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Résumé – Le microbiote intestinal est connu pour ses capacités à intervenir dans la
digestion, la protection vis-à-vis des pathogènes, la maturation du système immuni-
taire ou encore le développement du système nerveux entérique. Cette symbiose qu’il
forme avec l’hôte ne se limite pas au niveau local et aux conditions physiologiques
puisque récemment des rôles dans la modulation des réponses anti-tumorales lui ont
été attribués. Qu’elles soient naturelles, ou subséquentes à des traitements par chimio-
ou immuno-thérapies, les réponses immunitaires anti-tumorales semblent bénéficier du
potentiel de certaines bactéries pour lutter efficacement contre les cellules malignes.
Différentes espèces bactériennes et des mécanismes d’actions divers sont impliqués,
encourageant la poursuite des recherches dans l’optique d’un développement d’onco-
micro-biotiques anti-cancéreux.

Mots clés : Microbiote intestinal / cancer / cyclophosphamide / immunothérapies / anticorps
anti-CTLA-4

Abstract – Gut microbiota and efficacy of cancer therapies.

The gut microbiota is known to affect digestion, protection against pathogens infection,
immune system maturation and enteric nervous system development, but others links
have also been established with diabetes, obesity, autism and cancer. Lately, bacterial
species from the gut have been involved in tumor immunosurveillance. Natural or
mediated by treatment such as chemotherapy or immunotherapy, anti-tumoral immune
responses seem to rely on gut microbiota. The bacteria involved and their mechanisms
of action are different according to the treatment of interest. Nevertheless, modulation
of gut microbiota represents a great potential with the development of onco-micro-
biotics to optimize the response to cancer therapies.

Key words: Gut microbiota / cancer / cyclophosphamide / immunotherapy / anti-CTLA-4 anti-
body

Durant des décennies, le cancer était considéré
comme une maladie d’origine strictement cellulaire.
Les cellules cancéreuses proviennent de l’accumu-
lation de mutations génétiques, altérant l’ADN et

� Les auteurs ont contribué de manière égale à la
rédaction de ce manuscrit. Le Prix de la Société de Biologie
2016 a été attribué à Marie Vétizou pour sa thèse de
Doctorat de l’Université Paris XI.

transformant ainsi une cellule normale, le plus sou-
vent de type épithélial, en une cellule maligne.
Dernièrement, l’accumulation des connaissances a per-
mis de mettre en évidence de nouvelles propriétés
des cellules cancéreuses, dont leur capacité à résister
aux fonctions effectrices du système immunitaire
(Hanahan & Weinberg, 2011). Le XXème siècle est
ainsi marqué par de nombreuses découvertes majeures
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Abréviations

ADN : Acide DésoxyriboNucléique

APC : Cellule présentatrice d’antigène

BM-DC : Cellules dendritiques dérivées

de la moelle osseuse

CD : Cluster de Différentiation

CMH : Complexe Majeur d’Histocompatibilité

CPA : Cellules présentatrices de l’antigène

CRC : Cancer colorectal

CTLA-4 : Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4

CTX : Cyclophosphamide

DC : Cellules dendritiques

GF : Germ Free

IBD : Inflammatory Bowel Disease

ICB : Immune Checkpoint Blocker

ICOS : Inducible T-cell costimulator

IEC : Cellule intestinale épithéliale

IEL : Lymphocyte intraépithélial

IFN : Interféron

IL : Interleukine

ILF : Isolated Lymphoid Follicles

IRF : Interferon Regulatory factors

LPS : LipoPolySaccharide

LT : Lymphocyte T

MC38 : Mouse Colon adenocarcinoma

MCA : Méthylcholanthrène

MDP : Muramyl DiPeptide

MDSC : Myeloid-derived suppressor cells

MO : Monoxyde d’azote

MyD88 : Myeloid Differentiation Primary Response88

NaCl : Chorure de Sodium

NLR : NOD-Like Receptors

NOD : Nucleotide-binding Oligomerization Domain

NSCLC : Cancer du poumon non à petites cellules

OVA : Ovalbumine

PBMC : Peripheral Blood Mononuclear Cells

PCA : Analyse des composants principaux

(Principle Component Analysis)

PD-1 : Programmed Death-1

PFS : Progression Free Survival

PS : Fraction polysaccharidique de la capsule

pTh17 : Th17 pathogéniques

REGIIIγ : Regenerating Islet-derived protein 3γ

RORγt : Retinoic acid-related Orphan Receptor γt

ROS : radicaux libres oxygénés

SFB : Segmented Filamentous Bacteria

SI : Système Immunitaire

TCR : Récepteur des cellules T

Th : Lymphocyte T helper

TIL : Lymphocytes infiltrant la tumeur

TLR : Toll-Like Receptor

Treg : T régulateur

TriDAP : L-Ala-gamma-D-Glu-mDAP

réalisées par des chercheurs tels que Ehrlich, Burnet
et Thomas ou Schreiber, qui montrent que le système
immunitaire agit non seulement dans la protec-
tion de l’hôte contre des agressions pathogènes mais
également dans le contrôle de la prolifération tumorale
(Burnet, 1957 ; Schreiber et al., 2011). L’importance
du système immunitaire et du microenvironnement
immunitaire tumoral dans la clairance des cellules
cancéreuses est alors démontrée. Un changement de
paradigme s’est depuis effectué. En effet, le problème
n’est plus seulement représenté par la cellule tu-
morale elle-même, mais également par la tolérance
du système immunitaire vis-à-vis de cette cellule.
L’objectif de l’immunothérapie est donc de rompre
cette tolérance et de stimuler des réponses immu-
nitaires efficaces ciblant la cellule tumorale. Une
stratégie récente consiste à inhiber les points de
contrôle de la réponse immunitaire par le biais
d’anticorps bloquants (ICB, immune checkpoint blo-
ckers). Ces anticorps, tels que les anti-CTLA-4 ou
anti-PD1, ont, par ailleurs, fait preuve d’une effica-
cité remarquable dans le traitement des mélanomes
métastatiques notamment (Hodi et al., 2010 ; Robert
et al., 2011, 2013, 2015 ; Hamid et al., 2013). Si les
réponses anti-tumorales déclenchées par ces molécules
sont spectaculaires en termes d’intensité et de durée,
malheureusement les ICB ne bénéficient jusqu’alors
qu’à une minorité de patients et sont parfois à l’ori-
gine d’effet secondaires. En effet, des réponses auto-
immunes ont été décrites et furent parfois même à
l’origine de décès dans le cas de l’anti-CTLA-4. La
localisation principalement digestive et cutanée de ces
toxicités, deux sites largement colonisés par la flore mi-
crobienne, nous a conduits à étudier le rôle du micro-
biote intestinal dans l’efficacité de l’anti-CTLA-4 (tra-
vaux de thèse de Marie Vétizou). Ces travaux, qui ont
été publiés dans Science et s’intitulent �� Anticancer
immunotherapy by CTLA-4 blockade relies on the gut
microbiota �� (Vétizou et al., 2015), seront développés
dans un second temps.

En parallèle, des études ont montré que l’effica-
cité anti-tumorale de plusieurs agents utilisés en chi-
miothérapie conventionnelle des cancers est en par-
tie dépendante du système immunitaire (Zitvogel
et al., 2008). Cet effet immuno-dépendant de la chi-
miothérapie peut relever de mécanismes divers parmi
lesquels : 1 – L’induction d’une mort cellulaire im-
munogène caractérisée par l’expression ou la sécrétion
de signaux de dangers par la cellule mourante ou 2 –
l’action directe sur les cellules immunitaires infiltrant
les tumeurs via notamment la destruction des cellules
immunosuppressives ou l’activation directe des acteurs
de la réponse immunitaire anti-cancéreuse. Nous nous
sommes intéressés dans notre étude au cyclophospha-
mide (CTX) (travaux de thèse de Romain Daillère),
ces travaux ont été publiés dans les journaux Science
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et Immunity en 2013 et 2016 respectivement (Viaud
et al., 2013 ; Daillère et al., 2016).

