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Une nouvelle stratégie de survie pour des bactéries face aux antibiotiques 

 

Ces résultats pourraient aider à concevoir de nouvelles thérapies antibactériennes 

 
Des chercheurs ont mis au jour un nouveau moyen développé par certaines bactéries pour 

survivre en présence d’antibiotiques. 

 

Ce mécanisme de survie s’avère fondamentalement différent des autres stratégies connues chez 

les bactéries. Sa compréhension pourrait servir à concevoir des médicaments ciblant des souches 

bactériennes particulièrement difficiles à traiter comme celles responsables de la tuberculose (TB) 

résistantes aux antibiotiques, un problème de santé publique de plus en plus urgent. L’étude 

s’articule autour de Mycobacterium smegmatis, bactérie cousine de celle causant la TB, et de sa 

réponse à l’isoniazide, un antituberculeux. 

 

Ce travail effectué par Yuichi Wakamoto de l’Université de Tokyo et Neeraj Dhar de l’École 

polytechnique fédérale de Lausanne avec leurs collègues paraît dans le Science du 4 janvier. La 

revue est publiée par l’AAAS, la société internationale de science à but non lucratif. 

 

Dès 1944, des chercheurs avaient observé que les antibiotiques sont moins efficaces contre des 

populations cellulaires qui ne prolifèrent pas. Plus récemment, des expériences ont montré que 

certaines bactéries survivent à l’exposition à des antibiotiques grâce à des « cellules persistantes » 

ne se divisant pas présentes dans la population avant même que les antibiotiques ne soient 

ajoutés. 

 

« Ce concept était largement admis pour expliquer la persistance des bactéries alors qu’il était très 

peu étayé du point vue expérimental. » précise Wakamoto. 

 

Wakamoto et ses collègues rapportent maintenant que les bactéries persistantes ne se divisant pas 

ne sont pas responsables de la survie de M. smegmatis exposé à l’isoniazide. En fait, cette survie 

n’est pas du tout liée au taux de croissance. C’est plutôt une production intermittente d’une 

enzyme bactérienne appelée KatG qui permet à certaines bactéries de survivre au traitement 

antibiotique. 

 

« Notre papier dans Science fournit une preuve expérimentale claire que d’autres mécanismes de 

persistance existent » indique Dhar. « Ce que nous avons trouvé impose de réexaminer les 

mécanismes de persistance au niveau d’une seule cellule chez d’autres bactéries, dont 

Mycobacterium tuberculosis qui cause la tuberculose chez l’homme. » 

 



 

 

Les chercheurs ont étudié des bactéries M. smegmatis isolées en culture microfluidique avec 

l’isoniazide. Ce médicament est un « pro-médicament » qui ne devient actif que lorsqu’il 

interagit, une fois administré, avec certaines composantes de la cellule. Dans le cas de M. 

smegmatis, c’est la KatG qui active l’isoniazide. 

 

Le sort de chaque bactérie n’était pas corrélé à son taux de croissance mais plutôt à sa production 

de Kat G. Chaque cellule produisait la KatG par paquets aléatoires, et c’est cette production qui 

déterminait ses chances de survie. 

 

Les chercheurs en ont conclu que chez certaines bactéries, il y avait des moments, entre chaque 

épisode de production de KatG, où la conversion enzymatique du pro-médicament n’était pas 

possible. Ainsi, des bactéries évitent probablement d’être tuées par l’antibiotique activé. 

 

« Pour le moment, nous ne pouvons que spéculer sur le fait que de tels mécanismes existent 

chez d’autres espèces bactériennes, même si nous pensons que c’est probable. » ajoute 

Wakamoto. 

 

 

### 

 
Ce travail a été financé par la Charles H. Revson Foundation, le Heiser Program for Research in 

Leprosy and Tuberculosis du New York Community Trust, le Harvey L. Karp Discovery 

Fellowship et le JST PRESTO Program, la Bill and Melinda Gates Foundation, les National 

Institutes of Health, et le Fonds national suisse. 

 

Pour les médias seulement : les journalistes peuvent télécharger des copies sous embargo de 

l’article « Dynamic Persistence of Antibiotic-Stressed Mycobacteria » par Wakamoto et 

collaborateurs à partir du site internet du Science press package www.eurekalert.org/jrnls/sci 
ou les obtenir en contactant l’équipe du Science press package au +1-202-326-6440 ou à 

scipak@aaas.org. Des fichiers vidéo associés sont aussi disponibles sur le site du SciPak. M. 

Wakamoto peut donner des entretiens en japonais (yuichi.wakamoto@gmail.com)  
 

L’American Association for the Advancement of Science (AAAS), la plus grande 

association sur les sciences en général dans le monde, édite les revues Science, Science 

Translational Medicine et Science Signaling. Fondée en 1848, l’AAAS est au service 

de 10 millions de personnes au travers de 261 sociétés et académies des sciences 

affiliées. Science est la revue générale scientifique à comité de lecture la plus vendue 

dans le monde, avec un lectorat total estimé à un million de personnes. L’AAAS, à but 

non lucratif, est ouverte à tous et remplit sa mission de « faire avancer la science et de 

servir la société » par le biais notamment d’initiatives dans les politiques scientifiques, 

de programmes internationaux et de l’éducation scientifique. Pour les dernières 

nouvelles de la recherche scientifique, visitez Eurekalert!, premier site web d’actualités 

scientifiques et service également fourni par l’AAAS. 
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