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prévenir par les archées, microbes originaux et bénéfiques ?

Jean-François BRUGERE, maître de conférences - Université Clermont Auvergne

Alimentation, maladies cardiovasculaires et microbiote intestinal
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cardiovasculaires

MICROBIOTE
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Maladies 
cardiovasculaires

MICROBIOTE

Adapté de M.L. Battson, D.M. Lee, T.L. Weir & C.L. Gentile (2018)
The gut microbiota as a novel regulator of cardiovascular function and disease
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Adapté de M.L. Battson, D.M. Lee, T.L. Weir & C.L. Gentile (2018)
The gut microbiota as a novel regulator of cardiovascular function and disease
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Adapté de Koeth et al, Nature Medicine, 2013

2011 "a common dietary component… is converted by 
the gut microbiota to harmful metabolites linked

to heart disease"

Rak & Rader, 2011
pTMAO

Stanley Hazen

(Cleveland, USA) - 2011
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Adapté de Koeth et al, Nature Medicine, 2013

2011 "a common dietary component… is converted by 
the gut microbiota to harmful metabolites linked

to heart disease"

Rak & Rader, 2011

Stanley Hazen

(Cleveland, USA) - 2011
pTMAO

• Altération du transport inverse du 
cholestérol (par le métabolisme des acides biliaires) 

Intestin

• Composition et quantité des acides biliaires 
modifiésFoie

• Inflammation

• Différenciation des macrophages en cellules 
spumeuses Artères

• Hyperactivité plaquettaire

• Augmentation du risque de thrombose
Plaquettes

enrichissement en cholestérol, 
fixation à la plaque d’athérome

Mécanismes d’action du TMAO
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Adapté de Koeth et al, Nature Medicine, 2013

2011 "a common dietary component… is converted by 
the gut microbiota to harmful metabolites linked

to heart disease"

Rak & Rader, 2011

Stanley Hazen

(Cleveland, USA) - 2011
pTMAO

Taux de mortalité à 3 ans (patients atteints de coronaropathies)

2,5x (quartile sup vs. Inf; n=2235)

Tang et al. New England J. Medicine, 2013

• Altération du transport inverse du 
cholestérol (par le métabolisme des acides biliaires) 

Intestin

• Composition et quantité des acides biliaires 
modifiésFoie

• Inflammation

• Différenciation des macrophages en cellules 
spumeuses Artères

• Hyperactivité plaquettaire

• Augmentation du risque de thrombose
Plaquettes

enrichissement en cholestérol, 
fixation à la plaque d’athérome

Mécanismes d’action du TMAO

Méta-analyse (19 études prospectives - n=19 256 sujets)

- Risque d’accident cardiovasculaire augmenté de 62%
- Proportionnel au taux de TMAO
- indépendamment des facteurs de risque conventionnels

(diabète, dysfonction rénale, obésité)

Heianza et al, J. American Heart Association, 2017
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microbiote 
intestinal humain

Alimentation

Cf par exemple Brial F, Le Lay A, Dumas ME. et al. (2018) Implication of gut microbiota metabolites in cardiovascular and metabolic diseases

Bétaïne

Choline

L-carnitine

TMAO

g-butyro
betaine

TMA

triméthylamine

TMA TMAO

foie
Veine
porte

Circulation
générale

Homme

Origine du TMAO plasmatique
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Plasma
TMAO

foie

Comment limiter le pTMAO ?

Brugère et al., 2014.  Archaebiotics: Proposed therapeutic use of archaea to prevent trimethylaminuria and cardiovascular disease

Atherosclérose
Thrombose, …

TMA oxydation

TMAO

Choline

Glycine-betaine

L-carnitine

TMA

Absorption

Alimentation

cntA

cutC

g-butyrobetaine
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TMA oxydation

TMAO

Choline

Glycine-betaine

L-carnitine

TMA

Absorption

Alimentation

cntA

cutC

g-butyrobetaine

Plasma
TMAO

foie

Comment limiter le pTMAO ?

Alimentation ?

Microbiote intestinal
• Composition ?
• Activité ?

Intervention sur l’hôte ?

Brugère et al., 2014.  Archaebiotics: Proposed therapeutic use of archaea to prevent trimethylaminuria and cardiovascular disease

Atherosclérose
Thrombose, …



11

Plasma
TMAO

foie

Comment limiter le pTMAO ?

