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Résumé – Cette revue se propose de discuter le rôle joué par un dialogue entre
le microbiote et le système immunitaire intestinaux dans le développement de la
maladie métabolique, comme l’obésité et le diabète. À partir des aspects physiolo-
gique et pathologique et des données publiées les plus récentes, cette revue examine
comment la théorie hologénomique de l’évolution peut expliquer la progression
de la maladie métabolique. La notion �� d’infection métabolique �� pour expliquer
�� l’inflammation métabolique �� est discutée. Le processus de translocation bactérienne
et la dégradation de la défense immunitaire intestinale contre les commensaux seront
considérés dans ce cadre. Finalement cette revue pose les bases d’une médecine
personnalisée. Un nombre croissant de publications démontre l’importance de ce
champ de recherche. Il en ressort que la notion de commensal en tant que �� soi ��

ou �� non soi �� doit être réévaluée à la lumière des données récentes. De plus, les
informations acquises démontrent le rôle majeur des châınes courtes d’acides gras,
des acides biliaires secondaires, des lipopolysaccharides (LPS), des peptidoglycanes,
des dérivés de l’indole, et d’autres molécules ayant un rapport avec les bactéries,
sur l’adaptation des cellules impliquées dans la protection de l’intestin contre ses
commensaux, une fonction qui apparâıt maintenant centrale dans l’incidence de la ma-
ladie métabolique. La littérature démontre que l’initiation des maladies métaboliques
et de certaines co-morbidités spécifiques peut s’expliquer par un dialogue entre le
microbiote et le système immunitaire intestinal. On peut donc maintenant considérer
cette voie de recherche comme une source putative de biomarqueurs et de cibles
thérapeutiques pour personnaliser le traitement de la maladie métabolique et de ses
co-morbidités. Le microbiote intestinal est considéré comme un régulateur majeur
de la maladie métabolique. Cela réconcilie la notion d’inflammation métabolique et
le développement épidémique de la maladie. En plus des données montrant qu’un
microbiote spécifique caractérise les patients affectés d’obésité, de diabète de type
2, ou de stéatose hépatique, les mécanismes responsables de la maladie pourraient
être liés à la translocation du microbiote de l’intestin vers les tissus, qui induirait
l’inflammation. Les mécanismes régulant ce processus sont basés sur les échanges
entre le microbiote et le système immunitaire de l’hôte. La théorie hologénomique de
l’évolution étaye ce concept et implique que les stratégies thérapeutiques destinées à
contrôler la glycémie devraient prendre en compte aussi bien le microbiote intestinal
que le système immunitaire de l’hôte. Cette revue discute les données les plus
récentes sur l’impact bidirectionnel du dialogue entre le microbiote et le système
immunitaire de l’hôte pour le contrôle de la maladie métabolique, de l’hyperglycémie
et de l’obésité. Pour éviter des redondances avec la littérature, nous pointerons
notre attention sur le système immunitaire intestinal, et nous identifierons les indi-
cations pour la mise au point de nouvelles stratégies thérapeutiques, qui pourraient
être fondées sur le contrôle de la translocation de bactéries intestinales vers les
tissus. Ces stratégies devraient contrer le rôle joué par la dysbiose du microbiote
dans le développement de l’inflammation métabolique. Les données récentes obtenues
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chez les rongeurs nous permettent de conclure qu’une détérioration du système im-
munitaire intestinal caractérise le développement de la maladie métabolique et peut
en être la cause. La compréhension fine des mécanismes moléculaires impliqués pour-
rait permettre le développement d’une première ligne de traitement pour la maladie
métabolique et ses co-morbidités.

Mots clés : Diabète de type 2 / obésité / microbiote / système immunitaire intestinal /
translocation bactérienne

Abstract – Gut microbiota and immune crosstalk in metabolic disease.

The aim of the review is to discuss about the role played by the defence crosstalk
between the gut microbiota and the intestinal immune system, in the development of
metabolic disease focusing on obesity and diabetes. Starting from physiological and
pathological stand points and based on the latest published data, this review is ad-
dressing how the concept of the hologenome theory of evolution can drive the fate of
metabolic disease. The notion of “metabolic infection” to explain the “metabolic in-
flammation” is discussed. This imply comments about the process of bacterial translo-
cation and impaired intestinal immune defense against commensals. Eventually this
review sets the soil for personalized medicine. The monthly increase in the number
of publications on the gut microbiota to intestinal immune defense and the control of
metabolism demonstrate the importance of this field of investigation. The notion of
commensal as “self or non-self” has to be reevaluated in the light of the current data.
Furthermore, data demonstrate the major role played by short chain fatty acids, sec-
ondary bile acids, LPS, peptidoglycans, indole derivatives, and other bacteria-related
molecules on the shaping of cells involved in the intestinal protection against commen-
sals is now becoming a central player in the incidence of metabolic diseases. The litera-
ture demonstrates that the onset of metabolic diseases and some specific co-morbidities
can be explained by a gut microbiota to intestinal immune system crosstalk. Therefore,
one should now consider this avenue of investigation as a putative source of biomark-
ers and therapeutic targets to personalize the treatment of metabolic disease and its
co-morbidities. Gut microbiota is considered as a major regulator of metabolic disease.
This reconciles the notion of metabolic inflammation and the epidemic development
of the disease. In addition to evidence showing that a specific gut microbiota charac-
terizes patients with obesity, type 2 diabetes, and hepatic steatosis, the mechanisms
causal to the disease could be related to the translocation of microbiota from the gut
to the tissues, which induces inflammation. The mechanisms regulating such a process
are based on the crosstalk between the gut microbiota and the host immune system.
The hologenome theory of evolution supports this concept and implies that therapeutic
strategies aiming to control glycemia should take into account both the gut microbiota
and the host immune system. This review discusses the latest evidence regarding the
bidirectional impact of the gut microbiota on host immune system crosstalk for the
control of metabolic disease, hyperglycemia, and obesity. To avoid redundancies with
the literature, we will focus our attention on the intestinal immune system, identify-
ing evidence for the generation of novel therapeutic strategies, which could be based
on the control of the translocation of gut bacteria to tissues. Such novel strategies
should hamper the role played by gut microbiota dysbiosis on the development of
metabolic inflammation. Recent evidence in rodents allows us to conclude that an
impaired intestinal immune system characterizes and could be causal in the devel-
opment of metabolic disease. The fine understanding of the molecular mechanisms
should allow for the development of a first line of treatment for metabolic disease and
its co-morbidities.

Key words: Type 2 diabetes / obesity / microbiota / intestinal immune system /
bacterial translocation
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Abréviations

Ahr : récepteur des aryle-hydrates de carbone

AMP : Anti-Microbial Peptides

APC : Antigen Presenting Cells

AMPK : Adénosine Monophosphate Protéine Kinase

BMI : Body Mass Index

CD : Cellules Dendritiques

CMH : Complexe Majeur d’Histocompatibilité

DIO : Diet Induced Obesity

GM-CSF : Granulocyte Macrophage-Colony

Stimulating Factor

ILC : Innate Lymphoid Cells

IRS-1 : Insulin Receptor Substrate-1

LPS : LipoPolySaccharides

MAIT : cellules T invariantes associées à la muqueuse

NK : Natural Killers

NLR : Nod-Like Receptor

NOD 1 : Nucleotide-binding Oligomerization Domain

PAM : Peptides AntiMicrobiens

RIG : Retinoic acid Inducible Gene

TCR : T Cell Receptor

TLR : Toll-Like receptor

Treg : cellule T régulatrice

Introduction

La théorie hologénomique de l’évolution propose que
la sélection naturelle agit non sur l’organisme indi-
viduel mais sur �� l’holobionte ��, qui comprend l’or-
ganisme hôte et son microbiome (ses gènes et ses
métabolites). Quand l’holobionte est confronté à des
changements importants, tels qu’une modification du
régime alimentaire, une réduction de l’activité phy-
sique, le vieillissement, des médicaments ou une ma-
ladie, il met en œuvre des mécanismes adaptatifs sous
forme de réorganisation/rééquilibrage de son micro-
biome, c’est-à-dire de ses populations microbiennes
résidentes (Fig. 1). L’hôte partenaire dans l’holobionte
doit aussi évoluer et s’adapter aux changements. Les
mécanismes de cette double évolution, i.e. le dialogue
moléculaire, reste à déterminer précisément, mais les
données commencent à affluer.

