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Le microbiote intestinal 

 Le nouveau-né est stérile à la naissance  
 Une flore commensale s'installe sur la peau et les muqueuses dès les premières heures de la vie 
 1014 bactéries/ intestin-côlon   
 500-1000 espèces, surtout des anaérobies, 3 millions de gènes   

Flore dominante: Bifidobacterim , Bacteroides, Firmicutes  
Flore sous-dominante:  Lactobacillus, Entérobactéries 
Flore contaminante: potentiellement pathogène 
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Génotype de l’hôte 

Physiologie de l’hôte:  
âge, 
état nutritionnel, 
mode de vie, 
alimentation… 

Système immunitaire 

Bactéries en transit 

Environnement 

Pathologies 

1014  bactéries 
500-1000 espèces 

aérobies et anaérobies  
 

Les modifications du microbiote 



Les fonctions symbiotiques du microbiote intestinal 

 
  Barrière microbiologique contre l’intrusion de microbes étrangers, éventuellement pathogènes 
  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 énorme, 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…) 

Souris axénique                                                 souris colonisée 



Effet des modifications du microbiote  
sur les maladies métaloliques  

 
 



  
  Utilisés depuis 1950, les antibiotiques à 
faibles doses ajoutés à l’alimentation 
induisent une augmentation de poids. 

 
 Avoparcine,Avilamycine,Spiramycine,Bacit

racine,Tylosine,Virginiamycine, monensin, 
salinomycine… 

 
  Interdits dans l‘Union européenne entre 
1997 et 2004,  mais autorisés  notamment 
aux États-Unis et en Chine (pénicilline et 
tétracycline) 

 
 

Les antibiotiques comme  facteurs de croissance 



Les antibiotiques comme facteurs de croissance 
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 Les antibiotiques sont sans effet sur la prise d'aliments, ni sur les facteurs influençant la faim.  
 Les animaux recevant un traitement antibiotique à faible dose augmentent leur adiposité.  
 Ce traitement n’a pas d'effet sur le nombre total de bactéries mais modifie les proportions des 

espèces bactériennes.  
 Le microbiote devient plus efficace pour extraire l'énergie du régime, avec accumulation 

d'acides gras. 



Les antibiotiques à faibles doses  
perturbent le microbiote 

 Souris traitées 50 jours par pénicilline, vancomycine ou tétracycline, à faibles doses chez la 
souris (Cho,  Nature, 488, 621, 2012): augmentation des Firmicutes.  



 Les antibiotiques à faibles doses augmentent les Firmicutes  dans la flore colique par rapport 
aux contrôles. 

 Les antibiotiques changent l'équilibre des espèces du microbiote  et l'expression des gènes 
bactériens qui transforment les sucres en acides gras à chaines courtes 
 

Expression des gènes du microbiote  
sous traitement antibiotique à doses faibles 

Cho,  Nature, 488, 621, 2012 
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Epidémie d’obésité dans le monde  

 1 milliard de personnes en surpoids et 300 millions d’obèses (OMS) 
 Aux États-Unis, 65 % de la population souffrent d’un excès de poids.  
 En France 14,4 % des enfants de 5 à 6 ans sont en surpoids. 
 



Epidémie d’obésité 
 

Pourcentage d’obèses selon les régions % d’obèses parmi les 15 ans et plus 

L’obésité touche en France 
9.6% des adultes  et 12% 
des enfants  



L’antibiothérapie dans les premiers mois  
de la vie entraine un surpoids 

 L’exposition de 11532 enfants à un 
traitement antibiotique dans les 6 premiers 
mois de la vie entraîne une augmentation de 
poids significative au 38e mois (Blaser, Int.J. 
Obesity, 2012). 
 

 Les  sujets obèses ont une flore digestive 
modifiée, avec une augmentation des 
Firmicutes par rapport aux Bacteroides 
(Ley, Nature 2006, 444, 1022; Raoult, 2009, 
PlosOne, 4, 7125).  
 

 Mêmes observations chez les souris obèses 
(Turnbaugh, Nature, 2006, 444,1027) 
 

 Cette flore  transférée à des souris 
axéniques induit l’obésité (Turnbaugh, 
Nature, 2006, 444, 1027) 

 
 



Colon Intestin   

Avant antibiotique           après antibiotique Avant antibiotique        après antibiotique 

Absorption acides aminés, sucres, graisses             Absorption des acides gras à chaines courtes  

 Les fibres végétales subissent dans le colon une fermentation anaérobie produisant des acides gras 
à chaînes courtes qui sont mieux absorbés sous antibiothérapie. 

 Les régimes riches en graisses facilitent chez la souris la translocation bactérienne intestinale 
donnant lieu à une inflammation de la graisse mésentérique génératrice de résistance à l’insuline, et à 
terme d’obésité et de diabète (Cho, Nature , 488, 621, 2012).  

Le microbiote et la collecte énergétique  



 
 Effets de l’antibiothérapie  

sur les maladies inflammatoires 
  

(Crohn, rectocolite) 
 

 



Effet du microbiote sur les maladies 
inflammatoires (Crohn, rectocolite…) 

 

 Le risque de maladies inflammatoires du tube digestif est lié au nombre de cures 
d’antibiotiques  

Risque relatif par rapport à 
l’absence de cure antibiotique    

Nombre de cures  antibiotiques 

(Blaser, Nature,476,393, 2011). 



Les maladies inflammatoires chroniques intestinales  
 



Relations entre microbiote et inflammation intestinale 

 La flore commensale diminue l'inflammation, en inhibant les facteurs de dégradation IkB de 
l'activateur NFkB.  

