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RÉSUMÉ

Le monde des cellules lymphocytaires, composantes majeures de notre système immunitaire,
s’est récemment élargi. Un nouveau groupe, les cellules lymphoïdes innées (ILC pour Innate
Lymphoid Cells) a été défini. Il comprend des cellules lymphoïdes connues depuis des
décennies, comme les cellules Natural Killer (NK) et les cellules « Lymphoïde Tissue-
Inducteur » (LTI). Les cellules NK reconnaissent une large gamme de cellules cibles,
qu’elles contribuent à éliminer par des processus de cytotoxicité et/ou de production de
cytokines, telles que l’interféron-γ (IFN-γ). Les progrès dans notre compréhension de la
biologie des cellules NK ont conduit à un intérêt croissant pour la manipulation clinique de
ces cellules dans le cancer. Les autres ILC plus récemment identifiés se trouvent principa-
lement dans les muqueuses et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, où elles initient
rapidement des réponses immunitaires à des agents pathogènes et ceci en l’absence d’une
sensibilisation spécifique. Nous décrirons dans cet article les caractéristiques de base de ces
nouvelles ILC, et plus spécifiquement leur implication dans le cancer. Une grande partie de
ce rôle reste inconnue, mais plusieurs résultats devraient conduire à de nouvelles approches
pour disséquer la contribution des différentes sous-populations d’ILC au développement, à
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la maintenance ou à l’élimination des tumeurs à différents sites anatomiques. Ces analyses
nécessiteront le développement de réactifs et de protocoles normalisés pour évaluer la
présence et la fonction des ILC dans les échantillons de sang et de tissus humains.

SUMMARY

The world of lymphocytes has recently expanded. A new group of cells, innate lymphoid
cells (ILCs) has been defined. It includes lymphoid cells that have been known for decades,
such as natural killer (NK) cells, and lymphoid tissue—inducer (LTi) cells. NK cells
recognize a vast array of tumor cells, which they help to eliminate through cytotoxicity and
the production of cytokines, such as interferon-γ (IFN-γ). Advances in our understanding
of NK cell biology have led to a growing interest in the clinical manipulation of these cells
in cancer. The other ILCs are found mostly in the mucosae and mucosal-associated
lymphoid tissues, where they rapidly initiate immune responses to pathogens in the absence
of specific sensitization. Here, we outline the basic features of ILCs and review the role of
ILCs other than NK cells in cancer. Much of the role of ILCs in cancer remains unknown,
but several findings should lead to further efforts to dissect the contribution of different ILC
subsets to the promotion, maintenance, or elimination of tumors at various anatomic sites.
This will require the development of standardized reagents and protocols for monitoring the
presence and function of ILCs in human blood and tissue samples.

INTRODUCTION

Le système immunitaire est classiquement divisé en deux branches, la branche innée
et la branche adaptative. L’immunité adaptative regroupe des cellules (par exemple,
les lymphocytes T et B chez les vertébrés supérieurs) présentant l’expression clonale
d’un vaste répertoire de récepteurs (par exemple, les récepteurs d’antigènes des
cellules T et des cellules B), dont la diversité provient de réarrangements somatiques
de l’ADN codant pour ces molécules. Les cellules NK constituent un autre type de
lymphocytes, appartenant au système immunitaire inné. Les cellules NK ont été
identifiées dans les années 1970 et peuvent à la fois tuer directement un éventail de
cellules cibles (d’où leur nom de cellules « natural killer ») et sécréter des cytokines
impliquées dans l’élaboration des réponses adaptatives [1]. Une caractéristique
fondamentale des cellules NK consiste en leur capacité à distinguer les cellules
normales des cellules stressées, telles que des cellules tumorales en particulier.

