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Le tube digestif héberge un écosystème microbien complexe, le
microbiote intestinal (MI), dont les activités participent à de
nombreux aspects de la physiologie de l’organisme, tels que la
digestion, la régulation du métabolisme énergétique ou le
fonctionnement du système immunitaire. Ces dernières années,
de nombreux travaux ont montré que le MI participait à l'axe
intestin-cerveau et, à ce titre, exerçait des effets importants sur le
cerveau et le comportement (Cryan & Dinan, 2012). Des
comparaisons entre rongeurs axéniques et conventionnels ou
des perturbations du MI de rongeurs conventionnels avec des
antibiotiques montrent que celui-ci influence les comportements émotionnels liés au stress (Crumeyrolle-Arias et al. 2014 ;
Leclercq et al. 2017). L’analyse du MI de patients dépressifs ou
de modèles animaux de dépression, alliée à des expériences de
transplantation fécale, soutient l’hypothèse selon laquelle des
perturbations du MI participeraient à la physiopathologie des
troubles anxieux et de l’humeur (Zheng et al. 2004, Chevalier et
al. 2020). Les métabolites actifs du MI, leurs voies de communication avec le cerveau et leurs cibles cérébrales cellulaires et
moléculaires sont progressivement identifiés. Dans ce contexte,
nous avons étudié les effets d’un métabolite bactérien du
tryptophane, l'indole. En utilisant des rats et souris monoxéniques, colonisés avec une souche bactérienne d’E. coli produi-

sant ou non de l’indole, nous avons démontré (Figure 1) qu’une
surproduction chronique d’indole par le MI favorisait des
comportements de type anxieux et dépressif (Jaglin et al. 2018 ;
Mir et al. 2020). L’analyse d’un marqueur d’activité neuronale,
la protéine cFos, dans différentes régions cérébrales de rats et de
souris traités par voie orale avec de l’indole suggère que cette
molécule pourrait agir sur le cerveau par l’intermédiaire du nerf
vague (Jaglin et al. 2018). Les résultats obtenus chez les rongeurs
peuvent-ils se traduire chez l'être humain ? À cet égard, nous
avons montré, grâce à l’analyse d’un catalogue métagénomique
du microbiote fécal humain, l’existence de différences
individuelles dans la prévalence du gène codant pour l’enzyme
responsable de la conversion du tryptophane en indole (Jaglin et
al. 2018). Parallèlement, nous avons mené une étude
cas-témoins au sein de l’étude observationnelle et prospective
NutriNet-Santé (https://etude-nutrinet-sante.fr/). Les résultats
(Tableau 1) indiquent une association positive entre un
marqueur urinaire reflétant la production d’indole par le MI, le
3-indoxylsulfate, et des symptômes dépressifs récurrents
(Philippe et al. 2021). Ces données encouragent à prendre en
compte la composition et les activités métaboliques du MI dans
la prévention et la prise en charge thérapeutique des troubles
anxieux et de l’humeur.

ENCADRÉ
Animal axénique : animal né et élevé en conditions stériles, il est dépourvu de microbiote intestinal.
Animal conventionnel : animal né et élevé en conditions non contrôlées d’un point de vue microbiologique, il possède un microbiote
intestinal complexe.
Animal monoxénique : animal initialement axénique, il est colonisé avec une souche bactérienne connue.
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Figure 1 : Des souris initialement axéniques ont été colonisées soit avec une souche d’E. coli sauvage produisant de l’indole, soit avec un mutant
de cette souche, génétiquement modifié pour ne pas produire d’indole. Dans chaque groupe, la moitié des souris a été soumise pendant 7 semaines
à une procédure de stress chronique modéré imprévisible (UCMS, modèle de dépression). Les deux dernières semaines, toutes les souris ont passé des
tests destinés à étudier leurs comportements de type anxieux et dépressif. Les résultats ont été synthétisés sous forme d’un z-score émotionnel. L’effet
délétère de l’UCMS sur les comportements de type anxieux et dépressif n’est significatif que chez les souris dont le microbiote intestinal produit de
l’indole.
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Tertiles du log 10 [3 -indoxylsulfate / créatinine]
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1.73 [0.90

1
1
1
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1.80 [0.90

– 3.58]

1.70 [0.82
1.56 [0.72

– 3.35]
– 3.52]
– 3.38]

T3

2.38 [1.24

– 4.58]

2.65 [1.31

– 5.35]

2.47 [1.28
2.52 [1.21
2.46 [1.11

– 4.80]
– 5.26]
– 5.45]

