidence. La même souche de B. cereus a été retrouvée 

chez plusieurs patients sans qu’aucun lien n’ait pu être établi entre eux, ainsi que dans l’environnement de l’hôpital. 

Huit groupes de patients porteurs de la même souche ont ainsi été identifiés, une souche infectant jusqu’à 4 

patients. En particulier, une même souche de B. cereus a été identifiée à 2 ans d’intervalle chez 2 patients distincts 

dans un même hôpital. 

L’agent pathogène est donc une source d’infection pour les patients hospitalisés, probablement en raison de la 

capacité de B. cereus à sporuler ou à former des biofilms. Par ailleurs, la caractérisation moléculaire des souches a 

permis de montrer qu’une souche de même profil génétique pouvait être identifiée chez plusieurs patients au sein 

d’un même hôpital, mais également entre différents établissements hospitaliers. 

Ces résultats mettent en évidence la nécessaire vigilance vis‐à‐vis de B. cereus à l’hôpital, tout particulièrement 

chez les personnes immunodéprimées. Ils suggèrent une rigueur particulière en termes de procédure de nettoyage et 

de désinfection. Ces travaux ouvrent également des pistes pour la mise au point de tests diagnostiques, basés sur les 

facteurs de virulence, tests capables de distinguer les souches de B. cereus présentant ou non un danger pour la 

santé humaine. 

L’efficacité in vitro des traitements antibiotiques de première intention recommandés pour le traitement des 

infections à B. cereus a aussi été démontrée. Ainsi, afin d’améliorer la prise en charge des patients, un diagnostic 

précoce d’une infection grave à B. cereus pourrait permettre d’ajuster les traitements antibiotiques, sans attendre 

des résultats d’analyses complémentaires. 

 

Source : Herbin S., Granier SA, Cavalié L., Lafeuille E, Guérin C, Ruimy R. et al. Bacillus cereus, a serious cause 

of nosocomial infections: epidemiologic and genetic survey. PLOS ONE. (23 mai 2018). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.019434 

3. Anatomie cérébrale et prédiction de nos choix alimentaires 

 
Plutôt gâteaux ou légumes ? Manger sainement n’est pas chose aisée pour nombre d’entre nous et la capacité à 

maintenir une alimentation équilibrée et à faire des choix nutritionnels sains varie grandement entre les individus.  

D’un point de vue cognitif, faire un choix implique deux mécanismes principaux. Le premier consiste à attribuer 

une valeur à chacune des options : dans le cas des choix alimentaires, le goût de l’aliment et sa qualité nutritive 

peuvent par exemple déterminer sa valeur. Le deuxième mécanisme pour notre cerveau consiste à analyser la 

valeur donnée à chaque option pour finalement choisir l’aliment auquel on aura attribué la valeur la plus 

importante.  

Comment se traduisent ces prises de décisions dans notre cerveau ? Pour répondre à ces questions, des chercheurs 

de l’Institut du cerveau et de la moelle (ICM) en collaboration avec le California Institute of Technology (É.-U.), 

l’Université de Toronto (Canada) et l’Université de Zurich (Suisse) ont réuni les données d’imagerie cérébrale 

issues de quatre études portant sur la prise de décision alimentaire.  

Dans trois de ces études, les participants ont effectué la même tâche, à savoir évaluer leur appétence pour un 

aliment particulier selon trois critères : leur préférence naturelle, le goût de l’aliment et son bénéfice pour la santé. 

Ainsi, pouvaient-ils baser leur choix uniquement sur le goût ou sur l’intérêt nutritionnel de l’aliment.  

Les chercheurs ont étudié les variations de la quantité de matière grise du cerveau des participants grâce aux 

données d’imagerie des trois premières études. Ils ont bien mis en évidence une corrélation significative entre les 

choix alimentaires et la quantité de matière grise au niveau de deux régions du lobe frontal : la région dorsolatérale 

profonde (qui régit la régularisation des décisions) et la région ventromédiale préfrontale (en charge de l’attribution 

des valeurs). Ainsi, les personnes qui avaient plus de matière grise dans ces deux régions avaient davantage 

d’appétence pour les aliments qu’ils considéraient comme sains ! Dans la quatrième étude, ils ont cherché à prédire 

les choix alimentaires des participants en se basant sur la quantité de matière grise dans les deux régions 

précédemment identifiées.  

