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INTRODUCTION
La communauté microbienne du tractus gastro-intestinal humain, ou microbiote intestinal, est fondamentale
pour la santé. Le microbiote intestinal joue en effet un rôle majeur dans la physiologie digestive et le maintien
de l’homéostasie intestinale. Une dysfonction dans la régulation de la réponse immunitaire intestinale envers
le microbiote peut rompre l’équilibre fragile de cet écosystème complexe en modifiant sa composition, créant
ainsi une dysbiose.[1-3] En permettant l’implantation de bactéries qui favorisent des réactions inflammatoires
locales, la dysbiose prédispose l’individu à une inflammation pathologique ou incontrôlée. Ce processus est
impliqué dans de nombreuses pathologies dont les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)
telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, deux maladies complexes qui évoluent par
poussées inflammatoires alternant avec des phases de rémission.
LE MICROBIOTE INTESTINAL DANS LA PATHOGENESE DES MALADIES
INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L’INTESTIN
Implication de facteurs génétiques et environnementaux
La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont des pathologies liées à une activation du système
immunitaire intestinal vis-à-vis du microbiote chez des hôtes génétiquement susceptibles et sous l’influence
de facteurs d’environnement. Ce schéma est communément admis bien que la physiopathologie de la MICI
soit plus complexe,[4] le microbiote intestinal n’en étant pas le seul acteur. D’autres facteurs génétiques et
environnementaux impactent également ces maladies, indépendamment du microbiote. Ainsi, les grandes
analyses génétiques réalisées ces dernières années ont permis d’identifier plus de 150 gènes de prédisposition
à ces maladies.[5]
De même, la prévalence de ces maladies étant en considérable augmentation dans les pays en voie
d’industrialisation, une implication de l’environnement dans leur survenue est suspectée, notamment la
pollution (microparticules, métaux lourds).[6-7] L’alimentation pourrait également être en cause.[8,9] Néanmoins,
certains facteurs génétiques et certains facteurs environnementaux, impliqués dans la maladie de Crohn et la
rectocolite hémorragique, ont aussi un rôle au travers d’effets sur le microbiote intestinal. Ils ont fait l’objet de
plusieurs travaux récents.
Implication du microbiote dans le développement de la MICI : les arguments
L’implication du microbiote dans le développement de la MICI est suspectée depuis longtemps. Différents
arguments ont été avancés.
Les analyses génétiques ont apporté un éclairage certain. La grande majorité des gènes associés à ces maladies
sont soit des gènes impliqués dans la reconnaissance des microorganismes, soit des gènes impliqués dans la
réponse aux microorganismes. Dans la maladie de Crohn, la dérivation du flux fécal entraîne la cicatrisation
des lésions d’aval. Dès que le flux fécal est rétabli, des lésions inflammatoires réapparaissent en quelques jours.
De même, dans la recherche sur des modèles murins de colite, il est généralement impossible d’induire une
inflammation chez la souris dépourvue de microbiote.
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Un autre argument réside dans la différence que l’on peut observer entre le microbiote d’un patient atteint de
MICI et celui d’un sujet sain. Une dysbiose, ou des anomalies du microbiote intestinal sont observées dans les
MICI. Il a en effet été noté dans notre récente étude comme dans de nombreuses études antérieures :
1/ une différence de composition entre le microbiote de volontaires sains, celui de patients avec MICI en état
de poussée inflammatoire, et celui de patients en rémission, (Figure 1a)
2/ une diminution de la diversité bactérienne chez les patients atteints de MICI, d’autant plus importante qu’ils
sont en poussée (Figure 1b).[1]
En termes de composition, il est notamment rapporté une diminution de l’abondance des bactéries appartenant
au phylum des Firmicutes avec en regard une augmentation de celles appartenant au phylum des Proteobacteria
(Figure 1c).[1] Une des bactéries dominantes du phylum des Firmicutes et du microbiote intestinal humain en
général, Faecalibacterium prausnitzii apparaît particulièrement diminuée chez les patients atteints de MICI,
notamment de maladie de Crohn, et l’on observe que son taux est prédictif du risque de rechute.[2,3]
Figure 1. Anomalies du microbiote dans la maladie inflammatoire de l’intestin. La dispersion des points (distance de Bray Curtis)
révèle la différence significative (p<0,001) entre les microbiotes des sujets sains et ceux des patients porteurs d’une MICI en
poussée ou d’une MICI en rémission (A). Par rapport aux sujets sains, la diversité est significativement (p<0,001) diminuée chez les
patients avec MICI, en poussée inflammatoire ou en état de rémission (B). Dans tous les phénotypes, le microbiote bactérien est
dominé par des phyla de Firmicutes, Bacteroidetes et Proteobacteria. Au cours des MICI, il existe une diminution des Firmicutes (et
notamment de la bactérie Faecalibacterium prausnitzii) au profit des Proteobacteria (C).[1]
Adapté et traduit de Sokol 2017[1]
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Il a également été montré que Faecalibacterium prausnitzii avait des effets anti-inflammatoires avec des
mécanismes variés incluant le blocage des voies de l’inflammation dans les cellules épithéliales intestinales et
la stimulation d’une sous-population particulière de lymphocyte T, régulateur exprimant à la fois le CD4 et le
CD8 (Figure 2).[2,3, 10-13]
Figure 2. Mécanismes impliqués dans l’action anti-inflammatoire de Faecalibacterium prausnitzii.
