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i l’étude des microbiotes reste récente dans l’histoire de
la médecine et conserve encore une part de mystère, bien
des données sont d’ores et déjà établies et publiées. C’est
pourquoi de plus en plus de chercheurs et de médecins,
qu’ils soient g

astro-entérologues, microbiologistes,
allergologues, gynécologues, neurologues, pédiatres,
hépatologues, immunologistes, endocrinologues, etc.
considèrent les microbiotes comme un nouvel élément à
prendre en compte. Cependant, à ce jour, nulle revue en
France n’informe les professionnels de santé sur l’impact
médical de ces micro-organismes.
Nous avons souhaité pallier ce manque en créant la Revue
des Microbiotes, premier journal français consacré aux
microbiotes et à leurs répercussions en santé humaine. En
rassemblant des spécialistes venant de divers horizons,
nous souhaitions mettre au service du lecteur une plume
pluridisciplinaire, indépendante, au service de l’information
scientifique. C’est donc avec enthousiasme que nous
franchissons le pas vers cette aventure éditoriale originale.
Nous espérons que cette revue vous apportera une
information utile et vous donnons désormais rendez-vous
trois fois par an.
Nous profitons également de ce premier numéro
pour remercier le Laboratoire PiLeJe pour son soutien
institutionnel.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques,
questions, suggestions, elles enrichiront les prochains
numéros.
Merci et bonne lecture !
L’équipe de la Revue des Microbiotes
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La Revue des Microbiotes voit le jour grâce à un comité scientifique inédit, constitué de
onze experts français issus de différents domaines. Ils ont uni leurs compétences et leur
plume pour vous parler des microbiotes, acteurs majeurs de notre santé.
• Pr Jacques Amar, cardiologue, CHU Toulouse, VAIOMER SAS, Labège.
•D
 r Marc Bellaïche, pédiatre, Service des maladies digestives de l’enfant, Hôpital
Robert Debré, Paris.
• Dr Jean-Marc Bohbot, infectiologue, Institut Alfred Fournier, Paris.
•P
 r Stanislas Bruley des Varannes, gastro-entérologue, Institut des maladies de
l’appareil digestif, Nantes.
•P
 r Pierre Desreumaux, hépato-gastro-entérologue, Directeur du Centre de
Recherche sur l’Inflammation (LIRIC) INSERM 995, Lille.
• Dr Philippe Gérard, microbiologiste, INRA, MICALIS UMR 1319, Jouy-en-Josas.
•D
 r Cyrille Hoarau, immunologiste et allergologue, Unité transversale d’allergologie
et immunologie clinique, CHRU, Tours.
•D
 r Alexis Mosca, pédiatre, Service des maladies digestives de l’enfant, Hôpital
Robert Debré, Paris.
•P
 r Bruno Pot, PhD, microbiologiste et pharmacologue, Institut Pasteur de Lille,
CNRS, Lille.
•P
 r Patrick Ritz, endocrinologue - médecin nutritionniste, Service d’endocrinologie,
maladies métaboliques, nutrition, Hôpital Larrey, Toulouse.
• Pr Patrick Vermersch, neurologue, Service neurologie, CHRU, Lille.

Merci à eux !

S. Bruley
des Varannes
P. Vermersch
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J. Amar
P. Gérard

C. Hoarau
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D O S S I E R T H É M AT I Q U E

DES MICRO-ORGANISMES ET DES HOMMES…

Q

u’ils soient utilisés depuis des milliers d’années pour la transformation
de produits alimentaires, employés dans les domaines de la santé ou
de l’industrie ou tout simplement présents dans l’environnement, les
micro-organismes sont partout autour de nous mais aussi en nous. Organisés
en écosystèmes dits microbiotes, ils jouent un rôle majeur tant au niveau
physiologique que physiopathologique, certains experts les considérant même
comme un « organe » à part entière. C’est pourquoi nous avons demandé à
différents membres du comité scientifique, pour ce numéro inaugural, de nous
faire partager leur vision du microbiote dans leur spécialité.

