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RÉSUMÉ

Notre activité de recherche concerne la compréhension des mécanismes moléculaires qui
contrôlent la glycémie de l’organisme sain ou diabétique. Le diabète est actuellement
considéré comme une épidémie mondiale par l’OMS, qui touchera plusieurs centaines de
millions d’individus lors des prochaines décennies. Les stratégies thérapeutiques actuelles ne
permettent pas de prendre en charge efficacement l’hyperglycémie et les conséquences
cardiovasculaires graves de la maladie. Des paradigmes nouveaux doivent être découverts
pour remédier à ce problème de société afin d’initier des stratégies innovantes. Dans ce cadre
nous avons considéré, au cours de ces quinze dernières années le rôle de l’intestin dans la
régulation de la glycémie. Une originalité de notre travail a consisté à découvrir les
mécanismes moléculaires responsables de la détection de l’augmentation de la glycémie lors
d’un repas. Nous avons montré en premier lieu que le transporteur de glucose GLUT2
détecte le glucose dans le sang de la veine porte. De manière similaire, une hormone, le
Glucagon Like Peptide-1 (GLP-1) est sécrétée conjointement à l’absorption des nutriments
et nous montrons que le récepteur correspondant favorise le rôle de GLUT2 dans sa fonction
de détection de la glycémie. Cette information nutritionnelle est alors transmise de l’intestin
vers le cerveau via une activation électrique du système nerveux autonome entérique. Nous
montrons que la leptine, le neuropeptide Y, ou encore le GLP-1 agissent sur l’hypothalamus
et relaient l’information nutritionnelle d’origine entérique vers des organes clés de l’orga-
nisme tels que le foie, le pancréas, le muscle, ou encore les vaisseaux sanguins. Cet arc réflexe
permet aux tissus d’être informés très rapidement afin qu’ils puissent anticiper l’arrivée
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massive des nutriments sanguins et ainsi prendre en charge le glucose pour que la glycémie
soit maintenue à des concentrations physiologiques. La mise en évidence de cet arc réflexe
métabolique « anticipateur » a été réalisée grâce à des approches innovantes de physiologie
qui ont pour essence de respecter l’intégrité de l’animal, notamment de la souris. Nos
travaux ont aussi montré que ces connexions entre tissus sont altérées au cours du diabète.
Ainsi, cette nouvelle voie de compréhension de l’équilibre glycémique suggère qu’une
approche pharmacologique du réflexe anticipateur pourrait représenter une source de
stratégies thérapeutiques.Dans une deuxième étape nous avons recherché les mécanismes
moléculaires responsables de l’altération du réflexe anticipateur. Nous montrons qu’un
régime diabétogène riche en graisses modifie la flore intestinale et favorise la perméabilité à
des facteurs bactériens, les Lipopolysaccharides (LPS). Ces derniers augmentent dans le
sang et définissent l’endotoxémie métabolique. Ils sont responsables d’une inflammation à
bas bruit qui initie l’insulino-résistance, le développement du tissu adipeux, et le stockage
hépatique de lipides. L’administration d’antibiotiques, de probiotiques, ou de prébiotiques
inverse l’effet du régime diabétogène sur ces paramètres et sur l’hyperglycémie. Nous mettons
en évidence également que des bactéries intestinales transloquent de l’intestin vers les tissus et
le sang. L’ADN bactérien correspondant servira à l’élaboration de biomarqueurs prédictifs
de la survenue d’un diabète (brevets) ainsi qu’à l’identification de cibles moléculaires de la
relation hôte-microbiote. Nous ouvrons une nouvelle voie à la compréhension du métabolisme
énergétique et à l’élaboration de stratégies thérapeutiques originales. Basée sur nos travaux
quatre entreprises de biotechnologies ont été créées ainsi que de nombreux emplois.