Au final, les chercheurs montrent clairement qu’il y a bien des différences neuro-anatomiques dans notre cerveau 

qui jouent un rôle dans les prises de décisions alimentaires individuelles. À terme, le traitement de troubles 

alimentaires associés à une perturbation du contrôle de l’alimentation (boulimie, anorexie) pourrait bénéficier 

grandement de ces résultats fondamentaux. 

 

Source : Schmidt L, Tusche A, Manoharan N, Hutcherson C, Hare T, Plassmann H. Neuroanatomy of the vmPFC 

and dlPFC predicts individual differences in cognitive regulation during dietary self-control across regulation 

strategies. J Neurosci 2018. https://doi.org/JNEUROSCI.3402-17.2018 
 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.019434
https://doi.org/JNEUROSCI.3402-17.2018
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4. De nouveaux antibiotiques issus de stratégies innovantes, les malacidines et la keyicine. 

Actuellement, la majorité des antibiotiques utilisables en clinique dérive plus ou moins directement de molécules 

produites naturellement par des germes environnementaux. Cependant, environ 99 % des espèces bactériennes 

présentes dans l’environnement sont dites non cultivables, tout du moins dans les conditions de cultures classiques 

des laboratoires de microbiologie. La mise au point de méthodes de culture adaptées aux bactéries dites « non 

cultivables » est donc une voie de recherche prometteuse pour la découverte de nouvelles familles d’antibiotiques. 

Assez récemment, plusieurs méthodes de culture ont été développées pour cette culture des bactéries dites « non 

cultivables » comme les méthodes qui utilisent des technologies de : (i) culture « in situ », c’est-à-dire directement 

en contact de l’environnement naturel de la bactérie ; ou (ii) l’usage de facteurs de croissance particuliers. En 2015, 

une de ces approches a permis la découverte d’une nouvelle molécule antibiotique, la téixobactine, produite par une 

bactérie jusqu’alors non cultivable, Eleftheria terrae (voir Lettre n
o
 25 § 3).  

Aujourd’hui, grâce à des techniques innovantes, une nouvelle classe d’antibiotiques capables d’anéantir plusieurs 

bactéries résistantes aux antibiotiques courants, dont le redoutable Staphylococcus Aureus résistant à la méthicilline 
(SARM), vient d’être mise au jour dans des échantillons de sol, de même qu’un autre antibiotique agissant en 

symbiose avec des invertébrés marins, la keyicine.  

Les malacidines 

Comme lors de la découverte de la téixobactine, les chercheurs de l’Université Rockefeller de New York et de 

l’Université Rutgers de Newark (New Jersey) ont développé une technique innovante. 

Ils ont isolé à partir d’environ 2000 échantillons de sol prélevés à travers les États-Unis, des fragments d’ADN 

appartenant à des micro-organismes producteurs d’antibiotiques. Ils ont ensuite séquencé ces fragments et cherché 

— au sein de ces séquences — des motifs que possèdent habituellement les gènes responsables de la synthèse 

d’antibiotiques. Ils se sont concentrés sur des motifs particuliers qui ne s’expriment qu’en présence de calcium, ce 

qui représente une sous-catégorie de gènes de synthèse d’antibiotiques qui est utile en clinique. 

Ils ont ensuite produit des copies de ces séquences d’ADN particulières et les ont introduites dans des bactéries que 

l’on peut cultiver en laboratoire. Ces bactéries ont alors produit des antibiotiques qu’ils ont recueillis et dont ils ont 

vérifié l’aptitude à tuer des bactéries délétères qui étaient devenues résistantes aux antibiotiques courants. 

Ces antibiotiques dénommés malacidines (metagenomic acidic lipopeptide antibiotic-cidins), ont démontré une 

puissante activité antibactérienne contre des pathogènes résistants aux antibiotiques utilisés en clinique, y compris 

vis-à-vis de la vancomycine et du SARM. Les chercheurs se sont aussi rendu compte que les malacidines 

n’agissaient pas exactement de la même façon que deux autres antibiotiques (la daptomycine et la friulimicine) 

ayant eux aussi besoin de calcium pour agir. Ils ont identifié la cible exacte que visent ces nouveaux antibiotiques, 

le peptidoglycane qui contribue à la rigidité de la paroi des bactéries. 

