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> L’immunosurveillance, qui consiste 
en la reconnaissance et la destruction 
des cellules cancéreuses par le système 
immunitaire, a considérablement été 
intégrée ces dernières années dans la 
prise en charge des patients atteints 
de cancer avec le développement des 
immunothérapies. Depuis 2011, l’appa-
rition d’une nouvelle classe d’immuno-
thérapie, les inhibiteurs des points de 
contrôles immunitaires (ICI), a en effet 
révolutionné les traitements contre le 
cancer [1].
Les points de contrôles immunitaires 
protègent les tissus contre les dommages 
lorsque le système immunitaire réagit 
aux agents pathogènes et préviennent 
une réaction non contrôlée menant vers 
une auto-immunité. Cette régulation 
des fonctions effectrices s’opère via 
l’expression par les lymphocytes T (LT) 
de molécules telles que CTLA-4 (cyto-
toxic T-lymphocyte–associated antigen 
4) et PD-1 (programmed death-1), dont 
les ligands respectifs sont B7 (contre-
récepteur CD80) et PD-L1/2 (program-
med death ligand-1/2). Un nombre 
croissant de preuves démontre qu’un 
des mécanismes primaires par lequel les 
tumeurs échappent au système immuni-
taire serait l’engagement de ces points 
de contrôle.
Afin de réactiver les réponses anti-
tumorales, et de contourner ces méca-
nismes d’échappement, les ICI tels que 
les anticorps monoclonaux anti-PD-1 
et anti-CTLA-4 ont été ainsi dévelop-
pés et approuvés dans le traitement 
de nombreux cancers incluant le méla-
nome, les cancers du poumon et du rein. 

Ces anticorps, initialement proposés en 
deuxième ligne, progressent rapidement 
dans la prise en charge des patients et 
sont administrés en première ligne ; ils le 
seront prochainement en néo-adjuvant 
pour les cancers limités [2, 3].
Malgré l’efficacité clinique des ICI, chez 
plus de 70 % des patients, la maladie 
continue de progresser, et ces traite-
ments entraînent de nouveaux effets 
secondaires de type auto-immun tels 
que des colites, des pneumonites et 
du vitiligo. Un des objectifs actuels en 
immuno-oncologie est ainsi d’étudier 
les mécanismes expliquant ces résis-
tances et de développer de nouveaux 
biomarqueurs afin de prédire la réponse 
clinique [1].
De manière inattendue, plusieurs 
études, dont celles de notre groupe, 
ont récemment identifié que le micro-
biote intestinal pourrait être en partie 
responsable des réponses immunitaires 
anti-tumorales des ICI.
Le microbiote intestinal, regroupant plus 
de 1013 bactéries, archeae, champignons 
et virus, est de plus en plus reconnu 
comme ayant des rôles fondamentaux 
en physiologie et en santé humaine. Sa 
composition est façonnée par plusieurs 
éléments qui ne sont pas uniquement 
liés à des facteurs génétiques, mais 
également à des facteurs environne-
mentaux, liés au régime alimentaire, à 
la prise de médicaments et aux mesures 
anthropométriques1, et représentant 

1 Les mesures anthropométriques permettent d’évaluer 
la corpulence, les proportions et la composition du corps 
humain. Elles sont le reflet de l’état nutritionnel et de santé 
de la personne.

