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MAlAdIE dE cROhn

Les probiotiques à la rescousse
Un déséquilibre de la flore intestinale vient d’être identifié comme l’un des acteurs 
clefs à l’origine de cette maladie. Une découverte qui ouvre des perspectives 
très prometteuses d’un traitement à base de probiotiques (L). 

LProbiotiques
Micro-organismes vivants 
ayant un effet bénéfique 
pour la santé de l’hôte

 ☛ Mathias chamaillard : unité Inserm 
1019/CNRS UMR 8204/Institut Pasteur 
de Lille/Université Lille Nord de France 
– Université Lille 2 Droit et santé, 
Récepteurs NODS-like  
dans l’infection et l’immunité

 �  Couturier-Maillard et al. J Clin Invest, 2 
janvier 2013 doi:10.1172/JCI62236

Plus d’un Français sur mille est victime de la  maladie 
de Crohn. Cette inflammation chronique du tube 
digestif, incurable et très invalidante, se caractérise 

par des douleurs abdominales, un amaigrissement, une 
diarrhée et de la fièvre. Dans les cas les plus graves, le 
risque de cancer colorectal est multiplié par quatre avec, 
en ultime recours, l’ablation d’une partie de l’intestin. 
En 2001, Mathias Chamaillard * et ses collaborateurs 
de la Fondation JeanDausset ont identifié le premier gène 
 NOD2 - de prédisposition à cette maladie. Or, un patient 
sur deux est porteur d’une mutation délétère de ce gène 
qui code pour un récepteur permettant au système im
munitaire de reconnaître les bactéries afin de faciliter leur  
élimination. Cette mutation entraînerait une perturbation 
de  la propre flore digestive du patient (dysbiose) en raison 
de sa reconnaissance inadaptée par la muqueuse intesti
nale. Cependant, les conséquences physiopathologiques 
de la dysbiose restaient à déterminer.
Grâce à un modèle préclinique de la maladie de Crohn 
chez la souris, l’équipe menée par Mathias Chamaillard 
dans le Centre d’infection et d’immunité de Lille vient 

de mettre en évidence le rôle central joué par la dysbiose 
sur le développement de la maladie. En implantant, chez 
des rongeurs, le microbiote déjà perturbé de souris défi
cientes pour NOD2 qualifiées à risque, les chercheurs 
lillois ont constaté que cette transplantation suffisait à 
exacerber la sévérité des lésions inflammatoires, jusqu’à 
promouvoir la prolifération cellulaire (ou néoplasie) au 
niveau du côlon. Des tumeurs peuvent alors survenir. 
En parallèle, la transplantation du microbiote fécal de 
souris qualifiées de résistantes chez des souris défi
cientes pour NOD2 corrige leur risque de développer 
une inflammation du côlon (colite).

Une flore à l'équilibre
Ces résultats montrent donc que la mise au point de 
nouveaux traitements nécessite de prendre en compte 
les mécanismes par lesquels notre microbiote main
tient l’équilibre intestinal. « Pour cela, nous cherchons 
désormais à identifier quelles molécules bactériennes 
sont mises en jeu et quelles nouvelles souches probio-
tiques anti- inflammatoires seraient capables de restaurer 

l’équilibre de la flore intestinale chez 
les patients atteints de la maladie 
de Crohn, précise le chercheur. 
Leur mode d’action devra être 
indépendant de NOD2, puisque 
la moitié des patients portent une 
mutation de ce gène. » En effet, le 
mode  d’action des probiotiques 
testés jusqu’à maintenant chez 
l’homme dépendait de NOD2, ce 
qui pourrait rendre compte de 

leur  apparente inefficacité. « D’ici cinq ans, des essais 
cliniques devraient débuter avec de nouvelles souches qui 
répondent à cette exigence*. »
La maladie de Crohn est par essence une maladie 
 complexe avec un impact majeur de l’environnement, 
comme le tabagisme par exemple. «  Nos résultats 
 apportent une nouvelle pièce au puzzle, puisqu’ils mettent 
en lumière le rôle clef du microbiote, qui se trouve au croi-
sement entre les gènes, la nutrition et les différents facteurs 
environnementaux qui contribuent au développement de 
la maladie comme le tabac. Cette découverte nous offre 
donc des perspectives thérapeutiques dans un avenir 
proche », se réjouit Mathias Chamaillard. Lancement 
des premiers essais cliniques en 2016. n  Natacha Bitton

La flore 
intestinale 
(microbiote) 
a été identifiée 
comme étant  
un facteur  
de risque dans 
la maladie  
de Crohn.
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*  sélectionnées grâce au soutien de l’Agence 
nationale de la recherche et de la Fondation 
pour la recherche médicale