SUMMARY

Our research focuses on the molecular mechanisms controlling glycemia in healthy and
diabetic individuals. Diabetes is now considered as a worldwide epidemic by WHO, and is
predicted to affect several hundred million people in the near future. Current therapies have
failed to prevent or control hyperglycemia, as well as the deleterious cardiovascular conse-
quences of the disease have increased. New paradigms are thus needed to develop novel
therapeutic strategies. Over the last 15 years, we have been studying the intestine as a major
regulator of the integrated cross-talk between the brain, liver, pancreas, muscles and blood
vessels required for glycemic control. As a first example, we identified that during a meal the
glucose transporter GLUT2 and the intestinal hormone glucagon-like peptide-1 (GLP-1)
are involved in glucose detection by the entero-portal system. This was done using highly
innovative experimental techniques in the awake free moving mouse. We then found that the
enteric-vagal nervous system transmits this nutritional information towards the brain stem
and hypothalamus, where leptin, neuropeptide Y and GLP-1 relay the enteric signal to
control the endocrine pancreas (insulin-glucagon secretion), the liver (glycogen metabo-
lism), the vascular system (vasodilation, arterial flow), and muscle metabolism. This
‘‘ anticipatory metabolic reflex ’’ is altered during diabetes and might thus represent a new
pharmacological target. Subsequently, while investigating the molecular mechanisms res-
ponsible for regulating this new physiological pathway, we discovered that a fat-rich
diabetogenic diet alters the intestinal microbiota and permeability. This leads to an increase
in the concentration of plasma lipopolysaccharides (LPS), which causes metabolic endo-
toxemia responsible for the induction of low-grade inflammation that characterizes type 2
diabetes, insulin resistance, adipose tissue development and hepatic lipid storage. We then
showed that bacteria can be translocated from the intestine towards tissues and the
bloodstream. Bacterial DNA present in blood was found to be predictive of diabetes, 6-9
years before disease onset (patent), presenting new molecular targets in the microbiota-
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host relationship. This should enable the scientific community to discover new functional
relationships between the genome and metagenome and thus to develop original preventive
and therapeutic strategies for metabolic diseases. Four biotechnology companies have
already been created on the basis of our findings.

INTRODUCTION

L’épidémie mondiale de diabète de type 2 est une faillite thérapeutique qui traduit le
besoin de nouveaux paradigmes.

Le diabète de type 2 a progressé dans les pays de l’Europe de l’Ouest et aux
États-Unis d’Amérique au cours de ces deux à trois dernières décennies de manière
fulgurante. Cette affirmation a été répétée et clamée par tous les moyens de com-
munication. Or aujourd’hui, la Fédération Internationale du Diabète (IDF) montre
que des précisions alarmantes doivent être à nouveau apportées à cette épidémie
(Tableau 1). En effet, celle-ci concerne dès lors non seulement l’ensemble des pays du
monde jusqu’aux plus pauvres, mais également les enfants et adolescents. 10-20 %
des enfants de moins de huit ans sont en surpoids et comportent désormais un risque
triplé de développer un diabète. Au cours du développement de cette épidémie lors
des cinq dernières décennies un arsenal de stratégies nutritionnelles préventives et de
pharmacologies thérapeutiques a été développé. Les molécules telles que la met-
formine, les sulfonylurées, les différentes insulines, les inhibiteurs de l’alpha gluco-
sidase, les agonistes PPARα/γ, les gliptines, et analogues du GLP-1 sont actuelle-
ment utilisées par les cliniciens pour circonvenir aux épisodes hyperglycémiques
ainsi qu’aux complications cardiovasculaires dont l’impact sur la qualité et la durée
de la vie est fortement préjudiciable pour l’individu et pour la société. Ce problème
de santé est en plus sociétal. Il témoigne non seulement de l’échec des stratégies
thérapeutiques actuelles, mais également de celui des campagnes de prévention par
la communication. La sédentarité, la pollution, le stress, la mauvaise qualité de la
nutrition, et les contraintes environnementales sont les ingrédients qui mettent en
exergue l’inadéquation socio-métabolique et la progression de la maladie. Les
raisons des échecs sociaux et thérapeutiques sont surement multiples et trouvent
leurs substrats dans la complexité et le caractère multi-organique et intégré à
l’environnement social de la maladie. Les médicaments actuels ne traitent que les
conséquences des défauts cellulaires, tel que la sécrétion d’insuline, l’insulino-
résistance, ou encore la production hépatique de glucose et la sécrétion des incréti-
nes. L’origine de ces défauts mécanistiques n’est pas connue. Ainsi l’utilisation
séquentielle des molécules contrôlant les fonctions cellulaires altérées aboutit tôt ou
tard à une escalade thérapeutique et à l’amoncellement des molécules au fond du
panier de soin. Le constat est que de nouveaux paradigmes sociaux et scientifiques
doivent être trouvés pour remédier à cette épidémie.

