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Je suis employé de l’Institut Pasteur

Sinon je n’ai aucun conflit d’intérêt lié 

à cette présentation



L’année 2022 est celle du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, 

né le 27 décembre 1822 à Dole (Jura).

En savoir plus: www.pasteur2022.fr

Chimiste de formation, il sera à l’origine des plus formidables révolutions 

scientifiques du XIXe siècle, dans les domaines de la biologie, l’agriculture, 

la médecine ou encore l’hygiène. En commençant ses recherches sur la 

cristallographie, Pasteur s’engagera sur un chemin jalonné de découvertes 

qui le conduiront à la mise au point du vaccin contre la rage.

Célébrations du bicentenaire

http://www.pasteur2022.fr/


Le succès du vaccin contre la rage se confirme. 

Des personnes viennent du monde entier à l’École normale 

supérieure pour se faire vacciner. 

Le 1er mars 1886, devant 

l’Académie des sciences, 

Louis Pasteur déclare : « La 

prophylaxie de la rage après 

morsure est fondée. Il y a lieu 

de créer un établissement 

vaccinal contre la rage. » 

L’Institut Pasteur est inauguré le 14 novembre 1888



L’Institut Pasteur en quelques chiffres clés*

* Chiffres issus du rapport annuel 2021

LE CAMPUS

2 876
Collaborateurs sur le campus (au 31 déc. 2021)

2 364
Salariés de l'Institut Pasteur 
70,6% en CDI

471
Collaborateurs Orex
(organismes de recherche

extérieurs)

41
Stagiaires

DIVERSITÉ DU CAMPUS

42,3 ans
Âge moyen des salariés

58,8 %
Femmes parmi les salariés

77
Nationalités

143
Entités de recherches dont 

94 unités de recherche, 

24 groupes à cinq ans (G5), 

10 unités à cinq ans (U5), 

8 laboratoires, 7 équipes 

de l’Institut de l’Audition 

(au 1er janv. 2022)

25
Services d’accompagnement 

de la recherche et 

plateformes technologiques



Unité de recherche et d’expertise des Bactéries pathogènes entériques

CNR des Escherichia coli, Shigella, Salmonella

CNR des vibrions et du choléra

Centre collaborateur de l’OMS pour les Salmonella



Surveillance microbiologique de quatre pathologies infectieuses: 

salmonelloses, shigelloses, choléra, infections par E. coli 

producteurs de Shigatoxine (SHU)

– Réseau de 1,000 laboratoires bénévoles (LABM et hospitaliers)

– Typage de 10 000 à 13 000 souches bactériennes par an 

– Alerte en cas d’une augmentation inhabituelle d’un même type bactérien

– Investigation des clusters avec les épidémiologistes de Santé publique 

France à la recherche d’aliments contaminés, de chaines de 

transmission, de porteurs sains, d’eaux de baignade contaminées, ..

Notre activité d’expertise

2017
Expertise ancienne:

CNR depuis 1972

CCOMS depuis 1965



• Mieux définir les bactéries pathogènes entériques (lignées génétiques 

associées aux formes émergentes et/ou épidémiques, mise au point 

d’outils pour les traquer) 

• Comment se propagent ces bactéries dans le temps et l’espace, chez 

quels hôtes et quels sont les réservoirs de ces agents infectieux ?

• Comment évoluent ces bactéries au cours du temps (acquisition de 

résistance aux antibiotiques, acquisition de facteurs de virulence, …) 

• Quels sont les facteurs autres que bactériens favorisant cette propagation 

et cette évolution ?

Nos travaux de recherche



• Souches bactériennes isolées de patients, 

d’animaux, d’aliments ou d’environnement 

depuis la fin du 20ème siècle (collection de 

plus de 300 000 souches bactériennes)

• Séquencage complet de l’ADN bactérien et 

analyse bioinformatique



1 800 000 pb

4 640 000 pb



Next generation sequencing

(NGS) Short reads

…. plusieurs centaines de milliers voire millions de short 

reads produites par souche séquencée

1

2

Nettoyage des short reads

Mapping des short reads sur un génome de 

référence:

Single nucleotide polymorphisms (SNP) pour 

analyse phylogénétique

Assemblage des short reads (contigs):

Analyse de gènes (virulence, résistance aux 

antibiotiques, …)

SNP

Une révolution pour l’analyse des bactéries génétiquement homogènes



Weill et al. Nature 2019

Weill et al. Science 2017

Oprea et al. Nat Comm 2020

Analyses phylogénétiques

Vibrio cholerae O1



1915-1960: 100% isolats sensibles

1991-2011: <1%

Résistant

Sensible

Evolution de la résistance aux antibiotiques Shigella dysenteriae 1

Njamkepo et al. Nat Microbiol 2016
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La recherche alimente nos activités de Santé publique

19 génomes analysés

1070

✓ Surveillance et investigation des 

bactéries par séquençage en temps 

réel depuis 2017 au CNR (10 à 13 000 

génomes par an)

✓ Détermination de plusieurs centaines 

de milliers de types bactériens (par 

rapport à 2700 pour les Salmonella et 50 

pour les Shigella avant)

4187

132

331



✓ S. enterica sérotype Agona, poudres de lait infantile, 2017

✓Réanalyse de souches de 

l’épidémie de 2004-2005 

(marque de lait différente 

mais même usine de Mayenne)

Même souche

✓ Réanalyse de souches sporadiques entre 2006 et 2016

Même souche chez 25 nourrissons

La société reconnait son implication le soir du rapport d’analyse

✓E. coli O26:H11 et O103:H2, pizzas congelées, 2022

✓ S. enterica sérotype Typhimurium, œufs en chocolat, 2022

Typage par NGS un élément clé pour les investigations



Merci pour votre attention, votre participation à 

la surveillance des maladies infectieuses et 

pour votre soutien à l’Institut Pasteur 
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