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Edito

Chers lecteurs,
Nous avons interrompu l’écriture de
notre nouvelle depuis maintenant
quelques années ; nous avons décidé
de relancer ce vecteur de
communica>on des>né à un public
large et mul>culturel. CeCe feuille
permet de communiquer les grands
projets dans lesquels nous nous
i nv e s > s s o n s q u ’ i l s s o i e n t d e
Recherche, de Développement,
d’Appui aux poli>ques publiques ou
encore d’Ingénierie pédagogique.
Dans la limite de leur non
conﬁden>alité, nous meCons à
disposi>on du plus grand nombre les
informa>ons qui concernent nos
dernières innova>ons, valorisa>ons
ou orienta>ons. Nous considérons
également ceCe leCre comme un
support d’échanges d’informa>on,
non seulement de nous vers la
communauté, mais aussi de vous
lecteurs vers notre laboratoire ; ceCe
leCre doit servir de prétexte pour
ini>er ou poursuivre des échanges
avec le LABERCA. Je vous invite donc
à nous faire part de vos
commentaires, ils seront l’occasion
d’échanges entre nous. Bonne
lecture à toutes et à tous. Avec mes
plus amicales saluta>ons.

L’exposi>on de l’Homme aux contaminants
Nouveaux projets d’envergure na>onale dédiés à la caractérisa>on
de l’exposi>on alimentaire et de l’imprégna>on
Déjà engagée en 2010‐2011 aux côtés de l’ANSES dans l’Etude Française
Alimenta%on Totale (EAT2) visant à caractériser l’exposi%on alimentaire
du consommateur Français adulte vis‐à‐vis d’un spectre large de dangers
chimiques, notre Unité a été retenue pour produire des données
d’exposi%on dans le cadre d’une seconde étude na%onale ciblant plus
spéciﬁquement l’alimenta%on infan%le. Les dioxines, les retardateurs de
ﬂamme bromés, les polychlorobiphényles (PCB), les contaminants
perﬂuorés, les phytoestrogènes ou encore les hormones stéroïdes,
seront ainsi caractérisés dans plusieurs centaines de denrées
alimentaires. CeDe photographie originale fournira pour la première fois
en France des données d’exposi%on pour ceDe popula%on réputée
sensible vis‐à‐vis des dangers chimiques contaminant nos aliments.
L’Unité sera en outre impliquée dans un programme de biomonitoring
coordonné par l’Ins%tut Na%onal de veille sanitaire (INvS). Il visera à
caractériser l’imprégna%on (dose interne) de la popula%on Française
au regard des principaux dangers chimiques. L’une des
étapes de ce programme consistera à déterminer les
niveaux sériques en dioxines et en polychlorobiphényles
chez plusieurs centaines d’individus au sein de la cohorte
française ELFE (Etude Longitudinale de l’Enfance).

Prof Bruno LE BIZEC
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L’ac%vité SARAF
• IPARAF 2012

En 2012, le programme intensif
Erasmus IPARAF (ﬁnancement
EU‐DG EDUC) s’est déroulé pour
la 2ème année consécu%ve au
LABERCA avec 21 étudiants
(Master/doctorat) originaires
des 10 universités européennes
partenaires.

• SARAF Malaisie

Bruno Le Bizec et Fabrice
Monteau ont mené à bien une
session de forma%on SARAF en
Malaisie (ﬁnancement EU‐DG
TRADE) couvrant les aspects du
contrôle des résidus de
stéroïdes et de s%lbènes dans
les denrées.

• SARAF BTSF

En 2011, SARAF a remporté l’AO
de l’EU‐DG SANCO pour
l’organisa%on de 2 forma%ons
dans le cadre du programme
BTSF. La 1ère édi%on aura lieu
du 1er au 12 octobre 2012 avec
20 par%cipants de pays %ers.