Au sein de l’holobionte, le partenaire le plus
évident du microbiome est le système immunitaire
de l’hôte, qui peut être considéré comme le candi-
dat le plus adapté à la diversité du microbiome et
à la théorie hologénomique de l’évolution. Son adap-
tabilité rapide et la plasticité du génome des cel-
lules immunitaires sont telles qu’il peut détecter en
quelques jours ou semaines des variations du mi-
crobiote, suscitant une réponse appropriée de l’hôte.
En conséquence, une dérégulation majeure de l’un
des composants va probablement impacter l’autre,

La théorie hologénomique de la diversité métabolique
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Fig. 1. L’hologénome : théorie de la diversité métabolique.
La diversité métagénomique du microbiote intestinal et
la diversité génétique de l’hôte régulent la diversité
métabolique humaine. Cet équilibre est contrôlé par l’âge,
l’alimentation, les médicaments, l’exercice physique et la
pathologie, pour citer quelques-uns des facteurs impliqués.

et donc l’holobionte. Cependant, la sélection dar-
winienne, inhérente à la théorie hologénomique de
l’évolution, permet d’évincer rigoureusement toutes
les dérégulations relationnelles entre le microbiote et
le système immunitaire, qui constituent un risque pour
la santé de l’holobionte. Les maladies métaboliques se
développent de par le monde de manière pandémique
à une vitesse qui est incompatible avec de po-
tentielles variations génétiques. Ainsi, pour expli-
quer le développement épidémique de la maladie
métabolique, on peut supposer que les bactéries
constituant le microbiote intestinal sont responsables
de cette augmentation rapide de l’incidence. Pour le
démontrer et identifier des stratégies thérapeutiques,
il est donc nécessaire de comprendre les mécanismes
moléculaires responsables de déséquilibres combinant
des altérations subtiles ou peu sévères de l’adaptabilité
du microbiote et de l’hôte aux conditions environne-
mentales ou évolutives. En conséquence, dans le cas de
maladies chroniques et fréquentes telles que la maladie
métabolique, la compréhension au niveau moléculaire
et les traitements de maladies chroniques qui peuvent
en résulter doivent prendre en compte la dégradation
combinée du microbiote et du système immunitaire.

La responsabilité du microbiote intestinal dans
les maladies métaboliques a été mise en évidence à
l’aide d’expériences de transferts de microbiote chez
les rongeurs (Turnbaugh et al., 2006) et chez l’Homme
(Vrieze et al., 2012) : le microbiote d’un donneur
sain peut restaurer le poids corporel et la glycémie
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d’un receveur obèse ou diabétique. Des mécanismes
spécifiques à l’hôte, l’adaptant aux changements du
microbiote, ont pu être proposés mais ils ne s’accor-
daient pas avec la notion de l’adaptation de l’holo-
bionte. Vice-versa, le système immunitaire représente
la première ligne d’adaptation aux changements du
microbiome, sa composante innée y étant, avec une
spécificité moins étroite, la plus rapide à s’adapter.
Il est suivi par le système immunitaire adaptatif, qui
apporte au microbiome dysbiotique spécificité, rapi-
dité, et mémoire. Ce dialogue pourrait constituer le
premier concept intégrant l’impact de l’environnement
(social, nutritionnel, chimique et comportemental) sur
la génétique de l’hôte pour expliquer la diversité et le
développement de la maladie métabolique à la lumière
de la définition de l’holobionte.

Cette revue mettra l’accent sur les découvertes
récentes concernant le dialogue microbiote/système
immunitaire de l’hôte à propos de la maladie
métabolique. Elle a également pour objectif de pro-
mouvoir le concept selon lequel le développement
et le traitement de la maladie métabolique doivent
prendre en compte le fait que l’holobionte, compre-
nant le microbiome et le système immunitaire comme
mécanisme régulateur mâıtre, constitue un organisme
complexe adapté à l’environnement. Un changement
d’environnement pourrait avoir un impact sur les deux
partenaires et conduire à la maladie métabolique.
Le rôle du système immunitaire, comme adaptateur
clé pour l’impact de l’environnement sur le micro-
biome, sera développé dans le cadre de la maladie
métabolique.

On pourrait imaginer que la limite de la capacité
tampon de l’hôte, c’est-à-dire du système immunitaire,
et du microbiote à s’adapter à l’environnement serait
une ligne étroite séparant l’homéostasie de la patholo-
gie. Il faut cependant considérer que ces deux condi-
tions représentent un continuum, résultant de la capa-
cité de ces deux acteurs à s’adapter à l’environnement.
Le seuil d’un mécanisme moléculaire donné du dia-
logue hôte-microbiome, classant les individus dans le
camp de la santé ou de la maladie métabolique, devrait
toujours être considéré dans le cas d’un groupe d’indi-
vidus homogènes dans un environnement spécifique.
La classification de biomarqueurs et les stratégies
médecine/nutrition sur mesure sont des retombées di-
rectes du déchiffrage de l’adaptation de l’holobionte
dans son environnement, qui pourrait être réduit au
microbiome et au système immunitaire.

La maladie métabolique : l’origine
�� infectieuse �� et le rôle de la translocation
bactérienne

Les maladies métaboliques, obésité et diabète de
type 2, sont des maladies multifactorielles, chroniques,

non contagieuses, dont les dernières décennies de re-
cherche ont essayé d’identifier une origine génétique.
Après des analyses extensives, 2–3 % seulement de
l’incidence des maladies métaboliques peuvent être
expliqués par une trentaine de loci géniques com-
binés (Lu & Loos, 2013). Ceci est la conséquence
du fait qu’un nouveau paradigme, englobant beau-
coup de mécanismes responsables, est nécessaire pour
élucider le développement épidémique de cette ma-
ladie. Pendant la dernière décennie, il a été montré
qu’une vaste majorité des rongeurs et des patients
obèses sont caractérisés par un microbiote dysbiosique
(Ley et al., 2005 ; Cani et al., 2007, Cani et al., 2008) ;
(Fig. 2). Cependant plusieurs entités bactériennes,
définies par leurs entérotypes (Arumugam et al.,
2011), ont été identifiées, révélant la notion selon la-
quelle tous les patients obèses ne présentent pas la
même dysbiose de leur microbiote intestinal et souli-
gnant l’existence de plusieurs mécanismes liés à cette
dysbiose (Le Chatelier et al., 2013). Le microbiote in-
testinal comprend plus de 10 millions de gènes (Li
et al., 2014), alors que les cellules eucaryotes en ex-
priment, en moyenne, 25 000. Ce potentiel génomique
pose les bases d’un holobionte complexe, qui devrait
être bien adapté aux variations environnementales.
Pour la première fois, le dialogue entre les grands
métagénomes et les diversités génomiques devrait ex-
pliquer le développement pandémique des maladies
métaboliques. Toutefois la difficulté présentée par
ce phénomène réside dans la complexité génomique.
Pour déchiffrer les mécanismes moléculaires corres-
pondants, des stratégies multiOmiques sans a priori,
à partir de grandes cohortes et de modèles ani-
maux pertinents, sont nécessaires pour valider les
hypothèses. La communauté scientifique a identifié,
grâce à des efforts prodigieux, que les Firmicutes et les
Bacteroidetes sont les deux phylums majeurs du mi-
crobiote fécal, les Actinobacteria y contribuant pour
moins de 5 %, bien que le rôle de ces dernières ne soit
pas négligeable (Qin et al., 2010). À partir de ce cata-
logue taxinomique et génétique, des caractéristiques
classant les patients selon leur maladie, telles que
l’obésité et le diabète de type 2, ont été identifiées
(Qin et al., 2012). Ainsi il n’y a qu’une petite propor-
tion des bactéries communes qui produisent du bu-
tyrate, tandis beaucoup d’autres, capables de réduire
les sulfates et de résister au stress oxydatif, sont plus
abondantes. Il faut remarquer que le catalogue de
gènes a été établi à partir d’échantillons fécaux et
que, dans l’ensemble du tube digestif (à commencer
par la bouche), le pH, les nutriments, l’oxygène, et
les gradients d’acide biliaire sont des facteurs essen-
tiels qui modèlent l’écologie bactérienne, et qui ne
peuvent être diagnostiqués par le séquençage fécal.
Ceci est d’une importance majeure si l’on envisage de
comprendre le dialogue entre le microbiote intestinal
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Fig. 2. L’interaction entre le microbiote intestinal et la défense immunitaire intestinale dans le contrôle de l’inflammation
tissulaire induite par la translocation bactérienne et le contrôle métabolique. Un microbiote intestinal eubiotique comporte
une population bactérienne diversifiée, qui réside essentiellement dans la lumière plutôt que dans la muqueuse intestinale.
L’AMP, les défensines, et les cellules immunitaires empêchent l’adhérence à la muqueuse et la translocation des bactéries
luminales (flèches vertes). Dans la dysbiose, induite par exemple par un régime hyperlipidique, un microbiote mucosal
composé de Protéobactéries et de Firmicutes apparâıt ; il altère la fonction épithéliale de l’intestin et la production
d’AMP et provoque une augmentation de la perméabilité intestinale. Pendant le développement de la maladie métabolique
(représentée par les flèches rouges et les étiquettes), les bactéries de la muqueuse et les fragments qui en sont issus, comme
les LPS et les peptidoglycanes, se transloquent au travers de la couche épithéliale, et atteignent la lamina propria où les
phagocytes capturent les bactéries. La dysbiose du microbiote intestinal dénature le dialogue entre les phagocytes, les ILC
et les cellules T. La co-activation entre les phagocytes et les cellules T est notablement modifiée, et la production D’IL
17/22 réduite en conséquence. La fonction des ILC et des MAIT pourrait en être dégradée, mais ceci reste à confirmer.
Dans l’ensemble, l’altération des défenses immunitaires innée et adaptative permettent la translocation des bactéries
et des composants bactériens, LPS et peptidoglycanes, vers les tissus métaboliques, tels que les dépôts lipidiques, le
foie, les ı̂lots de Langerhans ainsi que le cœur et les vaisseaux. Dans ces sites, ces éléments déclenchent l’inflammation,
conduisant à la prolifération des pré-adipocytes et des macrophages, si bien que les cytokines correspondantes contribuent
à la réduction de la signalisation insulinique. Un mécanisme de compartimentalisation se produit, la fréquence des ILC3
augmentant dans les tissus, et l’inflammation est encore promue par la libération des cytokines. Les tissus sont également
caractérisés par une infiltration accrue de lymphocytes B et T, qui interagissent avec les phagocytes nouvellement
recrutés, et aggravent encore l’inflammation.