Je traiterai en priorité quelques hypothèses concernant ces nouveaux paradigmes
scientifiques.
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Tableau 1. — Prévision de la prévalence du diabète dans le monde en million d’individus entre 2000
et 2030

Années/Pays Europe Amériques Méditerranée
orientale

Asie du
Sud Est

Afrique Pacific
occidental

2000 33,3 33 15,2 46,9 7 82,7
2030 48 66,8 42,6 119,5 18,2 190,5

En millions de patients
Source : International diabetes federation 2009.

UN BESOIN DE NOUVEAUX PARADIGMES DONT LES ORIGINES
POURRAIENT ÊTRE INTESTINALES

Le diabète de type 2 une maladie multi-organique caractérisée notamment par une
sécrétion d’insuline insuffisante, une réduction de l’action de l’insuline, une produc-
tion de glucose hépatique trop importante et une absence de freination de la sécrétion
de glucagon. Des combinaisons en associations variables de tous ces déficits caracté-
risent les patients diabétiques. Chaque combinaison spécifique de ces déficits fonc-
tionnels définit ainsi autant de sous-groupes de diabétiques. C’est la notion de diver-
sité (ou hétérogénéité) de la maladie métabolique. Ainsi, nous pouvons intuitivement
conclure qu’une prise en charge coordonnée de tous ces déficits fonctionnels pourrait
aboutir à un contrôle efficace de la glycémie. Or, les données épidémiologiques sur les
effets des traitements thérapeutiques nous rappellent qu’il n’en est de facto rien. Ceci
est probablement dû au fait que les origines des défauts cellulaires ne sont pas
connues. Ainsi, de nouvelles thérapeutiques ne seront efficaces que si elles agissent sur
les causes des maladies métaboliques, qui restent cependant à découvrir. Dans ce but
les décennies précédentes ont vu l’émergence de programmes ambitieux visant à
séquencer l’ensemble du génome humain afin d’identifier les origines génétiques des
maladies. Or les études d’association génétiques et phénotypiques n’expliquent que
1-5 % de l’incidence des maladies métaboliques [1]. Il faut alors prendre en compte
l’influence épigénétique de l’environnement représentée par les excès nutritionnels,
la pollution, le stress social, et la sédentarité.

Afin de pallier l’ignorance des causes précises des maladies métaboliques des
stratégies palliatives visant à traiter les déficits cellulaires fonctionnels ont alors été
mises en place. Des stratégies actuelles, basées sur la découverte du rôle d’hormones
intestinales appelées incrétines tel que le glucagon like-peptide 1 (GLP-1) [2] et le
gastric inhibitory polypeptide (GIP) [3], ont montré des effets très prometteurs sur
la prise charge de la glycémie du diabétique. En effet, ces hormones produites par
l’intestin au cours d’un repas stimulent la sécrétion d’insuline en réponse à l’hyper-
glycémie [4]. Sur la base de cet effet appelé incrétine nous pouvons suggérer que
l’intestin soit une source, jusqu’à lors négligée, de paradigmes physiologiques qui
permettraient un contrôle plus intégré de la glycémie et une efficacité thérapeutique
supérieure aux stratégies actuelles.
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Au cours de ces quinze dernières années nous avons travaillé sur deux concepts
différents issus du fonctionnement de l’intestin et très en amont de la prise en charge
directe de l’hyperglycémie. Tout d’abord l’identification du rôle des systèmes de
détection entérique du glucose puis celui de la flore intestinale.

