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Ce que nous connaissions en 
bactériologie ….

Espèces cultivables (approche Pasteurienne)
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Ce qui nous reste à découvrir….

Approches moléculaires +++
Approches de culturomique

☛ MICROBIOTES 
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Explosion des études sur le 
microbiote

PubMed « human gut microbiota »

Eid HM et al., Front Pharmacol 2017
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Pourquoi une telle explosion ?

Un gène commun

Des technologies innovantes
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Définitions

� Le microbiote est l’ensemble des micro-organismes
(bactéries, levures, champignons, protistes, virus)
vivant dans un environnement spécifique

� Le microbiome est l’ensemble des génomes de
micro-organismes vivant dans un organisme. Ce
sont les données génétiques du microbiote
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Le microbiote intestinal humain

� Le microbiote intestinal est l’ensemble de la 
microflore résidant dans l’intestin.

� 1014 bactéries dans l’intestin et le colon : 
� 10 fois le nombre de cellules de l’organisme

� 1-2 Kg soit 40% du poids fécal

� 500 à 1000 espèces réparties le long du système 
digestif
� 99,9% bactéries anaérobies strictes

� 0,1% bactéries anaérobies facultatives
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Le microbiote intestinal humain

� La flore bactérienne varie le long du tube digestif en 
fonction:
� Teneur du milieu en oxygène

� pH

� Sécrétions

� Nutriments disponibles

� Vitesse du transit
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� Gradient quantitatif croissant
� Estomac <103 UFC/g

� Duodénum 103-104

� Jéjunum 104-106

� Iléon 106-108

� Colon 109-1011

� Gradient qualitatif
� Diminution progressive des bactéries aérobies au profit des 

bactéries anaérobies strictes dans le colon

Le microbiote intestinal humain

O’Hara AM, Shanahan F, EMBO Rep 2006



+

� Protection: Barrière microbiologique contre l’invasion par les 
micro-organismes pathogènes

� Structure: Maturation de la barrière épithéliale (consolidation 
des systèmes de jonction épithéliales et du système vasculaire de 
la muqueuse)

� Maturation des organes lymphoïdes intestinaux

� Capacité métabolique +++, équivalent à celle du foie, assurant 
des fonctions métaboliques non disponibles (hydrolyse des 
polyosides végétaux, production d’acides gras à chaines courtes, 
de vitamines, d’enzymes de détoxification des xénobiotiques…)

� Motricité : stimulation du transit intestinal 

Le microbiote intestinal humain: 
ses fonctions

Delzenne NM et al., Nat Rev Endocrinol 2011; O’Hara AM, EMBO Rep 2006; Maynard CL et al., Nature 2012
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Principaux phyla du microbiote
intestinal

Phylum Bacteroïdetes 30 – 40%

Phylum Proteobacteria <1%       
� Microbiote sous dominant

Phylum Firmicutes 60-75%

Phylum Actinobacteria 1-5%
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Les 3 entérotypes humains

Arumugam M et al., Nature 2011

Enzymes de la biosynthèse de :  
la biotine                   la thiamine                    l’hème

Phyla: 
Bacteroïdetes Bacteroïdetes Firmicutes
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Dynamique du microbiote
intestinal 

� A la naissance, le tube digestif est 
stérile

� La colonisation commence à 
l’accouchement

� Cinétique d’implantation: 
� Bactéries aérobies (entérobactéries, 

entérocoques, staphylocoques)
� Bactéries anaérobies strictes et 

microaérobies (Clostridium, Bacteroides)

� Le microbiote est mature à l’âge de 2-4 
ans

Koenig et al., PNAS 2011
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Dynamique du microbiote
intestinal 

L’implantation du microbiote est très dépendant de facteurs 
environnementaux (alimentation, allaitement, contacts 
humains,  fièvre, hygiène, antibiotique…)

Koenig et al., PNAS 2011
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Variations inter-individus du 
microbiote

� La proportion des différents phyla
est relativement conservée entre 
les individus

� Les familles bactériennes varient 
fortement entre les individus

Nam et al., PLoS One 2011
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Microbiote intestinal = empreinte 
« digitale » ?