Source : Hover BM, et al. Culture-independent discovery of the malacidins as calcium-dependent antibiotics with activity 

against multidrug-resistant gram-positive pathogens. Nature Microbiol 2018; 3(4): 415–22. 

 

La keyicine 

Parallèlement une équipe de chercheurs du collège de médecine de l’université du Wisconsin, à Madison, a 

découvert un nouvel antibiotique au mode d’action inédit, la keyicine. C’est en cultivant des protéobactéries du 

genre Rhodococcus — qui vivent en symbiose avec des invertébrés marins - des bactéries Micromonospora — 

qu’ils ont pu isoler cette nouvelle molécule. Cultivées dans des conditions « traditionnelles », les Rhodococcus 

seules ne fabriquent pas cette keyicine, car les gènes qui commandent sa fabrication sont silencieux. 

Ce nouvel antibiotique naturel agit sélectivement sur les bactéries Gram positives dont Rhodococcus sp et 

Mycobacterium sp. Il appartient à la famille des anthracyclines, antibiotiques anticancéreux, mais son mode 

d’action est différent. Tandis que les anthracyclines antitumorales connues comme la doxorubicine et la 

daunorubicine inhibent les topoisomérases II, la keyicine possède un autre mode d’action : elle est sans effet sur 

l’ADN. 
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Sources :  

Adnani N, Chevrette MG, Adibhatia SN, Zhang F, Yu Q, et al. Coculture of Marine Invertebrate-Associated 

Bacteria and Interdisciplinary Technologies Enable Biosynthesis and Discovery of a New Antibiotic, Keyicin. ACS 

Chem Biol. 2017; 12(12): 3093–3102. doi: 10.1021/acschembio.7b00688 

 

Carignan A, Fortier LC. La keyicine - Quand deux têtes valent mieux qu’une pour identifier un antibiotique ! Med 

Sci (Paris) 2018; 34: 377–379. 
 

5. Des nanoliposomes de cérivastatine potentiellement utilisables dans le traitement de 

l’hypertension artérielle pulmonaire 

L’hypertension artérielle pulmonaire affecte environ 200 000 patients aux États-Unis d’Amérique. Le processus 

pathologique complexe est multifactoriel, associant une dysfonction endothéliale, la prolifération des cellules 

musculaires lisses, une vasoconstriction, un déficit en monoxyde d’azote (NO), et est souvent associé à des 

mutations affectant le récepteur de la protéine morphogénique osseuse de type 2 (BMPR2, pour bone morphogenic 

protein receptor type II) et le facteur de transcription 2 de type Krüppel (KLF2, pour Krüppel-like factor 2). En 

dépit des thérapies actuelles (prostanoïdes, antagonistes du récepteur de l’endothéline, inhibiteurs de 

phosphodiestérases de type 5) qui inhibent la vasoconstriction, la survie à 5 ans ne dépasse pas 60 %. Le 

remodelage vasculaire reste une cible à explorer. Pour cette raison, les statines sont des candidats de choix par leurs 

actions pléiotropiques : inhibition de la prolifération des cellules musculaires lisses, amélioration de la fonction 

endothéliale, effet sur les processus inflammatoires générés par les espèces réactives de l’oxygène, augmentation de 

l’expression des gènes impliqués dans la cascade du monoxyde d’azote. Plusieurs études non cliniques ont montré 

l’intérêt de cette approche, bien que l’application clinique soit difficile en raison des doses importantes à utiliser 

pour obtenir des concentrations suffisantes dans le tissu pulmonaire. Ces doses sont proches du seuil toxique des 

statines (rhabdomyolyse, hépatotoxicité). L’intérêt de l’approche présentée dans cet article réside dans l’utilisation 

d’une statine très puissante sur les processus inflammatoires, la cérivastatine, encapsulée dans des nanoliposomes 

permettant une délivrance ciblée au niveau pulmonaire. Les nanoliposomes, d’un diamètre moyen de 100 nm 

contenant environ 20 µg de cérivastatine par mg de lipide ont permis une libération progressive — pendant 192 

heures — de cérivastatine conduisant à l’inhibition de la prolifération in vitro des cellules musculaires lisses. 