Microbiote intestinal, cancers
et chimiothérapies

Le CTX est un agent alkylant appartenant à la fa-
mille des moutardes azotées, développé par Norbert
Brock et la compagnie ASTA en 1946. Cette molécule
est devenue, en 1959, le 8ème agent cytotoxique ap-
prouvé par la FDA (Emadi et al., 2009). Plus de 50 ans
après son approbation par les agences réglementaires,
le CTX reste une drogue aux propriétés variées et
aux effets pléiotropiques couramment utilisée en cli-
nique. Cet agent cytotoxique a des indications très
larges et cible différents types de cancers (lymphomes,
sarcomes, tumeurs solides : adénocarcinomes mam-
maires, cancers de l’ovaire). À doses élevées, le CTX a
des propriétés cytotoxiques et myéloablatives. Ses pro-
priétés immunosuppressives sont ainsi utilisées dans
le cadre de transplantation d’organes ou de maladies
auto-immunes telles que l’arthrite rhumatöıde. À des
doses métronomiques1, le CTX possède des propriétés
anti-angiogéniques et immuno-modulatrices (Sistegu
et al., 2011). Comme tout agent cytotoxique, le CTX
cible les cellules en prolifération, dont les cellules
tumorales, mais également les cellules souches qui
assurent continuellement le renouvellement des mu-
queuses, nécessaires au maintien de l’intégrité des tis-
sus. Ainsi, la chimiothérapie est associée à de nom-
breux effets indésirables tels que les mucosites, qui
se caractérisent par une perte de l’intégrité des mu-
queuses, intestinales notamment (van Vliet et al.,
2010). L’épithélium intestinal représente une surface
d’échange incroyable d’environ 300 m2 entre l’hôte
et l’environnement extérieur (Movat & Agace, 2014).
Il possède une fonction double en agissant à la fois
comme barrière physique et biochimique. L’épithélium
intestinal contrôle ainsi l’exposition de l’hôte vis-à-
vis de la flore intestinale en minimisant le contact
entre bactéries et cellules épithéliales et en confinant
les bactéries pénétrantes dans le site intestinal afin
de limiter l’exposition au compartiment immunitaire
sous-jacent (Hooper et al., 2012). Le microbiote hu-
main est composé de 1014 bactéries et représente une
masse d’1 à 2 kg, majoritairement contenue dans notre
intestin. La somme totale des génomes, nommée mi-
crobiome, représente à elle seule plus de 100 à 150
fois la taille du génome humain (Qin et al., 2010).
La colonisation de l’intestin par le microbiote débute
à la naissance après exposition au microbiote vagi-
nal maternel et se stabilise vers la troisième année

1 Métronomique : se dit d’un traitement administré
à doses réduites et répétées.

(Clemente et al., 2012). Il est majoritairement com-
posé des deux phyla bactériens que sont les Firmicutes
et les Bacteroidetes (Schloissnig et al., 2013). La com-
position et la densité du microbiote intestinal dépend
de sa localisation chez l’hôte. Dans l’intestin, celles-
ci varient tout au long de l’appareil digestif. En ef-
fet, la densité du microbiote augmente dans la partie
distale de l’intestin alors que les acides gastriques et
biliaires, aux effets bactéricides, limitent la croissance
des bactéries dans la partie proximale (Costello et al.,
2009 ; Sommer & Bäckhed, 2013). De nombreuses
études ont démontré que la composition du micro-
biote intestinal pouvait être modulée par des facteurs
environnementaux tels que le régime alimentaire, la
médication, le style de vie, la localisation géographique
ainsi que par des facteurs physiologiques intrinsèques à
l’hôte que sont notamment l’âge, la génétique ou l’en-
vironnement intestinal (Human Microbiome Project
Consortium, 2012 ; Ubeda & Pamer, 2012) (Fig. 1).
On estime à l’heure actuelle que 30 % de notre mi-
crobiote est cultivable par des méthodes classiques de
culture in vitro ou de culturomique2 (Lagier et al.,
2012). Une relation symbiotique s’est établie entre
l’Homme et son microbiote intestinal. L’intestin four-
nit aux bactéries un microenvironnement riche en nu-
triments adapté à leur croissance. En contrepartie, le
microbiote contribue à de nombreuses fonctions es-
sentielles telles que la digestion des carbohydrates,
la colonisation des niches empêchant l’implantation
de pathogènes potentiels, le développement et la ma-
turation du système immunitaire (SI) et, découvert
plus récemment, le développement du système ner-
veux entérique (Maynard et al., 2012 ; Kamada et al.,
2013 ; Collins et al., 2014 ; El Kaoutari et al., 2014).
Ces fonctions sont fortement altérées chez des ani-
maux axéniques, indemnes de tout micro-organisme.
On peut ainsi définir l’intestin comme une interface
tripartite entre la muqueuse intestinale, le SI et le mi-
crobiote dont l’interaction est nécessaire au maintien
de l’homéostasie intestinale.

De plus, de récentes études ont établi un lien
entre des modifications de la composition du micro-
biote intestinal, communément appelées dysbioses, et
le développement de cancers. Que savons-nous du
lien associant le cancer et le microbiote (Fig. 1) ?
Certaines infections bactériennes, virales, parasitaires
ou l’inflammation chronique qui en découle sont iden-
tifiées comme d’importants facteurs de risques dans
le développement de cancers. En 2012, l’International
Agency for Research on Cancer (IARC) caractérisait
plusieurs microbes comme carcinogènes. Environ 16 %
des cancers développés par l’Homme ont été causés

2 Champ créé par l’équipe de Didier Raoult pour expri-
mer la multiplication des techniques de culture, identifica-
tion par MALDI-TOF et confirmation par séquençage du
16S RNA.
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CARCINOGÉNÈSE

Dysbiose Intestinale

Cancer Colorectal Cancer du Foie Différents types de Cancers

Hématopoïèse Infection Inflammation
Immunité 

Intestinale/Systèmique

Pathogènes

Fig. 1. Liens existants entre dysbiose et carcinogénèse.
Facteurs impactant la composition du microbiote et me-
nant à la dysbiose : Vieillissement, facteurs environne-
mentaux, infections pathogènes, traitement, génétique.
Mécanismes par lesquels cette dysbiose conduit à la
carcinogénèse.

par des agents infectieux (de Martel et al., 2012). La
bactérie Helicobacter pylori est impliquée dans la car-
cinogénèse du cancer de l’estomac et du lymphome
non Hodgkinien. Le virus d’Epstein-Barr (EBV) est
associé au carcinome naso-pharyngé et au lymphome
non Hodgkinien, l’herpès virus de type 8 est respon-
sable du développement du sarcome de Kaposi, les vi-
rus de l’hépatite B et C sont associés au carcinome
hépato-cellulaire. Le papilloma virus humain est res-
ponsable de cancers ano-génitaux et de l’utérus. Le
virus T lymphotropique humain est à l’origine de lym-
phomes T. Enfin, le polyomavirus de Merkel est as-
socié à des cancers agressifs de la peau chez des pa-
tients immuno-supprimés.

La dysbiose intestinale peut être provoquée
non seulement par des organismes pathogènes,
mais également à la suite de dysfonctionnements
immunitaires et ainsi conduire à un processus inflam-
matoire carcinogène. C’est le cas par exemple des
souris TRUC, déficientes pour les facteurs de trans-
cription T-bet et Rag2 (Tbet−/− × Rag2−/−), qui
présentent une surreprésentation d’Enterobacteriaceae
conduisant à une plus grande susceptibilité à la co-
lite induite et aboutissant à la carcinogénèse (Garrett

et al., 2010). D’autres modèles murins déficients pour
le TLR5 ou l’IL-10 ont démontré une susceptibilité
accrue au développement de colites et de cancers du
côlon due à la dysbiose intestinale (Sears & Garrett,
2014).

Si cette dysbiose peut être à l’origine de cancer,
elle peut également moduler l’évolution de la mala-
die, modifiant ainsi son impact sur le pronostic du
cancer. Le modèle ApcMin/+Msh2−/−, par exemple,
présente une mutation dans le gène suppresseur de
tumeur Apc (Adenomatous polyposis coli) et sur le
gène Msh2 (MutS homolog 2 ) appartenant au DNA
Mismatch Repair (MMR), qui a pour conséquence le
développement spontanément de cancers colorectaux
(CRC). Il a été démontré que dans ce contexte, le
butyrate (appartenant aux Small Chain Fatty Acids,
SCFA) conduit à l’hyper-prolifération des cellules
épithéliales Msh2−/− du colon et que les régimes sans
carbohydrates (sources de butyrate) permettent de
réduire le développement de CRC (Belcheva et al.,
2014).

Enfin une étude épidémiologique a mis en évidence
le rôle de la dysbiose dans le développement de ma-
ladies inflammatoires chroniques de l’intestin (IBD,
Inflammatory Bowel Disease), avec une incidence de
pathologies inflammatoires trois fois plus importante
chez les enfants traités avec au moins cinq cures d’an-
tibiotiques (Hviid et al., 2011). Une analyse basée
sur une cohorte de patients diabétiques établit, quant
à elle, un lien entre le développement de CRC et
le microbiote de ces patients. En effet l’utilisation
d’antibiotiques ou le développement d’infections intra-
abdominales conduisent à un risque accru de CRC
(Wang et al., 2014). Toutes ces observations nous
indiquent que le microbiote intestinal influence la
carcinogénèse et la progression tumorale locale mais
il peut également impacter la progression tumorale
à distance. De manière plus surprenante, il semble
également moduler la carcinogénèse à distance de l’in-
testin. En effet, des dysbioses associées à l’obésité
ont été liées au développement de carcinomes hépato-
cellulaires (induits par un carcinogène) via l’augmen-
tation d’un métabolite bactérien, le DCA (deoxycho-
lic acid) (Yoshimoto et al., 2013). Dans une autre
étude, Dapito démontre que le microbiote intestinal et
le TLR4 participent au développement d’HCC dans
le contexte des maladies chroniques du foie (Dapito
et al., 2012). L’utilisation d’un antibiotique, la gen-
tamicine, est décrite comme augmentant l’agressivité
du cancer du sein dans un modèle murin transgénique
proto-neu (Rossini et al., 2006). Il y aurait également
une association entre la consommation d’antibiotiques
et un risque accru de survenue de cancers du sein selon
une méta-analyse de 2010 (Sergentanis et al., 2010).
Plus récemment Rutkowski et al. (2015) ont décrit le
rôle joué par la flore intestinale via le TLR5, les MDSC
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(myeloid-derived suppressor cells) et les cellules Tγδ
dans la croissance des cancers du sein et de l’ovaire.