 Un déséquilibre de la flore peut entraîner une activation de NFkB  et une réponse inflammatoire 
aberrante. 



Vijay-Kumar, Nature, 2010, 328, 228. 

Syndrome métabolique: hyperlipidémie, hyperphagie, hypertension,  
hyperglycémie, résistance à l’insuline, adiposité. 

Relation entre le microbiote et l’immunité innée 
Les souris KO TLR-5 (flagelline) 

Contrôle                    KO TLR-5 

 KO TLR-5   



 Les KO TLR-5 ont une modification de la flore intestinale (augmentation des Firmicutes) 
 Transfert du syndrome métabolique aux souris axéniques par la flore des KO TLR-5. 

le microbiote est modifié par l’immunité innée 



Syndrome métabolique: 
hyperlipidémie, 
hyperphagie, 
hypertension,  
hyperglycémie,  
résistance à l’insuline, 
adiposité. 



Effet des modifications du microbiote  
sur les allergies et l’autoimmunité 

 
 
 
 
 



Augmentation de l’incidence  
des désordres immunitaires  

Bach J.F., New Engl. J. Med.,  
2002, 347, 911. 



Le gradient Nord-Sud des maladies  
autoimmunes et allergiques  

Sclérose en plaques Diabète type 1 de l’enfant 

  Le diabète de type 1 et la sclérose en plaques sont des maladies auto-immunes dont la fréquence 
augmente dans les pays développés, ce qui évoque des facteurs environnementaux. 



Un traitement antibiotique précoce  
induit l’asthme allergique expérimental   

Russell S.L., et al., EMBO Reports, 2012, 13, 440.  

  La streptomycine a  peu d’effet sur le microbiote et sur l’allergie. 
  La  vancomycine réduit la diversité microbiologique et augmente la sévérité de l’allergie.  

Hyperréactivité bronchique  

Ova-Vanco 
 

Ova 

Ova-Strepto 

PBS 



Effet des infections sur le diabète chez la souris non obèse 

  Chez les souris non obèses diabétiques (NOD), l’incidence du diabète est affecté par le 
microbiote  ou par l’exposition à des stimuli microbiens  (mycobactéries ou autres produits 
microbiens).  
 

Influence de l’immunité innée et du microbiote 
sur le diabète de type 1.  
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  Les souris NOD, KO pour le gène codant la protéine MyD88, adaptateur pour de multiples 
récepteurs de l’immunité innée, ne développent pas le diabète, sauf en environnement axénique. 
D’après Wen, Nature, 2008,455, 1109.  

Influence de l’immunité innée et du microbiote 
sur le diabète de type 1.  



 
 Le déclin des maladies infectieuses et parasitaires est corrélé avec l’augmentation 

d’incidence des maladies allergiques (asthme, atopie), mais aussi du diabète et 
d’autres pathologies inflammatoires chroniques.  
 

 L’hypothèse hygiéniste postule une inadaptation d’un système immunitaire 
préservé de la stimulation régulière par les pathogènes.  
 

 Une mauvaise reconnaissance des antigènes bactériens de l’immunité innée (PAMP) 
entraîne des ruptures de tolérance au microbiote et une inflammation chronique 
délétère de l’intestin :  

 maladie de Crohn  
 d’autres pathologies diverses et variées : athérosclérose aggravée, arthrites 

chroniques, cancer colique. 
 

L’hypothèse hygiéniste 



Effet du microbiote sur le cerveau  
(stress, dépression, anxiété…) 

 

 La preuve la plus convaincante est l’amélioration rapide des patients présentant une 
encéphalopathie hépatique après d’antibiothérapie par voie orale. Certaines bactéries 
produiraient un ligand pour le récepteur des benzodiazépines qui contribue à l’encéphalopathie. 

  Le stress peut changer la composition du microbiote en modifiant la fonction épithéliale, la 
sécrétion de mucus, la motilité  intestinale, en accroissant  la perméabilité intestinale  et en 
produisant des cytokines. 

 Le système vagal stimulé par des produits bactériens (endotoxines) ou par des cytokines 
inflammatoires, agit directement sur le cerveau. 
 



Effet des antibiotiques sur le comportement 

Contrôle     AB  Contrôle     AB  

 Les perturbations du microbiote entraînent des troubles de comportement chez les souris adultes 
recevant des antibiotiques. 

 Les animaux axéniques  présentent un plus haut niveau d’anxiété en cas de stress, peut-être 
impliquant la réponse immunitaire innée, via les TLR2, 4 et 5, qui sont réprimés chez les animaux 
axéniques. 

Temps passé  
dans la boite  
blanche  

Nombre  
de passage  Souris Balb/C traitées 

oralement  par bacitracine, 
néomycine et primaricine, 
pendant 7 jours.  

Activité mesurée par les passages de boîtes éclairées aux boîtes noires  

Collins S.M., Bercik P., 
Gastroenterology, 2009, 
136, 2003.  



 Activation  des circuits 
neuronaux afférents au 
cerveau  
 

 Activation des réponses 
immunes mucosales 
(cytokines…) 
 

   Production de métabolites 
agissant directement sur 

      le cerveau 

Relations entre le microbiote et le cerveau 

Influence du cerveau  
sur le microbiote 
 

Influence du microbiote 
sur le cerveau et le 
comportement 

Perturbations par les stress 
du tractus intestinal 
 
 Physiologie 
 Fonction épithéliale 
 Motilité 
 Fonction neuroendocrine 
 
Libération de 
neuromédiateurs 

Dépression, anxiété, 
syndrome de l’intestin 
irritable, autisme ?  



Blaser, Nature, 476,393, 2011 

Conclusion  
