LES DÉTECTEURS DE GLUCOSE (OU SENSEURS DE GLUCOSE)
DANS LE CONTRÔLE DE LA DISTRIBUTION DU GLUCOSE DANS
L’ORGANISME : IMPLICATION AU COURS DU DIABÈTE

Lors de la digestion des nutriments par le tube digestif du glucose est produit dans
la lumière intestinale puis absorbé par l’épithélium et libéré dans le flux sanguin de
la veine porte qui irrigue le foie (Figure1). Ce dernier est le premier organe
filtrant les nutriments hydrosolubles tels que les carbohydrates et les acides aminés.
Un gradient de concentration de ces nutriments s’établit ainsi entre le sang de la
veine porte et l’artère hépatique [5]. Afin que l’organisme identifie le glucose absorbé
par l’intestin des mécanismes cellulaires et moléculaires mesurent ce gradient. Des
unités cellulaires, dont l’origine pourrait être nerveuse, sont localisées dans l’endo-
thélium de la veine porte et spécialisées dans la détection des variations de concen-
tration glycémique. Une série de mécanismes physiologiques, axés autour du
contrôle du rapport insuline/glucagon, se met en place afin de maintenir la glycémie
à une valeur physiologique compatible avec les systèmes enzymatiques et de trans-
ports relatifs à l’utilisation du glucose par les cellules. En effet, des variations
trop importantes de la concentration du glucose sanguin ne pourraient être détec-
tées par les gluco-détecteurs car les caractéristiques physicochimiques, structurelles
et enzymatiques des protéines impliquées dans la détection du glucose sont adaptées
à des variations physiologiques de la glycémie. Ainsi, l’hyperglycémie pathologique
pourrait entraîner des réactions parasites telles que des glycations aléatoires
des protéines (addition de résidus sucrés sur les protéines) et ainsi induire
un dysfonctionnement moléculaire délétère pour de nombreuses cellules.

Les glucodétecteurs de la veine porte existent à proximité des terminaisons ner-
veuses innervant l’endothélium portal [5]. La présence de glucose est détectée par
ces cellules ce qui conduit à une activation du nerf vague. Ce dernier véhicule
l’information nutritionnelle vers des groupes de cellules nerveuses du tronc cérébral
tels que le noyau du tractus solitaire [6]. Cependant, les mécanismes molé-
culaires responsables de la détection de l’hyperglycémie par ces cellules n’étaient
pas décrits. Afin de les identifier nous avons mis au point une technique unique
au monde qui consiste, chez la souris éveillée, en une perfusion de glucose à un
débit très faible dans la veine porte afin d’activer les systèmes de détection du
glucose sans modifier la glycémie [7]. Dans ces conditions l’activation du détecteur
du glucose de la veine porte induit un signal nerveux dirigé vers le cerveau puis
redistribué vers les vaisseaux et les muscles squelettiques [7]. Cette activation
augmente la capture du glucose par les cellules musculaires ce qui provoque une
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baisse de la glycémie [7]. Cette baisse associée à l’activation des détecteurs de glucose
de la veine porte aboutit en fonction de la durée d’activation, à une hypoglycémie