DES CELLULES NK AUX ILC

Les cellules NK ont été longtemps considérées comme les seuls lymphocytes du
système immunitaire inné. Cependant, les cellules LTi ont ensuite été définies
comme autre sous-ensemble de cellules lymphoïdes innées, requises pour la forma-
tion des organes lymphoïdes secondaires [2]. Entre 2008 et 2010, plusieurs labora-
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toires ont identifié indépendamment des sous-populations précédemment inconnus
de cellules d’origine lymphoïde, qui furent appelées cellules lymphoïdes innées (ILC
pour Innate Lymphoid Cells) [3-10]. L’étude des ILC est un domaine émergent en
immunologie, et apporte déjà une contribution majeure à notre compréhension des
réponses immunitaires [11-17]. Depuis leur découverte, les ILC ont démontré une
activité dans la défense contre les infections ainsi que dans la cicatrisation ; des
études récentes ont révélé des aspects critiques de leur différenciation [11-17].
Contrairement aux cellules immunitaires adaptatives, les ILC n’ont pas de récep-
teurs réarrangés spécifiques de l’antigène, mais réagissent rapidement à un large
éventail de signaux innés [11-15, 18]. Les ILC constituent une famille de différentes
sous-populations, qui reflètent les sous-populations de cellules T [11-17]. En effet,
les similitudes frappantes entre les ILC et les sous-ensembles de cellules T, en termes
de facteurs de transcription qui régissent leur différenciation, ou de cytokines
qu’elles produisent, ont conduit à la suggestion que les ILC pourraient correspon-
dre aux homologues innés des cellules T (Fig. 1). Ainsi, les ILC peuvent être classés
en ILC cytotoxiques, telles que des cellules NK, et en ILC « helper-like », par
comparaison avec les cellules T « helper », tels que le ILC1, ILC2, et ILC3 (Fig. 1).
Les ILC se différencient à partir de progéniteurs lymphoïdes communs (CLP pour
Common Lymphoid Progenitor). Les CLP donnent ensuite lieu à des progéniteurs
communs aux cellules helper (ChILP pour Common helper ILC Progenitor),
conduisant à la génération de toutes les ILC autres que les cellules NK (Fig. 1) [19,
20]. Toutes les ILC helper-like appartiennent à un sous-ensemble de lymphocytes
défini comme étant linéage négative lin- CD127 (IL-7Rα)+.

ILC1 et cellules NK

Les ILC1 et les cellules NK sont des sous-populations d’ILC qui expriment le
facteur de transcription T-bet et produisent de l’IFN-γ. Les cellules NK sont
également dépendantes du facteur de transciption Eomes et peuvent être consi-
dérées comme la contrepartie innée des cellules T CD8+, tandis que ILC1 sont
plus similaires aux cellules T Th1 CD4 +. Chez l’homme et la souris, les ILC1
sont les mieux définies dans le foie, comme étant des lymphocytes non-T, non-B,
CD127+NKp46+TRAIL+ CD49a+CD49b¢ [21, 22]. Dans les autres organes,
elles restent encore mal définies et leur lien avec les cellules NK reste un sujet de
débat [23]. Néanmoins, la définition phénotypique minimale des ILC1 serait des
cellules Lin-CD127+c-Kit(CD117)-. Les sous-ensembles d’ILC1 peuvent contribuer
aux maladies inflammatoires de l’intestin (IBD pour Inflammatory Bowel Disease)
[24, 25].

ILC2

La maturation des ILC2 (Lin-CD127+CRTH2+) dépend du facteur de trans-
cription GATA-3, et ces cellules produisent principalement les interleukines (IL) ¢5
et IL-13 [8, 26]. Elles peuvent être considérées comme les homologues innés de
cellules T Th2 CD4+. Elles sont caractérisées par leur dépendance au facteur de
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Fig. 1. — La diversité des ILC reflète celle des cellules T, d’après Vallentin et al. Cancer Research
Immunol. 2015, in press.