Atherosclérose
Thrombose, …

Alimentation ?

Microbiote intestinal
• Composition ?
• Activité ?

Intervention sur l’hôte ?

Brugère et al., 2014.  Archaebiotics: Proposed therapeutic use of archaea to prevent trimethylaminuria and cardiovascular disease

DMB
(3,3-dimethylbutanol)

Wang et al, 2015

Trimethylaminurie
Syndrome de l’odeur 

de poisson pourri

TMA oxydation

TMAO

Choline

Glycine-betaine

L-carnitine

TMA

Absorption

Alimentation

cntA

cutC

g-butyrobetaine
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prévenir par les archées, microbes originaux et bénéfiques ?

Alimentation, maladies cardiovasculaires et microbiote intestinal

Bénéfice naturel et exploitation pharmabiotique
de la composante Archaea du microbiote intestinal
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Le domaine Archaea: ni des eucaryotes, ni des bactéries

1977
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Anja Spang et al. Complex archaea that bridge the gap between 
prokaryotes and eukaryotes. Nature, 2015

Eme et al. (2017). Archaea and the origin of eukaryotes. Nature Reviews 
Microbiology, 15(12), 711.

Le domaine Archaea: ni des eucaryotes, ni des bactéries

1977

Le vivant organisé 
en 2 domaines ?
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Principalement des archées méthanogènes

Virus 0.02%
Microeucaryotes (levures)…

Bacteria ~ 98%

Zhernakova et al,
Science, 2016

Archaea:  2 %
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Le domaine Archaea: ni des eucaryotes, ni des bactéries

1977

Le vivant organisé 
en 2 domaines ?

● métabolismes spécifiques et originaux (ex: la méthanogenèse)

● membranes cellulaires, parois,… : constitutions uniques 

Quelles conséquences pour l’hôte / l’Homme ?

aucun pathogène décrit pour l’Homme, ni pour les animaux ou les plantes….
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Des archées humaines aux propriétés originales

2008

7e ordre méthanogène
(Mihajlovski et al, 2008 – 2010)
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FREE-LIVING CLADE

HOST ASSOCIATED
CLADE

Sheep rumen (AY995279)

Cattle rumen (DQ123885)

Bovine rumen (JF683103)

Human feces (FJ752573)

Human feces (FJ752572)

Human feces (FJ752571)

Svalbard reindeer rumen (EU413580)
Bovine rumen (AB034187)

Swine manure digester (JF980498)

Subgingival plaque (JQ433706)

Ophiotermessphindgut (JX266071)

Soil (JQ268006)
Sludge from manur pit (EU662692)

Soil (JQ268000)

Cockroach gut (AB062311)

Yak rumen (JF807305)

Wallaby gut (EU831358)

Sheep rumen (FJ919272)

Bovine rumen (AB034186)

MpM2 from Anadenobolus sp (JX648297)

Continental shelf (JN030722)

MpT1 from C. ugandensis (JX266068)

Pig feces (HM998288)

Yak rumen (JF807311)

Pig feces (HM210849)

Cattle rumen (EF055535)

Cubitermes ugandensis hindgut (JX266062)

Svalbard reindeer rumen (EU413662)

Xylophagous cockroach (AB062309)

Cattle rumen (HQ616025)

“Ca. M. alvus” Mx1201 (KC412010)

Chicken ceca (DQ445723)

River spring pits (JN398033)

Subseafloor sediments (AB598207)

Lake Pavin anoxic water column (KC113499)

Rice field soil (AY063637)

Mud volcano (JQ245667)

Mesophilic methanogenic granular sludge (AB479397)

M. luminyensis B10 (HQ896499)

Landfill leachate (AJ576219)

Biogas plant (EU636899)

Anaerobic digestor (U81778)

Landfill leachate (AJ576232)

Boreal fen (AJ548942)

Bromeliad plants (JN810780)

Lake Pavin anoxic water column (KC113498)

Salganea esakii hindgut (JX266090)

River spring pits (JN398040)

Municipal wastewater (AB744707)

Rice paddy soil (FM957983)

Riparian soil (AJ608190)

Anaerobic digestor (AF268658)

Deep subsurface groundwater (AB288248)

Freshwater sulfur-rich sediment (EU910624)