On se retrouve en présence d’une équation plus
complexe quand on considère l’impact des thérapies
anti-cancéreuses sur cet équilibre. En effet, certaines
chimiothérapies sont capables d’affecter l’intestin en
créant des mucosites, des leucopénies, deux compli-
cations qui nécessitent des traitements par antibio-
tiques capables d’induire des dysbioses. Par ailleurs,
des travaux ont montré que ces dommages causés à
l’épithélium intestinal sont associés à une augmenta-
tion de la translocation bactérienne. Dès lors, il est en-
visageable que tout agent cytotoxique compromettant
l’intégrité de la barrière intestinale et l’homéostasie du
tractus digestif peut moduler l’immunité intestinale et
systémique et ainsi impacter les réponses immunitaires
anti-tumorales. Nous avons donc voulu déterminer
l’impact du microbiote intestinal sur l’efficacité d’une
chimiothérapie par cyclophosphamide (Viaud et al.,
2013 ; Daillère et al., 2016).

Impact de la flore intestinale
dans l’efficacité anti-tumorale
du cyclophosphamide

Notre équipe, implantée à l’Institut Gustave Roussy
et dirigée par le Pr Zitvogel, en collaboration étroite
avec l’Institut Pasteur de Paris (Dr Ivo Gomperts
Boneca) et des chercheurs de l’INRA (Dr P. Lepage),
a démontré que l’efficacité du CTX repose en par-
tie sur la capacité du CTX à entrâıner la transloca-
tion de certaines bactéries commensales (Lactobacillus
johnsonii et Enterococcus hirae) dans la circulation et
les organes lymphöıdes secondaires (ganglions, rate)
(Fig. 2).

Le CTX provoque chez les patients une fragili-
sation de la barrière intestinale qui permet la rup-
ture de la tolérance de l’individu à sa flore intes-
tinale et son immunisation contre certaines souches
bactériennes intestinales. La caractérisation du sta-
tut inflammatoire d’intestins de souris recevant du
CTX a montré une altération de l’épithélium intes-
tinal marquée par des altérations structurales et une
augmentation de la perméabilité de la barrière intesti-
nale. Cette rupture de la fonction de barrière de l’in-
testin s’accompagne d’une translocation bactérienne
dans les organes lymphöıdes secondaires tels que la
rate et les ganglions mésentériques. La mise en culture
par des techniques de microbiologie classique a permis
d’identifier des bactéries Gram+ appartenant à la fa-
mille des entérocoques ou des lactobacilles (E. hirae,
L. johnsonii, L. plantarum) à partir de ces organes.
Des analyses des grandes populations immunitaires
résidant dans l’intestin ont montré la capacité du CTX
à moduler les cellules dendritiques (CD103+CD11b+)

et les populations lymphocytaires (LT CD3 expri-
mant le facteur de transcription RORγt) résidant
dans la lamina propria. En parallèle, la caractérisation
du microbiote intestinal par des techniques de py-
roséquençage a montré que le CTX module la com-
position de ce dernier. Ainsi, ces données montrent la
capacité du CTX à impacter l’homéostasie du trac-
tus gastro-intestinal en agissant sur les composantes
cellulaires, immunitaires et microbiennes.

La chimiothérapie de souris traitées par le CTX
s’accompagne d’une polarisation, mesurée dans la
rate, de la réponse lymphocytaire de type Th1
(caractérisée par la sécrétion d’IFNγ) ou Th17
(caractérisée par la sécrétion d’IL-17). De façon
intéressante, nous avons montré que l’induction de
réponses immunitaires est abolie chez des animaux
traités par un cocktail d’antibiotiques à large spectre
composé de streptomycine, de colistine et d’ampicil-
line ou chez des souris stériles et sans microbiote, com-
munément appelées axéniques. En parallèle, l’utilisa-
tion d’antibiotiques ciblant spécifiquement certaines
populations bactériennes (ex : vancomycine) a montré
le rôle prépondérant des bactéries Gram+ dans ce
mécanisme. Ces données illustrent ainsi l’association
spécifique entre certaines populations bactériennes co-
lonisant l’intestin grêle et/ou se transloquant dans
les organes lymphöıdes secondaires et la polarité des
réponses lymphocytaires induites par le CTX.

De façon surprenante, nous avons également
démontré que l’immunisation anti-bactérienne est
composée de lymphocytes effecteurs appelés �� Th17
pathogéniques �� possédant à la fois les caractéristiques
des populations Th1 et Th17. L’augmentation de cette
population rare de cellules immunitaires induite par
la chimiothérapie est abolie chez des animaux traités
par des antibiotiques à large spectre, montrant une
fois encore l’implication du microbiote intestinal dans
ce phénomène. La caractérisation moléculaire de ce
mécanisme, par l’utilisation d’animaux génétiquement
déficients en molécules impliquées dans la réponse
aux bactéries, a montré l’importance du récepteur
Myd88 dans la polarisation pTh17. L’absence de ce
récepteur abolit la polarisation pTh17. De plus, le
CTX est capable d’induire des réponses immuni-
taires contre des bactéries commensales normalement
ignorées. L’utilisation de LT CD4 exprimant un TCR
transgénique restreint au CMH II spécifique de la
flagelline CBir1 exprimée par Clostridium a montré
que la chimiothérapie par CTX augmente l’accumula-
tion des LT CD4 näıves transférées adoptivement dans
des souris congéniques et favorise leur différenciation
en LT mémoires producteurs d’IFNγ et d’IL-17. Ces
données montrent la capacité du CTX à induire des
pTh17 par un mécanisme dépendant de la flore intes-
tinale et de Myd88.



56 Société de Biologie de Paris

Pathobiontes :Bactéries bénéfiques :
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Fig. 2. Rôle de la flore intestinale dans l’efficacité des thérapies anti-cancéreuses telles que la chimiothérapie par
Cyclophosphamide (CTX) et l’immunothérapie par blocage du CTLA-4. En affectant l’intégrité de la paroi intestinale,
le CTX provoque une translocation bactérienne vers les organes lymphöıdes secondaires. Ces bactéries vont engendrer
la polarisation des réponses effectrices pTh17 (IFNγ et IL-17) dans la rate ainsi que des réponses lymphocytaires CD4+
de type Th1 (IFNγ et CD8+ Tc1) au sein de la tumeur. L’anti-CTLA-4 entrâıne une dysbiose et l’apoptose des cel-
lules épithéliales de la paroi intestinale. Certaines bactéries telles que Bacteroides fragilis vont induire des réponses
lymphocytaires CD4+ Th1 (IFNγ) via la production d’IL-12 par les cellules dendritiques.

Nous nous sommes ensuite intéressés à déterminer
la capacité des bactéries Gram+ retrouvées dans les
organes lymphöıdes secondaires après CTX à pola-
riser les réponses lymphocytaires de type Th1 et
Th17. Pour répondre à ces questions, des cellules den-
dritiques, préalablement chargées avec les bactéries
d’intérêts, ont été mises en contact avec des lympho-
cytes T CD4 spléniques provenant d’animaux näıfs.
E. hirae et L. johnsonii sont capables d’induire des
réponses Th17 et Th1 in vitro. De façon intéressante,
ceci n’est pas retrouvé avec des bactéries contrôles
(ex : E. coli) ou avec des composants des parois
bactériennes tel que le LPS. Ces résultats sont cor-
roborés in vivo. En effet, le gavage oral d’animaux
sous antibiothérapie et traités par CTX avec E. hi-
rae et L. johnsonii permet de reconstituer la pola-
risation pTh17 abolie par les antibiotiques. Cet effet

n’est pas retrouvé lorsque les souris sont gavées avec
d’autres bactéries Gram+ telles que L. plantarum
ou L. reuteri, mais également retrouvé dans les or-
ganes lymphöıdes secondaires après CTX. De plus,
des réponses mémoires de polarité Th1 sont détectées
lorsque des lymphocytes T CD4 spléniques provenant
d’animaux préalablement traités par CTX sont resti-
mulés par des cellules dendritiques chargées avec L.
johnsonii et dans une moindre mesure E. hirae mais
pas avec L. plantarum ni L. reuteri. Ces observations
montrent que les bactéries colonisant notre intestin
sont capables de moduler l’immunité intestinale et
systémique après chimiothérapie par CTX.

