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Pour faciliter la lecture, les informations sont signalées par des lettres : F pour recherche fondamentale ; P pour 

recherche préclinique ; C pour recherche clinique. 
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Mise au point 

 
10. Du nouveau dans le cas de la téixobactine ? 

S’appuyant sur une avancée technologique très innovante, rappelons comment des chercheurs américains ont 

découvert ce nouvel antibiotique du nom de téixobactine à partir de bactéries non cultivables (cf. Lettre de veille 

n
o
 25 § 3). Selon le dictionnaire de l’Académie nationale de Pharmacie, il s’agit d’un « antibiotique découvert lors 

de criblages de bactéries non cultivables, présentes dans un échantillon de sol prélevé dans un champ de l’État du 

Maine (États-Unis) en utilisant le procédé « iChip »… La téixobactine agit en se fixant sur un intermédiaire 

lipidique de la synthèse du peptidoglycane, constituant essentiel de la paroi bactérienne, inhibant ainsi sa 

formation ». 

Depuis la découverte de la téixobactine, les choses n’en sont pas restées là (57 entrées dans PubMed, ce qui illustre 

bien l’intérêt pour ce composé pour ne citer que les trois dernières publications datant de 2018, toutes dans le 

domaine de la chimie). La première publication
1
 comporte la synthèse d’analogues simplifiés, en particulier au 

niveau de l’acide aminé terminal, la L-allo-enduracidinine étant remplacée par de la lysine. Ainsi, un analogue très 

représentatif de ces modifications montre une forte efficacité vis-à-vis d’un modèle murin de septicémie due à 

Streptococcus pneumoniae. 

 

 

 

La seconde publication
2
 a toujours trait à des modifications structurales de la téixobactine. Ces autres analogues ont 

été testés vis-à-vis d’un large panel de bactéries cliniquement importantes comme Staphylococcus aureus et 

Propionibacterium acnes. Ainsi, un nouveau chef de file [Arg(Me)
10

, Nle
11

 téixobactine] a été identifié comme un 

excellent bactéricide, en particulier en association avec la colistine.    

L’efficacité antibiotique du mélange [Tfn
10

, Nle
11

]téixobactine (32 μg mL
-1

) – colistine (2 μg mL
-1

 ; 0,5 * MIC) 

vis-à-vis de P. aeruginosa PAO1 laisse entrevoir une alternative thérapeutique pour le traitement d’infections à 

germes Gram négatifs.  

 

 

Dans la troisième publication
3
, les auteurs ont examiné l’activité de trois dérivés de la téixobactine vis-à-vis 

d’isolats bactériens provenant de patients sud-africains (MIC, MBC, effets sur sérum, hémolyse d’hématies ; 

cytotoxicité). De l’étude de ces différents paramètres, les auteurs concluent que ces dérivés 3, 4, et 5 ne sont pas 

http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Bact%C3%A9rie
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Synth%C3%A8se
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toxiques et peuvent être considérés comme une alternative possible pour le traitement d’infections résistantes aux 

antibiotiques connus. 

De plus, des simulations moléculaires dynamiques suggèrent que le mode de liaison dominant des composés 3, 4 et 

5 avec le lipide II s’effectuerait via les protons amides du cycle (cf. téixobactine naturelle). 

 

 

 

Structure du Composé 4 

Depuis sa découverte, les chercheurs ont réussi à produire dix analogues de la téixobactine capables d’éradiquer 

des souches résistantes en laboratoire, mais aussi in vivo, sur des cornées de souris. De structure simplifiée, ces 

analogues semblent tout aussi actifs. Néanmoins, comme toujours, « il faudra probablement entre six et dix ans 

avant d’avoir un médicament ». 

Sources :   

1. Zong Y, Sun X, Gao H, Meyer KJ, Lewis K, Rao Y. Developing Equipotent Teixobactin Analogues 

against Drug-Resistant Bacteria and Discovering a Hydrophobic Interaction between Lipid II and 

Teixobactin. J Med Chem. 2018; 61(8): 3409–3421. 