Administrés par inhalation (aérosol) à des rats porteurs d’une hypertension artérielle pulmonaire induite par la 

monocrotaline, ces nanoliposomes réduisent l’hypertension artérielle pulmonaire et l’épaississement de la paroi 

artérielle, diminuent l’hypertrophie ventriculaire droite et améliorent la fonction cardiaque (évaluée par 

échocardiographie). De plus, les métabolites lactoniques de la cérivastatine, à qui sont attribués les effets toxiques, 

sont considérablement réduits (en comparaison de la cérivastatine administrée par voie intraveineuse). 

Cette approche permet de contourner les différents écueils de la voie orale (forte dose, métabolisme) et d’envisager 

une thérapie localisée transformant le devenir de la maladie. 

Source: Lee Y, Pai SB, Bellamkonda RV, Thompson DH, Singh J. Cerivastatin Nanoliposome as a Potential 

Disease Modifying Approach for the Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension. J Pharmacol Exp Ther 2018; 

366(1): 66–74. 

6. Biomarqueurs volatils, chez l’humain, des infections paludéennes symptomatiques ou non 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adnani%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29121465
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=keyicine
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=keyicine
https://www.medecinesciences.org/articles/medsci/abs/2018/06/medsci180105s/medsci180105s.html?utm_source=email_alert_medsci&utm_medium=email&utm_campaign=2018-06-13
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Le paludisme reste l’une des affections les plus mortelles au monde, puisqu’en 2016, sur les 216 millions de 

personnes atteintes, on dénombrait 445 000 décès. À cet égard, l’Afrique subsaharienne paye un lourd tribut avec 

90 % des cas mortels de paludisme, dont beaucoup d’enfants de moins de 5 ans. L’un des défis majeurs de la lutte 

contre le paludisme reste l’identification des patients asymptomatiques qui forment un immense réservoir caché de 

propagation de la maladie. Les méthodes diagnostiques courantes ne sont pas adaptées à une utilisation à grande 

échelle (examen en microscopie difficile en raison de la faible infestation des porteurs asymptomatique, méthodes 

moléculaires/immunologiques coûteuses et longues, mutations du parasite le rendant indétectable par le test rapide 

classique). 

Il a été montré que l’infestation parasitaire induit un changement d’odeurs de la peau qui favorise l’attirance du 

moustique vecteur pour l’hôte parasité.  

Grâce à une vaste collection de composés volatils émis par la peau, établie au Kenya, à partir de personnes 

infestées, il a été établi un profil odoriférant caractéristique du niveau de parasitisme montrant une divergence 

notable entre les patients symptomatiques et asymptomatiques. Le diagnostic de l’infection a été établi par la 

technique de la réaction en chaîne par polymérase (PCR, pour polymerase chain reaction), afin d’éviter les faux 

positifs générés des méthodes rapides et de contourner la faible sensibilité de l’examen microscopique direct). Les 

patients ont été classés en 3 catégories : non infectés (sains), faiblement infectés asymptomatiques et 

symptomatiques. Les composés volatils ont été prélevés au bras ou au pied grâce à un manchon en téflon posé sur 

le membre pendant une heure. Le contenu a ensuite été piégé au travers d’un filtre polymère adsorbant, puis 

analysé par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse : seuls les composés représentant plus de 

75 % de l’échantillon en concentration ont été inclus dans l’analyse faisant appel à l’apprentissage-machine 

(intelligence artificielle dotée d’un système d’apprentissage automatique). L’algorithme permet d’identifier un 

ensemble minimal de composés permettant de classer les patients dans l’une des 3 catégories. L’objectif étant 

d’obtenir un biomarqueur diagnostique, le modèle a été conçu pour avoir une grande sensibilité (capacité à détecter 

les vrais positifs) plutôt qu’une grande précision. Ainsi, le modèle est capable d’identifier les infections 

asymptomatiques avec une sensibilité de 100 %, alors que l’examen microscopique est quelquefois négatif (faux 

négatif). Les composés volatils les plus pertinents sont les suivants : toluène, hexanal, éthylcyclohexane, 4-

hydroxy-4-méthylpentan-2-one, éthylbenzène, propylcyclohexane, 2-éthylhexan-1-ol, nonanal et deux composés 

non identifiés dénommés C31 et C49 (12 autres composés volatils ont été pris en compte dans l’analyse). Il est 

important de noter que cette étude s’est déroulée sur 3 ans dans différentes localités du Kenya (41 écoles) en 

conditions réelles de terrain, avec des patients mono- ou pluri-infectés par des souches différentes de Plasmodium 

et que les résultats sont concordants malgré des conditions de prélèvements variables. 