plus de 20 % de la variabilité interindivi-
duelle du microbiome [4].
Routy et ses collègues ont montré, chez 
249 patients atteints de cancer du pou-
mon non à petites cellules, de carcinome 
rénal ou de cancer de la vessie, que 
la prise d’antibiotiques (ATB) dans la 
période de deux mois précédant l’im-
munothérapie et dans le mois suivant, 
diminuait la réponse aux ICI. La survie 
sans progression décroît (3,5 versus 4,1 
mois) (p = 0,017) et la survie globale 
est plus courte chez les patients ayant 
pris des ATB (11,5 versus 20,6 mois) (p < 
0,001) [5]. Cette association négative a 
été confirmée et approfondie dans une 
étude récente qui a inclus 239 patients 
atteints de cancer du poumon et 121 
traités pour un cancer du rein [6]. Cette 
même observation a été notée dans plu-
sieurs modèles murins tumoraux traités 
avec des ICI et des ATB à large spectre. 
De façon intéressante, l’impact des ATB 
sur le microbiote ne semble pas être 
limité aux traitements par ICI. Chez les 
patients recevant une greffe de moelle 
osseuse, la prise d’ATB peut en effet 
être associée à une maladie du greffon 
contre l’hôte (GvHd) sévère au niveau 
de l’intestin, mais également à une plus 
faible survie globale [5, 7].
Ces résultats suggèrent que la pertur-
bation de la composition du microbiote 
intestinal et l’absence de certaines 
espèces de bactéries spécifiques peut 
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çage métagénomique a révélé qu’une 
augmentation de l’abondance relative 
d’Akkermansia muciniphila dans une 
cohorte de 153 patients atteints de can-
cer du poumon non à petites cellules ou 
de carcinome rénal était associée à une 
évolution clinique favorable en réponse 
au traitement anti-PD-1 [5].
Dans le but d’identifier les bactéries asso-
ciées à la réactivité aux ICI, Gopalakrish-
nan et ses collègues ont également étudié 
le microbiote intestinal et oral de patients 
atteints de mélanome métastatique trai-
tés par des anti-PD-1. De manière inté-
ressante, les patients répondant aux anti-
PD-1 présentaient une abondance relative 
élevée dans leur microbiote intestinal 
de bactéries du genre Faecalibacterium, 
alors que les bactéries de l’ordre des 
Bacteroidales étaient abondantes chez les 
patients non-répondeurs [10].
Aucune corrélation microbienne n’est 
observée avec le microbiote oral, ce qui 
suggère que seule la composante bac-
térienne intestinale est la source d’une 
synergie bactério-immunitaire pour la 
réponse aux anti-PD-1. Matson et ses 
collègues ont analysé le microbiote intes-
tinal de patients, atteints d’un mélanome 
métastatique, traités par un anti-PD-L1 
et révèlent une augmentation de huit 
espèces microbiennes dont Bifidobacte-
rium longum. Chez la souris, ils ont de plus 
montré que la présence de cette espèce 
dans les intestins d’animaux porteurs 
d’une tumeur améliorait la thérapie par 
des anti-PD-L1 [11].
Pour approfondir ces résultats, des trans-
plantations de microbiote fécal (FMT) ont 
été réalisées en utilisant des selles de 
patients répondeurs et non-répondeurs 
chez des souris axéniques (dépourvues de 
microbiote et vivant dans des isolateurs) 
ou recevant des ATB, porteuses de tumeurs 
et traitées par anti-
PD-1 ou anti-PD-L1 
(Figure 1) [5, 10, 
11, 12] (➜).
Les études menées 
par Routy et Gopalakrishnan ont décrit 
une meilleure réponse aux anti-PD-1 chez 
les souris recevant une FMT de patients 

de l’ARN ribosomal 16S, trois équipes 
ont indépendamment montré que les 
patients atteints de cancer du poumon 
non à petites cellules, de carcinome 
rénal ou de mélanome métastatique 
pouvaient être stratifiés par les cri-
tères RECIST2 version 1.1 en « répon-
deurs » et « non-répondeurs » aux ICI 
selon la composition de leur microbiote 
intestinal et l’abondance de certaines 
bactéries [5, 10, 11]. La comparaison 
du microbiote intestinal par le séquen-

2 Critères de la réponse tumorale en imagerie (response eva-
luation criteria in solid tumors) fondée sur la mesure du plus 
grand diamètre des lésions tumorales.

interférer avec l’efficacité des traite-
ments anticancéreux. Il a en effet été 
démontré dans des modèles où des souris 
porteuses de tumeurs ont été traitées 
par des anti-CTLA-4 ou anti-PD-L1 que 
Bacteroides fragilis et Bifidobacterium 
stimulaient, respectivement, les lympho-
cytes Th1 (T helper-1) et la maturation 
des cellules dendritiques anti-tumorales. 
La présence de la bactérie Bifidobacte-
rium induit de plus une production accrue 
d’IFN interférondans les ganglions 
drainant la tumeur et dans la rate chez 
les souris traitées par anti-PD-L1 [8, 9].
Récemment, par la technique de séquen-
çage métagénomique ou séquençage 

PATIENTS TRAITÉS AVEC L’ANTI-PD-1/PD-L1
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Figure 1. La composition du microbiote intestinal influence la réponse clinique aux inhibiteurs de point 
de contrôles immunitaires (ICI). A. L’enrichissement de bactéries spécifiques est corrélé à la réponse 
clinique aux ICI. B. Les transplantations du microbiote fécal (FMT) avec des selles de patients répon-
deurs chez des souris porteuses de tumeur améliorent la réponse aux anti-PD-1/PD-L1 (programmed 
death-1/PD-ligand 1) avec une augmentation des cellules immunitaires effectrices. Inversement 
les souris recevant une FMT avec des selles de patients non-répondeurs répondent beaucoup plus 
faiblement et une augmentation des cellules immunosuppressives T régulatrices (Treg) dans le 
microenvironnement tumoral est observée. C. La compensation des selles de non-répondeurs avec la 
bactérie Akkermansia muciniphila, par gavage oral, restaure la réponse aux anti-PD-1 chez les souris 
porteuses de tumeur avec une augmentation des réponses anti-tumorales. LT : lymphocyte T ; LTreg : 
lymphocyte T régulateur ; TEM : cellule T mémoire effectrice ; IL-12 : interleukine-12.