2. Ng V, Kuehne SA, Chan WC. Rational Design and Synthesis of Modified Teixobactin Analogues: In Vitro 

Antibacterial Activity against Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes and Pseudomonas 

aeruginosa. Chemistry. 2018; 24(36): 9136–9147. 

3. Ramchuran EJ, Somboro AM, Abdel Monaim SAH, Amoako DG
 
et al. In vitro, antibacterial activity of 

teixobactin derivatives on clinically relevant bacterial isolates. Front Microbiol. 2018; 9: 1535. 

 

Innovations scientifiques et thérapeutiques 

2. Ruxolitinib et réaction aiguë du greffon contre l’hôte 

Le ruxolitinib, inhibiteur de JAK1/2 a montré des effets tout à fait prometteurs dans l’essai ouvert de Phase II 

REACH I conçu pour étudier réaction aiguë du greffon contre l’hôte (acronyme anglais, GVHD, pour acute graft-

versus-host disease) résistante aux stéroïdes. Le critère primaire d’évaluation a été atteint chez 54,9 % des patients 

(39/71) à 28 jours et chez 73,2 % des patients, tout temps confondu. Seuls 20 et 34 % environ des répondeurs ont 

respectivement rechuté à 3 et 6 mois. Les effets secondaires sont néanmoins marqués puisque des anémies et des 

thrombocytopénies ont été observées chez 61 % des patients ; une neutropénie chez 57 %. Le ruxolinitib a reçu de 

l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, dans cette indication, le statut d’innovation de 

rupture pour une maladie orpheline. Aux États-Unis d’Amérique, chaque année, environ 7 500 patients reçoivent 

une transplantation de cellules souches allogéniques : 1 700 d’entre eux ont une réaction aiguë du greffon contre 

l’hôte, résistante aux stéroïdes, alors que la forme chronique atteint 1 500 patients. Il faut noter que la mortalité à un 

an est très élevée chez les patients recevant ce type de transplantation, atteignant 25 à 75 % selon les études, 

mettant en lumière la faible efficacité des traitements actuellement disponibles. 

Devant ce succès et au regard des autres études en cours, Novartis lance l’étude REACH II/III devant inclure 300 

patients, étude prospective avec objectif principal le taux de réponse. 

Source:  Haas J. Incyte Will File Jakafi For Acute GVHD In US Based On Phase II Success, Scrip 22 juin 2018. 

3. Hypertension artérielle pulmonaire et récepteurs NMDA périphériques. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29629769
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29741277
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramchuran%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30050518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Somboro%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30050518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdel%20Monaim%20SAH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30050518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amoako%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30050518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30050518
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L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), qu’elle soit primitive ou secondaire, demeure une maladie 

extrêmement grave dont la transplantation reste le plus souvent l’issue terminale. Elle est due à l’obstruction 

progressive des petites artères pulmonaires par la production excessive et incontrôlée des cellules vasculaires du 

fait de l’augmentation excessive de la pression artérielle pulmonaire (un phénomène aussi appelé « remodelage 

vasculaire »). 

Si plusieurs stratégies thérapeutiques ont déjà été proposées pour traiter l’HTAP (prostacycline, donneurs de 

monoxyde d’azote, inhibiteurs de phosphodiestérases, etc.), aucune à ce jour ne s’est imposée. C’est dans ce 

contexte que des chercheurs français de l’hôpital Marie Lannelongue (Inserm UMRS 999, Le Plessis-Robinson) 

viennent de mettre en évidence une nouvelle piste au potentiel thérapeutique prometteur, à savoir les récepteurs 

NMDA (N-méthyl-D-aspartate), dont le ligand est un acide aminé, le glutamate. Ces récepteurs sont abondants et 

bien connus dans les neurones notamment pour leur rôle dans le fonctionnement du système nerveux central et dans 

l’ouverture de la barrière hématoencéphalique (BHE). Leur implication dans la prolifération des cellules 

cancéreuses et la croissance tumorale a, par ailleurs, déjà été prouvée. 