Nous avons ensuite investigué l’impact des an-
tibiotiques sur l’efficacité anti-tumorale d’une chi-
miothérapie par CTX. Différents modèles de tu-
meurs et différents fonds génétiques murins ont été
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ainsi utilisés. L’antibiothérapie à large spectre abo-
lit l’efficacité anti-tumorale du CTX chez des souris
C57Bl/6 porteuses de sarcomes MCA205 ou des souris
DBA2 porteuses de mastocytomes p815 sous-cutanés.
L’efficacité du CTX est également diminuée chez
des souris axéniques et porteuses de MCA205 com-
parées à des souris exemptes d’organismes pathogènes
spécifiques (SPF ou EOPS). À l’inverse, en cas de
perturbations avancées de l’équilibre de notre flore
intestinale (comme celles engendrées par certaines
maladies, ou par des antibiothérapies prolongées
ou à large spectre), certaines bactéries dominent,
nombre d’entre elles étant plutôt tolérogènes et anti-
inflammatoires (P. distasonis, Segmented Filamentous
Bacteria, SFB), et de fait, �� collaboratrices �� de la
croissance tumorale. Ainsi, notre équipe a identifié
deux espèces bactériennes néfastes pour la réponse
aux anthracyclines, autre chimiothérapie pilier uti-
lisée dans de nombreux protocoles. Afin de déterminer
l’importance des grands groupes bactériens dans ce
mécanisme et ayant démontré la capacité des bactéries
Gram+ à se transloquer vers les organes lymphöıdes
secondaires et à polariser les réponses immunitaires
vers un profil Th1 et Th17, nous avons décidé de trai-
ter des animaux porteurs de tumeurs avec de la colis-
tine ciblant les Gram− ou de la vancomycine ciblant
les Gram+. La vancomycine et, dans une moindre me-
sure, la colistine inhibent les effets anti-tumoraux du
CTX chez des souris porteuses de sarcomes MCA205.
Le rôle délétère de la vancomycine sur l’efficacité du
CTX est également observé dans un modèle de tu-
meur pulmonaire transgénique (adénocarcinomes avec
oncogène K-Ras couplé à la délétion p53). En accord
avec ces données, nous avons montré que la vanco-
mycine réduit la polarisation des réponses lympho-
cytes pTh17 dans la rate après CTX ainsi que l’in-
filtrat intra-tumoral lymphocytaires CD3 et Th1. Ces
données montrent l’association entre la présence de
bactéries intestinales commensales Gram+, l’induc-
tion de réponses lymphocytaires pTh17 et l’efficacité
anti-tumorale du CTX chez des souris porteuses de
tumeurs.

Afin de valider le potentiel anti-tumoral des pTh17
et de faire un lien causal entre cette population lym-
phocytaire et l’efficacité anti-tumorale du CTX, nous
avons généré in vitro des pTh17 à partir d’un cocktail
de cytokines (IL-6, IL-23 et IL-1b) et transféré adop-
tivement ces derniers chez des animaux préalablement
traités par antibiotiques et porteurs d’une tumeur. De
façon très intéressante, le transfert adoptif de pTh17
permet de restaurer l’efficacité anti-tumorale du CTX.

Cette première étude démontre l’interaction com-
plexe entre le microbiote intestinal, le cancer et les
réponses immunitaires anti-tumorales. Nous avons
ainsi mis en lumière l’importance du microbiote intes-
tinal dans l’efficacité d’une chimiothérapie par CTX.

L’identification des �� bactéries commensales adju-
vantes ��, indispensables à une réponse immunitaire
anti-tumorale pendant un traitement cytotoxique et
sensibilisant la muqueuse intestinale, permettrait en
théorie d’envisager des compensations par probio-
tiques spécifiques et/ou une alimentation permettant
leur ancrage dans les niches intestinales importantes.
Une nouvelle ère est née : celle de l’importance du
mutualisme hôte-bactéries commensales pendant les
traitements du cancer.

La démonstration de l’impact de la flore dans la
réponse aux agents chimio-thérapeutiques a été ap-
portée, en parallèle, par une équipe américaine du
NIH (Iida et al., 2013). Cette équipe établit que
les cellules apparentées aux macrophages présents au
sein des tumeurs du côlon de souris répondent aux
bactéries commensales par la sécrétion de radicaux
libres oxygénés (ROS). Cette synthèse de ROS s’avère
nécessaire à l’induction de dommages à l’ADN et
permet l’éradication des tumeurs sous chimiothérapie
à base de sels de platine (oxaliplatine). La chi-
miothérapie est rendue inefficace par l’absence de flore
intestinale, chez des souris axéniques ou recevant des
antibiotiques.

Identification des bactéries impliquées
dans l’efficacité anti-tumorale
du cyclophosphamide et mécanismes
impliqués

Nous avons, dans la première partie de cette étude,
montré l’importance du microbiote intestinal et
notamment des bactéries Gram+ dans l’efficacité
anti-tumorale du CTX. L’identification des bactéries
capables de jouer le rôle d’adjuvant de la réponse
anti-tumorale induite par le CTX restait cependant
à démontrer. Ainsi, différents objectifs ont été définis
pour répondre à ces nouvelles problématiques : –1.
Identifier et mettre en évidence la preuve de prin-
cipe que certaines bactéries commensales influencent
les réponses immunitaires effectrices et mémoires anti-
tumorales –2. Montrer que certaines bactéries com-
mensales peuvent être utilisées comme probiotiques
anti-tumoraux –3. Identifier les récepteurs inhibiteurs
épithéliaux régulant la translocation des bactéries
Gram+ dans un contexte tumoral.

Pour répondre à ces questions, nous avons mis
au point un protocole de mono-association des sou-
ris avec les bactéries d’intérêts retrouvées dans
les organes lymphöıdes secondaires après CTX afin
d’étudier leur impact sur l’immunité systémique et
anti-tumorale ainsi que sur l’efficacité anticancéreuse
du CTX dans des expériences de croissance tu-
morale. Des souris porteuses de tumeurs MCA205,
préalablement traitées par un cocktail d’antibiotiques
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à large spectre et du CTX, ont reçu par gavage oral
des bactéries Gram+ retrouvées dans la rate après
CTX ou des bactéries Gram− comme contrôle. De
façon intéressante, seul Enterococcus hirae, isolé des
rates d’animaux traités par CTX, permet de res-
taurer l’efficacité de la chimiothérapie perdue avec
les antibiotiques contrairement aux autres bactéries
testées, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus spp. ou
Escherichia coli. Ces données sont corrélées avec la ca-
pacité de ces souches bactériennes à induire la polari-
sation de réponses pTh17 et Th1 après chimiothérapie
observées in vivo chez des souris näıves. Ainsi, E.
hirae, par sa capacité à induire des réponses Th1
et pTh17, est associé à l’efficacité anti-tumorale du
CTX. De plus, ces données ont été corroborées par
des analyses d’expression de gènes caractéristiques
de la polarité Th1 (Tbx21, Ifng) par qPCR de lym-
phocytes T CD4+ triés par cytométrie de flux. Afin
de comparer le potentiel immunogène de la souche
d’E. hirae isolée des rates murines post-CTX avec
celui d’autres souches d’origines diverses : environne-
mentales, humaines ou murines, 60 souches ont été
comparées par rep-PCR. Ces analyses ont révélé une
forte hétérogénéité génomique parmi l’ensemble des
souches testées. La capacité à induire des réponses
pTh17 et Th1 des différentes souches d’E. hirae a
été évaluée chez l’animal par le biais d’expériences de
mono-association in vivo. Deux souches humaines ont
été sélectionnées, l’EH17 se révélant incapable d’in-
duire des pTh17 et Th1 contrairement à la souche 708,
au potentiel immunogène comparable à la souche mu-
rine. Par ailleurs, ces clones sont tous susceptibles aux
agents antimicrobiens couramment utilisés en clinique
mais se distinguent par leurs propriétés fonctionnelles,
notamment la capacité à produire du biofilm ou par
leur virulence, évaluée par la mesure de la mortalité à
la suite d’infection in vivo réalisée dans le modèle du
papillon Galleria mellonella. De façon intéressante, la
souche 708 permet de restaurer l’efficacité de la chi-
miothérapie perdue à la suite des traitements antibio-
tiques, contrairement à la souche EH17. Ainsi, cette
première partie de l’étude montre l’association entre
le caractère immunogène de la souche d’E. hirae et
sa capacité à restaurer l’efficacité de la chimiothérapie
par CTX.

Afin d’élucider le mode d’action de la bactérie,
l’implantation d’E. hirae au sein de l’intestin a, par
la suite, été étudiée par des techniques de culture
bactériologique classiques, moléculaires de qPCR et
microscopiques de FISH. E. hirae possède une loca-
lisation préférentielle pour la partie basse de l’intes-
tin grêle, l’iléum et le jejunum. Les bactéries sont
retrouvées aussi bien au niveau des muqueuses que
dans le contenu de la lumière intestinale. Par ailleurs,
des analyses qualitatives par spectrométrie de masse
des selles d’animaux mono-associés avec E. hirae nous

ont permis de constater que les souris restent ma-
joritairement colonisées avec notre bactérie d’intérêt
et ce, jusqu’à 4 jours post-gavage. Par ailleurs, des
expériences de cytométrie de flux nous ont permis de
déterminer l’impact d’E. hirae sur l’homéostasie de
l’intestin grêle, notamment sur les compartiments cel-
lulaires et immunitaires. La mono-association des ani-
maux avec E. hirae s’accompagne d’une augmentation
de la prolifération des populations lymphocytaires T
CD4+, CD8+ et γδT. Par ailleurs, la sécrétion, par les
lymphocytes intra-épithéliaux et de la lamina propria,
de RegIIIγ, un peptide antimicrobien, est fortement
diminuée chez ces souris. En parallèle, la capacité d’E.
hirae à stimuler la production de mucus par les cel-
lules caliciformes et à moduler la sécrétion de lysozyme
par les cellules de Paneth, cellules spécialisées dans la
sécrétion de peptides antimicrobiens, a été mise en
évidence. Ces données illustrent, qu’en plus de son
potentiel à moduler les réponses systémiques et anti-
tumorales, E. hirae impacte également l’homéostasie
intestinale.

