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INTRODUCTION
Il n’est plus besoin de démonstrations pour confirmer l’importance du microbiote intestinal dans la santé
humaine, le rôle majeur de cet organe étant maintenant bien établi. Celui-ci apparaît particulièrement actif
dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).
En 2008, Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii) a été la première bactérie commensale antiinflammatoire identifiée sur la base de données cliniques humaines (comparaison de microbiotes de patients
MICI en rémission et en rechute). Depuis cette découverte, de nombreux travaux ont confirmé les corrélations
entre F. prausnitzii et les maladies dysbiotiques intestinales humaines. Cette bactérie abondante et ubiquitaire
de notre microbiote intestinal pourrait jouer dans un proche avenir un rôle majeur dans les nouvelles stratégies
préventives et curatives des maladies gastro-intestinales. F. prausnitzii présente donc un fort potentiel en tant
que probiotique de nouvelle génération chez les patients atteints de MICI.
LE MICROBIOTE INTESTINAL ET LA SANTÉ HUMAINE
Deux phyla majeurs ont été identifiés dans le microbiote intestinal[1-3] : les Firmicutes et les Bacteroidetes qui
sont respectivement des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Ces deux phyla représentent 80 à 90%
du microbiote. Parmi les bactéries du phylum des Firmicutes, F. prausnitzii () est le principal représentant du
cluster IV des Clostridium leptum.
La dysbiose du microbiote est souvent associée à une dérégulation immunologique. La situation d’eubiose
correspond à un équilibre entre les symbiontes, régulateurs, et les pathobiontes, pathogènes pro-inflammatoires.
Une prépondérance des pathobiontes signe une dysbiose, déséquilibre immunitaire associé à l’installation d’un
processus inflammatoire. Une revue de Round et al[4] traitant de l’influence de la colonisation bactérienne
intestinale sur le développement du système immunitaire adaptatif, confirme que les perturbations du
microbiote bactérien entraînent une dérégulation des cellules immunitaires adaptatives. Les auteurs voient
dans ce processus l’origine de nombreuses maladies immunitaires chroniques, en particulier les MICI.[4]
Dès 2004, on rapportait une dysbiose liée aux diarrhées associées aux antibiotiques.[5] Par la suite, de nombreux
travaux ont mis en évidence une association entre la dysbiose et la maladie de Crohn[6-11] et entre la dysbiose et
la rectocolite hémorragique.[7-12-13] De même, Rajilic-Stojanovic et al[14] ont montré que des patients atteints de
syndrome de l’intestin irritable (SII) présentaient une dysbiose du microbiote intestinal.
En santé humaine, le microbiote joue plusieurs rôles : fonction de barrière, fonction métabolique, immunitaire,
protection contre les pathogènes, avec en particulier un rôle dans l’axe intestin/cerveau. Le microbiote intestinal
s’est révélé un acteur majeur dans de nombreuses pathologies (cancer colorectal, arthrose, autisme, diabète,
SII, MII, …). Ces observations ont conduit à suggérer que microbiote et dysbiose pourraient être utilisés
comme source potentielle de bactéries probiotiques de nouvelle génération.[15] Celles-ci seraient sélectionnées
de façon rationnelle sur la base de données cliniques humaines comme a été identifiée F. prausnitzii.
Les probiotiques traditionnels (Bifidobacterium, Lactobacillus, Saccharomyces et Escherichia coli) sont
utilisés de longue date. Ils sont présents dans les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires.
Les probiotiques de nouvelle génération, dénomination qu’on retrouve souvent dans la littérature sous le
vocable anglais de « live biotherapeutics » sont des microorganismes-médicaments, et les prototypes en sont
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Akkermansia, Bacteroides et Faecalibacterium.[16] Des bactéries lactiques, alimentaires, sont aussi utilisées
dans certains laboratoires comme bactéries-médicaments : elles sont ainsi manipulées génétiquement dans
l’objectif de produire des protéines intéressantes en santé humaine.