bruno.lebizec@oniris-nantes.fr

Métabolomique et anabolisants

L’hormone de croissance

Le développement d’approches métabolomiques basées sur la
chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse haute
résolu%on est au sein de l’Unité un domaine soutenu par des moyens
conséquents et plusieurs projets de recherche au niveau régional,
na%onal et européen. Engagés depuis 2007, ces travaux donnent
aujourd’hui des résultats concrets démontrant l’u%lité de ceDe approche
novatrice pour la mise en évidence de biomarqueurs signant une
exposi%on à un ou plusieurs xénobio%ques.
Le projet CRIPTAGO II (2010‐2012) ﬁnancé par les régions Bretagne et
Pays de la Loire, coordonné par le LABERCA, a été élaboré comme une
suite logique au projet inter‐régional CRIPTAGO (2008‐2009), ce dernier
ayant permis d’évaluer la faisabilité de nouvelles approches de type
‘omiques comme stratégies innovantes de dépistage de l’administra%on
de β‐agonistes chez les veaux. Fort des résultats promeDeurs obtenus
quant à la faisabilité de ces approches, CRIPTAGO II, avait pour objec%f
principal, en se basant sur les signatures biologiques discriminantes
d’ores et déjà révélées notamment au niveau du métabolome entre
animaux témoins et animaux traités, d’iden%ﬁer des biomarqueurs
signant l’administra%on de clenbutérol et de les meDre en œuvre dans
une stratégie ciblée et quan%ta%ve de dépistage.
Deux ans plus tard, le pari est gagné puisque plusieurs biomarqueurs
per%nents ont pu être iden%ﬁés. Un modèle sta%s%que combinant ces
biomarqueurs a été élaboré et validé, il présente un pouvoir prédic%f
répondant aux exigences réglementaires en la ma%ère, notamment en
termes de résultats de type faux‐suspects et faux conformes.

L’hormone de croissance (somatotropine) est une
hormone protéique naturellement sécrétée par
l’hypophyse et dont les eﬀets biologiques ont
principalement trait à la croissance des %ssus
(musculaires, osseux), mais dont les propriétés ont été
également démontrées sur la mamelle et le %ssu adipeux. Depuis la ﬁn
des années 80, des formes recombinantes de ceDe hormone sont
produites par génie géné%que, et ce pour diﬀérentes espèces, aﬁn
d’augmenter les performances de produc%on des cheptels lai%ers, mais
également d’accroître les rendements de produc%on chez les porcins,
certains ruminants ou encore en aquaculture. Le recours à ces
hormones est interdit en Europe, essen%ellement pour des raisons de
bien‐être animal, néanmoins l’u%lisa%on illégale de telles prépara%ons
est fortement suspectée. Dans ce contexte, le LABERCA a depuis une
dizaine d’années consacré des forces aﬁn de relever le déﬁ de la
détec%on de l’administra%on de GH chez les animaux de produc%on.
Diﬀérents projets (2 thèses CIFRE avec le Laboratoire des Courses
Hippiques, 1 thèse men%on EU avec le groupe NESTLE et un projet FP7
Marie Curie IAPP) ont permis de développer et meDre en œuvre des
stratégies performantes d’extrac%on/puriﬁca%on de l’hormone présente
à l’état de traces (fmol) après administra%on
dans les matrices
biologiques d’intérêt (lait, sérum) associées à des techniques
d’iden%ﬁca%on par spectrométrie de masse. En outre, une stratégie de
dépistage rapide basée sur la mise en évidence par ELISA des an%corps
produits par l’animal consécu%vement à une administra%on d’hormone
recombinante a été développée et validée. Seules stratégies disponibles
à ce jour en Europe pour contrôler l’usage des hormones recombinantes
en élevage, ces méthodes ont été accréditées par le COFRAC depuis
2009, et sont mises en œuvre dans le cadre des plans expérimentaux de
la DGAL.

La ﬁn d’un projet régional

gaud.pinel@oniris-nantes.fr

Premières stratégies de contrôle au plan Européen

gaud.pinel@oniris-nantes.fr
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Retardateurs de ﬂamme bromés

Migrants d’emballages alimentaires

Les retardateurs de ﬂamme bromés sont des agents ignifuges u%lisés
dans de nombreux produits manufacturés. Les plus courants sont les
polybromodiphényléther (PBDE), le tétrabromobisphénol A (TBBPA) et
l’hexabromocyclododécane (HBCD). Ces composés, considérés comme
des polluants organiques persistants (POPs), sont retrouvés dans
l’environnement et chez l’Homme, et sont suspectés, ainsi que leurs
métabolites, d’être des perturbateurs endocriniens. Une thèse de
doctorat (Melle CharloDe Marteau), co‐encadrée par le LABERCA et
l’Unité Toxalim de l’INRA de Toulouse et en collabora%on avec le CHU
Paule de Viguier de Toulouse, s’est aDachée à étudier le métabolisme in
vitro du TBBPA et des PBDE puis à rechercher les composés parents et
leurs métabolites chez l’Homme dans diﬀérents types de prélèvements
(lait et sérum maternel, sang du cordon ombilical). Les métabolites
iden%ﬁés sont des conjugués pour le TBBPA, et des dérivés hydroxylés,
dihydrodiol et conjugués pour les PBDE. L’exposi%on du fœtus et du
nouveau‐né à ces composés a été démontrée, de même que le passage
des résidus dans le lait maternel (TBBPA, HBCD) et/ou au travers de la
barrière placentaire (TBBPA et PBDE), ainsi que la présence de
métabolites poten%ellement ac%fs sur des cibles cellulaires. Un
métabolite hydroxylé de la série des octa‐BDE serait un biomarqueur
eﬃcace d’exposi%on qui méritera des inves%ga%ons supplémentaires.