Les principaux facteurs de transcriptions impliqués dans la fonction et la différenciation des cellules
T helper, ILC helper-like (ILC1, ILC2, et ILC3), des cellules T cytotoxiques et des ILC cytotoxiques
(cellules NK) sont indiqués en gras. Toutes les ILC dépendent d’Id2 pour leur développement à partir
d’un progéniteur lymphoïde commun (CLP pour Common Lymphoid Progenitor), qui peut se
différencier en progéniteur de cellules NK (NKP pour NK cell Progenitor) ou en progéniteur
commun aux ILC helper (ChILP pour Common helper Innate Lymphoid Progenitor). A partir du
ChILP, les progéniteurs d’ILC (ILCP pour ILC Progenitors) nécessitant le PLZF (promyelocytic
leukemia zinc finger) donnent naissance aux ILC1, ILC2, et ILC3, tandis que les ILCP ne dépendant
pas du PLZF (LTIP pour LTi Progenitors) donnent naissance à la sous population des LTi. Les ILC3
peuvent être divisées en 2 sous groupes: les ILC3 NCR- et les ILC3 NCR+. Il y a trois NCR chez
l’homme : NKp46, NKp44 et NKp30, et seulement un chez la souris : NKp46. Les molécules
représentées par des ronds noirs correspondent aux marqueurs humains.

transcription RORα pour leur développement et fonctions [27]. Les ILC2 sont
activées lors d’une infection par des helminthes, mais elles participent également
l’homéostasie métabolique et contribuent à la réparation des tissus. Des études
récentes ont décrit deux sous-types d’ILC2: les ILC2 dites inflammatoires
(ou iILC2) et les ILC2 naturelles (nILC2), qui sont sensibles à l’IL-25 et IL-33,
respectivement [28]. Contrairement aux nIlC2, les iILC2 expriment le récepteur
nucléaire d’hormone RORγt, qui leur permet de synthétiser de l’IL-17. Cependant,
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notre compréhension de cette plasticité et les influences de l’environnement qui
affectent le développement des ILC2 restent incomplètes.

ILC3

Les ILC3 (Lin-CD127+CD117+) comprennent deux sous-populations de cellules
définies sur la base de l’expression à leur surface de récepteurs cytotoxiques naturels
(NCR pour Natural Cytotoxic Receptor). Le rôle de ces récepteurs dans l’activation
des cellules NK par des cellules tumorales a été démontré il y a presque 20 ans [29].
La famille des NCR se compose de trois molécules: NKp30 (NCR3, CD337) et
NKp44 (NCR2, CD336) chez l’homme, et NKp46 (NCR1, CD335), le seul NCR
conservé chez tous les mammifères [1]. C’est ce dernier qui a été identifié en premier ;
il est exprimé sur les cellules NK quel que soit leur localisation ou leur statut
d’activation [1]. Les ILC3 comprennent les ILC3 NCR- (y compris les cellules
LTi-like après la naissance) et les ILC3 NCR+. Les LTi ont été initialement identi-
fiées chez le fœtus et sont nécessaires pour le développement des ganglions lympha-
tiques périphériques et des plaques de Peyer [2]. L’expression de RORγt est néces-
saire pour la formation et la fonction de ILC3, qui sécrètent de l’IL-17 et IL-22. Les
premières expériences chez la souris ont montré que les ILC3 jouent un rôle crucial
dans le contrôle des organismes commensaux et des bactéries pathogènes, de par
leur sécrétion d’IL-22 [3], tandis que les études sur l’homme ont montré une plus
forte proportion d’ILC3 NCR+ dans la peau de patients atteints de psoriasis que
dans celle de témoins sains [30]. Il a été suggéré que les ILC3 NCR+ humaines
devaient être définies sur la base de l’expression de surface cellulaire de NKp44.
Toutefois, NKp44 étant un marqueur d’activation dans les cellules NK, cette
proposition est controversée ; de plus, cette molécule n’est pas conservée chez la
souris, ce qui rend difficile la comparaison des ILC3 entre les humains et les souris.
Nous suggérons par conséquent que les ILC3 NCR+ soient définie sur la base de
leur expression de surface de NKp46, qui est conservé chez les mammifères, ce qui
facilite les comparaisons inter-espèces.