FAECALIBACTERIUM PRAUSNITZII
Description de F. prausnitzii
F. prausnitzii est un bacille à Gram positif, membre du core phylogénétique comme cela a été démontré dans
l’étude MetaHit.[17] Dans cette étude, F. prausnitzii faisait partie d’un groupe de 18 bactéries identifiées chez
les 120 volontaires sains dont le microbiote avait été analysé.[17] Cette bactérie est la plus abondante dans le
microbiote intestinal (3,5 à 5% des bactéries commensales) quelle que soit la région du monde où est faite
l’analyse. F. prausnitzii est également un des producteurs majeurs de butyrate, acide gras à chaîne courte.
Cependant, cette bactérie présente une extrême sensibilité à l’oxygène, ce qui rend délicates sa croissance et
sa manipulation. La nécessité de la cultiver en chambre anaérobie rend techniquement difficile sa production
et demande une grande expertise.
Histoire de l’identification de F. prausnitzii
Celle-ci s’est réalisée dans le cadre d’une collaboration INRA / Hôpital Saint-Antoine. Une étude a été
menée sur 20 patients souffrant de maladie de Crohn iléale et devant subir une résection iléo-caecale.
Avant résection, deux groupes de patients ont été identifiés : un groupe comportant un niveau de population
normale de F. prausnitzii et un deuxième groupe montrant un déficit de F. prausnitzii. Six mois après la
chirurgie, un groupe était en rémission endoscopique alors que l’autre était en rechute. Les patients en
rémission étaient ceux présentant une population normale de F. prausnitzii et les patients en rechute,
ceux accusant un déficit en F. prausnitzii. Sur la base de ce résultat, une étude concernant d’éventuelles
corrélations entre la récurrence de MII et la diminution de F. prausnitzii a été menée à la recherche d’effets
protecteurs et anti-inflammatoires potentiels de F. prausnitzii, dans un modèle murin de colite induite par
le TNBS (trinitrobenzene sulfonic acid ou acide trinitrobenzènesulfonique).[8] Cette étude a montré, dans
ce modèle, que la bactérie et le surnageant avaient tous les deux des effets protecteurs, liés à la diminution
de cytokines pro-inflammatoires et à l’augmentation de la production de cytokines anti-inflammatoires.[8]
Ce travail, publié dans PNAS il y a dix ans, a permis d’identifier les « good guys » (symbiontes) et les « bad
guys » (pathobiontes) acteurs de notre microbiote. Cette étude, tenue pour pionnière, est toujours considérée
aujourd’hui comme une référence dans le domaine du microbiote intestinal et fait partie des 10 publications
les plus citées dans le domaine du microbiote.
Nouvelle stratégie fondée sur la dysbiose pour sélectionner des probiotiques de nouvelle génération
Une nouvelle stratégie d’isolement de bactéries probiotiques a été introduite à la suite des résultats de cette
étude. La procédure classique d’isolement de nouvelles souches probiotiques est basée sur un panel de 50 à
100 candidats bactériens dont les effets potentiels sur la santé sont évalués dans des modèles cellulaires ou
animaux. Cette procédure assez lourde peut aboutir à l’isolement de 1 à 3 nouvelles bactéries probiotiques.
Le point de départ de la stratégie que nous proposons est basé sur l’observation d’une dysbiose identifiée en
comparant les microbiotes de sujets sains ou en rémission à ceux de sujets en rechute. On peut ainsi identifier
les bactéries manquantes chez les sujets en rechute et ensuite étudier leurs propriétés. Nous avons ainsi identifié
F. prausnitzii dont on a validé les propriétés bénéfiques dans des modèles cellulaires ou animaux.
IMPLICATION DE F. PRAUSNITZII DANS LA DYSBIOSE
Parallèlement à l’étude pionnière, divers travaux ont pu mettre en évidence que le taux de F. prausnitzii était
faible chez les patients atteints de MICI.[9-18-19] On peut donc considérer aujourd’hui F. prausnitzii comme une
sorte de biomarqueur de la santé intestinale, car, non seulement, il a été identifié dans la maladie de Crohn
et dans la rectocolite hémorragique, mais il apparaît également diminué chez les patients souffrant de cancer
colorectal et chez des patients atteints de SII.[9-18-19].