À partir d’observations sur des poumons explantés, les chercheurs ont prouvé dans un premier temps qu’il existait 

une dérégulation de ces récepteurs NMDA et de son ligand dans les artères pulmonaires, dérégulation responsable 

de la prolifération cellulaire excessive conduisant à l’HTAP. Dans des modèles murins d’HTAP, l’inactivation du 

gène ciblé sur des cellules musculaires lisses a permis de freiner le remodelage vasculaire, tandis que le blocage 

pharmacologique par des antagonistes connus des récepteurs du NMDA (la mémantine et le MK-801) a réduit de 

manière significative l’HTAP initialement observée en réduisant l’inflammation périvasculaire et les remodelages 

vasculaire et cardiaque, impliqués dans l’HTAP. 

Le développement d’antagonistes des récepteurs périphériques du NMDA, antagonistes incapables de traverser la 

BHE, constitue donc une nouvelle cible pharmacologique très intéressante à exploiter pour traiter cette maladie qui 

reste aujourd’hui encore très invalidante et incurable. 

Source : Dumas SJ, Bru-Mercier G, Courboulin A, Quatredeniers M, Rücker-Martin C, Antigny F, et al. NMDA-

type glutamate receptor activation promotes vascular remodeling and pulmonar arterial hypertension. Circulation, 

2018 ; 137 (22): 2371–89. doi : 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029930 

 

4. Une nouvelle méthode in cellulo pour tester l’innocuité du vaccin de la fièvre jaune. 

 
Si la communauté scientifique cherche activement à réduire le recours à l’expérimentation animale, cette volonté 

reste entravée, pour de nombreuses applications, par l’absence d’alternatives acceptées par les agences 

réglementaires. C’est en particulier le cas des tests réglementaires qui exigent, pour les vaccins vivants viraux 

comme le vaccin contre la fièvre jaune, de contrôler que les lots de semences utilisés pour produire les lots de 

vaccins mis sur le marché ne comportent pas un risque neurotoxique. Ces tests sont actuellement effectués chez 

l’animal en recherchant, dans le système nerveux central, l’apparition de signes cliniques évocateurs d’effets 

secondaires neurotoxiques. 

Dans ce contexte, des chercheurs de l’Institut Pasteur ont mis au point, en 2014, un modèle de culture 3D mimant 

l’interface sang-cerveau de l’homme, le « BBB-Minibrain ». Ce modèle, formé d’une barrière hématoencéphalique 

— acronyme BHE, en anglais BBB, pour blood-brain barrier — associée à une culture mixte de neurones, 

d’astrocytes et de microglie (Minibrain), permet de détecter l’entrée des virus dans le cerveau au travers de la BHE, 

leur multiplication dans le Minibrain et l’apparition d’éventuels effets neurotoxiques.  

Les chercheurs ont proposé d’éprouver la capacité du modèle BBB-Minibrain à repérer et amplifier les rares 

particules mutantes neuro-invasives et neurovirulentes qui pourraient être présentes dans les lots de semences des 

vaccins viraux vivants. Pour cela, ils ont choisi d’utiliser deux souches vaccinales du virus de la fièvre jaune, dont 

la souche à partir de laquelle le vaccin est actuellement produit et qui est dénuée de neurotoxicité. 

En collaboration avec les équipes de recherche de Sanofi Pasteur, ils ont démontré que le test « BBB-Minibrain » 

permet d’identifier les rares particules virales qui, à partir des préparations vaccinales, ont acquis la propriété 

d’entrer dans le cerveau et de s’y multiplier. Ce test devrait donc permettre, à l’avenir, d’écarter les lots de 

semences qui contiennent des virus mutants capables de pénétrer dans le cerveau et de devenir neurovirulents. 