Ces résultats indiquent que ces biomarqueurs volatils émis au travers de la peau sont prédictifs de l’infection 

palustre et sont des outils diagnostiques potentiellement utilisables sur le terrain. 

Source : De Moraes CM, Wanjiku C, Stanczyk NM, Pulido H, Sims JW, et al. Volatile biomarkers of symptomatic 

and asymptomatic malaria infection in humans. PNAS 2018; 115(22): 5780–5785. 

doi.org/10.1073/pnas.1801512115 

7. Les pandoravirus, des virus géants innovateurs de l’évolution. 

En 2013, la découverte de deux virus géants ne ressemblant à rien de connu brouillait la frontière entre monde viral 

et monde cellulaire. Ces pandoravirus sont aussi grands que des bactéries et dotés de génomes plus complexes que 

ceux de certains organismes eucaryotes. Mais leur étrangeté – une forme inédite d’amphore, un génome énorme et 

atypique – posait aussi la question de leur origine.  

La même équipe (Laboratoire « Information génomique et structurale » (CNRS – Université Aix‐Marseille), 

associés au « Laboratoire Biologie à grande échelle » (CEA – Inserm – Université Grenoble – Alpes) et au CEA – 

Génoscope) a depuis isolé trois nouveaux membres de la famille à Marseille, Nouméa et Melbourne. Avec un autre 

virus trouvé en Allemagne, cela fait désormais six cas connus que l’équipe a comparés par différentes approches. 

Ces analyses montrent que, malgré une forme et un fonctionnement très similaires, ils ne partageant que la moitié 

de leurs gènes codant pour des protéines. Or, les membres d’une même famille ont généralement bien plus de gènes 

en commun… 

De plus, ces nouveaux membres de la famille possèdent un grand nombre de gènes orphelins, c’est-à-dire codant 

pour des protéines sans équivalent dans le reste du monde vivant (c’était déjà le cas pour les deux premiers 

pandoravirus découverts). Cette caractéristique inexpliquée est au cœur de tous les débats sur l’origine des virus. 

Mais, ce qui a le plus étonné les chercheurs, c’est que ces gènes orphelins sont différents d’un pandoravirus à 

l’autre, rendant de plus en plus improbable qu’ils aient été hérités d’un ancêtre commun à toute la famille ! 

https://doi.org/10.1073/pnas.1801512115
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Analysés par différentes méthodes bio-informatiques, ces gènes orphelins se sont révélés très semblables aux 

régions non codantes (ou intergéniques) du génome des pandoravirus. Face à ces constats, un seul scénario pourrait 

expliquer à la fois la taille gigantesque des génomes des pandoravirus, leur diversité et leur grande proportion de 

gènes orphelins : une grande partie des gènes de ces virus naîtrait spontanément et au hasard dans les régions 

intergéniques. Des gènes « apparaissent » donc à des endroits différents d’une souche à l’autre, ce qui explique leur 

caractère unique.   

Si elle est avérée, cette hypothèse révolutionnaire ferait des virus géants des artisans de la créativité génétique, qui 

est un élément central, mais encore mal expliqué, de toutes les conceptions de l’origine de la vie et de son 

évolution. 

Source : Legendre M, Fabre E, Poirot O, Jeudy S, Lartigue A ; Alempic JM, et al. Diversity and evolution of the 

emerging pandoraviridae family. Nature Communications, 2018. http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-04698-4 

 

Santé & Environnement  

 

8. Effets cocktails des pesticides et des perturbateurs endocriniens 

L’exposition de la population générale aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides se caractérise par des 

expositions à faibles doses, mais répétées dans le temps. De ce fait, l’évaluation du risque se devait de s’intéresser 

aux effets simultanés de plusieurs composés, dits « effets cocktails ». Ceci d’autant plus que deux études 

épidémiologiques (NANHES et ELFE)
1
 ont montré la présence de nombreux perturbateurs endocriniens et 

pesticides dans le sang de femmes enceintes, les plus vulnérables. 