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La pathogénèse des MICI est donc marquée par des interactions complexes entre microbiote, génétique de
l’hôte et environnement.
INTERACTIONS COMPLEXES HOTE-MICROBIOTE DANS LES MICI
Rôle de la génétique de l’hôte dans la modulation du microbiote intestinal et dans les MICI
Afin de déterminer chez l’homme si la génétique de l’hôte avait un effet sur le microbiote en situation
d’inflammation intestinale, nous avons récemment étudié le microbiote intestinal de patients ayant trois
types de déficits immunitaires primitifs rares induisant un phénotype qui ressemble à une MICI : la
granulomatose chronique septique, le déficit en XIAP et le déficit en TTC7A.[14] Ces trois défauts génétiques
ont des conséquences extrêmement différentes en termes d’immunité et de cellules épithéliales, relevant de
mécanismes distincts, et sont toutes caractérisées par des manifestations intestinales similaires à celles d’une
MICI. L’analyse a montré un clustering des patients en fonction du gène causal de leur maladie. L’étude des
caractéristiques du microbiote des sujets malades montre que, par rapport au microbiote des sujets sains, des
signaux différents apparaissent : les patients avec déficit en TTC7A ont une augmentation d’un certain nombre
de protéobactéries et une diminution des Firmicutes, les patients atteints de granulomatose chronique septique
ont un signal différent, de même que les patients avec un défaut en XIAP.[14] Dans le microbiote de ces derniers
on observe, parmi les bactéries augmentées, une majorité de bactéries habituellement rencontrées dans le
microbiote oral.[14] Une autre caractéristique est également à souligner chez ces patients : la forte augmentation
en Lactococcus garviae, une bactérie qu’on ne retrouve que chez les patients ayant un déficit en XIAP et qui
est un pathogène des poissons d’eau de mer.
Ces données humaines suggèrent que les altérations du microbiote dans un contexte inflammatoire ne sont pas
liées à la seule inflammation intestinale et que la dysbiose n’est pas seulement un processus non spécifique lié
à l’inflammation. Les gènes de l’hôte pourraient également moduler activement la dysbiose avec notamment
un effet sur le type d’altération du microbiote observé. Ces corrélations doivent être testées dans des modèles
expérimentaux murins pour rechercher des liens de causalité.
Lien causal des interactions génétiques de l’hôte-microbiote dans l’inflammation intestinale
Parmi les nombreux gènes de susceptibilité aux MICI, le gène CARD9 (Caspase Recruitment Domain 9) a été
identifié. Il s’agit d’un gène important de l’immunité innée contre de nombreux types de micro-organismes.
Exprimé essentiellement dans les cellules présentatrices de l’antigène, CARD9 intègre les signaux en aval des
récepteurs de l’immunité innée.
Pour comprendre le rôle de ce gène dans l’inflammation intestinale, une étude a soumis des souris invalidées
pour Card9 (Card9 KO) et des souris témoins (WT), non modifiées génétiquement, à un modèle de colite au
DSS (dextran sodium sulfate).[15] Les souris Card9 KO sont plus sensibles à la colite induite par le DSS que
les souris non modifiées avec notamment un défaut dans la phase de récupération qui fait suite à la phase
inflammatoire active. La susceptibilité à l’inflammation observée chez les souris Card9 KO est transférable
à des souris WT via un transfert de microbiote intestinal. Le mécanisme implique un défaut du métabolisme
du tryptophane par le microbiote des souris Card9 KO.[2] En effet, certaines bactéries du microbiote sont
connues pour leur capacité à utiliser le tryptophane dans la production des dérivés indoles, agonistes du
récepteur AhR (aryl hydrocarbon receptor) qui stimulent ce récepteur sur un certain nombre de cellules
épithéliales ou immunitaires. Elles ont des effets très importants dans l’homéostasie intestinale, notamment
dans la production d’interleukine-22 et de peptides antimicrobiens. L’activation de cette voie favorise aussi
l’intégrité des cellules épithéliales. Le microbiote des souris Card9 KO présente un défaut de métabolisme du
tryptophane entraînant une diminution de la production des agonistes AhR, une activation de la voie AhR,
une production d’interleukine-22 et de peptides antimicrobiens, une perturbation de l’intégrité épithéliale,
induisant finalement une plus grande susceptibilité à l’inflammation.[15]
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Pour évaluer si les observations faites chez la souris étaient pertinentes chez l’homme, les selles de patients
porteurs d’une MICI et de sujets sains ont été analysées et ont révélé que la capacité de production d’agoniste
AhR était globalement diminuée chez les patients atteints de MICI, avec, en particulier, une diminution de
l’acide indole-acétique.[15] Ces résultats montrent que les gènes de l’hôte ont un effet sur la composition et la
fonction du microbiote intestinal, altérant la production de métabolites microbiens et l’inflammation intestinale.