Ce travail de recherche représente donc une première preuve de concept et de faisabilité de la mise au point d’un 

test substitutif dans le cadre de la mise en œuvre de la règle des 3R (Remplacement, Réduction, Raffinement) 

établie sur le plan international.  
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Source : Da Costa A, Préhaud C, Khou C, Pardigon N, Saulnier A, Nougarède N, Lafon M. Innovative in cellulo 

method as an alternative in vivo neurovirulence test for the characterization and quality control of human yellow 

fever virus vaccine: a pilot study. Biologicals, 2018, 53. DOI : 10.1016/j.biologicals.2018.03.004 

 

5. L’étude « ATTR-ACT » démontre l’efficacité du tafamidis méglumide comme traitement de 

l’amylose cardiaque à transthyrétine 

 

Des atteintes neurologiques et cardiaques de différentes formes cliniques de l’amylose sont décrites depuis 

plusieurs années. Au niveau du myocarde, ce sont les amyloses à transthyrétine qui prédominent, la protéine étant 

instable, soit du fait d’une mutation dans sa forme familiale (ATTRm pour transthyretin mutation), soit du fait 

d’une instabilité acquise de la conformation de cette protéine et appelée forme « sénile » de la maladie (ATTRwt 

pour transthyretin wild-type). Bien que considérées encore comme des maladies rares, le pronostic des amyloses 

cardiaques à transthyrétine est sombre avec une survie médiane de l’ordre de 3,5 ans. La forme sénile en particulier 

est largement sous-diagnostiquée et pourrait être responsable de nombreux cas d’insuffisance cardiaque à fraction 

d’éjection ventriculaire gauche préservée chez les personnes âgées. Il n’existe actuellement aucun traitement 

cardiotrope efficace dans la forme sénile de cette maladie et seule la transplantation hépatique est efficace dans les 

formes familiales.  

Présentée en « hot line » lors du dernier congrès de la Société européenne de cardiologie à Munich en août 1018, 

l’étude de phase III « ATTR-ACT » montre pour la première fois que le tafamidis méglumide (voir Actualités 

thérapeutiques 2015) cible directement la transthyrétine pour la stabiliser et éviter sa dégradation en dépôt de 

protéine amyloïde et réduit de façon spectaculaire la morbimortalité des patients atteints de cette forme particulière 

de cardiomyopathie. Cette étude ATTR-ACT, randomisée, en double aveugle contre placebo, a été menée en 

incluant 441 patients porteurs d’amylose à transthyrétine héréditaire (1/3) ou sénile (2/3) ayant déjà présenté un 

épisode d’insuffisance cardiaque (âge moyen 74 ans). Elle avait pour objectif d’évaluer l’efficacité (mortalité toute 

cause et événements cardiovasculaires), la sécurité et la tolérance du tafamadis méglutimide (à la dose de 20 ou 

80 mg/j) contre placebo. Après un suivi moyen de 30 mois, une réduction significative de 30 % de la mortalité 

toute cause confondue (HR = 0,70 = IC95 : 0,51-0,96 ; p = 0,025 9) et de 32 % des hospitalisations de cause 

cardiovasculaire (HR = 0,68 ; IC90 = 0,56-0,81 ; p < 0,001) en faveur du groupe tafamadis méglutimide a été 

observée (critère primaire de l’étude). Les résultats étaient relativement homogènes en fonction des sous-groupes, 

avec cependant un bénéfice plus marqué du traitement pour les patients à un stade précoce de la maladie. 

Concernant les critères secondaires, le tafamidis méglutide a permis de réduire significativement la diminution du 

périmètre du test de marche de 6 minutes  et de la qualité de vie en comparaison avec le placebo. Il n’a pas été 

observé de signal préoccupant concernant la tolérance du tafamadis méglutide par rapport au groupe placebo. 

