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Un microbe inattendu 
qui protège nos artères 

Jean-François Brugère, université Clermont Auvergne 

Notre microbiote intestinal est constitué en moyenne de 2 %
d'archées, micro-organismes unicellulaires différents des bactéries. 
Selon nos travaux, certaines archées méthanogènes, aux propriétés 

génétiques et métaboliques remarquables, joueraient un rôle 
protecteur contre les maladies cardio-vasculaires. 

e microbiote intes

tinal n'a pas fini de 

nous surprendre. 

S 'il nous aide à 

digérer et à édu

quer notre système 

immunitaire, il peut aussi avoir 

des effets indésirables. I:équipe 

américaine de Stanley Hazen, de 

la Cleveland Clinic, dans l'Ohio, 

a mis en évidence un lien inat

tendu entre alimentation et mala

dies cardiovasculaires, par l'inter

médiaire du microbiote intestinal 

humain (1). Ces biologistes ont 

découvert en 2011 un nouveau 

facteur de risque de l'athérosclé

rose('), première cause de mor

talité dans le monde. Ce facteur 

est une molécule retrouvée dans 

le sang, l'oxyde de triméthylamine 

(TMAO), dont le mécanisme d'ac

tion à différentes étapes de cette 

pathologie a été identifié. Depuis 

ces travaux initiaux, des études, 

impliquant plus de 15000 sujets 

issus de 16 cohortes différentes, 

ont renforcé le lien entre risque 

d'athérosclérose et quantité de 

cette molécule. Travaillant sur le 

microbiote, nous avons eu l'idée 

d'orienter le métabolisme du 

microbiote pour détourner la pro

duction de cette substance néfaste 

pour la santé humaine. 

Pour évaluer la mise en place de 

cette « bioremédiation », il est 

nécessaire de comprendre le circuit 

de la production de cette substance. 

Le TMAO est un pur produit de 

l'union morbide entre notre alimen

tation et notre rnicrobiote intestinal, 

Contexte 
Des chercheurs américains ont Identifié dans 

le sang une molécule associée à un risque d'accident cardiaque. 

Cette molécule provient d'une association morbide entre d_es 

bactéries de notre mlcroblote Intestinal et l'allmentatlon. Mals 

d'autres composants du mlcroblote laissent espérer des moyens 

de prévention dans le futur. 
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<'> L'athérosclérose 
est une perte d'élasticité des 
artères due� l'accumulation 
de corps gras sur les parois 
artérielles. 

deux éléments hautement variables 

selon les individus. Les premiers 

éléments de compréhension de sa 

production et du lien avec l'athé

rosclérose sont issus de modèles 

animaux. Avec ses collègues, Stan

ley Hazen ad' abord utilisé des sou

ris génétiquement modifiées, ren

dues susceptibles à l'athérosclérose. 

En changeant ensuite simplement 

le régime alimentaire de ces sou

ris, ces biologistes ont à la fois aug

menté significativement le taux de 

TMAO et la taille des lésions aor

tiques en résultant, ce qui ne s'est 

pas produit chez des souris dépour

vues de rnicrobiote intestinal. Cette 

modification alimentaire a été réa

lisée en utilisant, dans ce cas, de la 

choline, un composé dit« N-mé

thylé » comprenant trois groupe

ments méthyles (CH
3
) greffés à un 

atome d'azote. 

Oxydation par le foie 

Ces composés, que l'on trouve 

dans l'alimentation, sont essen

tiels à notre santé. Ils sont conte

nus dans toutes sortes d'aliments 

- céréales, viande, œufs, •••

N°532 • Février 2018 1 La Recherche , 55 