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Une autre étude a montré une corrélation entre le niveau de F. prausnitzii et le risque de rechute chez des patients
atteints de maladie de Crohn et traités par infliximab.[20] Au moment de l’arrêt du traitement par infliximab, on
notait un niveau plus ou moins élevé de F. prausnitzii selon les patients. Les courbes de rémission ont montré
que plus le niveau de F. prausnitzii était élevé, moins les patients rechutaient. Ces données confirment que
F. prausnitzii est prédictif de rechute chez les patients atteints de maladie de Crohn et traités par infliximab.[20]
Modèles animaux de colites et de stress
L’étude de Sokol et al[8] a utilisé un modèle murin classique dans la mesure où un seul challenge était effectué
avec le TNBS pour induire une colite dans ce modèle reproduisant une crise chez un patient atteint de MICI.
Plus récemment, un modèle chronique a été utilisé, celui-ci reproduisant mieux la chronicité et la succession
de poussées observée dans la maladie de Crohn.[21] Nous avons pu ainsi montrer que F. prausnitzii et son
surnageant avaient des effets positifs : F. prausnitzii montre un rôle protecteur sur l’épithélium dans la colite
chronique induite par le DNBS (dinitrobenzene sulfonic acid ou acide dinitrobenzènesulfonique).
L’impact éventuel de F. prausnitzii sur la douleur abdominale a été étudié dans un modèle murin de stress
basée sur la séparation néonatale des souriceaux, durant les 10 premiers jours après la naissance, qui induit
une hypersensibilité viscérale.[22] Comparées aux souriceaux non séparés de la mère, les souris du groupe
séparation néonatale ont montré une augmentation significative de l’hypersensibilité viscérale. Dans ces
modèles, le traitement avec F. prausnitzii, évalué en termes de réponse viscéro-motrice, a révélé un effet
anti-nociceptif significatif sur l’hypersensibilité viscérale. La perméabilité intestinale, augmentée par le stress
de séparation néonatale, a été restaurée par le traitement avec F. prausnitzii qui a ainsi montré sa capacité à
renforcer la barrière épithéliale de l’intestin.[22]
Modes d’action de F. prausnitzii
Diverses analyses ont été effectuées afin de déterminer le mode d’action qui régit le fonctionnement de
F. prausnitzii.[8,23-26]
Dans un premier temps, sept peptides ont pu être identifiés dans le surnageant par spectrométrie de masse.
In vitro, une analyse métabolomique dans un système simplifié a ensuite permis d’identifier des métabolites
susceptibles d’avoir un effet dans les mécanismes d’action de F. prausnitzii. In vivo, dans des souris axéniques,
Escherichia coli a été utilisé comme compagnon pour permettre l’implantation de F. prausnitzii. L’induction
d’une colite par le DNBS a permis de montrer un effet protecteur contre la colite chez les souris hébergeant
E. coli et F. prausnitzii. Une analyse métabolomique simple a révélé que chez ces souris protégées apparaissaient
des métabolites comme le raffinose, l’acide shikimique et l’acide salicylique, deux acides connus pour leurs
effets anti-nociceptifs et anti-inflammatoires.[23]
L’analyse du surnageant a également révélé sept peptides dérivant tous d’une protéine MAM (pour Microbial
Anti-inflammatory Molecule) qui joue un rôle essentiel dans les modes d’action anti-inflammatoires de
F. prausnitzii. L’utilisation de lactocoques délivrant l’ADNc de la MAM a montré des impacts positifs dans un
modèle de colite induite par le DNBS). Des effets protecteurs significatifs de MAM ont aussi pu être observés
dans un modèle de colite induite par le DSS.[24]
Les différents mécanismes d’action identifiés par des études conduites dans cet objectif sont présentés dans la
Figure 1.[8,23-26]
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Figure 1. Faecalibacterium prausnitzii, résumé des différents mécanismes d’action publiés.[8,23-26]

Des nouvelles souches de F. prausnitzii ont été découvertes récemment. La sélection de la souche CNCM-4573[27]
et le séquençage du génome de ces bactéries[28] ont permis une meilleure connaissance de ces nouvelles souches
de F. prausnitzii.