Ces résultats montrent nettement l’efficacité du tafamadis méglutide sur le pronostic et la qualité de vie des patients 

insuffisants cardiaques porteurs d’une amylose à transthyrétine. Avec ce nouveau traitement spécifique, le 

problème se pose pour les cardiologues de diagnostiquer les patients qui pourraient bénéficier le plus de ce 

traitement spécifique en diagnostiquant le plus rapidement possible les premiers signes de la maladie… un nouvel 

exemple de l’importance de la médecine personnalisée. 

 
 

Formule chimique du tafamidis méglutide (Dictionnaire AcadPharm). 
 

Sources : Maurer M.S. et al. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J 

Med 2018 (Aug 27). DOI: 10.1056/NEJMoa1805689. 

Quarta C.C., Solomon S.D. Stabilizing transthyretin to treat ATTR cardiomyopathy. N Engl J Med 2018 ; 5(Aug 
27). DOI : 10.1056/NEJMe 1 810 074 

 

6. Microbiote et stéatose hépatique 
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Dans une étude publiée dans la revue Nature Medicine, des chercheurs de l’Inserm, de l’Imperial College de 

Londres et de l’Université Tor Vergat de Rome, montrent comment certaines bactéries intestinales provoquent 

l’accumulation de graisses dans le foie et jouent un rôle majeur dans la stéatose hépatique. Les chercheurs ont 

rassemblé des données médicales issues de 800 hommes et femmes obèses, atteints ou non de la maladie dite du 

« foie gras ». 

L’étude a permis de mettre en évidence que « plus la maladie progresse, plus la diversité des gènes microbiens 

retrouvés diminue ». Il semble donc que le microbiote intestinal s’appauvrisse avant même l’apparition des 

symptômes de la maladie. Des études complémentaires chez la souris ont confirmé le rôle des bactéries de l’intestin 

dans l’apparition d’une stéatose hépatique. En plus de mieux comprendre les liens entre la stéatose hépatique et le 

microbiote intestinal, un des objectifs de ces travaux serait d’envisager des traitements grâce en particulier à une 
nouvelle génération de probiotiques. 

Source: Hoyles L, Fernandez-Real JM, Federici M, Serino M, Abbott J, Charpentier J, et al. Molecular phenomics 

and metagenomics of hepatic steatosis in non-diabetic obese women. Nat Med. 2018; Aug 9. Doi : 10.1038/s41591-
018-0169-5 

 

7. Syndrome dépressif majeur, convulsivothérapie, et réponses cérébrales. 

Cette voie thérapeutique ancienne, typiquement empirique et souvent qualifiée de barbare reste encore employée 

dans certaines situations critiques ne laissant pas le temps d’attendre la réponse à un traitement conventionnel. 

C’est le cas pour des accès aigus de psychose maniacodépressive ou des syndromes dépressifs majeurs avec risque 

suicidaire immédiat, en particulier chez l’adolescent. Les auteurs de cet article ont exploré les changements de 

volume de matière grise, les modifications de connectivité à partir de données d’imagerie en résonance magnétique 

obtenues avant et après traitement. Les effets se traduisent par une augmentation du volume de matière grise dans 

la partie limbique de l’amygdale en correspondance avec un accroissement de la connectivité issue du cortex 

fusiforme, une partie du cortex temporal dédiée au traitement des informations visuelles en relation avec la 

reconnaissance des figures. Fonctionnellement, ce circuit est impliqué dans le traitement émotionnel, avec une 

connotation sociale. La localisation gauche de ces changements met l’accent sur la place d’un processus de 

verbalisation. 

Ces résultats renforcent l’hypothèse neurotrophique comme mécanisme d’action de l’électroconvulsivothérapie. Un 

rôle neurotrophique a aussi été avancé dans la réponse aux antidépresseurs, mais celle-ci interviendrait au niveau de 

l’hippocampe. 