Lake Pavin anoxic water column (KC113497)

Rice field soil (AJ227929)

Wastewater treatment (FR832415)

Mesophilic biogas plant (FJ205778)

Sludge from a manure pit (EU662670)

Methanogenic granular sludge (AB689082)

Panesthia angustipennis hindgut (AB062320)

Subseafloor sediments (AB598075)

Anoxic rice root (AM050413)

Wastewater sludge (AF424770)

Rice field soil (AM503137)

Human feces (EU662200)

Cubitermes orthognathus hindgut (AF293491)

Mesophilic biogas plant (FJ205805)

River spring pits (JN398041)

Cubitermes ugandensis hindgut (JX266084)

Contaminated aquifer (AF050619)
Subseafloor sediment (JX000595)

Deep coal seep groundwater (AB294255)

1/100

1/100

1/97

.91/80

1/99

16SrRNA gene phylogeny

Associés au tractus digestifs animaux,
des insectes à l’Homme

Autres environnements anaérobies
(tourbières, sédiments lacustres / marins, …)

Methanomassiliicoccales

Methanomassiliicoccaceae

Fam. nov. proposée

Methanomethylophylaceae

(Dridi et al, 2012)

HAc

FLc

Borrel et al, 2013 - 2017
(confirmé par Sollinger et al, 2016)

7e ordre méthanogène
(Mihajlovski et al, 2008 – 2010)

Des archées humaines aux propriétés originales
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 Une caractéristique du microbiote d’Amérindiens isolés (tribu Yanomami), indépendante de l’âge

 Prévalence variable chez les adultes occidentaux (5 à 50% selon études, effectifs limités) 

Science advances, 2015

Des archées humaines aux propriétés originales
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1 espèce FLc, plusieurs souches
Pathobionte ?

Différentes espèces chez l’Homme

avec état de santé de la personne âgée

Des archées humaines aux propriétés originales

Borrel et al, 2017

Eldermet cohort
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1 seule espèce FLc - plusieurs souches
Pathobionte ?

Différentes espèces chez l’Homme

avec état de santé de la personne âgée

Des archées humaines aux propriétés originales

Borrel et al, 2017

Eldermet cohort
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Un métabolisme original: méthanogenèse hydrogénotrophe méthyl-dépendante

MttB

CH3-
MttC

MttC

DMA
HS-

CoM

CH3-
S-CoM CH4

MCR

H2

MMA

TMA

MtxA

Utilisation anaérobie de la TMA (chez quelques espèces) 

Prédictions génomiques 
Borrel et al, 2012 – 2013 - 2014a

Vérifications expérimentales en culture
Brugère et al, 2014 – Borrel et al, 2017 – Ben Hania et al, non-publié

Methanomethylophilus alvus Mx-05 (MET – CICS Clermont)

~0,5 µm

Des archées humaines aux propriétés originales
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Un métabolisme original: méthanogenèse hydrogénotrophe méthyl-dépendante

Utilisation anaérobie de la TMA (chez quelques espèces) 

Des propriétés métaboliques rares 
car nécessitant

un acide aminé et un code génétique original, 

d’origine encore inconnue

Methanomethylophilus alvus Mx-05 (MET – CICS Clermont)

~0,5 µm

CH3-
MttCDMA

HS-
CoM

CH3-
S-CoM CH4

MCR

H2

MMA

TMA

MtxA
MttB

MttC

Des archées humaines aux propriétés originales
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Codon UAG (STOP amber)
 Arrêt traductionnel prématuré attendu

Triplet TAG
en phase ouverte

Exemple de Mmp. alvus Mx-05   - seule souche HAc isolée (origine humaine; non-publié)

Brugère et al,, Emerging Topics Life Sciences, 2018
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In-frame
TAG triplet

Triplet TAG
en phase ouverte

Brugère et al,, Emerging Topics Life Sciences, 2018
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TAG triplet

FONCTIONNELLE

Brugère et al,, Emerging Topics Life Sciences, 2018

Triplet TAG
en phase ouverte
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TMA oxydationPlasma
TMAO

foie

Un moyen de limiter le taux de pTMAO chez l’Homme ?