� Microbiote relativement stable chez 
un même individu

� Environ 2/3 des espèces retrouvées à 
quelques années d'écart 

� La plupart des espèces sont stables 
sur des décennies 

� Variabilité d'un individu à l'autre

Faith JJ et al., Science 2013

Le microbiote est quasiment une caractéristique de l 'individu acquise tôt et 
pas une banale conséquence de son alimentation de l a veille
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Les modifications du microbiote

Génotype de l’hôte

Physiologie de l’hôte (âge,
État nutritionnel, mode de 
vie, régime, alimentation)

Système immunitaire

Bactéries en transit

Environnement
Sub. exogènes
Médicaments
Polluants toxiques

Antibiotiques

Médicaments

Pathologies

MICROBIOTE INTESTINAL

Age, Sexe Géographie

Probiotiques



+
Dynamique du microbiote
intestinal: effet de l’âge

Ottman et al., Front Cell Infect Microbiol 2012

Le microbiote intestinal varie au cours de l’âge



+ ENVIRONNEMENT
GENETIQUE DE L’HOTE

STYLE DE VIE
PRATIQUES MEDICALES

MICROBIOTE 
« ÉQUILIBRÉ «

OU EUBIOSE

MICROBIOTE 
« DESEQUILIBRE »

DYSBIOSE

ETAT DE SANTE ETAT PATHOLOGIQUE
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De l’eubiose à la dysbiose

MICROBIOTE EN DYSBIOSE

INFLAMMATIONHYPERPERMEABILITE



DYSBIOSE

INFLAMMATION 
DE BAS GRADE

PERMEABILITE 
INTESTINALE

SYMPTOMES ET 
PATHOLOGIES 

ASSOCIEES
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Voies d’action du microbiote
intestinal sur le SNC

Vo sanguine Vo nerveuse

Vo endocrine

Vo immune

Le microbiote produit: 
*neuromodulateurs: 
acides gras à chaines
courtes, vitB12 dérivés
de l’hôte, 
*neurotransmetteurs: 
sérotonine, dopamine, 
GABA, norepinephrine
*Hormones: digestives, 
peptide YY, cortisol

Tremlett et al., Ann. Neurol. 2017 

SNC
Satiété 
Douleur
Anxiété
Dépression

Notre intestin 
contient 200 
millions de 
neurones
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Déséquilibre de l’axe Microbiote –
Tube digestif - Cerveau

Burokas A et al., Adv Appl Microbiol 2015 
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Quelques faits connus

� Les patients autistes présentent des troubles digestifs et des 
troubles de l’alimentation

� Parmi les facteurs de risques environnementaux associés à 
l’autisme, on note (Finegold S et al., Anaerobe 2010; Williams BL et al., 

PLoS One 2011): 
� Problèmes gastro-intestinaux

� Composition du microbiote altérée

� Ces modifications sont corrélés avec la sévérité des 
symptômes (Adams JB et al., BMC Gastroenterology 2011)
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Le microbiote influence notre 
comportement

Absence de microbiote: 
☛ Augmentation de 
l’exploration et réduction de 
l’anxiété

Diaz Heijtz R et al., PNAS 2011

• Light-dark box: 
+ de temps dans la lumière

• Elevated plus maze test:
+ de temps dans la zone 
ouverte, prend + de risque

Souris avec microbiote

Souris axénique
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+/- 14 j ATB

Le microbiote influence notre 
comportement

Bercik P et al., Gastroenterol 2011

Ajout d’ATB:
• Descente plus rapide de la plateforme,
• Temps augmenté dans le compartiment allumé, 
• Plus de temps entre la lumière et le noir
• Zone de l’hippocampe bcp plus sollicitée
☛ Augmentation de l’exploration et réduction de 
l’anxiété

Souris avec microbiote
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Le microbiote influence notre 
comportement

Arrêt des ATB

Arrêt des ATB : 
• Descente plus lente de la plateforme,
• Diminution du temps dans le compartiment allumé
☛ Diminution de l’exploration et augmentation de l’anxiété

Bercik P et al., Gastroenterol 2011

Souris avec microbiote
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L’administration d’un probiotique 
réduit l’anxiété

2 sem probiotique
(L. rhamnosus)

Apport en probiotiques: 
☛ Diminution anxiété, du stress et de la 
dépression

Souris avec microbiote

Bravo JA et al., PNAS 2011
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Les effets du probiotique sur l’anxiété 
sont médiés par le nerf vague

Section du nerf vague: 
• Réduction de l’exploration 
• Augmentation anxiété, stress et dépression

Bravo JA et al., PNAS 2011
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Le microbiote influence notre 
comportement

Infect bact (Citrobacter sp.) 
↑ comportement de type anxieux
déficit mémoire travail et reconnaissance

↓ comportement de type anxieux

Lyte et al., Physiol Behav 1998; Goehler et al., Brain Behav Immun 2005; Lyte et al., Physiol Behav 2006; Bercik et al., Gastroenterology 2010

Bercik et al., Gastroenterology 2011

Pré traitement par probiotique
Infect bact (Citrobacter sp.) Pas comportement de type anxieux

Pas déficit mémoire travail et 
reconnaissance

Crumeyrolle-Arias M et al. Psychoneuroendorinol 2014; Collins SM et al., Curr Opin Microbiol 2013

Microbiote de souris peu anxieuses
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Microbiote et autisme ?