et l’hôte, puisque les marqueurs de la dysbiose du mi-
crobiote le long du tube digestif ne sont pas encore
établis. Depuis, de nombreuses études ont été entre-
prises pour identifier les signatures fécales du micro-
biote dysbiotique dans la maladie ou sous l’influence
de l’environnement. Les premières données sont issues
de souris soumises à différents régimes (Qin et al.,
2012) et d’humains traités aux prébiotiques (Gibson,
1998 ; Clavel et al., 2006). Un impact majeur s’ob-
serve chez des souris qui reçoivent un régime riche
en lipides (Cani et al., 2007 ; Cani et al., 2008 ; Flint
et al., 2007 ; Turnbaugh et al., 2008), chez lesquelles
les mécanismes impliqués dans le développement de
la maladie métabolique sont liés à la translocation
de composants bactériens comme les lipopolysaccha-
rides (Cani et al., 2007) ou de bactéries entières (Amar

et al., 2011) (Fig. 2). Chez les rongeurs, il faut noter
que la prolifération de Protéobactéries a été observée
dans la muqueuse (Fig. 2), provoquant une concentra-
tion locale accrue de lipopolysaccharides (Wang et al.,
2014).

La première preuve du concept, qui considère le
microbiote intestinal comme le facteur essentiel de
contrôle du gain de poids du corps, a été apportée
en 2004 quand il a été montré que des souris axéniques,
nourries avec un régime riche en graisses, prennent
moins de poids que les souris conventionnelles, bien
qu’elles augmentent leur prise de nourriture (Backhed
et al., 2004). On postula que les mécanismes res-
ponsables de cette différence reposaient sur un ren-
forcement insulino-indépendant de la voie de la ki-
nase activée par l’AMP (AMPK). L’AMPK contrôle
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la consommation d’énergie en augmentant l’oxydation
du glucose dans les situations de stress métabolique,
comme le jeûne hypoxique et l’exercice. Dans une
expérience apparentée, un transfert de microbiote in-
testinal a été réalisé entre des souris obèses conven-
tionnelles et des souris axéniques maigres. Cette
expérience a démontré l’intervention du microbiote in-
testinal dans l’obésité, puisque les souris axéniques
ont pris plus de poids lorsqu’elles ont été colo-
nisées par des microbiotes de souris obèses plutôt
que de souris maigres (Turnbaugh et al., 2006). Les
auteurs de cette étude pointent une efficacité plus
grande du microbiote intestinal à tirer de l’énergie
du même régime. Des transplantations fécales chez
l’Homme ont démontré une amélioration faible mais
significative du contrôle de la glycémie et des effets
de l’insuline, évalués à l’aide de clamps hyperinsu-
linémiques, lorsque le microbiote d’un donneur sain
a été transplanté à un patient dépendant diabétique
de type 2 (Vrieze et al., 2012). Dans un sous-groupe de
patients transplantés, l’insuline a été plus efficace pen-
dant plus de trois mois ; cet effet dépendait du rece-
veur, suggérant qu’un mécanisme spécifique de l’hôte
était très probablement un régulateur essentiel de
la réussite du processus de greffe. Malheureusement,
cette étude n’a pas réussi à identifier ce mécanisme.

Dans la dernière décennie, d’autres mécanismes
ont été proposés pour raccorder système immuni-
taire et dysbiose du microbiote intestinal, en par-
ticulier dans le cas de l’inflammation métabolique.
Les maladies métaboliques sont caractérisées par le
développement progressif d’une inflammation de bas
grade dans les tissus métaboliques (Bouloumié et al.,
2005 ; Hotamisligil, 2006 ; Shoelson et al., 2006) tels
que le tissu adipeux, le foie, les muscles et les ı̂lots
pancréatiques. Des cellules du système immunitaire
inné infiltrent les tissus par un mécanisme qui requiert
l’expression du récepteur 2 de la chémokine à motif
CC (CCR2) par les monocytes circulants, les macro-
phages tissulaires, ainsi que la production du ligand-
2 des chémokines (CCL2) et de MCP1 (Monocyte
Chemotactic Protein 1) par des cellules dérivées du
tissu adipeux (Weisberg et al., 2006). Les macrophages
M1 activés produisent de grandes quantités de TNFα,
IL-1β et IL6, qui contribuent à la résistance à l’insu-
line en phosphorylant la kinase c-Jun (JNK) amino-
terminale et l’inhibiteur de la sous-unité β (IKK-β) du
facteur nucléaire κB kinase, responsable de la phos-
phorylation de la sérine de IRS-1 (Tanti et al., 2004 ;
Bloch-Damti et al., 2006). Cette phosphorylation in-
active l’IRS, qui réduit la signalisation de l’insuline et
déclenche la résistance à l’insuline. Inversement, dans
des modèles d’animaux maigres, ce sont les macro-
phages M2 qui sont alors activés et produisent sur-
tout des cytokines anti-inflammatoires, comme l’IL10,
qui maintiennent la sensibilité à l’insuline (Lumeng

et al., 2007a, 2007b). L’équilibre M1/M2 est sous le
contrôle des cellules T et B via la production des
cytokines IFNγ et TNFα qui favorisent M1 ou via
celle de l’IL4-5-10-13 qui favorise M2. Des données
récentes démontrent que le tissu adipeux des souris
mises au régime à teneur lipidique élevée est infiltré
de cellules immunitaires adaptatives, parmi lesquelles
il y a des lymphocytes T (Winer et al., 2009a, 2009b,
2011 ; Nishimura et al., 2009 ; Cavallari et al., 2016)
et des natural killers (NK) (Ohmura et al., 2010). Le
rôle déterminant de ces dernières a été démontré en
traitant les souris avec de l’α-L-galactosyl-céramide,
qui active les cellules T NK et induit l’infiltration du
tissu adipeux par des macrophages, ainsi qu’une in-
flammation et la résistance à l’insuline (Ohmura et al.,
2010). L’infiltration par les lymphocytes T était très
vraisemblablement spécifique, puisque les cellules T-
CD4 du tissu adipeux étaient caractérisées par des
répertoires biaisés de récepteurs B V-α, suggérant
une expansion spécifique par l’antigène (Winer et al.,
2009a, 2009b ; 2011 ; Nishimura et al., 2009 ; Cavallari
et al., 2016). La greffe de lymphocytes CD4 chez
les souris obèses diabétiques a inversé la prise de
poids et la résistance à l’insuline. Le transfert de
ces lymphocytes et le traitement par un anticorps
dirigé contre CD3 ou le fragment Fab d’anticorps
ont eu le même effet chez des souris déficientes en
Rag-1, i.e. sans lymphocytes (Winer et al., 2009a,
2009b ; 2011). Dans d’autres cas, on a observé que
les cellules T-CD8 infiltrent le tissu adipeux des sou-
ris obèses, ce qui précède l’accumulation des macro-
phages (Nishimura et al., 2009). La liaison de cause
à effet était claire puisque la déplétion génétique des
cellules T-CD8 a réduit l’infiltration macrophagique
ainsi que l’inflammation du tissu adipeux et abaissé
la résistance à l’insuline systémique (Nishimura et al.,
2009). Inversement, le transfert adoptif de cellules T-
CD8 à des souris déficientes en CD8 aggrave l’inflam-
mation adipeuse.