ILC ET IMMUNITE INTESTINALE

Un dérèglement de la protection apportée par la barrière intestinale perturbe le
microbiote intestinal et peut provoquer des réactions inflammatoires, des diarrhées,
et des maladies chroniques. Globalement, près de 1,7 milliards de cas de diarrhée se
produisent chaque année ; c’est notamment la principale cause de la malnutrition
chez les enfants. L’immunité des muqueuses est essentielle dans le contrôle de la
composition de la flore commensale intestinale et dans le maintien de la santé de
l’hôte face à l’exposition constitutive, dans le tractus gastro-intestinal, de bactéries
potentiellement pathogènes. L’IL-22 joue un rôle crucial dans ce contrôle immuni-
taire des bactéries commensales et pathogènes de l’intestin et est sécrétée par une
population hétérogène de lymphocytes RORγt+ [31], y compris les sous-populations
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de cellules T helper (Th17 / TH22), les cellules ILC3 NCR- et les cellules ILC3
NCR+. Les cellules ILC3 se sont révélées être essentielles pour la régulation de
l’équilibre entre les bactéries pathogènes et commensales dans divers modèles de
déficiences immunitaires [3, 4]. Il a également été montré que les ILC3 NCR-

joueraient un rôle dans le développement de colite dans des modèles d’IBD [32].
Cependant, l’analyse de la biologie cellulaire des ILC3 a été jusqu’à présent entravée
par le manque de modèles ciblant sélectivement ces cellules.

ILC ET CANCER

Le rôle du système immunitaire dans le contrôle du développement de cancers a été
établi. On observe ainsi des taux plus élevés d’apparition de cancers spontanés chez
des souris ayant un système immunitaire déficient [33]. Chez l’homme, le rôle des
cellules T dans l’élimination des tumeurs a été mis en évidence par le succès
considérable de traitements utilisant des anticorps monoclonaux (mAb) qui inter-
fèrent avec les points de contrôle des cellules T (inhibiteurs de point de contrôle ou
CPI pour Check Point Inhibitor) et la thérapie par récepteurs chimères d’antigène
(CAR pour Chimeric Antigen Receptor) [34 , 35 , 36, 37]. La réponse immunitaire
peut donc servir de barrière extrinsèque au cancer. S’il a donc été démontré que
l’immunité adaptative joue un rôle crucial dans l’élimination des tumeurs, nous
savons encore peu de choses sur le rôle des lymphocytes de la branche innée dans ce
processus, à l’exception des cellules NK, qui peuvent tuer les cellules tumorales à la
fois directement (cytotoxicité naturelle) ou après que les cellules tumorales aient été
recouvertes d’anticorps (ADCC ou cytotoxicité cellulaire dépendante des anti-
corps). Ces propriétés des cellules NK ont accru l’intérêt pour leur manipulation
clinique dans le cancer, dans des thérapies par transfert adoptif, ou dans des
traitements basés sur des CPI qui peuvent cibler les cellules NK, tels que le mAb
anti-KIR, le lirilumab [38 , 39]. Le rôle des cellules NK dans le cancer, et leur
manipulation dans le traitement de cette maladie, a été récemment revu par ailleurs
[40-42]. Nous examinons ici le rôle des ILC autres que les cellules NK dans le cancer.

Le système immunitaire joue un double rôle dans le développement du cancer.
D’une part, plusieurs mécanismes immunitaires, y compris la cytotoxicité naturelle,
l’ADCC, la phagocytose cellulaire dépendante des anticorps (ADCP pour
antibody-dependent cell phagocytosis) et l’activation du complément, permettent
d’attaquer directement la tumeur, et d’autres, telle que l’inhibition de l’angiogenèse
tumorale par des cytokines (par exemple, via la sécrétion d’IFN-γ), peut conduire à
son élimination indirecte [33, 43, 44]. D’autre part, les réponses immunitaires
peuvent être nocives, par l’apport d’un environnement immunosuppressif qui favo-
rise la tumorigenèse et la croissance de la tumeur [45, 46]. Les facteurs et les voies
impliquées dans la cicatrisation peuvent également promouvoir la tumorigenèse,
comme cela a été démontré pour l’IL-22 dans l’intestin [47, 48].
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Tumeurs gastro-intestinales