Source: Wang J, Wei Q,Bai T, Zhou X, Sun H, et al Electroconvulsive therapy selectively enhanced feedforward 

connectivity from fusiform face area to amygdala in major depressive disorder. Social Cognitive and Affective 

Neurosci. 2017; 12:1983-1992. doi: 10.1093/scan/nsx100 

 

8. Après la 3D, la bio-impression 4D 

Depuis ses débuts il y a 30 ans, l’impression 3D a parcouru un long chemin et offre aujourd’hui de nouvelles 

opportunités dans de nombreux secteurs, notamment dans celui de la santé : fabrication de prothèses sur mesure, 

bio-impression, simulation chirurgicale… Cette technologie – appelée aussi fabrication additive – trouve de plus en 

plus d’applications dans le domaine médical. 

La société de biotechnologie Poietis (sise à Pessac), spécialisée dans la bio-impression laser de tissus vivants, a 

annoncé la première commercialisation d’un tissu humain produit par bio-impression. Poieskin
®
, est le premier 

modèle de peau totale humaine bio-imprimée réalisée par la bio-impression de fibroblastes humains primaires et de 

collagène pour le compartiment dermique et de kératinocytes humains primaires pour le compartiment 

épidermique. La reproductibilité de l’impression est assurée grâce à cette bio-imprimante industrielle développée 

par Poietis qui permet non seulement de maîtriser la résolution en imprimant cellule par cellule, mais aussi une 

meilleure précision en positionnant très précisément la cellule dans un environnement 3D. Cette bio imprimante 4D 

par laser est contrôlée par une suite logicielle de conception assistée par ordinateur et a une résolution beaucoup 

plus élevée que les solutions classiques par extrusion. On parle de 4D pour la dimension de temps, chacun des 

constituants du tissu évoluant sous l’action de processus d’auto-organisation découlant de l’interaction des cellules 

entre elles et leur environnement. Les caractéristiques du modèle peuvent être personnalisées. Le contrôle est fait 

couche par couche par des outils d’imagerie intégrés à la bio-imprimante. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28981882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28981882
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Ce modèle permettra notamment l’évaluation des ingrédients et des produits finis cosmétiques et renforcera 

l’ensemble des méthodes alternatives en expérimentation animale. 

Source : http://poietis.com/fr/poieskin/welcome.php#poieskin 

 

Santé, Société & Environnement  

9. Pollution atmosphérique et grossesse 
 

On le sait depuis longtemps, l’exposition à la pollution atmosphérique a des effets délétères aussi bien chez la 

femme enceinte - pré-éclampsie notamment - que chez l’enfant (poids à la naissance diminué, fonctionnement 

dégradé des poumons et peut être troubles neurodéveloppementaux). Les mécanismes expliquant un effet des 

polluants de l’air sur le développement du fœtus et de l’enfant pourraient passer par une altération du placenta via 

des mécanismes épigénétiques. Pour répondre précisément à ces questions, des chercheurs de l’Institut pour 

l’avancée des biosciences (Unité mixte 1209 à Grenoble) ont mené une large étude basée sur l’inclusion de 668 

mères et de leurs enfants, recrutées entre 2003 et 2006 dans les Centres hospitalo-universitaires de Nancy et de 

Poitiers (cohorte EDEN, voir Lettre scientifique 59, §8). A l’aide d’une méthode d’analyse globale de la 

méthylation de l’ADN à partir du sang entier (exploration plus de 400 000 localisations épigénétiques), il a été 

observé que les mères les plus exposées au dioxyde d’azote (NO2), gaz issu des processus de combustions 

automobiles, industrielles et thermiques pendant leur grossesse (surtout au cours du second trimestre) présentaient 

une modification épigénétique significative sur le gène ADORA2B, un gène précisément associé à l’hypoxie et la 

pré-éclampsie. À noter que les niveaux d’exposition moyens aux polluants, notamment le NO2, dans la population 

étudiée restaient inférieurs à la limite annuelle fixée par la directive de l’Union européenne sur la qualité de l’air. 