Figure 1. — Le réflexe anticipateur

En réponse à l’absorption du glucose, et bien avant que l’hyperglycémie systémique se mette en place,
un signal nerveux est produit par des cellules neuronales au voisinage de la veine porte (flèches
claires). Ce signal est transmis au cerveau via le nerf vague. Il est renforcé par la libération, au cours
d’un repas, d’une hormone intestinale, le GLP-1, dans la veine porte. Celle-ci contribue à l’activation
des détecteurs de la veine porte et donc renforce le message nerveux efférent. Le cerveau collecte ces
données et génère un nouveau signal d’autoamplification qui dépend également de la présence du
GLP-1 dans le cerveau. Enfin, un signal efférent est dirigé vers les tissus périphériques. Parmi ceux-ci,
les artères périphériques sont ciblées et les fonctions vasomotrices altérées. Le flux de nutriment étant
alors réduit de manière contiguë à la réduction du flux sanguin, ceci contribuerait à diminuer
l’utilisation du glucose par les muscles. Le message cérébral neveux est également adressé au pancréas
endocrine, où il régule la sécrétion d’insuline et de glucagon, et aux muscles, où il régule l’utilisation
du glucose. Le GLP-1, lorsqu’il est produit par dans la veine porte peut également atteindre le
pancréas par l’artère correspondante (flèche en pointillés) et contribuer à augmenter la sécrétion
d’insuline. Cependant, la concentration de GLP-1 de l’artère mésentérique est fortement réduite. Au
cours du diabète, ce qui constitue un cas d’activation excessive des détecteurs de glucose de la veine
porte la surproduction de GLP-1 cérébrale aboutit à une diminution de l’utilisation du glucose par
les muscles et ainsi une insulino-résistance musculaire. Cet effet est le témoin des prémices du diabète.
En réponse à un stress nutritionnel, notamment un repas riche en graisse, les lipides et la flore
intestinale pourraient être les mécanismes par lesquels la suractivation de l’axe réflexe métabolique
soit initiée ce qui aboutirait à un déséquilibre de la glycémie.
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pouvant être considérée comme paradoxale car induite par une perfusion de glu-
cose. En effet, une perfusion similaire de glucose par voie systémique, cette fois-ci,
induirait une hyperglycémie. Nous avons interprété ces données en proposant que
les gluco-détecteurs initient un « arc réflexe anticipateur » qui permet aux cellules
périphériques de se préparer à l’arrivée massive des nutriments. Afin d’identifier les
systèmes moléculaires impliqués dans la détection du glucose par les cellules de la
veine porte nous avons réalisé la même expérience chez des souris porteuses d’une
mutation invalidant le gène du transporteur de glucose GLUT2 [8, 9]. La délétion de
ce gène dans les cellules béta pancréatiques sécrétrices d’insuline abolissait la
sécrétion de l’hormone en réponse au glucose, ce qui démontrait son rôle dans la
détection du glucose par les cellules pancréatiques [10]. Nous avons ainsi suggéré
que GLUT2 contribuait également à la détection du glucose par les cellules de la
veine porte. Chez les souris mutantes la perfusion de glucose dans la veine porte
n’activait pas les détecteur de glucose ce qui se traduisait par une hyperglycémie
plutôt qu’une hypoglycémie comme observée chez les souris témoins. Comme
précisé plus haut, un des mécanismes particulièrement important de la régulation de
la glycémie est issu de la physiologie de l’hormone Glucagon-like peptide one
(GLP-1). Cette hormone est libérée par les cellules L intestinales dans le sang portal.
En se fixant sur le récepteur des cellules béta pancréatiques des îlots de Langerhans,
le GLP-1 stimule la sécrétion d’insuline en réponse au glucose ce qui démontre l’effet
du GLP-1 sur le système de détection de la cellule béta pancréatique. Sur la base de
ces effets cellulaires nous avions suggéré que le récepteur au GLP-1 était essentiel à
la détection du glucose par le senseur porte et avons réalisé les mêmes expériences de
perfusion portale du glucose chez des souris dépourvues du récepteur au GLP-1
(Figure 1) [9]. Chez ces souris mutantes et dans ces conditions de perfusion de
glucose par la veine porte une hyperglycémie était observée alors qu’une hypogly-
cémie était obtenue chez les souris témoins validant ainsi le rôle du récepteur au
GLP-1 dans l’activation du gluco-détecteur entérique [9].