P

0.0088
0.0073
0.0066
0.0139
0.0264

Tableau 1 : Résultats des différents modèles de régression logistique conditionnelle montrant une association positive entre les concentrations

urinaires de 3-indoxylsulfate (exprimées par rapport aux concentrations urinaires de créatinine) et la probabilité de faire partie du groupe ayant des
symptômes dépressifs récurrents (n=87).
Les valeurs sont les odds ratios [Intervalle de confiance 95%] pour les 2èmes (T2) et 3ème (T3) tertiles par rapport au 1er tertile (T1).
Pas d’ajustement dans le modèle 1 ; ajustement pour l’âge dans le modèle 2 ; pour l’âge, le niveau d’éducation et l’état matrimonial dans le modèle
3 ; pour l’âge, le niveau d’éducation, l’état matrimonial, la consommation d’alcool et de tabac, l’activité physique et la saison d’inclusion dans
l’étude dans le modèle 4 ; pour l’âge, le niveau d’éducation, l’état matrimonial, la consommation d’alcool et de tabac, l’activité physique, la saison
d’inclusion dans l’étude et l’indice de masse corporelle dans le modèle 5.
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QUESTIONS & RÉPONSES
Jean Derégnaucourt : Les doses d'indole utilisées (200-500 mg/kg) dans les essais sont très élevées et, à ces niveaux de
dose, les observations manquent peut-être de pertinence. Par ailleurs, il faut rappeler que, dans des techniques comportementales, les résultats obtenus avec les produits impactant la motilité spontanée sont peu fiables et souvent dépourvus de
prédictivité. Certes, on ne peut formellement exclure les hypothèses avancées mais on ne peut non plus conclure à leur
validation.

SR : Les doses d’indole de 200-500 mg/kg ont été utilisées uniquement dans les essais de simulation de surproduction aiguë.
Elles ont été calculées pour correspondre aux doses d’un co-métabolite microbiote-hôte de l’indole, l’oxindole (produit par
oxydation de l’indole bactérien par les cytochromes P450 de l’intestin et du foie), utilisées il y a plusieurs années par des
équipes de neurobiologistes étudiant chez le rat l’effet de l’oxindole sur le cerveau et le comportement. Dans leurs travaux,
une injection intra-péritonéale de cette molécule à haute dose entraînait une baisse importante de la motricité spontanée des
animaux. Nous avons reproduit cette expérience, avec les mêmes résultats ; le gavage des rats et des souris avec de l’indole avec
des doses du même ordre de grandeur provoque une réduction de la motricité spontanée, également du même ordre de
grandeur. Si nous avons certes compté le nombre de passages au centre effectués par ces animaux dans l’open-field où ils étaient
testés (centre = zone aversive), nous n’avons pas tenu compte de ces résultats, sachant effectivement que la baisse de motricité
invalide ce test d’anxiété. En revanche, dans le modèle de surproduction modérée chronique d’indole, aucune baisse de
motricité spontanée n’est observée. Le test de l’open-field est donc licite et les résultats observés, à savoir, un effet anxiogène de
l’indole, sont valides. L’ensemble de ces travaux montre que la nature des effets de l’indole dépend de la dose administrée.
Alain Philippon : Vous avez seulement évoqué d’un mot l’autisme. Or nous savons que le microbiote digestif d’enfants
autistes montre un déficit en Prevotella (bacilles à Gram -), mais un excès en Clostridium (bacilles à Gram +). La prescription d’un antibiotique glycopeptidique actif vis-à-vis des bactéries à Gram + (vancomycine) pendant plusieurs semaines a
amené une amélioration tant des signes digestifs que de ceux de l’autisme. A-t-on identifié des médiateurs chimiques
d’origine bactérienne ? L’impossibilité de traiter longtemps des patients sans risquer de sélectionner des souches de Clostridium résistantes au glycopeptide ainsi que le constat d’un microbiote déséquilibré amènent à évoquer une nouvelle et
ambitieuse approche thérapeutique comme la transplantation fécale d’individus sains ? Qu’en est-il ? Mon autre question
est en relation avec une bactérie prédatrice ou cannibale, dénommée Bdellovibrio bacteriovorus. Une étude multicentrique
italienne, il y a quelques années, a montré que le portage digestif de cette bactérie était déficitaire chez plusieurs types de
patients (maladie de Crohn, maladie caeliaque, colite ulcéreuse) comparé à celui d’individus sains. Peut-on espérer une
possible régulation de la flore digestive par B. bacteriovorus, voire par des bactériophages ou encore par des amibes ?
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SR : L’identification de groupes bactériens et/ou de métabolites bactériens associés à l’autisme fait l’objet d’intenses
recherches. Les métabolites le plus souvent cités sont des dérivés de la tyrosine, tels que le 4-éthylphénylsulfate et le p-crésol,
produits par les bactéries du genre Clostridioides. Le p-crésol est notamment présent en plus grande quantité dans l’urine et
les selles de patients autistes que dans celles de sujets neurotypiques. Expérimentalement, une exposition chronique de
souris au p-crésol induit des déficits d’interactions sociales et des comportements répétitifs rappelant les symptômes de
l’autisme (Bermudez-Martin et al. The microbial metabolite p-cresol induces autistic-like behaviors in mice by remodeling the
gut microbiota. Microbiome 2021, 9, 157). L’existence de déséquilibres du microbiote intestinal chez des patients autistes a
été montrée à maintes reprises, par différents groupes de recherche. Néanmoins, il ne s’agit pour l’instant que de corrélations, et les preuves d’un rôle causal du microbiote intestinal dans l’autisme sont encore insuffisantes pour envisager l’utilisation de transplantations fécales comme approche thérapeutique dans cette maladie. En ce qui concerne Bdellovibrio bacteriovorus, je ne connaissais pas l’existence de l’étude italienne. Le déficit d’une autre espèce bactérienne, Faecalibacterium prausnitzii,
est aussi beaucoup mentionnée dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ; son développement comme
probiotique de nouvelle génération ciblant ces maladies est en cours. Les recherches sur la place des bactériophages et des
champignons, en quelque sorte les « oubliés » du microbiote intestinal, dans l’équilibre de ce dernier sont aussi en plein essor.
Bernard Charley : S'il y a un lien entre dysbiose et troubles du comportement peut-on intervenir sur le microbiote
pour corriger le trouble ?
SR : Chercher à corriger un déséquilibre du microbiote intestinal pour atténuer les troubles du comportement, en particulier
les réponses émotionnelles au stress, est un des objectifs des recherches en cours. Il existe quelques démonstrations prometteuses, obtenues par différents groupes de recherche, chez des modèles précliniques traités avec des souches de bactéries
ayant des propriétés probiotiques. Quelques essais d’intervention avec des probiotiques ont également été réalisés chez l’être
humain, chez des petits groupes de sujets souffrant de dépression et/ou d’anxiété. Les résultats sont encourageants mais il
s’agit pour l’instant uniquement de preuves de concept. Des essais plus nombreux, menés sur des effectifs de patients plus
importants, stratifiés selon leur symptomatologie et leurs traitements, devront être menés avant de pouvoir conclure à
l’intérêt de cibler le microbiote pour contribuer au traitement des troubles du comportement.

