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Vers un diagnostic plus précoce
de l’aspergillose invasive

L

e Professeur Latgé, directeur de l’unité des
Aspergillus à l’Institut Pasteur, a remporté le
Prix Georges Zermati, doté de 7000 euros pour
l’amélioration du diagnostic de l’aspergillose et
l’identification de cibles thérapeutiques contre l’aspergillose
pulmonaire invasive.
Dans près d’un cas sur deux, l’aspergillose invasive est
mortelle. L’une des raisons en est un diagnostic trop tardif.
C’est face à cette constatation que le Professeur Latgé, s’est
investi d’une mission : parvenir à un diagnostic plus précoce
afin de traiter plus tôt l’aspergillose invasive et d’en diminuer
la mortalité. En effet, au stade de fièvre persistante, où le
diagnostic est généralement posé, la mise en place de traitements antibiotiques ne permet pas d’arrêter le développement,
trop avancé, du champignon au sein du tissu pulmonaire.
Aujourd’hui, le test le plus sensible, Platelia Aspergillus Ag,
commercialisé par BioRad, consiste en le dosage par ELISA
de la quantité d’un sucre, le galactomannane dans le sang
des patients atteints d’aspergillose. Mais « la quantité de cet
antigène sécrétée dans le sang de patients infectés est infé-

rieure au nanogramme, ce qui rend sa détection difficile »,
regrette le Professeur. Ce dernier travaille donc actuellement
avec son équipe sur d’autres moyens qui permettraient de
détecter plus précocement le galactomannane ou d’autres
sucres comme le beta-1,3-glucane, un autre sucre spécifique et présent sur la paroi des champignons. Les travaux
portent aussi sur la recherche de protéines antigéniques. En
effet, l’aspergillome, maladie non invasive due au même
champignon, est diagnostiqué grâce à la détection d’une
protéine antigénique produite par l’Aspergillus fumigatus :
test Platelia Aspergillus IgG
Assay. Les pistes portent donc
à la fois sur la détection de
différents sucres ou protéines
antigéniques présents sur la
paroi du champignon et sur
des méthodes différentes
de détection, comme par
exemple la PCR. Et les différents travaux pourraient
également permettre une
Pr Latgé, directeur de l’unité des Aspergillus à
avancée dans le traitement l’Institut Pasteur (Paris)
de l’aspergillose. En effet,
Delphine Guilloux

Pour la deuxième année consécutive,
le Collège de France a accueilli la
soirée de la recherche médicale
organisée par la Fondation de France.
Cette soirée a permis de récompenser
17 lauréats dans des domaines aussi
divers et variés que l’oncologie,
les neurosciences, les troubles
métaboliques… 10 millions d’euros ont
été distribués aux heureux gagnants
pour approfondir leurs travaux en
cours, qui portaient, pour certains, sur
l’épidémiologie, et pour d’autres, sur le
diagnostic, le traitement,
ou la génétique.