D’autre part nous avions également montré que l’activation du réflexe anticipateur
conduisait à une augmentation de la capture du glucose par le muscle squelettique.
En utilisant l’approche expérimentale citée ci-dessus nous avons pu démontrer que
l’AMP-activated kinase et que le transporteur de glucose GLUT4 étaient res-
ponsables de l’utilisation du glucose par le muscle en réponse à l’activation du
détecteur de glucose porte [11]. Un point important était que cet arc réflexe issu de
la veine porte et conduisant à l’augmentation de l’utilisation du glucose par les mus-
cles ne recrutait pas le récepteur de l’insuline présent sur les cellules musculaires.
Ainsi, l’insuline n’était pas mise en jeu. L’identification de ces mécanismes molécu-
laires indépendants du récepteur de l’insuline ouvrait une nouvelle voie thérapeu-
tique. L’activation du senseur porte pourrait alors contourner l’insulino-résistance
en stimulant une voie d’utilisation du glucose par les muscles qui soit indépendante
de l’action de l’insuline ce qui permettrait ainsi de diminuer l’hyperglycémie
du diabétique.
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Une question pertinente consistait à déterminer les mécanismes permettant au
signal intestinal, issu de la détection du glucose par les senseurs entériques, d’activer
les mécanismes moléculaires musculaires cités ci-dessus. Nous savions d’après les
travaux d’Adachi [6] que le système nerveux entérique était connecté au tronc
cérébral par le nerf vague. Nous avons analysé les effets d’une perfusion à très faible
débit de glucose dans l’intestin et montré que celle-ci induisait une activation de
cellules nerveuses de régions très précises du cerveau tel que le noyau du tractus
solitaire et les noyaux arqués, latéraux, et ventromédians de l’hypothalamus [12], ce
qui démontrait la relation entre l’intestin et le cerveau. Nous avons suggéré que ce
réflexe anticipateur pouvait être altéré au cours du diabète. Chez la souris le diabète
peut être induit par un régime gras ce qui entraîne une altération de l’axe intestin
cerveau [13] et pourrait ainsi correspondre aux premiers évènements responsables
du développement du diabète en réponse à un déséquilibre nutritionnel. Pour
identifier les mécanismes moléculaires impliqués au cours de l’apparition d’un
diabète suite à un régime gras nous avons étudié le rôle du récepteur au GLP-1. En
effet, les travaux de la littérature montraient que le blocage du récepteur au GLP-1
cérébral par un antagoniste augmentait la prise alimentaire [14] et contrôlait
également plusieurs fonctions physiologiques périphériques telles que la production
hépatique de glucose et la sécrétion d’insuline [15, 16]. Nous montrions alors dans
notre modèle animal et par notre approche de perfusion intragastrique de glucose
que cette connexion entre l’intestin et le cerveau était abolie lorsqu’un antagoniste
du récepteur au GLP-1 était administré aux souris préalablement à la perfusion
intragastrique de glucose. Le GLP-1 est également produit par le cerveau lors d’une
charge orale en glucose [15]. Celui-ci active l’axe entéro-cérébral responsable de la
sécrétion d’insuline et du contrôle du métabolisme hépatique [15]. Ainsi, le blocage
de l’action du GLP-1 cérébral par un antagoniste du récepteur réduisait la sécrétion
d’insuline en réponse au glucose alors que simultanément l’utilisation du glucose
par les muscles était augmentée. Ces observations démontrent que le GLP-1 céré-
bral joue un rôle d’interrupteur métabolique en répartissant le glucose issu de
l’alimentation vers différents organes pour favoriser ainsi le stockage du glucose par
le foie [15]. Ce mécanisme très important permet à l’organisme, au cours de la prise
alimentaire, de stocker du glucose dans le foie, qui est par ailleurs le seul organe
capable de produire des quantités suffisantes de glucose pour nourrir l’ensemble des
tissus de l’organisme au cours du jeûne. La découverte de ce mécanisme physiolo-
gique était associée à l’observation que le GLP-1 induisait une vasoconstriction des
artères périphériques telles que l’artère fémorale [17, 18]. Cette réduction du flux
sanguin diminuait alors la quantité de glucose arrivant aux tissus musculaires et
donc favorisait par défaut, l’apport en glucose vers le foie [15, 19]. Nous avons ainsi
suggéré qu’au cours du diabète une activation excessive de cet axe cerveau-pancréas
pouvait être à l’origine de l’insulino-résistance. Nous avons testé cette hypothèse et
montré que la sur-activation du récepteur au GLP-1 cérébral induisait une insulino-
résistance périphérique [13]. Par des approches génétiques et pharmacologiques
nous avions montré que ces mécanismes moléculaires, liés à la signalisation du
GLP-1 dans le cerveau, impliquaient le contrôle de la production d’oxyde nitrique et
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dès lors la réduction du stress oxydant (Figure 1). Ainsi, une prise alimentaire
excessive induisant une libération trop importante et répétée de GLP-1 dans le
cerveau peut être considérée comme un mécanisme initiateur du diabète dû à un
régime trop riche en graisses ce qui altère la fonctionnalité de cet axe [12, 13]. Les
mécanismes moléculaires correspondants pourraient être associés à un stress lipidi-
que de la cellule épithéliale intestinale. En effet, une perfusion de vingt-quatre heures
de lipides induit une peroxydation importante des protéines des entérocytes [20] ce
qui conduirait à une reconnaissance anormale du glucose entérique et une activa-
tion altérée du réflexe anticipateur.