Les cancers colorectaux. Dans l’intestin, les réactions inflammatoires chroniques
sont associées à une augmentation de la susceptibilité au cancer ; par exemple, l’IBD
conduit à un risque plus élevé de cancer colorectal [49]. Les cellules immunitaires et
les cytokines médiatrices de la transition de colite en cancer du côlon ne sont pas
encore toutes connues, mais la signalisation du récepteur à l’interleukine-23 (IL-23)
a été corrélée avec le développement d’IBD, ainsi qu’avec la promotion de la
croissance tumorale. Les ILC3 peuvent également jouer un rôle clé dans ce proces-
sus. En effet, la production d’IL-22 par les ILC3 NCR- est un facteur majeur dans la
persistance tumorale de cancer du côlon induit par des bactéries dans des modèles
murins [32]. Ces données sont renforcées par des expérimentations montrant que
l’expression transgénique de l’IL-23 induit le développement rapide d’adénomes
intestinaux, indépendamment de substances cancérigènes, d’infection avec Helico-
bacter, ou de mutations dans des gènes suppresseurs de tumeur [50]. Dans ce
modèle, la tumorigenèse requière la sécrétion d’IL-17 par les ILC3, avant même le
développement d’infiltrats inflammatoires. Ainsi, dans le côlon, les ILC3 NCR-

contribuent, via la production d’IL-22 et d’IL-17, à l’inflammation impliquée dans
le cancer colorectal, suggérant de ce fait, que ces cellules, ainsi que les cytokines
IL-23, IL-17, et IL-22, pourraient être des cibles potentielles de traitement dans le
cancer du côlon.

Les cancers gastriques. Une signature de phénotype Th2 prédominante est corrélée
à un mauvais pronostique chez les patients atteints de cancer gastrique [51]. Dans
ces tumeurs, un microenvironnement immunosuppresseur est maintenu par l’inte-
raction entre les cellules Th2, les cellules myéloïdes suppressives et les macrophages
M2 [52]. Une fréquence élevée d’ILC2 circulantes a été observée chez des patients
atteints de cancer gastrique, suggérant que ces cellules contribuent au maintien de ce
microenvironnement immunosuppresseur [53].

Le carcinome hépatique. Une production excessive d’IL-22 est observée dans cer-
tains cas de carcinome hépatique. Cette production d’IL-22 chez l‘homme et la
souris a été associée à la tumorigenèse et la croissance tumorale, à l’inhibition de
l’apoptose, et à la promotion de métastases en raison de l’activation de STAT3 [54].
Ces résultats suggèrent qu’il serait utile d’analyser la présence et la fonction des
ILC3 produisant de l’IL-22, dans les cancers du foie.

Mélanome

L’IL-12 agit comme un puissant médiateur de rejet du mélanome. Toutefois, l’IL-12
ne parvient pas à réprimer la croissance tumorale chez des souris déficientes pour le
gène Il2rγc, qui n’ont ni ILC ni cellules T ou B [55]. En revanche, l’IL-12 limite la
croissance de cellules de mélanome B16 dans des souris Rag-déficientes, qui n’ont,
quant à elles, pas de cellules T ni de cellules B [56]. Ces résultats suggèrent que les
ILC pourraient être impliquées dans la fonction anti-tumorale de l’IL-12. En accord
avec cette hypothèse, il a été démontré que les cellules ILC3 NCR+ répondent à
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l’IL-12 et contribuent à l’élimination des cellules de mélanome B16, en favorisant
l’augmentation de molécules d’adhésion dans le système vasculaire de la tumeur.
Cette augmentation conduit à une invasion plus importante des leucocytes et à
l’élimination subséquente de la tumeur dans ce modèle de mélanome [57].

Hémopathies malignes

L’analyse des ILC dans les hémopathies malignes en est encore à ses débuts. Une
étude a rapporté des changements dans les proportions d’ILC circulantes au stade
de développement précoce des leucémies myéloïdes aiguës (AML pour Acute
Myeloid Leukemia) dans une cohorte de patients adultes [58]. Cette étude a égale-
ment montré que la production de cytokines par les ILC est altérée chez ces patients.
En outre, on observe que le nombre d’ILC1 augmente avec la diminution du nombre
d’ILC3. Cette plasticité bidirectionnelle entre les ILC1 et les ILC3 a été décrite dans
l’intestin, en réponse à diverses modifications micro-environnementales [59]. Ceci
suggère que des facteurs environnementaux peuvent également influencer la plasti-
cité des ILC pendant l’AML. Fait intéressant, le pourcentage d’ILC3 est restauré
chez les patients qui ont répondu à la chimiothérapie. De toute évidence, des études
longitudinales supplémentaires sur de grandes cohortes de patients atteints de
cancer permettront de disséquer le rôle des ILC dans les hémopathies malignes, et
par conséquent, de déterminer l’utilité de surveiller la numération des ILC circulan-
tes chez les patients en cours de traitement.