Pour déterminer la capacité d’E. hirae à stimuler
des réponses lymphocytaires dirigées contre des an-
tigènes tumoraux, deux modèles expérimentaux dis-
tincts ont été mis en place :

1. Le modèle de tumeur sous-cutanée TC-1 qui ex-
prime l’antigène E7 du papillomavirus humain
HPV16. Des régressions tumorales totales sont ob-
tenues chez les souris grâce à la combinaison d’une
chimiothérapie par CTX et d’un vaccin, ce dernier
étant composé de la sous-unité B de la Shiga toxine
couplée à l’antigène E7 et de l’αGalCer comme
adjuvant. De plus, les réponses anti-tumorales
peuvent être suivies en mesurant l’expansion des
populations lymphocytaires T CD8 reconnaissant
le peptide tumoral E739−47. Le traitement des ani-
maux avec des antibiotiques à large spectre abo-
lit l’efficacité du traitement et l’expansion des
lymphocytes dirigés contre l’antigène tumeur. De
façon très intéressante, la mono-association des
animaux traités par ATBs avec E. hirae permet
de restaurer l’efficacité du traitement ainsi que la
proportion de LT CD8+ reconnaissant le peptide
E739−47.

2. Un modèle de tumeur sous-cutanée exprimant
l’antigène OVA a été utilisé pour suivre l’acti-
vation des populations lymphocytaires CD45.2+

OTII transgéniques (ayant un TCR restreint re-
connaissant le peptide OVA323−339 présenté par les
molécules de CMH II) adoptivement transférées
chez des souris porteuses de tumeurs MCA205.
Dans ce contexte, E. hirae est capable de stimu-
ler la polarisation de réponses Th1 dirigées contre
l’antigène tumoral. Ces réponses ne sont pas re-
trouvées chez des souris traitées par ATBs. Ces tra-
vaux démontrent la capacité d’E. hirae à stimuler



Rôle du microbiote intestinal dans la réponse aux thérapies anti-tumorales 59

la mise en place de réponses lymphocytaires CD4+

et CD8+ dirigées contre des antigènes tumoraux.

L’implication de certains récepteurs microbiens dans
l’efficacité anti-tumorale du CTX médiée par E. hirae
a ensuite été étudiée. La reconnaissance des antigènes
microbiens est orchestrée par l’expression, dans les cel-
lules épithéliales intestinales et certaines cellules
du système immunitaire, d’un panel de récepteurs
nommé PRRs (Pathogen Recognition Receptors).
Ces récepteurs reconnaissent des structures et mo-
tifs conservés, tels que les acides nucléiques viraux, les
composants des parois bactériennes ou les flagellines.
L’engagement de ces cascades de signalisation abou-
tit à l’activation de facteurs de transcription tels que
NFκB et les IRF et à l’expression d’un ensemble de
gènes immuno-modulateurs et pro-inflammatoires im-
pliqués dans l’initiation et la régulation des réponses
innées et adaptives, nécessaires au maintien de
l’homéostasie et de l’intégrité de la barrière intesti-
nale. Le rôle de certains TLR et NLR a été précisé
dans l’étude.

Nous avons montré que la translocation
bactérienne après CTX est accrue chez des ani-
maux déficients pour les récepteurs intracellulaires
NOD1 et NOD2 lorsque qu’elle est comparée à
celle des animaux sauvages. De façon intéressante,
l’efficacité anti-tumorale du CTX est augmentée chez
ces animaux par rapport à des animaux sauvages.
En parallèle, la stimulation des récepteurs NOD1
et NOD2 par leurs agonistes respectifs, le TriDAP
et le MDP, permet d’abolir la polarisation pTh17
induite par le CTX et s’accompagne de la sécrétion
d’un peptide antimicrobien limitant la croissance
bactérienne, la lipocaline 2, retrouvé dans les selles
de ces animaux. Ces observations montrent ainsi le
rôle inhibiteur des récepteurs NOD dans l’efficacité
anti-tumorale du CTX en réduisant translocation
bactérienne et polarisation de la réponse pTh17.

L’efficacité anti-tumorale du CTX étant accrue
chez les animaux déficients pour NOD1 et NOD2,
nous avons décidé de caractériser le microbiote in-
testinal de la muqueuse de l’intestin grêle et des
fèces de ces souris par pyroséquençage. Des analyses
en composantes principales ont révélé des différences
importantes entre les modèles murins (sauvages et
déficients pour les NOD1 et NOD2, NOD1/NOD2
KO) et l’impact du CTX sur la composition du micro-
biote. Une augmentation significative des Clostridium
(principalement SFB) dans la muqueuse iléale et des
Porphyromonas (du genre Barnesiella) dans les selles
des animaux NOD1/NOD2KO traités par CTX a
été mesurée. Des données préliminaires du labora-
toire montraient l’impact néfaste de la colistine sur la
génération de la mémoire immunitaire dirigée contre
l’antigène tumoral OVA, illustrant ainsi le rôle fonda-
mental des bactéries Gram− dans ce mécanisme. En

effet, nous avons montré que la colistine abolit la pro-
tection de la vaccination avec l’antigène OVA contre
un challenge d’une dose létale de cellules tumorales
MC38 exprimant OVA. Afin d’identifier une bactérie
Gram− potentiellement impliquée dans ce mécanisme
de mémoire immunitaire, des mono-associations d’ani-
maux traités par colistine avec un panel de bactéries
Gram− ont été menées et ont démontré le rôle protec-
teur de Barnesiella intestinihominis. Cette bactérie,
étonnamment retrouvée augmentée dans les selles des
animaux NOD1/NOD2 KO, permet de compenser la
perte d’efficacité du vaccin et restaure l’expansion des
populations lymphocytaires CD8+ dirigées contre le
peptide OVA. Ceci n’est pas observé avec d’autres
bactéries Gram− telle qu’E. coli.

Par la suite, nous avons comparé la capacité de nos
deux bactéries d’intérêts, E. hirae et B. intestiniho-
minis, à moduler le microenvironnement immunitaire
tumoral. Alors qu’E. hirae se distingue par sa capa-
cité à réprimer les populations Treg, immunosuppres-
sives, et à stimuler l’infiltrat lymphocytaire CD8+,
augmentant ainsi le ratio CTL/Treg très important
en oncologie, B. intestinihominis stimule les réponses
γδT productrices d’IFNγ. De plus, ces deux bactéries
répriment les réponses γδT productrices d’IL-17, im-
munosuppressives elles-aussi. Par ailleurs, des gavages
répétés avec E. hirae et B. intestinihominis améliorent
l’efficacité de la chimiothérapie chez des souris por-
teuses de MCA205. Cet effet n’est pas restreint au
modèle tumoral étudié puisque B. intestinihominis est
également capable d’améliorer l’effet du CTX chez des
souris porteuses de cellules tumorales Ret, un modèle
de mélanome. L’utilisation d’anticorps bloquant ou
neutralisant différents composants du système im-
munitaire a permis de montrer que l’efficacité anti-
tumorale de ces deux bactéries était en partie médiée
par les LT CD8+ et l’IFNγ.

Enfin, de manière à déterminer le rôle différentiel
des récepteurs NOD1 et NOD2 dans l’efficacité anti-
tumorale du CTX, des animaux exprimant une re-
combinase transgénique pour le récepteur NOD2
spécifiquement sur les cellules épithéliales intestinales
sous le contrôle du promoteur de la villine ont été uti-
lisés (NOD2 Villin Cre). Le traitement par tamoxifène
de ces animaux induit une perte du gène NOD2
spécifiquement dans les cellules épithéliales intesti-
nales. La translocation d’E. hirae dans ce contexte
est augmentée chez des animaux monocolonisés avec
E. hirae en comparaison avec les animaux sauvages.
Par ailleurs, les animaux NOD2 Villin Cre présentent
plus de pTh17 ainsi que de γδT dans leur rate
après traitement par CTX. En parallèle, nous avons
montré que l’absence de NOD2 améliore significa-
tivement l’efficacité du CTX par comparaison avec
des animaux WT. Celle-ci n’est pas améliorée chez
des animaux déficients pour NOD1. La stimulation
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du récepteur NOD2 par son agoniste inhibe l’effica-
cité anti-tumorale du CTX alors qu’elle demeure in-
changée en cas de stimulation de NOD1. Ces données
illustrent le potentiel du récepteur NOD2 à inhiber
l’efficacité du cyclophosphamide. L’investigation de
l’infiltrat immunitaire tumoral conclut que les ani-
maux NOD2 traités par CTX contiennent beaucoup
moins de lymphocytes T régulateurs, connus pour
leurs propriétés immuno-suppressives et leur soutien
à la progression tumorale, que les animaux sauvages.
Une augmentation significative des populations γδ
T producteurs d’IFNγ a été mise en évidence chez
les animaux déficients pour NOD2 traités par CTX
par comparaison aux animaux sauvages. Afin de ca-
ractériser l’impact de nos bactéries d’intérêts sur
l’épithélium de l’intestin grêle, des entéröıdes (modèle
3D dérivé de cryptes d’intestin grêle) d’animaux sau-
vages ou déficients pour NOD2 ont été mis au point.
Des techniques de microscopie sur ces entéröıdes ont
permis de conclure que les deux bactéries d’intérêt, E.
hirae et B. intestinihominis, induisent une mort cellu-
laire NOD2-dépendante caractérisée par une augmen-
tation du clivage de la caspase 3 dans les entérocytes.
Le rôle protecteur de NOD2 en réponse à ces bactéries
a été corroboré par des analyses d’expressions de gènes
tels que Bax et l’Il18, qui sont augmentées dans les
entérocytes en absence de NOD2. Par ailleurs, la chi-
miothérapie par CTX chez des animaux ayant une
déficience conditionnelle pour le récepteur NOD2 au
niveau de l’épithélium intestinal induit une forte aug-
mentation des pTh17 et des γδT comparés aux sou-
ris WT. L’ensemble de ces données suggèrent que les
récepteurs intra-épithéliaux NOD2 représentent d’im-
portants points de contrôles immunitaires intestinaux
en restreignant dans la lumière intestinale les bactéries
Gram+ ayant la capacité de se transloquer dans les or-
ganes lymphöıdes secondaires et d’induire la polarisa-
tion de pTh17 ainsi que les bactéries Gram− présentes
dans le côlon.