Fondation de France

Soirée FdF de la recherche médicale :
17 lauréats récompensés
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Un biomarqueur plus accessible
de la maladie d’Alzheimer
Emmanuel Cognat, neurologue, de l’équipe Inserm
Biomarqueurs et neurocognition (UMRS 942) du groupe
hospitalier Lariboisière - Fernand Widal - Saint-Louis (Paris)
a été désigné par les experts scientifiques de la fondation
Philippe Chatrier pour recevoir le prix du même nom de 5000
euros. La fondation, créée en 2001 en mémoire de l’ancien
joueur de tennis, se consacre à la maladie d’Alzheimer, dont
est décédé Philippe Chatrier en 2000. L’équipe d’Emmanuel
Cognat est partie du constat que le diagnostic est souvent
posé tardivement, à un moment où « les dégâts au niveau
du cerveau sont trop importants ». Le diagnostic aux stades
plus précoces de la maladie repose
sur l’utilisation des biomarqueurs de
la maladie. Aujourd’hui, les biomarqueurs utilisés en pratique clinique
sont ceux du liquide cérébro-spinal
(dosage des protéines qui s’accumulent dans le cerveau des patients :
peptide béta amyloïde, protéine tau
et protéine tau phosphorylée) ce qui
nécessite la réalisation d’une ponction
lombaire, geste médical invasif et
coûteux s’il devait être utilisé pour
Emmanuel Cognat, neurologue, de
un diagnostic à grande échelle. « Il
l’équipe Inserm Biomarqueurs et
faudrait trouver un biomarqueur
neurocognition du groupe hospitalier
Lariboisière (Paris)
qui soit plus simple, plus facile,
non invasif, moins coûteux et permettant un diagnostic précoce ! » insiste le Dr Cognat. Or
l’existence d’anomalies rétiniennes chez les patients atteints
d’Alzheimer est connue depuis longtemps : la diminution
de l’épaisseur de la couche rétinienne des fibres optiques
mesurée en OCT (Tomographie par Cohérence Optique) est
avérée mais ses propriétés diagnostiques ne sont pas encore
connues à ce jour. Les travaux de recherche de l’équipe du
Dr Cognat consistent donc à établir la valeur diagnostique
de ce paramètre en le mesurant chez une cohorte de patients
ayant des troubles cognitifs et ayant déjà eu une ponction
lombaire. Cela permettra ainsi de comparer deux biomarqueurs de référence. En parallèle, l’équipe du Dr Cognat
envisage de prolonger ce projet : ajouter à la mesure de
l’épaisseur des couches rétiniennes la détection de peptides

« 440 000 euros ont été attribués cette
année. Donner les moyens et le temps
à la recherche française d’élaborer de
nouvelles approches pour lutter contre les
maladies, c’est l’objectif de la Fondation
de France » Vanessa Hendou, FdF
béta-amyloïdes dans la rétine grâce à un rétinographe après
injection de curcumine, une substance autofluorescente se
fixant sur les plaques amyloïdes, dans l’œil. Un examen
rétinien poussé, qui montrerait donc à la fois la perte de
fibres neurorétiniennes et les dépôts béta-amyloïdes par
rétinophotos, et pourrait ainsi aider au diagnostic plus
précoce de la maladie d’Alzheimer.

Mieux comprendre l’épidémiologie
des maladies émergentes
Le prix Thérèse Lebrasseur de 50 000 euros, attribué par
le conseil scientifique de l’Institut Pasteur, a été décerné
à Simon Cauchemez pour son travail sur les maladies
émergentes. Cet épidémiologiste dirige l’unité de recherche
« Modélisation mathématique des maladies infectieuses »
à l’Institut Pasteur à Paris. Avec son équipe, il développe
des outils de modélisation mathématique de description des
épidémies pour mieux prédire leur dynamique et mieux les
contrer. « Notre rôle est de comprendre
comment ce nouveau pathogène se
transmet, de cerner les facteurs de
risque de la maladie et ainsi être capable
d’anticiper ce qui va se passer », a-t-il
expliqué. Le travail d’analyse statistique
est très complexe car il faut à la fois
écarter les biais et intégrer des données
qui peuvent renforcer les données. De
façon concrète, pour Ebola par exemple,
Simon Cauchemez, épidémiologiste
l’enjeu était « de mieux comprendre les
et directeur de l’unité de recherche
chaînes de transmission de la maladie
« Modélisation mathématique des
afin d’être capable de mieux orienter
maladies infectieuses » à l’Institut
Pasteur (Paris)
les ressources limitées qu’on avait à
l’époque et de voir où les affecter. »
Simon Cauchemez a également travaillé sur l’épidémie de
peste à Madagascar. « Dans tous nos projets, nous travaillons
en étroite collaboration avec les équipes locales et avec les
pouvoirs publics. » ■
Delphine Guilloux

l’identification d’enzymes indispensables à la synthèse de
la paroi d’Aspergillus fumigatus pourrait constituer une
nouvelle cible thérapeutique.
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