Un microbiote altéré : cause ou conséquence ?
Une question se pose depuis longtemps quant au rôle du microbiote dans les MICI, mais également dans d’autres
maladies : les anomalies du microbiote sont-elles cause ou conséquence de la maladie ? La réponse semble être
« les deux ! ». Le microbiote ne se modifie pas spontanément mais sous l’effet de certains facteurs. D’autre
part, si certaines fonctions protectrices importantes se perdent ou si des fonctions délétères apparaissent dans
un microbiote modifié, la maladie et l’inflammation se trouvent alimentées. De fait, il est maintenant établi
que :
1/ la génétique et les facteurs d’environnement ont un impact sur l’inflammation intestinale et sur le microbiote,
2/ l’inflammation impacte le microbiote qui lui-même a un effet sur la maladie. S’induit alors un cercle vicieux
(Figure 3) que le traitement devra parvenir à cibler et à éliminer.
En termes de traitement, il semblerait nécessaire de bloquer dans le même temps la maladie et l’inflammation
(Figure 3). Les médicaments actuels agissent essentiellement sur l’immunité mais le microbiote n’est pas ciblé.
Figure 3. Génétique, environnement et microbiote dans la maladie inflammatoire de l’intestin : le cercle vicieux entre inflammation
et dysbiose du microbiote. Pour une véritable efficacité thérapeutique dans la MICI, les deux bras de la pathogénèse, inflammation
et microbiote, doivent être ciblés.
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TRAITEMENT CIBLANT LE MICROBIOTE INTESTINAL DANS LA MALADIE
INFLAMMATOIRE DE L’INTESTIN
Les traitements proposés pour cibler le microbiote intestinal sont les probiotiques classiques ou de nouvelle
génération, les antibiotiques ou des médicaments qui ciblent les bactéries pour les bloquer, et la transplantation
de microbiote fécal (TMF). Le concept de la TMF est le remplacement du microbiote dysbiotique par un
microbiote sain. Aujourd’hui la seule indication de cette procédure est l’infection récidivante à Clostridium
difficile et la TMF, en dehors de cette indication, ne s’effectue que dans le cadre de la recherche.
Quatre études randomisées contrôlées menées dans la MICI ont été publiées.[16-19] Dans ces études, l’objectif
était d’induire la rémission par une TMF chez des patients atteints de rectocolite hémorragique en phase
inflammatoire active. Les résultats publiés rapportent des résultats positifs avec des différences significatives
pour trois essais. Il existe toutefois des limites : une grande hétérogénéité dans les méthodologies appliquées,
des effectifs réduits, et l’absence de données d’entretien.
Aucun essai randomisé contrôlé n’a été publié dans la maladie de Crohn. Une étude pilote randomisée contrôlée
a néanmoins été conduite à l’Hôpital Saint-Antoine mais n’a pas encore été publiée. Cet essai, qui incluait un
petit effectif de patients en poussée inflammatoire de maladie de Crohn, avait pour objectif de cibler à la fois
le système immunitaire et le microbiote. Après induction par corticostéroïdes d’une rémission clinique, les
patients ont été randomisés soit pour une TMF soit pour une fausse TMF. Un suivi a été effectué sur 6 mois
avec réduction progressive de la corticothérapie, de manière à obtenir des données d’entretien. Les résultats de
cette étude devraient être publiés prochainement.
COMMENTAIRES, CONCLUSIONS
Compte tenu de son rôle démontré dans la pathogenèse des MICI, le microbiote intestinal est maintenant
considéré comme une cible thérapeutique potentielle. Ainsi les probiotiques de nouvelle génération et la TMF
sont activement étudiés.
La TMF semble constituer un outil thérapeutique intéressant, mais elle n’est pas encore totalement maîtrisée.
L’intérêt principal des études de TMF menées dans la MICI pourrait être l’identification des microorganismes,
des métabolites et des fonctions microbiennes porteuses d’effets thérapeutiques qui pourraient constituer des
outils thérapeutiques plus contrôlés et plus simples que la TMF. C’est le cas des probiotiques de nouvelle
génération tels que Faecalibacterium prausnitzii.
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