Enfin nous avons souhaité déterminer si les
données précliniques obtenues chez la souris, com-
binées aux observations ayant montré l’impact du mi-
crobiote intestinal sur l’efficacité des chimiothérapies
à base de sels de platine, avaient une pertinence cli-
nique dans le cas de patients souffrant de cancer. Pour
répondre à cette question, la valeur prédictive des
réponses mémoires lymphocytaires CD4+CD45RO+

Th1 dirigées contre des bactéries commensales sur la
survie sans progression (PFS) de 38 patients souf-
frant d’un cancer du poumon non à petites cellules
ou d’un cancer de l’ovaire et préalablement traités par
une chimiothérapie à base de sels de platine ou de
cyclophosphamide a été évaluée. Les cellules mono-
nucléaires humaines du sang périphérique ont été four-
nies par l’Institut Gustave Roussy (Villejuif, France)
et le département de pathologie et d’immunologie de

l’université de Monash (Victoria, Australie). De façon
saisissante, les fortes réponses Th1 induites par E. hi-
rae post-chimiothérapie prédisent une survie sans pro-
gression de la maladie (PFS) plus longue chez les pa-
tients alors que les fortes réponses Th1 dirigées contre
les autres bactéries testées sont sans rapport. Par
ailleurs, un ratio IFNγ/IL-10 élevé après stimulation
avec B. intestinihominis prédit également une PFS
plus longue chez ces patients.

Cette étude montre ainsi la capacité de certaines
espèces bactériennes, E. hirae et B. intestinihomi-
nis, à moduler l’efficacité anti-tumorale du CTX. Ces
espèces sont capables de stimuler la mise en place
de réponses effectrices et mémoires anti-tumorales
permettant de compenser la perte d’efficacité du
CTX chez des animaux traités par antibiothérapie.
Ces résultats constituent un rationnel pour recons-
tituer une flore diverse et optimale intégrant des
espèces importantes telles que des entérocoques et
des Barnesiella afin d’optimiser les réponses anti-
tumorales aux agents alkylants, encore couramment
utilisés en clinique contre les sarcomes, cancers
du sein ou autres pathologies hématopöıétiques et
pédiatriques. Ces espèces représentent ainsi de poten-
tiels probiotiques pouvant améliorer les effets de cette
chimiothérapie.

Parallèlement aux études réalisées par notre équipe
et celle du Pr Trinchieri au NIH (Iida et al., 2013),
démontrant le rôle du microbiote intestinal dans
l’efficacité des chimiothérapies, nous nous sommes
intéressés aux liens potentiels entre la flore intes-
tinale et les immunothérapies anticancéreuses, et
plus particulièrement les Immune Checkpoint Blockers
(ICB). L’anti-CTLA-4 représente le premier ICB
ayant démontré une efficacité chez les patients atteints
de mélanome métastatique.

Impact de la flore intestinale
dans l’efficacité anti-tumorale
des immunothérapies.

L’activation des lymphocytes T requiert deux signaux
distincts, incluant le signal du récepteur des cellules
T (TCR), spécifique de l’antigène et un signal de
co-stimulation, dont le mieux caractérisé implique
la molécule CD28. L’homodimère CD28 est exprimé
sur les lymphocytes T au repos. Après activation de
ces derniers, il interagit avec le CD80 et le CD86
présents sur les cellules présentatrices de l’antigène
(CPA). L’engagement du CD28 amplifie les effets
transcriptionnels du TCR. Le CTLA-4 (Cytotoxic T
lymphocyte-associated antigen 4 ), une glycoprotéine
apparentée au CD28 est surexprimée 2 à 3 jours après
l’activation des lymphocytes T et se lie aux mêmes
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molécules CD80 et CD86 mais avec une affinité envi-
ron 20 fois supérieure à celle du CD28 (Linsley et al.,
1991 ; Perkins et al., 1996) L’expression du CTLA-4
à la surface des lymphocytes T va alors entrâıner une
compétition avec le CD28 pour l’accès aux ligands. Les
travaux de Krummel et Allison ont démontré qu’en se
liant au CD80 et au CD86, le CTLA-4 déclenche un
signal opposé à celui délivré par le CD28. En effet, à
la suite de l’engagement de ce récepteur, la progres-
sion dans le cycle cellulaire, l’expression du récepteur
à l’IL-2 ainsi que la production d’IL-2 des lympho-
cytes T sont bloquées, identifiant ainsi le CTLA-
4 comme un régulateur négatif de leur activation
(Krummel & Allison, 1995 ; Blair et al., 1998). Son
expression à la membrane cellulaire après l’activation
du TCR résulte de l’exocytose de vésicules intracel-
lulaires. L’exposition du CTLA-4 à la surface permet
également d’augmenter la motilité des lymphocytes T,
engendrant ainsi la diminution des interactions entre
les lymphocytes T et les APC, requises pour une ac-
tivation T optimale (Schneider et al., 2006, 2008).
On parle alors de rétrocontrôle inhibiteur du système
immunitaire.

Le blocage de CTLA-4 permet d’augmenter la pro-
lifération des lymphocytes T dans une réaction lym-
phocytaire mixte allogénique (Valunas et al., 1994,
1996 ; Krummel & Allison, 1995).

Le rôle vital de ce récepteur dans le maintien de
l’homéostasie du système immunitaire est illustré par
la mort précoce des souris déficientes pour la protéine
(3 à 4 semaines après leur naissance) des suites de
nombreux désordres lympho-prolifératifs avec en par-
ticulier de sévères myocardites et pancréatites (Tivol
et al., 1995 ; Waterhouse et al., 1995).

L’inhibition de cette voie sera rapidement envi-
sagée comme une stratégie thérapeutique dans la
lutte contre le cancer, permettant ainsi d’améliorer
les réponses immunitaires effectrices anti-tumorales.
L’équipe du Pr Allison a démontré que l’injection
d’un anticorps bloquant le CTLA-4 chez des souris
de phénotype sauvage permet d’améliorer le contrôle
de la tumeur, dans un modèle de carcinome de
côlon ainsi que dans un modèle de fibrosarcome
(Krummel & Allison, 1995 ; Leach et al., 1996). Ces
résultats ont ensuite été confirmés dans un modèle
préclinique de cancer de la prostate (TRAMPC1)
(Kwon et al., 1997). Ces travaux précliniques très
encourageants conduiront au développement clinique
d’anticorps monoclonaux bloquant le CTLA-4 (ipili-
mumab et tremelimumab).

Deux études cliniques de phase III (Hodi et al.,
2010 ; Robert et al., 2011) ont démontré que l’ipili-
mumab (un anticorps bloquant le CTLA-4 développé
par Bristol-Myers-Squibb) apporte un bénéfice sur
la survie globale des patients atteints de mélanome
métastatique. Ces résultats ont conduit à son autori-

sation de mise sur le marché en 2011, révolutionnant
ainsi la prise en charge de cette pathologie de mauvais
pronostic. Par le biais de l’anti-CTLA-4, les stratégies
d’immunothérapie ne visent plus seulement les cel-
lules tumorales mais ciblent un système immunitaire
rendu incompétent à la lutte anti-tumorale. Depuis
2011, de nombreux autres anticorps inhibant les points
de contrôle du système immunitaire sont en cours
d’évaluation et d’autorisation (Anti-PD1, -PDL1, -
LAG3. . . ). L’anticorps bloquant le CTLA-4 a donc
ouvert la voie d’une ère nouvelle en oncologie.

Cependant, le blocage du CTLA-4 est aussi as-
socié au développement d’effets indésirables majori-
tairement au niveau de la peau et de l’intestin, deux
sites colonisés par la flore microbienne. Des colites de
grades 3–4 sont déclenchées par la levée de ce point
de contrôle du système immunitaire, et ont malheu-
reusement entrâıné la mort de patients par perfora-
tion digestive. Afin de poursuivre le développement
de ces immunothérapies et d’envisager des combinai-
sons de traitements, de nombreux efforts visent donc
à découpler l’efficacité anti-tumorale de la toxicité
associée.