Dans le secteur des condi%onnements alimentaires, les plas%ques
occupent une posi%on dominante. Ces derniers sont en eﬀet légers,
résistants, pra%ques et peu onéreux. Pourtant, certains composants de
ces matériaux peuvent migrer vers les aliments à leur contact, sous
l’inﬂuence de facteurs tels que composi%ons ou température. Parmi
eux, les bisphénols (dont le bisphénol‐A) u%lisés pour la fabrica%on de
polycarbonate (biberons) et de résine époxy (intérieur de boîtes
métalliques), mais également certains diesters de phtalates u%lisés pour
assouplir nombre de contenants, sont suspectés d’être des
perturbateurs endocriniens et font l’objet d’une aDen%on scien%ﬁque,
réglementaire et média%que croissantes. Aﬁn de répondre aux besoins
des agences d’évalua%on du risque, le LABERCA a développé des
méthodes de quan%ﬁca%on de ces substances dans les aliments. Les
méthodologies ainsi développées ont par exemple été exploitées dans le
cadre de l’Etude de l’Alimenta%on Totale (EAT2) de la popula%on
française pilotée par l’ANSES – voir encart au recto. Le LABERCA a
également développé des méthodes d’analyse des métabolites de ces
substances dans les ﬂuides biologiques. L’Unité travaille ainsi via
plusieurs projets à caractériser l’imprégna%on de sous‐popula%ons
par%culières à ces contaminants émergents pour à terme étudier les
éventuelles associa%ons entre ces niveaux internes et certains
paramètres cliniques.
ronan.cariou@oniris-nantes.fr

Après l’étude des composés parents, l’étude des métabolites

jean-philippe.antignac@oniris-nantes.fr

Les nouveaux polluants émergents

Perturbateurs endocriniens dans l’eau

Les hormones stéroïdes chez l’Homme

La contamina%on des eaux par les contaminants chimiques est assez
largement documentée. Dans le cas d’une élimina%on totale ou par%elle
des polluants par les procédés de traitement, la caractérisa%on des
sous‐produits suscep%bles d’être générés par les traitements est
également primordiale. Un projet de post‐doctorat (M. Gaël Gervais et
M. Marc Bourgin) conduit en collabora%on avec la société Véolia
Environnement s'est intéressé à l’impact d’une chlora%on ou ozona%on
vis‐à‐vis de perturbateurs endocriniens modèles dont l'estrone‐sulfate
et le bisphénol A. La mise en évidence et l'iden%ﬁca%on des sous‐
produits de traitement a été réalisée selon une approche de
phénotypage chimique diﬀéren%el non ciblée, suivant le principe des
études métabolomiques, par couplage chromatographie liquide‐
spectrométrie de masse haute résolu%on (LC‐HRMS). L’étude de la
chlora%on du bisphénol A et de l'ozona%on de l'estrone‐sulfate a ainsi
montré une dégrada%on avancée des molécules cibles et la forma%on
respec%ve de 21 et 11 sous‐produits de traitement dont la structure a
pu être iden%ﬁée et dont la plupart n'avaient jamais été mis en
emmanuelle.bichon@oniris-nantes.fr
évidence.

La mesure précise et ﬁable des principales hormones stéroïdes apparaît
aujourd’hui au centre de nombreuses ques%ons de recherche dans le
champ environnement‐santé. Une précédente thèse d’université
(Frédérique Courant) a eu ainsi pour objet la caractérisa%on de
l’exposi%on alimentaire de certaines popula%ons aux stéroïdes naturels,
qui peut représenter un risque si elle intervient lors de fenêtres cri%ques
du développement (in utéro, premier âge, prépuberté). Les proﬁls de ces
stéroïdes endogènes dans les ﬂuides biologiques sont d’un intérêt
majeur dans le cadre d’études s’intéressant à la perturba%on
endocrinienne, ces hormones étant alors des paramètres poten%el‐
lement aﬀectés par certains perturbateurs endocriniens et in ﬁne
exploitables comme marqueurs de ceDe perturba%on. L’étude de l’ac%on
an%‐androgénique de certains phtalates sur la stéroidogénèse entraînant
une chute de la produc%on de testostérone chez l’Homme (partenariat
IRSET), ou encore de l’impact d’une exposi%on aux HAP de la femme
enceinte sur les niveaux d’estrogènes naturels chez le fœtus (partenariat
Université d’Aberdeen) sont deux exemples de projets en cours sur ce
thème.
frederique.courant@oniris-nantes.fr

La métabolomique au service des procédés de traitement

A la fois perturbateurs et perturbés endocriniens
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