Traitements du cancer

Les traitements des cancers comprennent la chirurgie, la radiothérapie, la chimio-
thérapie et la transplantation de cellules hématopoïétiques souches (HSCT pour
Hematopoietic Stem Cell Transplantation). Étant donné le rôle potentiel des ILC
dans l’élaboration de la réponse immunitaire et dans le développement de tumeurs,
il est utile de surveiller l’impact des traitements du cancer sur ces populations
immunitaires nouvellement identifiées. Dans ce cadre, la régénération des ILC après
greffe est aussi une question de grand intérêt. Dans une cohorte longitudinale de
patients atteints d’AML, une lente et faible reconstitution des ILC provenant du
donneur a été observée 12 semaines après la transplantation, mais aucune donnée
concernant la reconstitution à long terme n’est à l’heure actuelle publiée [60]. En
outre, deux études suggèrent que de plus amples investigations sont nécessaires pour
établir les liens éventuels entre les ILC et la maladie du greffon contre l’hôte (GvHD
pour Graft Versus Host Disease). La GvHD est un effet indésirable majeur du
traitement par HSCT, caractérisé par des lésions des tissus chez des patients soumis
à une greffe allogénique. La GvHD affecte classiquement la peau et la muqueuse
intestinale, conduisant à des symptômes cliniques qui peuvent être létaux. L’IL-22
est un régulateur critique de la sensibilité des tissus à la GvHD. Cette cytokine
protège aussi les cellules souches intestinales contre les dommages de l’inflamma-
tion, tels que ceux causés par la radiothérapie / chimiothérapie [61]. Comme les
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ILC3 peuvent produire de l’IL-22 dans les muqueuses, il sera essentiel de déterminer
si cette sous-population d’ILC peut protéger contre la GvHD les patients cancéreux
subissant une greffe allogénique. Conformément à cette hypothèse, une association
entre la proportion d’ILC3 NKp44+ circulants et une absence de GvHD a été
observée dans les AML [60].

CONCLUSION

Le rôle des ILC dans les infections a été étudié peu de temps après l’identification de
ce nouveau type de lymphocytes [11-18]. Le rôle des ILC dans le cancer a en
revanche été peu étudié [62], mais les résultats de plusieurs travaux suggèrent que des
investigations plus détaillées doivent être effectuées. Cela est vrai non seulement
pour les tumeurs gastro-intestinales, les mélanomes et les hémopathies malignes,
mais aussi pour le lymphome cutané des cellules T (mycosis fongoïde et le syndrome
de Sézary), dans lequel l’IL-22 contribue à façonner le microenvironnement de la
tumeur [63], les cancers de l’ovaire, dans lesquels IL-17 peut contribuer à une
immunité protectrice de la tumeur [64], et le cancer du sein, dans lequel l’axe IL-33
/ ST2 favorise la croissance du cancer et l’accumulation d’ILC [65].