Le premier signe d’un rôle éventuel du microbiote
dans la modulation des immunothérapies a émergé
après l’observation d’une amélioration de l’efficacité
du transfert adoptif de lymphocytes T CD8+ en cas
d’association à une irradiation totale du patient. Ce
bénéfice est réduit en absence de microbiote intestinal
(antibiothérapie) et pourrait s’expliquer par l’induc-
tion d’une translocation bactérienne due à l’irradia-
tion ; des quantités importantes de lipopolysaccharide
(LPS) ont en effet été retrouvées dans le sérum des
patients concernés (Paulo et al., 2007 ; Dudley et al.,
2008).

En 2013, deux études (Iida et al., 2013 ; Viaud
et al., 2013) ont démontré le rôle de la flore intes-
tinale dans l’efficacité de certaines chimiothérapies
et immunothérapies anti-cancéreuses. Dans leurs tra-
vaux, Iida et al. abordent l’impact du microbiote in-
testinal dans l’efficacité de thérapies anticancéreuses
basées sur la réactivation du système immunitaire.
Dans un modèle préclinique, la croissance tumorale est
ralentie par l’administration intra-tumorale de CpG-
oligodéoxynucléotides (ligands du Toll Like Recepteur
9 (TLR9)) combinée à la neutralisation du récepteur
à l’IL-10. Cette combinaison entrâıne la nécrose de la
tumeur via la production de TNFα et de monoxyde
d’azote (NO) par les cellules myélöıdes du microenvi-
ronnement. En l’absence de microbiote intestinal, la
production de TNFα est inhibée et l’efficacité anti-
tumorale de l’immunothérapie est fortement diminuée.

Afin de déterminer l’éventuel rôle du microbiote
intestinal dans l’efficacité anti-tumorale de l’anti-
CTLA-4, la croissance tumorale dans le modèle
MCA205 OVA a été évaluée chez des souris
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conventionnelles ou dépourvues de flore intestinale
(axéniques ou bien traitées per os par un cocktail
d’antibiotiques à large spectre). En absence de flore
intestinale, l’efficacité anti-tumorale de l’anti-CTLA-4
est dramatiquement réduite. Ces résultats ont été va-
lidés dans deux autres modèles tumoraux, le modèle
de mélanome Ret ainsi que le modèle de carcinome de
côlon MC38. Les biomarqueurs d’efficacité de l’anti-
CLTA4 ont été suivis afin d’évaluer leur dépendance
vis-à-vis de la flore intestinale. Dans un premier temps
nous avons constaté que l’augmentation de la pro-
lifération (monitorée par l’expression du KI67) et
de la costimulation (via l’expression d’ICOS) sur les
lymphocytes CD4+ était amoindrie dans les rates
d’animaux traités par les antibiotiques. Dans un se-
cond temps nous avons remarqué que l’augmentation
des TIL et la production d’IFNγ et de TNFα par
les lymphocytes T CD4+ et CD8+ intra-tumoraux
post anti-CTLA-4 étaient aussi dépendantes de la flore
intestinale et diminuées chez les souris traitées par
antibiotiques.

Par la suite, l’incidence de l’anti-CTLA-4 dans
la survenue et la sévérité des lésions intestinales a
été estimée. Contrairement à l’Homme, les souris ne
développent pas de colites par blocage systémique du
CTLA-4. Cependant des lésions intestinales peuvent
être observées, témoignant de colites �� subcliniques ��

à des temps tardifs après le début du traitement. La
lipocaline 2, un peptide antimicrobien, souvent as-
socié à l’activation des neutrophiles est augmentée
dans les fèces et le cæcum d’animaux traités par
anti-CTLA-4. Une augmentation des lymphocytes
Th17 et Th1 dans la lamina propria du côlon a
également été constatée. Enfin la longueur des villo-
sités et l’épaisseur de la muqueuse du côlon sont si-
gnificativement réduites après le blocage du CTLA-
4, ces derniers paramètres sont moins importants
en absence de flore intestinale, suggérant que ces
signes de �� colites sub-cliniques �� sont dépendants du
microbiote.

Dans les 24h suivant le traitement, une augmenta-
tion de la mort cellulaire des cellules épithéliales in-
testinales (IEC) a été observée et semble dépendante
des lymphocytes intra-épithéliaux (IEL). En effet
la déplétion des lymphocytes abroge l’apoptose des
IEC, alors que la co-culture d’IEL provenant de sou-
ris traitées par anti-CTLA-4 et d’entéröıdes entrâıne
l’apoptose de ces derniers. L’anti-CTLA-4 semble
donc compromettre l’équilibre homéostatique entre
les IEC et les IEL de manière très précoce, pouvant
représenter un des événements déclencheurs de l’ac-
tion du microbiote intestinal dans ce modèle.

Afin d’explorer si ces perturbations locales ont
un impact sur la flore intestinale, un pyroséquencage
de l’ARN ribosomal 16S a été réalisé à partir
des fèces d’animaux avant et après une injection

d’anti-CTLA-4. L’analyse des composants principaux
(PCA, principal component analysis) a permis de
mettre en évidence qu’une injection d’anti-CTLA-
4 modifie la composition du microbiote intesti-
nal. Le blocage du CTLA-4 induit une rapide di-
minution des Bacteroidales et des Burkholderiales
avec une augmentation relative des Clostridiales. La
sous-représentation des Bacteroidales dans les fèces
après traitement par anti-CTLA-4 a été validée par
PCR quantitative. A l’inverse, la quantification des
Bacteroides dans la muqueuse de l’intestin grêle
semble indiquer un enrichissement de certaines espèces
après une injection d’anti-CTLA-4.

Ensuite, de manière à établir une relation de cause
à effet entre la dysbiose induite par l’anti-CTLA-4 et
l’efficacité anti-tumorale, des expériences de recoloni-
sation bactérienne ont été menées, ainsi des animaux
dépourvus de flore intestinale (animaux axéniques ou
bien traités par une antibiothérapie à large spectre)
ont reçu par gavage oral différents isolats bactériens.
La reconstitution d’animaux axéniques avec B. fra-
gilis restaure totalement les effets de l’anti-CTLA-4,
en induisant une réponse spécifique Th1 dans le gan-
glion drainant la tumeur, et une augmentation de l’ex-
pression de CD80 sur les cellules dendritiques (DC)
(CD11c+I-Ab+) intra-tumorales. De même, le gavage
oral de souris traitées par B. fragilis, B. thetäıotaomi-
cron ou du cocktail B. fragilis + Burkholderia cepa-
cia (B. c) permet de rétablir l’efficacité anti-tumorale
de l’anti-CTLA-4. Ces bactéries n’aggravent pas les
signes histo-pathologiques de colites, à l’inverse elles
semblent même protéger les animaux. Les autres iso-
lats testés, Escherishia Coli, Lactobacillus plantarum,
E. hirae et Bacteroides distasonis ne permettent pas
d’améliorer les effets anti-tumoraux de l’anti-CTLA-4.

Par ailleurs, nous avons recherché l’existence de
réponses T mémoires spécifiques de certains commen-
saux, en particuliers les Bactéröıdales. Pour cela des
cellules dendritiques dérivées de la moelle osseuse
(BM-DC) ont été générées et ont été infectées avec
différentes bactéries, puis mises en culture pendant
24 heures en présence de lymphocytes T CD4+ issus
de rates d’animaux traités ou non par anti-CTLA-4.
La réponse mémoire a été mise en évidence en dosant
l’IFNγ et l’IL-10 des surnageants après 24h de culture.
Des réponses mémoires Th1 caractérisées par la pro-
duction d’IFNγ (concomitante à une faible production
d’IL-10) ont été obtenues à l’encontre de B. fragilis (B.
f) et de B. thetäıotaomicron (B. t). Ces réponses sont
plus importantes chez les animaux ayant reçu de l’anti-
CTLA-4 que chez ceux ayant été traités par l’isotype
contrôle. Ces réponses ne sont pas observées avec B.
distasonis ou B. uniformis. Le transfert adoptif de
ces lymphocytes T spécifiques de B.f chez des ani-
maux axéniques permet de rétablir une réponse anti-
tumorale de l’anti-CTLA-4. Ces résultats démontrent
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ainsi qu’une réponse immune adaptative dirigée contre
certaines bactéries est nécessaire et suffisante pour
restaurer l’efficacité de l’anti-CLTA4 en absence de
flore intestinale.

La pertinence clinique de ces bactéries a été en-
suite évaluée en analysant l’immunisation des pa-
tients atteints de mélanome métastatique ou de cancer
du poumon non à petites cellules (NSCLC) pendant
le traitement par ipilimumab contre leurs commen-
saux intestinaux. Nous avons mis en évidence une im-
munisation spécifique vis-à-vis de B.f et B. t dans
le mélanome métastatique et de B. c dans le can-
cer du poumon, ces réponses Th1 mémoires pro-
ductrices d’IFNγ étant augmentées sous l’action de
l’ipilimumab.

En conclusion, certains Bacteröıdes peuvent sti-
muler une réponse immune Th1 spécifique qui est re-
quise pour un effet thérapeutique optimal de l’anti-
CTLA-4, sans que ces bactéries ne contribuent à la
toxicité intestinale associée au traitement. Il semble
donc possible de découpler la toxicité et l’efficacité
thérapeutique du blocage du CTLA-4 à travers le mi-
crobiote intestinal.