LA FLORE INTESTINALE, UN MÉCANISME INNOVANT CONTRÔLANT
LE MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE

Les maladies métaboliques diabète et obésité sont associées à une réaction inflam-
matoire tissulaire de bas niveau et définies comme suit [21, 22]. La concentration de
cytokines telles que les interleukines 1β et 6, le TNFα, et le PAI-1 est légèrement
augmentée dans le sang circulant ce qui témoignerait d’un état inflammatoire de bas
niveau. D’autre part des cellules du système immunitaire inné et acquis, notamment
les lymphocytes [23], envahissent les tissus et parmi eux le tissu adipeux, le muscle et
le foie [24]. En présence d’antigènes, ces derniers étant mal définis, les cellules
immunitaires y sécrètent des cytokines inflammatoires dont l’action moléculaire a,
entre autres conséquences, d’inactiver le récepteur à l’insuline du muscle et du foie.
Cet effet moléculaire contribue à la réduction de l’utilisation du glucose par ces
tissus notamment au cours d’un repas [25, 26] (Figure 2). Cette insulino-résistance
induite par les cytokines inflammatoires est donc une composante confondante de
l’induction du diabète. Une question essentielle concerne l’origine des antigènes qui
déclenchent cette réaction inflammatoire métabolique. Pour répondre à cette ques-
tion nous avons étudié des souris rendues diabétiques par un régime riche en graisses
et montrons que ce régime induit un changement profond de l’écologie de la flore
intestinale [27]. Ce changement se traduit par une augmentation de l’absorption
intestinale d’antigènes bactériens dans le sang circulant tels que les Lipopolysaccha-
rides, ce qui définit une « Endotoxémie Métabolique ». La causalité de ces facteurs
bactériens dans l’induction du diabète a été montrée en utilisant des souris dépour-
vues des gènes dont les protéines correspondantes composent le récepteur aux LPS
que sont le CD14 [28] et le TLR4 [29]. Ces souris mutantes ne développaient pas le
diabète ni même l’obésité lorsqu’elles étaient nourries par un régime gras. De
manière importante la stéatose hépatique et le développement du tissu adipeux
étaient aussi totalement prévenues chez ces souris. Inversement, la perfusion conti-
nue pendant un mois de faibles débits de LPS par voie sous cutanée induisaient une
endotoxémie métabolique constitutive ce qui générait l’ensemble des caractéris-
tiques métaboliques liées au développement du diabète, telles que l’intolérance
au glucose, l’insulino-résistance hépatique et le stockage des lipides dans le foie.
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Figure 2 : La flore intestinale : un facteur de risque du développement du diabète

Un régime riche en graisses change la flore intestinale ce qui contribue au passage de facteurs
bactériens de type Lipopolysaccharides dans le sang. Ces derniers déclenchent une réaction inflam-
matoire en activant les cellules immunitaires de l’intestin, puis du stroma vasculaire des dépôts
adipeux et du foie. Les cytokines générées induisent une insulino-résistance et le développement du
tissu adipeux. Des bactéries entières peuvent être transloquées par des cellules immunitaires
jusqu’aux tissus. Des récepteurs (NOD1/NOD2/ TLR4/mCD14/MD2) reconnaissent les détermi-
nants bactériens ce qui active l’adaptateur Myd88 et contribue à l’initiation de la production de
cytokines inflammatoires. La leptine contribuerait à la régulation du système immunitaire et donc au
contrôle de la réaction immunoinflammatoire prodiabétogène.