Un rôle des cellules B dans l’immuno-métabolisme
lié à l’obésité doit aussi être pris en compte, puisque
ces cellules infiltrent les dépôts adipeux (Winer et al.,
2011). Des données récentes montrent que, dans
l’obésité, les cellules immunes sont séquestrées par
les tissus du corps, en particulier en réponse à un
régime hyperlipidique (Cavallari et al., 2016). Des
éléments convergents issus de différents groupes ont
montré que la fréquence des cellules produisant l’IL-17
et l’IL-21/22 et d’autres réponses liées à l’IL-17 aug-
mentaient dans le foie et le tissu adipeux alors qu’elles
diminuaient de manière spectaculaire dans l’intes-
tin (Cavallari et al., 2016 ; Garidou et al., 2015) ;
Les cellules B contribuent également à l’inflamma-
tion métabolique, et en dernier recours à la résistance
à l’insuline, en présentant les antigènes aux cel-
lules T, conduisant ainsi à la production de cytokines
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anti-inflammatoires ainsi que d’anticorps IgG pa-
thogènes (Winer et al., 2011). Les cellules B réduisent
le nombre de cellules T régulatrices et, en général,
contrôlent l’activation des cellules T (DeFuria et al.,
2013).

Dans l’ensemble, l’infiltration par des cellules im-
munes adaptatives, caractérisées par un répertoire
spécifique, dans la fraction stromale vasculaire des tis-
sus métaboliques au cours de l’obésité induite par
le régime, parâıt constituer la première étape vers
l’inflammation métabolique. Ceci suggère qu’un an-
tigène spécifique des tissus métaboliques est respon-
sable du répertoire lymphocytaire. L’infiltration se-
condaire par des cellules immunes adaptatives menant
à la production sur site des cytokines inflammatoires
IL-1b, TNFα et interféron γ crée un cercle vicieux.
Pourtant des antigènes inconnus s’accumulent dans les
tissus, qui rencontrent des cellules de l’immunité innée
résidentes (Cousin et al., 2003) ; celles-ci pourraient
éduquer les cellules immunes adaptatives, menant à
la production de chémokines. Des monocytes et des
macrophages spécifiquement sensibles à ces molécules
seraient attirés par les chémokines des tissus et renfor-
ceraient encore l’inflammation tissulaire. Un problème
clé est d’identifier les antigènes qui s’accumulent dans
les tissus.

Des données récentes de notre laboratoire
suggèrent que des fragments bactériens provenant
du microbiote intestinal pourraient se transloquer
dans les tissus et initier l’inflammation métabolique
(Burcelin et al., 2012). Nous avons observé que des li-
popolysaccharides (LPS) issus de bactéries intestinales
Gram négatives s’accumulent dans le sang des souris
nourries d’un régime riche en graisses, chez lesquelles
ils provoquent un état d’endotoxémie métabolique
(Cani et al., 2007). Il est remarquable que les profils
endotoxémiques suivent un cycle nyctéméral, au cours
duquel la concentration des LPS plasmatiques est au
plus haut à la fin du repas et au plus bas pendant
la période de repos, correspondant ainsi aux modifi-
cations de la prolifération bactérienne après les repas.
Nous avons ensuite validé le fait que des individus ap-
paremment en bonne santé, nourris avec un régime
riche en graisses plutôt qu’avec un régime riche en
sucres et en protéines, avaient une concentration plus
grande en LPS sanguins (Amar et al., 2008) ; les indi-
vidus diabétiques de type 2 ou dyslipidémiques ont
eux aussi de fortes concentrations de LPS dans le
sang (Lassenius et al., 2011). Le rôle causal de l’en-
dotoxémie métabolique dans le développement de la
maladie métabolique a été montré pour la première
fois quand une infusion chronique de LPS à bas ni-
veau pendant un mois a été réalisée chez la sou-
ris (Cani et al., 2007). Une résistance hépatique à
l’insuline, une hyperglycémie, et une réduction de la
sécrétion insulinique induite par le glucose ont été

provoquées par l’infusion de LPS. De plus, le gain
de poids corporel et la prolifération du tissu adipeux
précurseur dépendaient directement du déclenchement
d’un mécanisme lié à CD14 (Luche et al., 2013), as-
socié à l’activation locale de la prolifération macro-
phagique dans le tissu. Cette observation fut ensuite
confirmée in vivo à l’aide d’un bolus intraveineux de
lipopolysaccarides (4ng /kg), qui causa une augmen-
tation rapide et constante des niveaux de pyruvate in-
terstitiel, de lactate sérique et de glycérol 90 minutes
après le traitement, démontrant l’impact métabolique
des LPS chez l’Homme. Les endotoxines peuvent être
absorbées pendant la synthèse de chylomicrons par
l’intestin (Ghoshal et al., 2009) et représentent les
molécules bactériennes les plus inflammatoires pro-
duites par les bactéries, bien que leur synthèse requière
plus de 20 gènes (Schnaitman & Klena, 1993). De plus,
selon que leur structure est hexa- ou penta-mérique,
les LPS peuvent respectivement lancer ou inhiber
la production de cytokines induite par TLR4/CD14
(D’Hauteville et al., 2002). L’activité inflammatoire
des molécules de LPS peut être réduite par le CD14
circulant (Wright et al., 1990 ; Schutt et al., 1992 ;
Grunwald et al., 1993 ; Haziot et al., 1995) et par les
protéines liant les LPS (Schumann et al., 1990), qui
sont sécrétées par les cellules immunitaires (Wright
et al., 1990) et les adipocytes (Kitchens & Thompson,
2005 ; Jialal et al., 2015), contrôlant ensuite l’in-
flammation et la résistance à l’insuline (Fernandez-
Real et al., 2003 ; Moreno-Navarrete et al., 2012).
Les LPS peuvent aussi être transportés par les li-
poprotéines vers les cellules adipeuses (Morel et al.,
1986), où ils agissent comme tampon sur leur activité
pro-inflammatoire (Mazière et al., 1999). Cependant
les LPS peuvent aussi oxyder les lipoprotéines et in-
duire la production d’anions superoxyde, stimulant en-
core plus l’inflammation (Harris et al., 2000 ; Kitchens
et al., 2001). Un processus impliquant sCD14 et une li-
pase de lipoprotéines, pour libérer les acides gras libres
(Kitchens et al., 2001 ; Gupta et al., 2005) et échanger
l’apoprotéine entre les lipoprotéines, pourrait être
considéré comme un régulateur de l’inflammation
(Rensen et al., 1997 ; Chaby, 2004 ; Yan et al., 2006).
Les chylomicrons peuvent être utilisés pour tampon-
ner les LPS et réduire l’inflammation (Kasravi et al.,
2003 ; Vreugdenhil et al., 2003), ce qui a été démontré
par l’activation de NFkB sur des hépatocytes de rat.
Nous avons observé chez des patients diabétiques de
type 2 que les taux sériques de LPS n’étaient pas
différents de ceux des témoins, mais que la distribu-
tion des LPS dans les deux groupes n’étaient pas la
même (Vergès et al., 2014). Les patients diabétiques
de type 2 avaient des taux de LP-VLDL et de LPS
libres (non liés aux lipoprotéines) plus hauts mais
des taux de LPS- LDL plus bas, présentant ainsi une
dysrégulation des échanges entre lipoprotéines. Chez
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l’Homme, les LPS libres sont transférés d’abord aux
HDL et ensuite aux VLDL, alors que la fraction des
LDL liés aux LPS est dérivée surtout du catabolisme
des VLDL, qui pourrait représenter une voie catabo-
lique des LPS, altérée chez les patients diabétiques
de type 2 et responsable d’inflammation. Dans l’en-
semble l’homéostasie des LPS et son rôle dans l’in-
duction de l’inflammation est subtile et, sans au-
cun doute, contrôlée par de nombreux facteurs. Une
mesure isolée des LPS plasmatiques ne peut per-
mettre de les considérer ni comme pro- ni comme
anti-inflammatoires si l’on ne prend pas en compte les
protéines liant les LPS et l’environnement cellulaire.