Afin d’exploiter au mieux cette hypothèse et envi-
sager une application thérapeutique, le mécanisme de
reconnaissance de ces bactéries a été étudié.

Etant donné le rôle du TRL4 et du TLR2 dans la
reconnaissance des bactéries Gram négatives et des
Bacteröıdes respectivement, leurs rôles ont été ex-
plorés dans deux modèles tumoraux, MCA205OVA
et le carcinome de côlon CT26, à l’aide de sou-
ris déficientes pour ces récepteurs. L’efficacité anti-
tumorale de l’anti-CTLA-4 disparâıt partiellement
chez les animaux Tlr2−/− et Tlr4−/−. En revanche,
l’administration d’agonistes de ces TLR (LPS + LTA)
ne permet pas de restaurer l’activité de l’anti-CTLA-4
abolie par des antibiotiques. Ces résultats indiquent
que, dans ce contexte, les signaux innés semblent
moins essentiels que l’immunité adaptative dirigée
contre les membres de la famille des Bacteroidaceae.
C’est pourquoi la dynamique des cellules dendritiques
intestinales après blocage du CTLA-4 a ensuite été
examinée. L’analyse par cytométrie de flux révèle une
perte des DC plasmacytöıdes accompagnée d’une ac-
cumulation des DC CD11b+ dans le côlon. L’infection
de BM-DC avec B. fragilis, B. thétäıotaomicron ou
la fraction polysaccharidique (PS) de la capsule de
B. fragilis sont capables d’induire une production
d’IL-12p70. La production d’IL-12 est requise dans le
mécanisme d’action de l’anti-CTLA-4 puisque sa neu-
tralisation diminue l’efficacité anti-tumorale de l’anti-
CTLA-4. L’efficacité anti-tumorale médiée par B.f
dans le contexte axénique est également réduite par
le blocage de l’IL-12 et la maturation des DC intra-
tumorales évaluée par l’expression du CD80 est aussi
amoindrie en absence d’IL-12. Ensuite, des BM-DC

ont été infectées avec des fractions polysaccharidiques
purifiées à partir de B. fragilis ou de B. distasonis
ou avec des peptides (KD)20 pendant 24 heures puis
réinjectées en intraveineuse à des souris traitées par
antibiotiques. Seules les BM-DC stimulées avec les PS
de B. fragilis sont capables de restaurer partiellement
une réponse anti-tumorale de l’anti-CTLA-4 chez
des souris pré-conditionnées par antibiotiques. Ces
résultats suggèrent que les effets du blocage du CTLA-
4, dépendants du microbiote intestinal, requièrent
la mobilisation de DC intestinales qui déclenchent
des réponses Th1 (IL12 dépendantes) spécifiques de
certains commensaux.

Pour démontrer la pertinence clinique de ces obser-
vations une analyse, par pyroséquencage, de la com-
position microbienne des fèces de patients atteints
de mélanomes métastatiques (MM) traités par ipi-
limumab a été réalisée. Trois groupes, A, B et C
ont été déterminés par une analyse de forêts d’arbres
décisionnels3 à partir de la composition en Bacteroides
et Prevotella. Le potentiel anti-tumoral de chaque
groupe de patients a été évalué par transfert du
matériel fécal (FMT) chez des animaux axéniques. Les
animaux recevant les fèces du groupe C répondent de
manière significative à l’anti-CTLA-4, alors que ceux
recevant les fèces du groupe B sont résistants au traite-
ment. Une anti-corrélation entre la taille de la tumeur
et la quantité de B. fragilis retrouvée chez les ani-
maux du groupe C a pu être mise en évidence. Ainsi,
plus l’animal est colonisé avec B. fragilis après l’anti-
CTLA-4, mieux il contrôle la pousse tumorale.

Ces travaux ont démontré comment l’efficacité
anti-tumorale d’une immunothérapie par blocage du
CTLA-4 peut être influencée par les bactéries com-
mensales de l’intestin (Fig. 2). Ces résultats suggèrent
de considérer l’importance de ces bactéries et de les
envisager comme des traitements adjuvants en oncolo-
gie. Ainsi, des patients présentant une flore intestinale
peu favorable pourraient se voir proposer des compen-
sations soit par des prébiotiques, soit par des probio-
tiques ou encore par des stratégies de transplantation
fécale.

Cette notion est étayée par un article de Sivan
et al. (2015), où les auteurs démontrent le rôle des
Bifidus longum et breve dans l’immunosurveillance na-
turelle de la tumeur et dans la réponse au traitement
par un autre anticorps ciblant les rétrocontrôles du
système immunitaire, l’anti-PDL1.

Notre étude aborde également la capacité de cer-
taines bactéries à participer à l’efficacité de la thérapie
sans pour autant accompagner la survenue de toxi-
cités. En effet, la compensation orale avec le cocktail

3 L’algorithme des forêts d’arbres décisionnels effectue
un apprentissage sur de multiples arbres de décision en-
trâınés sur des sous-ensembles de données légèrement
différents.
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B. fragilis + Burkholderia cepacia semble même pro-
tectrice des dommages de l’intestin provoqués par
l’anti-CTLA-4 chez l’animal. Des recherches menées
au Memorial Sloan Kettering Cancer Center par les
Pr Pamer et Wolchok ont décrit le rôle du microbiote
intestinal dans la survenue de colites chez les patients.
Ils concluent qu’une sur-représentation en bactéries
appartenant au phylum des Bacteroidetes est associée
à une résistance au développement de colites induites
par le blocage du CTLA-4 (Dubin et al., 2016). Ces
résultats nous confortent dans l’idée qu’une modula-
tion du microbiote pourrait permettre de découpler
l’efficacité de cette thérapie de sa toxicité.

Vers la notion d’onco-micro-biotiques

Ainsi, ces études pionnières ont démontré l’impact
de la flore intestinale sur l’efficacité de traitements
immuno-modulateurs. On est cependant en droit de
s’interroger sur les mécanismes qui suggèrent l’uti-
lisation de bactéries en tant que probiotiques anti-
cancéreux. Différentes observations vont cependant
dans ce sens :

1. La géo-distribution des bactéries commensales
dans l’intestin pourrait être cruciale pour per-
mettre l’accès des cellules dendritiques contenues
dans la lamina propria aux bactéries immu-
nogènes. Les bactéries qui résident au niveau
de la muqueuse ou dans les cryptes, plutôt
que celles résidant dans la lumière intestinale
semblent être des candidats évidents pour réguler
les réponses immunitaires, locales et systémiques
(Pédron et al., 2012 ; Farache et al., 2013).

2. Le modèle proposé par Dan Littman et ses
collègues corrélant la polarisation des réponses
lymphocytaires intestinales avec le contexte an-
tigénique bactérien environnant est logique dans
le contexte du CTX. Par exemple, la capacité de
l’isolat murin d’E. hirae à induire des réponses Th1
et pTh17 a été démontrée et ces réponses sont as-
sociées à l’efficacité de la chimiothérapie par CTX.

3. Les composés bactériens sont capables d’influen-
cer l’environnement immunitaire des organes lym-
phöıdes secondaires ou du lit tumoral comme ceci
a été démontré par l’équipe de Giorgio Trinchieri
(Iida et al., 2013).

4. Les réponses immunitaires adaptatives dirigées
contre les bactéries peuvent résider au niveau des
lésions inflammatoires et ainsi ré-initier l’immunité
locale, notamment via la sécrétion de cytokines et
la maturation des DC.

5. Il n’est pas inconcevable de faire un parallèle
entre les antigènes microbiens et les antigènes
tumoraux ou néoantigènes (Rubio-Godoy et al.,

2002 ; Wang et al., 2014). Dernièrement, des tra-
vaux ont révélé que l’efficacité de l’anti-CTLA-
4 dépendait des réponses immunitaires dirigées
contre les néo-antigènes tumoraux et suggèrent la
possible réactivité croisée avec les motifs viraux ou
bactériens (Snyder et al., 2014).

L’implication du microbiote intestinal semble donc ap-
plicable à différents types de thérapies anti-tumorales
et renforce donc l’idée de probiotiques �� anti-cancer ��

ou bactéries adjuvantes de la réponse anti-tumorale.
La détection des dysbioses, mesurable par l’avènement
des techniques dites �� omics �� (métagénomique,
métatranscriptomique, culturomique), chez ces indi-
vidus pourrait permettre de compenser la perte de
certaines populations bactériennes importantes pour
l’efficacité du traitement. Quatre stratégies pour-
raient être utilisées afin de moduler la composition
du microbiote et impacter les réponses immunitaires
anti-tumorales : 1– l’utilisation d’antibiotiques, ci-
blant certaines populations bactériennes spécifiques ;
2 – l’utilisation de probiotiques, bactéries vivantes
qui lorsque qu’elles sont administrées en quantité
adéquate confèrent un effet bénéfique à la santé du
consommateur ; 3 – l’utilisation de prébiotiques, com-
posés non digestibles qui stimulent la croissance ou
les fonctions de certaines populations du microbiote ;
4 – l’utilisation de postbiotiques, produits non viables
de microbiote intestinal exerçant un effet biologique
mesurable sur l’hôte.
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