Ces résultats confirment ainsi une partie de l’hypothèse selon laquelle les expositions prénatales aux polluants de 

l’air, à des niveaux communément retrouvés en Europe et en France, sont bien associées à la méthylation de gènes 

placentaires, mécanismes qui pourraient expliquer tout ou partie des effets néfastes de la pollution atmosphérique 

sur la santé de la femme enceinte et de l’enfant à naître.  

Source : Abraham E, Rousseaux S, Agier L, Giorgis-Allemand L, Tost J, Galineau J, et al. Pregnancy exposure to 

atmospheric pollution and meteorological conditions and placental DNA methylation. Environ Int 2018 (jun 19) 

pii : S0160-4120(17)32043-3. doi : 10.1016/j.envint.2018.05.007 

 

 « Biotechs » dans le domaine de la santé 

THERAPANACEA 

Therapanacea est une start-up fondée en mars 2017. Issue de dix ans de recherche à l’INRIA et CentraleSupélec, 

elle ambitionne de révolutionner la radiothérapie, en utilisant les technologies « dernier cri » de l’intelligence 

artificielle. Présidée par Nikos Paragios, Therapanacea cherche à augmenter fortement l’efficacité et la sécurité de 

la radiothérapie en utilisant pour cela les dernières avancées de l’intelligence artificielle. 

Le principe : entraîner un algorithme d’intelligence artificielle à déterminer seul, à partir d’images scannées d’une 

tumeur cancéreuse, si un patient va réagir ou non favorablement à l’immunothérapie (traitement qui consiste à 

stimuler le système immunitaire afin qu’il combatte le cancer). L’idée est de mettre en évidence le phénomène 

« d’infiltration lymphocytaire ». Il correspond à la présence dans la zone tumorale de certains globules blancs dits 

« cytotoxiques » chargés par le système immunitaire de détruire les cellules cancéreuses. La présence de ces 

cellules du système immunitaire au cœur de la tumeur est en effet associée à une meilleure réponse du patient à 

l’immunothérapie. Mais, pour la mettre en évidence, il fallait jusqu’alors réaliser une biopsie, une procédure qui 

peut être risquée en fonction de la localisation de la tumeur, par exemple dans certains cas de cancers du poumon. 

L’approche, appelée « radiomique », consiste à appliquer des techniques algorithmiques à l’imagerie médicale afin 

de fournir de nouveaux outils diagnostiques non invasifs. L’intérêt du procédé est justement de s’affranchir du 

besoin de profilage génétique souvent réalisé grâce à une biopsie.  L’algorithme a été établi à partir d’un 

échantillon de 135 patients ayant subi une immunothérapie, pour lesquels étaient disponibles de nombreuses 

images scanner et le profilage génétique des tumeurs. 
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Le projet TheraPanacea a été sélectionné par la SATT Paris – Saclay, en décembre 2016. Therapanacea, est 

lauréate de la catégorie santé et bien-être des Grand Prix de l’Innovation de la Ville de Paris 2017. Installée dans la 

nouvelle aile de l’Incubateur Paris Biotech Santé à l’Hôpital Cochin, TheraPanacea a pris de l’ampleur en 2018 

puisque de 5 salariés en 2017, la start-up en comptait 10, début 2018, dont 5 PhD. 

Sources :  

1. https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/intelligence-artificielle/cancer-une-intelligence-artificielle-

predit-les-chances-de-succes-de-l-immunotherapie_126965 

2. https://www.actuia.com/acteur/therapanacea/ 

3. http://www.biotechinfo.fr/therapanacea-laureat-de-la-categorie-sante-et-bien-etre-des-grand-prix-de-

linnovation-de-la-ville-de-paris-2017/ 
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