Une perméabilité intestinale altérée est donc res-
ponsable d’une translocation bactérienne plus ac-
tive. Plusieurs mécanismes sont susceptibles de
déclencher une migration bactérienne aiguë, comme
l’ont démontré les suites d’irradiations uniques
(Paulos et al., 2007). En conséquence, le simple
déplacement de bactéries ou de composés bactériens
comme des peptidoglycanes ou des LPS pourrait
réveiller le système immunitaire inné. Dans une si-
tuation homéostatique, la réaction inflammatoire cor-
respondante dans les tissus peut augmenter la vi-
gilance, favorisant les mécanismes de défense contre
une prolifération tumorale (Paulos et al., 2007).
Toutefois, dans des conditions non homéostatiques,
par exemple pendant la maladie métabolique, les
paramètres détournés vers un mécanisme délétère
sont responsables d’une altération chronique de la
perméabilité intestinale, menant à une translocation
permanente de bactéries et de facteurs bactériens
vers les tissus, et initiant éventuellement un processus
inflammatoire de longue durée. Cette inflammation
chronique pourrait contrecarrer l’action et la sécrétion
de l’insuline, avec pour corollaire le diabète et l’obésité
(Bassols et al., 2009).

Comme on l’a vu plus haut, un régime riche en
graisses altère la perméabilité intestinale (Moreira
et al., 2012) par des mécanismes qui modifient l’ex-
pression de gènes codant pour des protéines impliquées
dans la jonction serrée des cellules épithéliales (Cani
et al., 2008). Les occludines font partie de ces protéines
dont l’expression et la phosphorylation dans l’intestin
sont dégradées, avec pour conséquence éventuelle une
translocation para-cellulaire de composants bactériens
(Sakakibara et al., 1997). L’insuline régule la phospho-
rylation des protéines du cytosquelette en activant la
kinase de la châıne légère de la myosine, ce qui favorise
un défaut d’étanchéité de l’intestin pendant et après
un repas (Cao et al., 2013). Des fragments bactériens
pourraient donc se transloquer physiologiquement de
l’intestin à la circulation systémique vers les tissus.
Par conséquent, la qualité et la quantité des molécules
bactériennes transloquées pourraient dépendre de la
composition du microbiote intestinal. Si celui-ci est

dysbiotique, cela peut conduire à la translocation de
bactéries ou de fragments évalués différemment par
l’hôte. Phénomène important, au travers de jonctions
serrées dégradées, les cellules dendritiques peuvent
échantilloner les bactéries de la muqueuse et trans-
loquer des bactéries vivantes intracellulaires vers les
tissus (Rescigno et al., 2001). Ce passage de bactéries
bien vivantes de l’intestin aux tissus a été souvent
décrit (Berg, 1995), par exemple dans la réponse à
un état d’immunodéficience (Berg et al., 1988), lors
de stress tissulaires majeurs (Moore et al., 1991), lors
du syndrome inflammatoire de l’intestin court (Stoidis
et al., 2011), lors d’infections (Koh et al., 2006) et lors
de la destruction des cellules des ı̂lots de Langerhans
induite par la streptozotocine (Imai & Kurihara,
1984). Nous avons démontré chez des souris soumises
à un régime gras que, lorsque des souris diabétiques
obèses sont gavées avec des bactéries marquées à la
GFP, celles-ci peuvent atteindre le dépôt adipeux dans
les deux heures qui suivent l’administration (Amar
et al., 2011) (Fig. 2). Ces souris étant construites
avec une résistance à l’ampicilline, des colony-forming
units ont poussé dans les bôıtes contenant cet an-
tibiotique, ce qui démontrait que des bactéries vi-
vantes venues de l’intestin avaient bien atteint le tissu
(Amar et al., 2011). Ce processus était médié par des
cellules exprimant le récepteur NOD 1 (Nucleotide-
binding Oligomerization Domain) ; en effet la délétion
du gène correspondant au récepteur de Nod 1 bloquait
la translocation des bactéries et le développement de la
maladie métabolique. De plus, dans d’autres cas, des
agents immunosuppresseurs, tels que la cyclophospha-
mide, inhibaient la translocation depuis le tractus di-
gestif vers les ganglions lymphatiques mésentériques,
et réduisaient le nombre des cellules lymphöıdes, plus
particulièrement des cellules B, dans les plaques de
Peyer, les ganglions mésentériques et la rate, suggérant
un rôle de ces cellules dans le processus de transloca-
tion (Suzuki et al., 1996).

L’importance physiologique ou délétère du
processus de translocation bactérienne dans le
développement de la maladie métabolique est en-
core à déterminer. Des données démontrent que
l’effet bénéfique de cette translocation est lié au
développement de la réponse immunitaire intestinale
par l’interaction physiologique entre les bactéries
et l’hôte (Koh et al., 2006 ; Salzedas-Netto et al.,
2006). L’effet bénéfique implique la dégradation de la
muqueuse par des bactéries comme les probiotiques
(Abe et al., 2010), qui augmentent la défense in-
testinale de l’hôte contre l’extension éventuelle de
l’invasion qui conduirait au passage de bactéries
délétères vers les tissus. Les mécanismes de la trans-
location comportent l’identification des bactéries par
l’hôte à l’aide de récepteurs des patterns associés
aux microbes, comme NOD (Barreau et al., 2010).
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Dans la maladie métabolique induite par un régime
gras, nous avons démontré le rôle protecteur de
NOD2 vis-à-vis du contrôle de la glycémie et de la
résistance à l’insuline (Denou et al., 2015), et le rôle
délétère de NOD1 qui favorise la translocation des
bactéries (Denou et al., 2015). Lorsqu’ils se lient à
NOD2 exprimé par des cellules immunitaires innées,
des résidus de peptidoglycanes bactériens spécifiques
empêchent la translocation des fragments bactériens.
Il est très probable que les cellules immunitaires
restent dans la région entérique et dégradent les
bactéries in situ. Certains probiotiques peuvent
contenir la maladie métabolique (Stenman et al.,
2014) et on leur a attribué un rôle dans le contrôle
de la translocation bactérienne et dans la défense
de la muqueuse (Osman et al., 2006 ; Wang et al.,
2006 ; Stoidis et al., 2010), bien que les mécanismes
n’aient pas encore été élucidés. Le mécanisme invoqué
à l’heure actuelle impliquerait une restauration de la
fréquence des cellules intestinales Th17 (Garidou et
al., 2015).

Tout bien considéré, la translocation de frag-
ments bactériens et de bactéries vivantes vers les
tissus par le biais d’une perméabilité intestinale
dégradée est un mécanisme physiologique qui, s’il est
dérégulé, conduirait à un état d’inflammation chro-
nique, de résistance à l’insuline, de prolifération du
tissu adipeux et de maladie métabolique. Ce para-
digme dépend étroitement de la défense intestinale,
notamment exercée par les cellules immunitaires et
épithéliales, qui joue un rôle de sentinelle, réglant le
flux de déterminants bactériens, agissant sur l’hôte et
déclenchant une réponse appropriée. Une telle fonc-
tion impliquerait également que les bactéries et les
fragments de bactéries puissent être identifiés dans les
tissus et y avoir un rôle, définissant le �� microbiote
tissulaire ��.