Greffes
Les lymphocytes T des donneurs sur la brèche 

J comme jonctions
 cellulaires

Ce sont des structures qui permettent 
l’attachement des cellules entre elles 
et à la matrice extracellulaire. Selon 
leur nature, elles assurent des fonc-
tions différentes. Ainsi, les jonctions 
serrées, présentes dans les cellules 
épithéliales polarisées, garantissent 
l’étanchéité entre les deux côtés déli-
mités par les cellules. L’attachement 
mécanique des cellules entre elles est 
assuré par des jonctions d’ancrage : 
elles donnent ainsi leur rigidité aux 
tissus. Quant aux jonctions communi-
cantes, caractérisées par la présence 
de petits canaux, elles permettent 
le passage de signaux chimiques ou 
électriques entre les cellules. Des 
anomalies des molécules impliquées 
dans ces jonctions entraînent des dys-
fonctionnements plus ou moins graves 
(surdité, neuropathie, maladies auto-
immunes…) et sont ainsi l’objet de 
recherches de nombreuses équipes 
Inserm.

J. C.

QUesaco ?

L�Cellules souches 
hématopoïétiques

Cellules à l’origine  
de toutes les cellules  
de la lignée sanguine

LAntigène 
Molécule reconnue par les 
anticorps ou des cellules 
du système immunitaire, 
et qui peut déclencher une 
réponse immunitaire.

LLeucocytes
Aussi appelés globules 
blancs, ce sont des 
cellules du système 
immunitaire.

Pour contrer les immuno-
déficiences sévères combinées, 
qui constituent les formes 
les plus graves de cette 
 atteinte immunologique, les 
 spécialistes ont recours à des 
greffes de cellules souches 
hémato poïétiques (L).  Malgré 
les progrès effectués, le taux 
de mortalité un an après la 
transplantation reste fort 
(30 %), notamment à cause de 
la longue période d’immuno-
déficience qui suit toute trans-
plantation entre un donneur 
et un receveur dont les anti-
gènes (L) des leucocytes (L)  humains ne sont que 
partiellement compatibles.  Différentes  approches 
sont aujourd’hui expérimentées pour améliorer 
les suites de ces transplantations,  expliquent les 
 chercheurs de  l’unité 768  *, à Paris. Parmi elles, 

une technique actuellement 
testée dans  plusieurs labora-
toires  européens permet de 
diminuer les infections oppor-
tunistes. Il s’agit d’injecter au 
receveur, au cours du premier 
mois post-transplantation, un 
certain type de leucocytes, des 
lymphocytes T matures issus 
du donneur. Ces derniers sont 
composés, entre autres, de 
lymphocytes T cytotoxiques 
(CD8+), qui détruisent les cel-
lules infectées, et de lympho-
cytes T auxiliaires (CD4), qui 
activent d’autres cellules immu-

nitaires. Ils peuvent être sélectionnés en une nuit 
d’incubation, ce qui offre la perspective d’une réinjec-
tion au patient à la demande du praticien.  A. B.

 ☛ Marina cavazzana-calvo : unité 768 Inserm – Université Paris Descartes, Développement 
normal et pathologique du système immunitaire et CIC Biothérapie-Necker-HEGP-Cochin

 �  M. Cavazzana-Calvo et al. Br J Haematol. 20 novembre 2012 (en ligne) doi: 10.1111/bjh.12119

Après une crise 
cardiaque, les muscles 
du cœur sont fragilisés et 
l'insuffisance cardiaque 
guette. Les recherches 
sur les cellules souches 
menées par Éva Mathieu, 
sous la direction de 
Patricia Lemarchand * 
de l'équipe Thérapie 
cellulaire cardiaque, 
pourraient limiter ce 
risque. Ces travaux 
montrent, en effet, 

que l'injection de 
cellules souches dans 
le myocarde ligaturé de 
rats permet de préserver 
sa fonction cardiaque. 
Et elles limitent aussi 
le remodelage du 
ventricule touché, une 
des conséquences des 
infarctus. Pour que cela 
fonctionne, les cellules 
souches injectées sont 
associées à un gel à base 
de cellulose qui forme 

une structure dans les 
tissus affectés et permet 
ainsi leur régénération. 
Ces travaux confirment 
donc le potentiel des 
thérapies cellulaires 
pour rétablir un bon 
fonctionnement du cœur 
après un infarctus. S. P.

 ☛ éva Mathieu, patricia lemarchand : 
unité 1087-US16 Inserm/CNRS - 
Université de Nantes, Institut du thorax

 �  É. Mathieu et al. PLoS ONE,  
20 décembre 2012, 7 (12) : e51991

Cellules souches hématopoïétiques
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Infarctus du myocarde
Un cœur presque neuf
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