COMMENT UTILISER F. PRAUSNITZII APRES 10 ANS DE TRAVAUX SUR L’IDENTIFICATION
DE SES PROPRIETES ?
Il apparaît intéressant, depuis l’identification de F. prausnitzii et de ses effets, d’utiliser des probiotiques et
des prébiotiques pour en augmenter la population. On peut aussi envisager de l’employer seul, soit comme
médicament, soit comme « novel food » (cf. la législation européenne). Enfin, on peut s’en servir pour produire
des post-biotiques comme la protéine MAM ou d’autres molécules sécrétées par F. prausnitzii, et les utiliser
en tant que médicaments.
Sur la base des modèles précliniques menés chez la souris, la preuve de concept (Proof of concept) chez
l’humain a été obtenue avec succès selon les trois étapes suivantes :
1/ Production de F. prausnitzii en tant que lyophilisat biologiquement actif produit dans les conditions GMP
(Good Manufacturing Practices ou bonnes pratiques de fabrication),
2/ Exploration de son mode d’action,
3/ Démonstration de son absence de toxicité.
En tant que probiotique de nouvelle génération, F. prausnitzii fera l’objet d’ici deux ans d’essais cliniques
menés par la start-up Exeliom Biosciences (créée par l’INRA en novembre 2016) chez des patients atteints
de MICI. L’objectif est de pouvoir disposer de capsules lyophilisées de F. prausnitzii qui pourraient être
administrées à des patients atteints de MICI.
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Des souches de lactobacilles producteurs d’agonistes AhR, d’autres probiotiques de nouvelle génération
Des travaux récents sur la souris Card9 (gène de susceptibilité à la maladie de Crohn) KO ont permis d’identifier
de nouvelles souches de bactéries probiotiques. Une étude d’induction à la colite a été menée sur des souris
Card9 KO avec pour objectif l’identification des bactéries probiotiques de nouvelle génération.[29]Chez ce type
de souris, le métabolisme du tryptophane est déficient. L’étude a montré que l’addition d’un trio de lactobacilles
producteurs de métabolites du tryptophane a permis de protéger la souris contre les effets de la colite induite,
un effet qui s’explique par une augmentation de l’activité AhR et de la sécrétion d’IL-22.[29] Ces résultats
suggèrent que les lactobacilles producteurs d’agonistes AhR pourraient être utilisés comme probiotiques de
nouvelle génération, seuls ou en combinaison avec d’autres probiotiques de nouvelle génération.
COMMENTAIRES, CONCLUSIONS
De nombreux travaux ont à l’heure actuelle fait la preuve que les gènes peuvent transformer le microbiote
intestinal et sa fonction, impactant fortement la santé humaine. Dans les MICI, la fonction du microbiote
intestinal est altérée, mais cette dysbiose semble pouvoir être diminuée par des bactéries probiotiques de
nouvelle génération issues du microbiote.
A ce jour, les futures perspectives pour la recherche sont la poursuite de la caractérisation de probiotiques de
nouvelle génération prometteurs et de leur mode d’action, la comparaison de leurs effets en mono-souches ou
en consortiums et l’initiation d’essais cliniques chez l’homme. Leur objectif serait d’obtenir des preuves de
concept de l’utilisation de ces probiotiques de nouvelle génération chez des patients atteints de MICI.
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