L’absence de microbiote : 
-augmente le comportement 
exploratoire
-+ de temps dans la lumière 
-Prend plus de risque

Desbonnet et al., 2014

Souris axénique
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Microbiote et autisme ?

MAIS aussi : 
• augmentation de l’évitement social 
• Augmentation de déficit cognitif
• Toilettage répétitif 

Normalisation de l’intérêt social
Aucun effet sur la cognition 
(three-chambered social test) 

Souris axénique

Souris axénique
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Modèle d’autisme et modification du 
microbiote et de la barrière intestinale
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L’ingestion d’une bactérie restaure la 
barrière intestinale et les stéréotypies
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Et chez l’homme …

� Etudes controversées sur le microbiote +++ mais 

� 1- Différence dans la composition du microbiote

o Composition du microbiote d’enfants autistes vs non autistes (Y. Song, Liu, 
& Finegold, 2004; Finegold et al., 2010; Adams et al., 2011) : 

� ↑ Diversité et Clostridium, Bacteroidetes, Desulfovibrio
� ↓ Firmicutes et Bifidobacterium

o Mais Composition du microbiote d’enfants autistes vs non autistes (Kang et 
al., PloS One 2013) : 
� ↓ Richesse et Diversité et Prevotella, Veillonellaceae

o Composition du microbiote dans des fratries : Pas de différence (Gondalia et al., 
2012)

� 2- Efficacité des traitements visant à modifier le m icrobiote intestinal
� Traitement par vancomycine
� Amélioration des signes autistiques et capacités cognitives (Sandler et al., 2000) 
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� Etudes controversées sur le microbiote +++ mais 

� 3- Différence de la concentration de certains métabo lites circulants ou 
excrétés d’origine bactérienne

� ↑ Concentrations fécales en acides gras à chaînes courtes et en 
ammoniaque (Wang et al., 2012)

� Résultat inverse: ↓ acides gras à chaînes courtes (Adams et al., 2011).

� Différence des concentrations urinaires de métabolites d'origine 
microbienne: hippurate et phénylacétylglutamine (PAG) (Yap et al., 2010), 
dérivés bactériens des acides aminés aromatiques, ou encore l'acide 3-(3-
hydroxyphényl)-3-hydroxypropionique (HPHPA), métabolite de la 
phénylalanine produit par plusieurs espèces du genre Clostridium (Shaw, 
2010)

Et chez l’homme …
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� Trouble de la Perméabilité intestinale 
� chez les enfants autistes (Fond et al., 2014; Torrente et al., 2002; Emanuele et 

al., 2010): 

� ↑ LPS sg et IL-6 

� chez les enfants autistes et leurs parents (Finegold et al., 2010; Yap et al., 
2010)

� Facteurs confondants (Cryan & Dinan, 2012) : 
� Taux élevé d’utilisation d’ATB dans cette population 

� Régime alimentaire « particulier »

� Facteurs favorisants ? 
� L’absence d’allaitement au sein modifie très précocement la composition du 

microbiote et pourrait avoir un rôle direct causal dans l’apparition de l’autisme 
(Schultz et al., 2006)

� Le mode d’accouchement modifie la composition du microbiote et pourrait avoir 
un impact sur le développement de l’autisme (Curran et al., 2014)

Et chez l’homme …
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Et après ? Manipulation du 
microbiote …

� Probiotiques : Utilisation de bactéries vivantes pour modifier la 
composition du microbiote
� Mélange de probiotiques= traitement du stress et dépression  = 

Psychobiotique

� Prébiotiques : Utilisation de fibres (fructanes) non digestibles qui qui 
permettent la croissance préférentielle de certaines bactéries au sein 
du microbiote

� Postbiotiques : Utilisation de produits bactériens issus des bactéries 
pour agir directement sur les cellules eucaryotes et avoir des effets 
bénéfiques

� MAIS: Problèmes qualitatifs et quantitatifs ++++
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Probiotiques et autisme

Traitement probiotique (Del-Immune V) pd 21 js
= Diminution de la sévérité

West R et al. J ProbHealth 2013
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Et après ? Transplantation fécale
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Conclusions

� Microbiote intestinal : un « Monde » qui commence à révéler ses 
secrets

� Rôle majeur de la translocation bactérienne dans la 
physiopathologie des maladies 
inflammatoires/autoimmunes/neurologiques

� Autres microbiotes +++

� Prespectives: Pré-Probiotique / Transplantation fécale ?