Le microbiote tissulaire : un changement de
paradigme par rapport au rôle régulateur de
l’intestin dans les maladies métaboliques

Comme cela a été mentionné dans l’introduction,
l’hypothèse de l’holobionte considère l’ensemble orga-
nisme et microbiome. Un des microbiomes découverts
est le �� microbiome tissulaire ��, ce qui établit que des
bactéries vivantes, ainsi que des fragments bactériens
résident dans les tissus de l’hôte et pourraient réguler
leur fonctionnement. Ces dernières années, nous avons
mis au point une procédure qui permet, bien au-delà
des contaminants issus des réactifs expérimentaux,
de quantifier et de séquencer le rADN16S des tis-
sus hôtes (Lluch et al., 2015 ; Paissé et al., 2016) ;
À partir du sang de patients prélevé avant l’initia-
tion d’un diabète de type 2 (Amar et al., 2011)

ou d’une défaillance cardiaque (Amar et al., 2013),
nous avons caractérisé et quantifié l’accumulation de
séquences d’un rADN16s particulier qui définissent
des signatures spécifiques prédictives de ces deux ma-
ladies 3 à 6 ans avant leur survenue. Ces données
démontraient qu’une translocation bactérienne altérée
pouvait mener à une maladie métabolique mais n’en
était pas la conséquence. Des lots de bactéries Gram
négatives, telles que des membres de la famille des
Burkholderiaceae, s’accumulent dans la fraction vas-
culaire stromale de patients en surpoids ou obèses
porteurs d’un diabète de type 2, de manière presque
proportionnelle à l’index de poids corporel de ceux-ci
(Burcelin et al., 2013). Remarquablement, les signa-
tures des microbiotes tissulaires dépendent du tissu
considéré, puisque différents tissus de la même souris
abritent des signatures d’ADN bactérien qui leur sont
spécifiques (Lluch et al., 2015 ; Paissé et al., 2016).
L’ADN bactérien du tissu adipeux viscéral ressemble
étroitement à celui des microbiotes fécal et cœcal, alors
que les séquences d’ADN16s du cœur, du foie, des
muscles et même du cortex cérébral, sont caractérisées
par des signatures très différentes (Lluch et al., 2015 ;
Paissé et al., 2016). L’impact des microbiotes tissu-
laires, et notamment des bactéries gram négatives,
sur les préadipocytes a été étudié, et les LPS de ces
microbiotes se révélèrent induire une prolifération de
ces cellules ainsi que des macrophages dépendante de
CD14 (Luche et al., 2013). En présence d’un excès
d’énergie, les préadypocytes se différencient en adipo-
cytes, qui contribuent au développement de l’obésité
(Luche et al., 2013). Simultanément, les macrophages
du tissu adipeux sont activés et produisent des cy-
tokines, qui induisent une résistance à l’insuline et un
diabète de type 2. Il faudra encore beaucoup de travail
pour comprendre les mécanismes moléculaires par les-
quels le microbiote tissulaire régule le fonctionnement
de l’hôte, mais ce paradigme indique certainement le
chemin de cette découverte. De plus, des stratégies
pharmacologiques visant à réduire l’impact du micro-
biote tissulaire sur le fonctionnement du tissu hôte de-
vraient permettre de contrôler des développements pa-
thologiques, tels que la résistance à l’insuline, l’obésité,
la stéatose hépatique et la fibrose, pour n’en citer que
quelques-uns.

Le système immunitaire intestinal
protège l’hôte de la dysbiose des
microbiotes intestinal et tissulaire :
des candidats pour la maladie métabolique

Le meilleur moyen pour contrôler les changements
d’écologie microbienne intestinale qui conduisent à un
microbiote dysbiotique délétère est certainement de
mettre en place une défense intestinale. Cette défense
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doit être capable de contrebalancer la présence d’une
famille de bactéries dominante, non homéostasique
comme les Protéobactéries, dont la fréquence dans
l’intestin, surtout dans la muqueuse, s’accrôıt en
réponse à un régime riche en graisses. Cette défense
pourrait également empêcher les bactéries commen-
sales elles-mêmes de se transloquer en grand nombre
vers les tissus. Cette première ligne de défense est
fondée sur la sécrétion de peptides anti-microbiens
(PAM), appelés défensines, par les cellules épithéliales
intestinales. Ces défensines sont codées par des gènes
multiples, étroitement homologues, notamment dans
le jéjunum et l’iléon, répondant à la colonisation par le
microbiote intestinal pendant toute la vie (Vora et al.,
2004). En réponse aux pathogènes ou aux commen-
saux dans la couche muqueuse, qui ne sont pas tolérés
par le système immunitaire de l’hôte, les cellules
épithéliales sécrètent des peptides anti-microbiens.
Les cellules épithéliales, c’est-à-dire les cellules de
Paneth, reconnaissent les patterns moléculaires as-
sociés aux microbes (PMAB) par l’intermédiaire des
récepteurs aux PMAB, TLR2,4,5,9, des Nod-Like
Receptors (NLR) et d’autres molécules RIG, pour en
citer quelques-uns. Les cellules épithéliales sécrètent
des défensines, α, β-défensine 2,5 et le lysozyme (Vora
et al., 2004 ; Menendez et al., 2013) qui se raréfient
chez les patients obèses (Hodin et al., 2011). La voie
intracellulaire TLR-MYD88 est impliquée et peut être
activée par des probiotiques comme les lactobacilles
après traitement antibiotique chez la souris (Menendez
et al., 2013), pour restaurer un certain niveau de
défense. Les patients diabétiques de type 2 sont ca-
ractérisés par un changement dans l’expression de cer-
tains PAM dans le tractus digestif, y compris dans
le tissu périodontal (Yilmaz et al., 2015), par des
mécanismes qui impliquent l’expression de My88 dans
les cellules épithéliales intestinales (Everard et al.,
2014). Chez les individus obèses, un changement dans
les défensines α, en particulier la défensine α5 (Hodin
et al., 2011), a été observé. Les individus sévèrement
obèses montrent des niveaux protéiques abaissés de
HD5 et du lysozyme, tandis que le nombre des cel-
lules de Paneth reste inchangé ; les niveaux de lyso-
zyme sont inversement corrélés à ceux de l’index de
masse corporelle (BMI).

Une seconde ligne de défense consiste en la
production d’IgA qui peuvent traverser la barrière
épithéliale de l’hôte vers le microbiote de telle sorte
que chaque bactérie est entièrement enrobée d’immu-
noglobuline, ce qui bloque probablement la translo-
cation bactérienne (Pabst et al., 2016). L’émission
d’IgA à la naissance est la conséquence de la pro-
duction, par les facteurs microbiens de l’intestin, des
ligands du récepteur des aryle-hydrates de carbones
(Ahr) comme les indoles (Culbreath et al., 2015). Les
souris KO correspondantes sécrètent moins d’immu-

noglobulines, et leur barrière intestinale est altérée.
Des IgA peuvent être fournies par le lait mater-
nel (Rogier et al., 2014) et protègent l’hôte jusqu’à
ce que les défenses intestinales se soient convenable-
ment développées. De même, la production des IgA
protégeant contre la dysbiose du microbiote intes-
tinal induites par un régime riche en lipides peut
être améliorée par des polyphénols comme le revastrol
(Taira et al., 2015), qui renforce la barrière intestinale.
Les immunoglobulines liées à la surface des bactéries
constituent également un excellent signal pour que la
cellule immune intestinale reconnaisse les bactéries et
devienne phagocytique.

Une troisième ligne de défense est représentée par
les cellules immunitaires innées et adaptatives ; elle
a été discutée ailleurs (McPhee & Schertzer, 2015)
(Fig. 2). On considérera ici les résultats nouveaux.
Les maladies métaboliques sont associées à des chan-
gements cellulaires dans le compartiment immuni-
taire inné de l’intestin (Burcelin et al., 2012). Les
macrophages, les cellules dendritiques, et les poly-
nucléaires neutrophiles sont des répondeurs rapides,
qui peuvent capturer non spécifiquement les frag-
ments bactériens et les bactéries qui se sont trans-
loquées de la muqueuse à la lamina propria ou aux
plaques de Peyer. Aucune variation spectaculaire dans
la fréquence des macrophages et des cellules dendri-
tiques dans l’intestin n’a été décrite (Garidou et al.,
2015). Une modification de leur fonction, comme une
co-activation, est soupçonnée. Une sous-population
de cellules dendritiques, exprimant le récepteur de
chimiokines CX3CR1 activable par la fracktaline,
et formant des dendrites transépithéliales qui per-
mettent aux cellules d’échantillonner directement les
antigènes luminaux, peut peupler la lamina propria
de l’intestin (Niess et al., 2005). Ces cellules pour-
raient avoir une importance majeure, car elles favo-
risent la translocation des bactéries de la muqueuse
à la lamina propria par un mécanisme dépendant
de MyD88 (Hapfelmeier et al., 2010). Il est à noter
que la déplétion du gène MyD88, spécifiquement dans
l’épithélium, contrôle l’obésité (Everard et al., 2014),
suggérant que cette voie de signalisation pourrait être
importante aussi bien dans les cellules dendritiques
que dans les cellules épithéliales pour le contrôle de la
maladie métabolique.