Une étude [1] concernant la cytotoxicité de sept cocktails composés de deux à six pesticides sur des lignées 

cellulaires hépatiques humaines (HepG2) et du côlon (Caco-2) a montré que dans le cas d’un mélange 

équimoléculaire de DDT et de dieldrine, un insecticide organochloré, la cytotoxicité observée était supérieure au 

seul effet additif estimé. Il en était de même pour l’effet d’induction de l’apoptose. 

Une seconde étude en 2012 [2] issue du programme PERICLES, menée en collaboration entre l’Anses et l’INRA 

(Unités TOXALIM et Mét@risk) était basée sur la génotoxicité de cocktails de pesticides. Une méthode statistique 

de classification a été développée et appliquée à ces expositions, afin de déterminer les principaux mélanges et 

aliments vecteurs. Sept cocktails contenant de 2 à 6 pesticides ont ainsi été identifiés et leurs potentiels 

génotoxiques ont été étudiés sur quatre lignées cellulaires humaines (ACHN, HepG2, LS-174T, SH-SY5Y), à 

l’aide du test de génotoxicité H2AX [3]. Un effet de synergie a été démontré avec un cocktail de cinq pesticides 

trouvés principalement dans les fruits et légumes, mais finalement reconnu comme assez peu spécifique.  

En 2014, l’effet cocktail de pesticides a été confirmé sur un récepteur nucléaire humain, le PXR de cellules de foie 

humaines [4]. Avec le récepteur constitutif des androstanes (CAR, acronyme anglo-saxon de constitutive 

androstane receptor, Nr1i3), le récepteur du prégnane X (PXR, acronyme anglo-saxon de pregnane X receptor, 

Nr1i2) appartient à la superfamille des récepteurs nucléaires qui coordonnent la cascade métabolique qui constitue 

la fonction de détoxication entérohépatique des xénobiotiques. Les pesticides analysés étaient ceux que l’on 

retrouve généralement dans l’alimentation des Français, à savoir, quatre fongicides (cyprodinil, fludioxonil, 

procymidone, iprodione) et un insecticide, la cyhalothrine de la famille des pyréthrinoïdes. Dans le cas de ce 

cocktail, l’effet sur le récepteur PXR est plus puissant que l’effet séparé de chacun de ces constituants. En 

revanche, un autre cocktail, celui correspondant à cinq fongicides et un pyréthrinoïde, mélange présent dans les 

raisins de table, présente des effets plus faibles qu’additifs (facteur 1,5 fois moindre). Dans d’autres cocktails, les 

effets sont seulement additifs. L’ensemble de ces résultats montre la réalité et la complexité des effets cocktails 

entre les pesticides, concluent les auteurs de cette étude. 

Vis-à-vis des cocktails de perturbateurs endocriniens, une de ces études [5] s’est focalisée sur le xénorécepteur 

PXR (vide supra). L’activation synergique de ce récepteur a été observée par un mélange du 17α-éthinylestradiol, 

un constituant de la pilule contraceptive et du transnonachlor, un pesticide, par transactivation du gène rapporteur, 

CYP3A4. L’interaction de ce récepteur avec les perturbateurs endocriniens serait liée à un risque accru de maladies 

cardiovasculaires et métaboliques. 

Plus récemment [6 et voir Lettre de Veille scientifique 51.8], les chercheurs ont testé sur des tissus testiculaires de 

fœtus, vingt-sept molécules auxquelles les femmes enceintes sont susceptibles d’être exposées : huit pesticides 

(propiconazole, glyphosate, imazalil, etc.), six composés industriels (notamment bisphénol A et bisphénol S), sept 

http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-04698-4
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médicaments (dont l’ibuprofène, le kétoconazole et l’acide valproïque), et six molécules absorbées lors de la 

consommation d’alcool et de café. Parmi ces composés, onze, dont la théophylline, ont induit une diminution de la 

production de testostérone –, un effet dit antiandrogénique – par ces tissus. L’effet antiandrogénique de chacune 

des molécules testées individuellement se voyait amplifié par le mélange avec d’autres composés. La toxicité de 

départ pouvait ainsi être multipliée par 10, voire 1000, selon les substances impliquées. 