La plupart des études sur les sous-populations nouvellement identifiées d’ILC ont
porté sur les souris. La prochaine grande étape dans le champ de recherche des ILC
sera de disséquer le rôle de ces cellules chez l’homme, et de déterminer la mesure
dans laquelle ces cellules peuvent être manipulées. Les ILC sont impliquées dans de
nombreux processus homéostasiques et dans diverse maladies, mais à ce jour, aucun
traitement basé sur la manipulation des ILC, autres que ceux impliquant des cellules
NK [41, 42], n’a été proposé. En exploitant l’activité des ILC, nous pourrions
peut-être améliorer l’immunothérapie et les vaccins. Des programmes de recherche
en immunologie devraient être conçus pour déchiffrer ces nouvelles voies immuni-
taires, en tenant compte, en particulier, du tropisme particulier des ILC pour les
muqueuses. Les ILC pourraient ainsi constituer une cible pour de nouvelles voies
d’interventions thérapeutiques dans le cancer. Pour finir, environ 4 % des cas
leucémie aiguë sont d’origine ambiguë [66], y compris la leucémie aiguë indifféren-
ciée, qui n’exprime aucun marqueur spécifique de lignage, et les leucémies à phéno-
type mixte, qui quant à elles, co-expriment des antigènes des lignées myéloïdes et des
lignées lymphoïdes [67]. Il est tout à fait concevable que, tel que les hémopathies T
ou B, des cancers touchant les ILC puissent exister et pourraient appartenir à ces
catégories de leucémies mal définies. Le développement de réactifs et de protocoles
pour surveiller la présence et la fonction des ILC à partir d’échantillons de sang et de
tissus humains est donc nécessaire pour répondre à ces questions.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Le fait de conserver son appendice peut-il être considéré comme un élément de prévention de
certaines maladies inflammatoires ?

Concrètement, existe-t-il des études épidémiologiques crédibles permettant d’argumenter
dans le sens qu’il soit préférable de garder son appendice, sauf bien entendu en cas
d’appendicite et d’indication opératoire ?

Si la conservation de structures lymphoïdes à l’apex du caecum au cours de l’évolution est
un argument en faveur d’un rôle potentiellement important de l’appendice, celui-ci reste
néanmoins à explorer. Certaines études épidémiologiques montrent en effet que les
patients appendicectomisés auraient une plus forte propension à développer des mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin, mais ces données doivent être consolidées.
Par ailleurs, ces études sont fragilisées car la population contrôle est une population avec
appendice, alors que les patients appendicectomisés ont pour l’énorme majorité d’entre
eux subit cette intervention suite à une appendicite. Or, les facteurs à l’origine des
appendicites sont encore peu connus (l’influence de facteurs génétiques par exemple est
débattue). Il faudrait plutôt comparer des individus ayant subit une appendicectomie
pour des causes annexes (ex : appendicectomie de « convenance » suite à une laparatomie
exploratrice), afin d’éliminer tous facteurs confondants. Au total, beaucoup de travail
reste à faire pour évaluer l’importance de l’appendice comme facteur protecteur et ou
facilitateur de pathologies intestinales.

M. Daniel COUTURIER

Vous nous avez indiqué l’ILC3 intervenant dans le développement de l’inflammation de la
muqueuse intestinale et aussi dans le mécanisme de cancérogenèse, ces deux propriétés
sont-elles liées ou indépendantes ?

Le lien entre inflammation et cancer est bien établi. C’est d’ailleurs un des éléments des
« Hallmarks of cancer » tels que définis par Douglas Hanahan and Robert A. Weinberg
dans leur nouvelle version de leur essai de définition des maladies tumorales (Cell 144,
March 4, 2011). Concernant les ILC3 et les pathologies intestinales, il a été montré par le
groupe de Fiona Powrie (Kirchberger et al. J. Exp. Med. 2013 Vol. 210 No. 5) que la
production d’interleukine 22 par les ILC3 pouvaient favoriser le développement des
tumeurs colo-rectales dans un modèle murin.
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M. Claude-Henri CHOUARD

À propos du rôle des ILC-2 dans le contrôle de la répartition entre graisse brune et graisse
blanche. Comment expliquez-vous cette action à propos 1) du syndrome métabolique
observé dans les apnées obstructives du sommeil, 2) du diabète qui l’accompagne très
souvent, et 3) de l’amélioration de ce trouble de la glycémie entrainé par la chirurgie
bariatrique de dérivation intestinale ?

Les ILCs n’ont été identifiées qu’en 2008, et le travail dans ce champ d’investigation n’a
vraiment commencé à grande échelle que très récemment. Les réponses précises à ces
questions ne sont pas connues. Les données connues à ce jour sur les ILC et le métabo-
lisme des tissues adipeux montrent que les ILC2 par leur secrétion de cytokines de type
Th2 (IL-13 en particulier) et de met-enképhaline peuvent promouvoir la formation de
graisses brunes.
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