Atherosclérose
Thrombose, …

Brugère et al., 2014.  Archaebiotics: Proposed therapeutic use of archaea to prevent trimethylaminuria and cardiovascular disease

Triméthylaminurie
Syndrome de l’odeur 

de poisson pourri

Alimentation

TMAO

Choline

Glycine-betaine

L-carnitine

TMA

Absorption

cntA

cutC

g-butyrobetaine

Alimentation
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TMA oxydationPlasma
TMAO

foie

Un moyen de limiter le taux de pTMAO chez l’Homme ?

Athérosclérose
Thrombose, …

Brugère et al., 2014.  Archaebiotics: Proposed therapeutic use of archaea to prevent trimethylaminuria and cardiovascular disease

Triméthylaminurie
Syndrome de l’odeur 

de poisson pourri

TMAO

Choline

Glycine-betaine

L-carnitine

TMA

Absorption     limitée

cntA

cutC

g-butyrobetaine

CH4

H2

Alimentation
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Des archées humaines aux propriétés originales

Nouvelle approche de criblage / de conception de pharmabiotiques
de nouvelle génération

- archées
- issues du microbiote intestinal humain
- établie à partir de la connaissance du mécanisme pathologique
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Des archées humaines aux propriétés originales

Gut Colonization with Methanogenic Archaea Lowers Plasma 
Trimethylamine N-oxide Concentrations in Apolipoprotein E−/− Mice
A Ramezani, TD Nolin, IR Barrows, MG Serrano… - Scientific reports, 2018

Fonctionne transitoirement chez la souris 
avec des archées méthanogènes :

- non-Methanomassiliicoccales
- d’origine non-humaines

Days post treatment

Nouvelle approche de criblage / de conception de pharmabiotiques
de nouvelle génération

- archées
- issues du microbiote intestinal humain
- établie à partir de la connaissance du mécanisme pathologique
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TMA oxydationPlasma
TMAO

foie

Athérosclérose
Thrombose, …

Trimethylaminurie
Syndrome de l’odeur 

de poisson pourri

TMAO

Choline

Glycine-betaine

L-carnitine

TMA

Absorption     limitée

cntA

cutC

g-butyrobetaine

CH4

H2

Alimentation

In vivo, certaines Methanomassiliicoccales semblent utiliser et ainsi abaisser la TMA intestinale

Des archées humaines aux propriétés originales
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Borrel et al, ISMEJ 2017

Des archées humaines aux propriétés originales In vivo  ?

Plus un microbiote à la capacité de fabriquer de la TMA,
plus il y a de chance de trouver des Methanomassiliicoccales
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% of subjects carrying Mmc according to TMA production capability
(# of different TMA-synthesing pathways)

La prévalence des Methanomassiliicoccales est 
liée à la probabilité de présence de la TMA
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Borrel et al, ISMEJ 2017

Des archées humaines aux propriétés originales In vivo  ?

Plus un microbiote à la capacité de fabriquer de la TMA,
plus il y a de chance de trouver des Methanomassiliicoccales
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La prévalence des Methanomassiliicoccales est 
liée à la probabilité de présence de la TMA

La présence des Methanomassiliicoccales
(utilisatrices de TMA) est associée à 

un taux fécal de TMA plus faible
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Isolement de la première Methanomassiliicoccale intestinale (origine humaine)
Mmp. alvus Mx-05 DSM32684    

(méthode originale de culture et d’isolement, demande de brevet 12-2017)

Des archées humaines aux propriétés originales

E. Billard, M2iSH (non publié)

Absence d’activation des cellules dendritiques dérivées de monocytes humains / non pro-inflammatoire in vitro
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conclusion

- Certaines archées sont des commensaux naturels et adaptés au microbiote intestinal humain, 
(d’une diversité plus importante que celle considérée jusqu’à peu).

- Elles ont des caractéristiques et des propriétés métaboliques uniques. 

0

400 kpB

v

v v

- Certaines semblent bénéfiques (ex Mmp. alvus) 

d’autres sont peut-être délétères ? Methanomassiliicoccale Mmc. intestinalis

? Methanobacteriale Ms. stadtmanae

- Certaines sont à considérer comme de potentiels probiotiques 
/ pharmabiotiques de nouvelle génération   ARCHAEBIOTICS
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Internet:
www.archaeome.ami-hd.toile-libre.org

Autres informations grand public

MEB

Pr. Monique Alric
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