Ces résultats démontraient la causalité moléculaire de ces LPS dans l’initiation de
la maladie métabolique. Dès lors les LPS sont considérés comme des vecteurs
moléculaires capables d’initier la réaction inflammatoire et ainsi l’insulino-
résistance, puis le diabète. Pour conforter cette découverte, nous avons manipulé la
flore intestinale à l’aide de fibres alimentaires ou d’antibiotiques et montré que le
statut du métabolisme énergétique variait en fonction des changements de flore
intestinale [30-32]. Le régime diabétogène réduisait notamment le nombre de Bifi-
dobactéries or le traitement de ces souris par des fibres alimentaires inversait le
processus. Ainsi, la proportion de Bifidobactéries intestinales était restaurée de
manière concomitante avec l’amélioration métabolique [27]. Enfin, la réplétion
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intestinale en Bifidobactéries par un traitement quotidien aux probiotiques Bifido-
bacterium lactis B420 améliorait l’équilibre métabolique et particulièrement
l’insulino-résistance et ainsi le contrôle glycémique [20]. Les effets métaboliques
étaient associés à la réduction de l’inflammation métabolique. Le rôle de la flore
intestinale dans le contrôle du poids a également été démontré chez des souris ob/ob
dépourvues du gène de la leptine. Ce défaut moléculaire provoque un changement
de l’écologie de la flore intestinale avec notamment une augmentation du nombre
des bactéries appartenant au phylum des Firmicutes et une diminution de celles
appartenant aux Bacteroidetes [33]. Ce changement d’écologie microbienne confé-
rait à l’organisme la capacité de dégrader plus efficacement les fibres intestinales et
favorisait ainsi la récupération énergétique par l’hôte et donc l’augmentation du
poids. Cette hypothèse n’expliquait cependant pas l’endotoxémie métabolique et les
mécanismes moléculaires de l’inflammation associée. Or nous avions récemment
observé qu’un régime gras, ainsi que l’absence de leptine augmentait l’adhérence de
certains groupes bactériens à la muqueuse intestinale notamment de l’iléon [20]. Les
cellules du système immunitaire inné, tel que les cellules dendritiques, phagocytent
les bactéries adhérant à la muqueuse puis les transportent vers les ganglions
mésentériques et le stroma vasculaire du tissu adipeux et du foie. L’arrivée des
antigènes bactériens dans les tissus induit une réaction inflammatoire qui pourrait
contribuer à l’insulino-résistance et le développement du tissu adipeux. Les récep-
teurs aux fragments bactériens tel que le CD14 (récepteur aux LPS), le Nuclear
Oligomerization Domain 1 (NOD1) contrôlent la translocation bactérienne et
favorisent l’induction du diabète par un régime gras. La régulation de ce processus
de translocation bactérienne était également contrôlée par une hormone adipocy-
taire, la leptine [20]. Des résultats supplémentaires de notre laboratoire montraient
qu’un gavage quotidienpar un probiotique génétiquement modifié, afin de produire
de l’hormone directement dans l’intestin, réduisait l’impact d’un régime gras sur le
développement du diabète et de l’obésité [20]. Les mécanismes moléculaires par
lesquels la leptine contrôle la translocation bactérienne ne sont pas connus mais
pourraient être en relation avec l’effet de l’hormone sur la maturation du système
immunitaire.

PERSPECTIVES

L’ensemble de ces arguments récents de la littérature met en évidence que les
maladies métaboliques sont liées à une association en combinaisons variables de
nombreux facteurs environnementaux qui favorisent la réaction inflammatoire
métabolique. Ces facteurs environnementaux sont également dépendants de fac-
teurs génétiques qui peuvent favoriser ou protéger contre les maladies métaboliques.
Ainsi, l’identification des antigènes, probablement d’origine bactérienne, et la com-
préhension des mécanismes immunologiques impliqués dans la reconnaissance de
ces antigènes et dans l’induction de la réaction inflammatoire métabolique devraient
permettre l’émergence de nouvelles stratégies thérapeutiques. Ces dernières vise-
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raient à prévenir le développement des maladies métaboliques et à leur traitement
une fois établies.

CONCLUSIONS

La compréhension du rôle de l’intestin en tant qu’organe clé de la répartition de
l’information nutritionnelle pour la distribution du glucose vers les tissus effecteurs
est maintenant un concept acquis. La compréhension des mécanismes moléculaires
impliqués dans cette reconnaissance des nutriments et dans la transmission du
signal vers la périphérie est une base importante qui permettra de découvrir de
nouvelles stratégies thérapeutiques. Le rôle des incrétines dans l’axe intestin cerveau
en est une illustration pragmatique puisque plusieurs stratégies pharmacologiques
antidiabétiques sont actuellement sur le marché. Enfin, l’émergence importante du
rôle de la flore intestinale sur le contrôle glycémique est une innovation conceptuelle
majeure. Les fonctions de plus de trois millions de gènes bactériens sont à découvrir
ce qui représente une source majeure de futures hypothèses relatives au contrôle
glycémique. Un nouvel espoir existe concernant la prévention et le traitement des
maladies métaboliques. Des stratégies basées sur l’utilisation de pré et probiotiques,
ou même de vaccins, devraient voir le jour ces prochaines années. Ces solutions
très sécuritaires pourront apporter des réponses aux inquiétudes liées à la pharma-
cologie actuelle.
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