Selon la cohorte EDEN (Étude de cohorte généraliste, sur les déterminants pré- et postnatals précoces du 

développement psychomoteur et de la santé de l’enfant) qui est la première étude de cohorte généraliste, menée en 

France sur les déterminants pré- et postnatals précoces du développement psychomoteur et de la santé de l’enfant, 

70 à 100 % des femmes recrutées durant leur grossesse entre 2003 et 2006, auraient été exposées à des niveaux 

détectables de différentes substances [7]. Les niveaux urinaires étaient de l’ordre de 1 à 3 µg par litre pour le 

bisphénol A, de 10 à 100 µg par litre pour le triclosan, et de 50 à 200 µg par litre pour le méthylparabène. Les 

résultats suggèrent que l’exposition maternelle à certains phénols et phtalates est associée à des troubles du 

comportement des petits garçons avec des troubles émotionnels à 3 ans et des comportements de type hyperactif à 5 

ans. Parmi les 11 phtalates étudiés, le di-n-butyl (DBP) serait le plus préoccupant, car il coïncide avec des 

comportements de repli de type autisme. 

Ces quelques exemples soulignent combien il s’avère indispensable d’évaluer les mélanges réels auxquels les 

individus sont exposés et d’en tester les effets sur des modèles appropriés. Dans un premier temps, des preuves 

expérimentales, notamment sur différentes espèces animales et sur des lignées cellulaires en culture, avaient étayé 

la notion « d’effet mélange » ou « d’effet cocktail », mais paradoxalement, au vu des enjeux pour la santé humaine, 

la preuve de concept de l’existence de ces « effets cocktails » n’avait pas encore été apportée chez l’Homme. C’est 

désormais en partie, chose faite. Toutefois ce sont 150 000 composés dont l’action combinée pourrait avoir des 

effets inattendus sur la santé, dont les polluants environnementaux (solvants, plastiques…), mais aussi des 

médicaments ou certaines substances provenant de notre alimentation. Face, entre autres, aux lacunes en matière 

d’évaluation des risques liés à l’exposition aux mélanges de faibles doses de certains perturbateurs endocriniens sur 

une vie entière, les études de biosurveillance comme les études NANHES et ELFE devront être poursuivies, voire 

élargies.   

Sources: 

1. Takakura N, Sanders P, Fessard V, Le Hégarat L. In vitro combined effects of pesticide cocktails 

simultaneously found in the French diet. Food Chem Toxicol 2013; 52: 153–162. 

DOI: 10.1016/j.fct.2012.11.011 

2. Graillot V, Takakura N, Le Hégarat L, Fessard V, Audebert M, Cravedi J-P. Genotoxicity of pesticide 

mixtures present in the diet of the French population. Environmental and Molecular Mutagenesis 2012; 

53:173–184. https://doi.org/10.1002/em.21676 
3. Bonner WM, Redon CE, Dickey JS, Nakamura AJ, Sedelnikova OA, et al.  GammaH2AX and cancer. 

Cancer 2008; 8: 957-67. DOI: 10.1038/nrc2523 
4. de Sousa G, Nawaz A, Cravedi JP, Rahmani R.  Concentration addition model to assess activation of the 

pregnane receptor (PXR) by pesticide mixture found in the French diet. Toxicol Sciences 2014; 141(1): 

234-243. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfu120 

5. Delfosse V, Dendele B, Huet T, Grimaldi M, Boulahtouf A, et al. Synergistic activation of human pregnane 

receptor by binary cocktails of pharmaceutical and environmental compounds. Nature 

Communication 2015; 6: 8089. 

6. Gaudriault P, Mazaud-Guittot S, Lavoué V, Coiffec I, Lesné L, et al. Endocrine disruption in human fetal 

testis explants by individual and combined exposures to selected pharmaceuticals, pesticides and 

environmental pollutants. Environ Health Perspectives 2017; 125(8): 087004 

7. Philippa C, Nakiwala D, Calafat AM, Botton J, De Agostini M, Heude B, Slama R. Prenatal Exposure to 

Nonpersistent Endocrine Disruptors and Behavior in Boys at 3 and 5 Years. Environ Health 

Perspectives 2017; 125(9): 097014.   