De plus, un rôle important dans le développement
des tissus lymphöıdes a été attribué aux cellules lym-
phöıdes innées (ILC, pour Innate Lymphoid Cell) ainsi
que, plus récemment, dans l’initiation de l’inflamma-
tion aux surfaces barrières, notamment à la barrière
épithéliale intestinale, en réponse à l’infection ou aux
blessures tissulaires (McKenzie et al., 2014). Les cel-
lules lymphöıdes innées sont des cellules immunitaires
qui n’expriment pas de TCR spécifiques contre un
antigène précis et ne subissent ni sélection clonale
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ni amplification lorsqu’elles sont stimulées (Eberl,
2012) (Fig. 2). Les ILC constituent une première ligne
de défense lymphöıde, qui répondent rapidement aux
agressions bactériennes et aux blessures tissulaires en
démarrant la production d’AMP et la réaction im-
mune locale généralisée (Eberl, 2012). Ce mécanisme
est lié à la production d’un grand nombre de cy-
tokines telles que l’IL6, l’IL7, l’IL22, le GM-Colony
Stimulating Factor et le TNF. Parmi celles-ci, il est
clair que l’IL22 déclenche la production d’AMP et est
donc un régulateur direct d’une défense intestinale non
spécifique (Wang et al., 2014), par exemple dans la
maladie métabolique. Le récepteur nucléaire hormo-
nal orphelin γ-t (RORγt) apparenté aux rétinöıdes in-
duit un programme pro-inflammatoire dans les cellules
lymphöıdes, les amenant à se différencier en ILC1,
2 ou 3. Les ILC3 sont très abondantes dans l’in-
testin et assurent la réponse aux bactéries, comme
par exemple aux commensales, qui adhérent à la
couche muqueuse des cellules épithéliales intestinales
puis se transloquent à travers la lamina propria in-
testinale pendant le développement de la maladie
métabolique (Fig. 2). Les ILC2 réagissent aux pa-
rasites. Il est à noter que les ILC3 sécrètent de
l’IL22 et de l’IL17, qui pourraient cibler les cellules
épithéliales et augmenter la sécrétion des peptides
anti-microbiaux (PAM), apportant une protection non
spécifique contre les commensales. De plus, une fonc-
tion des ILC est de réguler les cellules T-CD4 adap-
tatives, comme l’ont montré les stratégies génétiques
ou les stratégies de déplétion médiées par les anti-
corps pour cibler les ILC murines en présence d’un
système immun adaptatif (Eberl et al., 2015). Les
ILC expriment les antigènes de classe II du com-
plexe majeur d’histocompatibilité et peuvent traiter et
présenter l’antigène (Hepworth et al., 2013), mais elles
limitent les réponses des cellules T-CD4 spécifiques
des bactéries commensales plutôt que d’induire la
prolifération de cellules T, ce qui atténue l’inflam-
mation intestinale. Cette étude importante démontre
que les ILC maintiennent l’homéostasie par des in-
teractions dépendantes du CMHII avec les cellules T-
CD4 qui restreignent les réponses pathologiques des
cellules immunitaires adaptatives aux bactéries com-
mensales. Par conséquent, une homéostasie intestinale
déficiente, et donc une défense déficiente, pourraient
être à l’origine de la maladie métabolique. Cette hy-
pothèse est appuyée par des données récentes, qui
montrent que les rongeurs obèses sont caractérisés
par une réduction d’IL22, responsable d’une dimi-
nution des cellules lymphöıdes innées (Wang et al.,
2014). Cette réduction semble être une cause de la
maladie puisque les souris IL22 KO ne présentent
pas de phénotype métabolique. Et pourtant, un trai-
tement chronique à l’IL22 améliore le phénotype
métabolique et divers aspects immunologiques dans

l’intestin (Wang et al., 2014). D’autres analyses ont
pointé une production réduite d’IL22 en réponse au
régime riche en lipides et à l’endotoxémie métabolique
(Luck et al., 2015).

Une autre fonction des ILC est de réguler les
lymphocytes Treg, qui exercent une activité anti-
inflammatoire par la sécrétion d’IL10 (Qiao et al.,
2013). Les Treg étant sous le contrôle du GM-CSF
(van den Hout et al., 2016), les ILC représentent la
source primaire de GM-CSF dans l’intestin (Pearson
et al., 2016), et puisque la production de ce facteur
induite par les ILC dépend de la capacité des ma-
crophages à capter les signaux microbiens et à pro-
duire de l’interleukine-1β (Mortha et al., 2014) il a
été suggéré que les microbes commensaux promeuvent
un dialogue entre les cellules myélöıdes et les cellules
lymphöıdes innées, qui induit une homéostasie im-
mune dans l’intestin (Pearson et al., 2016 ; Mortha
et al., 2014). Puisque les fonctions effectrices des
phagocytes mononucléés sont altérées et le nombre de
Treg réduit chez les souris déficitaires en GM-CSF,
ces cellules pourraient avoir un rôle dans la transloca-
tion des bactéries vers les tissus. Les lCL peuvent être
sous le contrôle des cellules dendritiques, des résultats
récents étayant la notion que des sous-groupes dis-
tincts de cellules dendritiques classiques agissent sur
les ILC et les cellules T de manière similaire pour
promouvoir soit les réponses ILC1/Th1/CTL, soit les
réponses ILC3/Th17 (Murphy, 2013). Les cellules den-
dritiques régulent une première commutation de l’ex-
pression de leurs récepteurs de homing (de lymphöıde
vers intestinale), qui permet aux ILC1 mais pas aux
ILC2 de s’installer dans l’intestin (Kim et al., 2015).
Cette fonction pourrait ne s’exercer qu’en présence
de l’acide rétinöıque intestinal tissu-spécifique (Kim
et al., 2015).

Par conséquent, un ensemble hiérarchisé de
réponses à une variation des bactéries commensales de
la muqueuse comprendrait la reconnaissance des PAM
par les cellules épithéliales et les phagocytes, c’est-à-
dire les cellules dendritiques, qui pourraient réguler
les ILC, qui, à leur tour, activeraient les lymphocytes
T et renforceraient la sécrétion d’AMP par les cel-
lules épithéliales (Murphy, 2013). Dans la même mou-
vance, d’autres cellules lymphöıdes innées considérées
comme des �� cellules T invariantes associées à la mu-
queuse �� (MAIT) sont présentes principalement dans
des épithéliums comme celui de l’intestin (Huang
et al., 2009). Elles sont également impliquées dans
la réponse rapide aux microbiotes (Salerno-Goncalves
et al., 2014), générant de l’inflammation par le biais
d’une production de cytokines, notamment quand
elles reconnaissent des molécules issues de microbiotes,
comme les dérivés de la riboflavine. Leur récepteur de
classe I non polymorphe MR1 assure cette fonction. Il
faut mentionner que, les travaux sur ces cellules étant
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rares, d’autres études sont encore nécessaires. Jusqu’à
présent, les patients obèses étaient caractérisés par une
fréquence réduite de MAIT circulantes (Magalhaes
et al., 2015, Apostolopoulos et al., 2016). Les MAIT
sont plus abondantes dans le tissu adipeux que dans
le sang des patients obèses et montrent un profil IL-17
évident, qui est partiellement inversé par la chirurgie
bariatrique. Il faut donc des analyses complémentaires
pour identifier la fréquence et la fonction des MAIT
dans l’intestin.