Xavier Montagutelli : Quelles sont les éventuelles molécules à effet anti-anxiogène (le contraire des indoles) ?
SR : À ma connaissance, il existe plutôt des données sur des métabolites bactériens potentiellement antidépresseurs : les
acides gras à chaîne courte, produits bactériens majeurs de la fermentation des fibres alimentaires. L’un d’entre eux, le
butyrate, a fait l’objet d’une revue il y a quelques années (Stilling et al. The neuropharamocology of butyrate: the bread and
butter of the microbiota-gut-brain axis? Neurochemistry International 2016, 99, 110-32). Il est peu probable que le butyrate
puisse agir sur le cerveau directement car il est principalement utilisé comme source d’énergie par les colonocytes, de telle
sorte que la concentration de butyrate dans la circulation générale est très faible. Néanmoins, le butyrate peut agir de manière
indirecte sur le cerveau, via ses interactions locales avec les différents types cellulaires de la muqueuse intestinale, telles que
les cellules neuroendocrines, les cellules dendritiques du système immunitaire et les cellules du système nerveux entérique.
Xavier Montagutelli : Existe-t-il des modèles in vitro (en particulier organs on chip) qui permettraient d'évaluer l'effet
des métabolites ?

SR : La création d’organoïdes cérébraux fait l’objet d’intenses recherches. À ma connaissance, ces modèles in vitro n’ont pas
encore été utilisés pour étudier l’effet de métabolites du microbiote intestinal sur des fonctions cérébrales. Mais ils le seront
très probablement à l’avenir. Comme indiqué au sujet du butyrate, pour que ces recherches aient un sens, il faudra au
préalable connaître les quantités de molécules susceptibles d’atteindre le cerveau en conditions physiologiques. De même, il
faudra savoir si la molécule d’origine bactérienne susceptible d’atteindre le cerveau est le métabolite bactérien lui-même
(ex : indole) ou un co-métabolite bactérie-hôte issu de l’action des enzymes intestinales et hépatiques du métabolisme des
xénobiotiques sur le métabolite bactérien (ex : 3-indoxylsulfate).
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