 

 « Biotechs » dans le domaine de la santé 

9. METAGENOPOLIS ou MGP 

Officiellement inauguré le 2 juillet 2013, le projet MGP est un dispositif unique en Europe, financé à hauteur de 19 

millions d’euros par les investissements d’avenir. Coordonné et hébergé par l’Inra, MGP associe l’Institut 

hospitalo-universitaire de cardiométabolisme et nutrition (ICAN) et l’Université Catholique de Lyon. Il rassemble 

quatre plateformes innovantes au service de la communauté médicale, scientifique et industrielle. Ces outils 

https://doi.org/10.1016/j.fct.2012.11.011
https://doi.org/10.1002/em.21676
https://doi.org/10.1038/nrc2523
https://doi.org/10.1093/toxsci/kfu120
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innovants permettront notamment l’analyse de 7 000 échantillons par an et le criblage de 200 000 clones 

métagénomiques. 

MétaGénoPolis (MGP) met ainsi à la disposition de la communauté académique, médicale et industrielle des 

installations, des équipements et un savoir-faire, uniques en Europe, qui s’articulent autour de quatre plateformes 

innovantes. 

- Sambo vise à créer une biobanque nationale constituée de plus d’un million d’échantillons intestinaux 

humains, en mesure de répondre à la demande croissante issue d’essais cliniques et de grandes cohortes 

épidémiologiques et nutritionnelles. 

- MetaFun est une plateforme de métagénomique fonctionnelle qui repose sur un ensemble de technologies 

de criblage à haut débit. Cet outil permet d’identifier les molécules et mécanismes du dialogue entre 

bactéries intestinales et cellules humaines (biomarqueurs, voie thérapeutique). 

- MetaQuant est une plateforme de métagénomique quantitative : elle met en œuvre le séquençage d’ADN à 

haut débit et développe des outils de bio-informatique spécifiques pour la quantification de l’abondance 

relative des gènes et espèces bactériennes dans les échantillons intestinaux humains. En comparant les 

différents profils métagénomiques entre individus, les chercheurs peuvent définir le microbiote intestinal 

« normal », explorer les associations entre les microbes intestinaux et les maladies, la réponse aux 

traitements médicaux ou à l’alimentation. Ils peuvent également proposer un suivi dans le temps de l’effet 

d’interventions (médicaments ou aliments). 

- Soca détermine l’impact sociétal et éthique de la recherche en métagénomique humaine dans le domaine de 

la nutrition et de la médecine. 

L’objectif global est de « Démontrer l’impact du microbiote intestinal humain sur la santé et dans les maladies non 

infectieuses, déterminer les composantes clés de l’interaction entre microflore et cellules intestinales, développer 

des approches pour moduler les populations microbiennes ».  

Joël Doré, Directeur de recherche à l’Unité Micalis (Microbiologie de l’Alimentation au service de la Santé) est 

aussi Directeur scientifique de l’unité MétaGénoPolis 

Sources : http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/metagenopolis 

van de Guchte M, Blottière HM, Doré J. Humans as holobionts: implications for prevention and therapy. 

Microbiome 2018; 6(1): 81. doi: 10.1186/s40168-018-0466-8 

Note: un holobionte (du grec ὅλος hólos qui forme un tout, (tout) entier, et βίος bíos vie en soi, l’existence, temps 

de la vie, durée de la vie, condition de vie, genre de vie, moyen de vivre, ressources pour vivre, récit d’une vie, 

biographie), ou supraorganisme, est un ensemble composé par un organisme animal ou végétal et les micro-

organismes qu’il héberge comme les microbiotes. 

_____________________________________________________________________________________ 

Ont participé à la rédaction de cette Lettre n
o 
59 : Alain Berdeaux, Claude Monneret, Alain Gouyette, Jean-Michel 

Guillon. 

PS. Dans la Lettre scientifique n
o
 58 (mai 2018), le résumé n

o
 2 « Hétérocomplexes des récepteurs de l’adénosine : 

un pour tous, tous pour un ! » a été rédigé par Jean Féger et le Comité de rédaction de la Lettre regrette d’avoir 

omis de citer son nom parmi les membres participant à la rédaction de ce numéro de la Lettre. Que justice lui soit 

aujourd’hui rendue, car il est l’un des plus fidèles contributeurs de la publication des Lettres de Veille scientifique ! 
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