Un important corpus de données démontre le rôle
essentiel des lymphocytes T dans le contrôle de la
défense intestinale contre le microbiote commensal
(Fig. 2). Dans l’intestin, les lymphocytes T-γδ sont
les cellules T prédominantes et leur fréquence s’ac-
crôıt dans le côlon lors de l’évolution de la maladie
métabolique (Luck et al., 2015). Mais leur répertoire
se restreint et ils ne répondent pas à la stimula-
tion du CMH, ce qui pose la question de leur rôle
en réaction à une dysbiose du microbiote intestinal.
Pourtant leur fréquence reste inchangée, chez la sou-
ris (Garidou et al., 2015) et l’humain obèse (Monteiro-
Sepulveda et al., 2015), dans l’intestin grêle qui est le
site majeur, sinon le seul, de translocation bactérienne
observée pendant la maladie métabolique induite
par un régime riche en lipides (Amar et al., 2011).
Inversement la fréquence des lymphocytes T-αβ s’est
trouvée dramatiquement réduite dans la lamina pro-
pria de l’iléon de ces souris nourries de graisses après
une semaine seulement de ce régime, indiquant que
ce dérèglement est la cause et non la conséquence
de la maladie métabolique (Garidou et al., 2015).
La responsabilité d’une baisse de fréquence des cel-
lules productrices d’IL17 a été démontrée chez des
souris RORγτ KO, qui développent spontanément,
avec le temps, une intolérance au glucose, lors-
qu’elles reçoivent un régime alimentaire normal. Leur
phénotype métabolique dépendait, au moins en par-
tie, de l’absence de cellules Th17, car le transfert de
leurs cellules spléniques, qui ne comportent pas d’ILC,
à des souris näıves, induit l’hyperglycémie (Garidou
et al., 2015). L’hyperglycémie induite par la déficience
en Th17 et la dégradation de la défense intestinale
étaient la cause de la dysbiose du microbiote tis-
sulaire et de l’inflammation tissulaire conduisant à
la résistance à l’insuline (Garidou et al., 2015). En
effet la co-activation phagocytes/lymphocytes était
réduite. Des analyses par microarrays de cellules
CD45/CMHII/CD4+ et de cellules CD3/TCR/CD4+
ont montré une expression réduite des gènes impliqués
dans la co-activation. De plus, d’autres travaux ont
montré que le régime riche en graisses réduisait la
fréquence des cellules Treg dans le côlon (Luck et al.,
2015). Résultat important, la réduction de fréquence
des cellules Th1 pro-inflammatoires apparâıt dès trois
semaines de régime, mais de manière transitoire, cette

fréquence se normalisant après 12 semaines de régime
(Luck et al., 2015). Il faut noter dans cette étude que
la fréquence des cellules Th17 dans l’intestin grêle
et dans le côlon n’a pas été modifiée par le régime.
Il faudra encore caractériser précisément l’impact du
régime hyperlipidique sur la population de lympho-
cytes T intestinale. Des différences dans cet impact
sur le microbiote intestinal pourraient être respon-
sables des anomalies constatées. Le rôle important de
la dysbiose du microbiote dans l’affaiblissement de la
défense intestinale pendant le régime hyperlipidique a
été démontrée par la colonisation de souris axéniques
avec des microbiotes fécaux. Deux semaines après
la colonisation, les souris receveuses ont développé
une intolérance au glucose et une réduction de la
fréquence des cellules Th17 dans la lamina propria.
La signature principale du microbiote dysbiotique in-
duit par le régime hyperlipidique était la raréfaction
des Porphyromonodacées, dont on sait qu’elle induit
les Th17. Le traitement chronique des souris mises
au régime hyperlipidique avec un microbiote tissulaire
symbiotique, i.e. un mélange de Bifidobacterium ani-
malis lactalis 420 et d’un polydextrose, a modifié la
dysbiose et restauré la défense intestinale et le contrôle
de la translocation bactérienne, rétablissant un micro-
biote tissulaire eubiotique. Le microbiote intestinal eu-
biotique des souris sous régime hyperlipidique traitées
par un symbiotique (association entre un probiotique
et un prébiotique), transféré à des souris axéniques, a
augmenté la fréquence des cellules produisant l’IL17 et
amélioré le contrôle de la glycémie. Dans l’ensemble,
la dysbiose du microbiote intestinal était responsable
d’une altération précoce de la co-activation des lym-
phocytes par les macrophages.

Les mécanismes moléculaires induits par le micro-
biote intestinal, qui diminuent la co-activation, pour-
raient avoir une origine épithéliale. Des signalisations
comme celle de la fracktaline pourraient être affaiblies,
ce qui pourrait réduire la capacité de co-activation
de la cellule présentatrice d’antigène. Des variants du
gène du récepteur CX3CR1 de la fracktaline sont as-
sociés au diabète (Garidou et al., 2015 ; Bagci et al.,
2016), de même qu’à des maladies métaboliques appa-
rentées comme l’athérosclérose (Golbus et al., 2016).
Chez les rongeurs, le défaut de CX3CR1 est associé à
une tolérance au glucose et à une sensibilité à l’insu-
line améliorées lors d’un clamp hyperinsulinémique-
euglycémique (Shah et al., 2015). D’autres hy-
pothèses impliquent l’impact délétère de métabolites
bactériens sur le métabolisme énergétique des cellules
présentatrices d’antigènes. Pour essayer d’y voir clair,
nous avons mis en œuvre une stratégie vaccinale, uti-
lisant des extraits bactériens de la muqueuse d’iléons
de souris rendues diabétiques par un régime hyperlipi-
dique (Pomié et al., 2016). Des souris saines näıves ont
reçu une injection sous-cutanée d’extraits bactériens
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de souris diabétiques pour déclencher et éduquer leur
système immunitaire adaptatif ; 45 jours plus tard, les
souris ont reçu le régime gras. Dans ces conditions, les
souris vaccinées ont été protégées du développement
de l’hyperglycémie (Pomié et al., 2016). Le transfert de
splénocytes de souris vaccinées à des souris näıves leur
a conféré une résistance à la maladie métabolique in-
duite par le régime, démontrant le rôle du système im-
munitaire adaptatif. Il est intéressant de constater que
la dysbiose microbiotique intestinale a été contrôlée
par la stratégie vaccinale, qui augmente la concentra-
tion des immunoglobulines circulantes et fécales.

Conclusion

La maladie métabolique est à l’orée d’une
compréhension nouvelle. Quiconque décide de
l’étudier devra examiner en profondeur la diversité
du microbiote intestinal et des réponses immunes.
Des stratégies thérapeutiques, qu’elles soient phar-
macologiques on nutritionnelles, devraient très vrai-
semblablement émerger dans la prochaine décennie.
Puisqu’il est maintenant clairement démontré que
le système immunitaire adaptatif est engagé dans le
combat contre la dysbiose du microbiote intestinal,
on pourrait imaginer de développer une stratégie
vaccinale spécifique assurant une défense intestinale
efficace contre le microbiote dysbiotique. De telles
stratégies devraient inclure la notion de biomarqueurs
de la dysbiose microbiotique intestinale, qui permet-
traient de classer les patients selon leur pathologie et
selon l’efficience des médicaments.
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16 Société de Biologie de Paris

Li, J., Jia, H., Cai, X., Zhong, H., Feng, Q., Sunagawa,
S., Arumugam, M., Kultima, J. R., Prifti, E., Nielsen,
T., Juncker, A. S., Manichanh, C., Chen, B., Zhang,
W., Levenez, F., Wang, J., Xu, X., Xiao, L., Liang,
S., Zhang, D., Zhang, Z., Chen, W., Zhao, H., Al-
Aama, J. Y., Edris, S., Yang, H., Wang, J., Hansen, T.,
Nielsen, H. B., Brunak, S., Kristiansen, K., Guarner,
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Pomié, C., Blasco-Baque, V., Klopp, P., Nicolas, S.,
Waget, A., Loubières, P., Azalbert, V., Puel, A., Lopez,
F., Dray, C., Valet, P., Lelouvier, B., Servant, F.,
Courtney, M., Amar, J., Burcelin, R., Garidou, L.,
(2016). Triggering the adaptive immune system with
commensal gut bacteria protects against insulin resis-
tance and dysglycemia. Mol Metab, 5, 392-403.

Qiao, Y., Sun, J., Ding, Y., Le, G., Shi, Y., (2013).
Alterations of the gut microbiota in high-fat diet mice
is strongly linked to oxidative stress. Appl Microbiol
Biotechnol, 97, 1689-1697.

Qin, J., Li, R., Raes, J., Arumugam, M., Burgdorf, K.
S., Manichanh, C., Nielsen, T., Pons, N., Levenez, F.,
Yamada, T., Mende, D. R., Li, J., Xu, J., Li, S., Li, D.,
Cao, J., Wang, B., Liang, H., Zheng, H., Xie, Y., Tap,
J., Lepage, P., Bertalan, M., Batto, J. M., Hansen, T.,
Le Paslier, D., Linneberg, A., Nielsen, H. B., Pelletier,
E., Renault, P., Sicheritz-Ponten, T., Turner, K., Zhu,
H., Yu, C., Jian, M., Zhou, Y., Li, Y., Zhang, X.,
Qin, N., Yang, H., Wang, J., Brunak, S., Doré, J.,
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