(➜) Voir la Synthèse 
de J.C. Lagier et D. 
Raoult, m/s n° 11, 
novembre 2016, 
page 991
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considéré comme une nouvelle cible en 
immuno-oncologie ouvrant très prochai-
nement de nouvelles perspectives pronos-
tiques et thérapeutiques aux patients. ‡
In bacteria veritas: pronostic role of 
intestinal microbiote in cancer therapy
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la tumeur ainsi que dans le site tumoral. 
Modifier le microbiote peut donc moduler 
le système immunitaire et la réponse T 
anti-tumorale spécifique.
Les résultats conjoints de ces trois études 
suggèrent que le microbiote des patients 
répondeurs contient des bactéries immu-
nogéniques telles que A. muciniphila, 
Faecalibacterium et B. longum, qui 
induisent une efficacité fonctionnelle des 
anti-PD-1/PD-L1 (Figure 1). Un nouveau 
concept thérapeutique émerge qui sug-
gère que l’efficacité des ICI pourrait être 
améliorée par la modulation du micro-
biote intestinal. De plus, dans ces trois 
études d’autres bactéries telles que Clos-
tridiales, Enterococcus fecium, Eubac-
terium spp., Firmicutes et Ruminococcus 
spp. ont également été associées aux 
répondeurs, mais à des degrés moindres 
[5, 10, 11].
Chez des patients non-répondeurs, plu-
sieurs stratégies thérapeutiques peuvent 
être envisagées en combinaison avec les 
ICI telles que : (1) des transplantations 
du microbiote fécal de selles de patients 
répondeurs afin d’augmenter la diver-
sité bactérienne et de complémenter 
leur microbiote ; (2) l’administration de 
prébiotiques et/ou de probiotiques. Les 
prébiotiques regroupent des nutriments 
qui vont permettre la prolifération de 
certaines bactéries du microbiote intesti-
nal. Une étude récente a en effet montré 
que l’administration d’un prébiotique, 
l’extrait de canneberge (ou grande airelle 
rouge), à des souris obèses permettait 
d’augmenter le taux d’A. muciniphila dans 
leur microbiote intestinal et diminuait 
l’insulinorésistance et la stéatose hépa-
tique [13]. Des traitements probiotiques 
des cancers, ou oncomicrobiotiques, 
consisteraient à administrer des bacté-
ries encapsulées, vivantes ou atténuées, 
spécifiques du phénotype de répondeurs à 
des patients non-répondeurs.
De nombreux aspects restent toutefois 
à préciser, notamment le volet méca-
nistique afin d’expliquer l’augmentation 
d’activité des cellules effectrices du sys-
tème immunitaire par ce groupe de bac-
téries. Le microbiote pourrait ainsi être 

répondeurs que chez les souris colonisées 
avec des fèces provenant de patients 
non-répondeurs. Gopalakrishnan et ses 
collègues ont également montré que cette 
réponse favorable était corrélée avec une 
plus grande abondance de Faecalibacte-
rium dans les fèces des souris [10].
Matson et ses collègues ont, quant à eux, 
observé que le traitement par des anti-
PD-L1 était efficace chez les souris rece-
vant une FMT de patients comprenant cinq 
des huit souches initialement associées à 
la réponse aux anti-PD-L1 chez l’homme, 
parmi lesquelles Bifidobacterium [11].
De manière intéressante, l’étude de Mat-
son montre également que les souris rece-
vant une FMT avec des fèces de patients 
répondeurs possédaient une densité plus 
élevée de LT CD8+ intratumoraux spéci-
fiques de la tumeur avec une baisse des LT 
régulateurs FoxP3+CD4+3 en comparaison 
aux souris qui ont reçu une FMT avec des 
fèces de patients non-répondeurs [11]. 
De plus, un infiltrat plus important de 
cellules CD8+ a également été observé 
dans des biopsies de patients atteints de 
mélanome répondeurs comparés aux non-
répondeurs. Les ICI ciblent donc le réper-
toire et l’activité des cellules immuni-
taires de l’hôte et induisent des réponses 
antitumorales effectrices efficaces.
Une question importante et cliniquement 
pertinente est de savoir si la manipu-
lation du microbiote intestinal pourrait 
transformer les patients non-répondeurs 
aux ICI en répondeurs. Notre groupe a 
abordé cette question en modulant le 
microbiote des souris recevant une FMT 
avec des selles de patients non-répon-
deurs par un gavage additionnel avec 
des bactéries Akkermansia muciniphila 
(Figure 1). Cette compensation du micro-
biote a entraîné une augmentation de 
l’efficacité des anti-PD-1 et induit une 
activation des cellules dendritiques pro-
duisant de l’interleukine-12 qui a provo-
qué la mobilisation des LT CD4+CCR9+ (C-C 
motif chemokine receptor 9)4 du ganglion 
mésentérique vers les ganglions drainants 

3 Sous-population de lymphocytes T CD4+ régulateurs qui 
expriment le facteur de transcription FoxP3 (forkhead box P3).
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