DU MICROBIOTE
AUX MICROBIOTES… 1,2

plus de 100 000 milliards de micro-organismes,
c’est-à-dire dix fois plus que le nombre de cellules
composant le corps humain. Nous hébergeons
ainsi plus d’un kilogramme de micro-organismes
dans notre tube digestif ! Ce sont principalement
des bactéries, mais des études récentes suggèrent
que la quantité de virus serait équivalente à
celles des bactéries. À cela s’ajoute la présence
d’eucaryotes unicellulaires tels que des levures ou
des protozoaires, dont l’importance est encore
mal connue.
Jusqu’aux années 1980, la caractérisation du
microbiote intestinal était exclusivement réalisée
à l’aide de techniques de culture, ne prenant en
compte que 30% environ des micro-organismes
présents. Des outils moléculaires ont depuis
été développés et ont permis de montrer que
la plus grande partie des espèces observées
dans le microbiote fécal d’un individu lui sont
propres, même si quelques dizaines d’espèces
bactériennes pourraient être partagées par la
plupart des individus. Ces dernières années,
l’apparition de la métagénomique (Voir Les mots
du microbiote p. 17) a permis, non seulement
d’établir la composition du microbiote mais
également d’identifier l’ensemble des gènes (et
donc des fonctions) portés par ce microbiote.
Le microbiote intestinal exerce ainsi de
nombreuses fonctions dont les répercussions
pour l’hôte sont, pour la plupart, bénéfiques :
fermentation des substrats disponibles au niveau
du côlon, rôle de barrière à la colonisation par
les micro-organismes pathogènes, synthèse de
vitamines, maturation du système immunitaire

Dr Philippe Gérard, INRA, Jouy-en-Josas
Un microbiote est l’ensemble des microorganismes (bactéries, levures, champignons,
virus) vivant dans un environnement spécifique. Il
existe ainsi un microbiote du sol, un microbiote de
l’océan, etc. Mais surtout, il existe des microbiotes
associés au corps humain : un microbiote cutané,
un microbiote vaginal… et le plus étudié, le
microbiote intestinal, communément appelé la
flore intestinale. À lui seul ce microbiote représente
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«

»

les micro-organismes sont partout autour
de nous mais aussi en nous

participent au maintien de la santé de l’hôte.
Et c’est pourquoi un microbiote déséquilibré
pourrait favoriser le développement d’états
pathologiques. Ce déséquilibre, appelé dysbiose,
a d’abord été décrit comme facteur déclenchant
et/ou aggravant les maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (MICI). Il a depuis été
associé à un nombre grandissant de pathologies
telles que le syndrome de l’intestin irritable (SII),
l’allergie, l’obésité, les maladies métaboliques, etc.
Si de nombreuses études ont montré ces
dernières années l’importance de ce microbiote
intestinal pour notre santé, qu’en est-il des autres
microbiotes que nous côtoyons ou hébergeons ?
Assurément, les prochaines années révéleront
l’influence sur notre santé de ces différents
microbiotes associés au corps humain.

immunitaire, au niveau local ou systémique. Il est
clairement établi que la composition du microbiote
intestinal, qui s’établit précocément, impacte
ultérieurement la santé de l’hôte. Des traitements,
comme par exemple les antibiotiques, pourraient
avoir des effets néfastes à long terme4. Des analyses
métagénomiques ont montré qu’une composition
aberrante du microbiote est associée à diverses
pathologies telles que le syndrome métabolique,
les MICI et les maladies allergiques, dont l’asthme.
Le type d’accouchement, la qualité du lait maternel,
qui lui-même dépend de l’état de santé global
de la mère et de son comportement nutritionnel,
semblent être déterminants dans l’acquisition d’un
profil de microbiote intestinal sain et équilibré
chez le jeune enfant5. La nourriture est un facteur
environnemental important, même si l’impact de la
diversité alimentaire sur certaines pathologies telles
que le développement de l’asthme et des allergies
dans l’enfance, est encore mal défini. Une faible
diversité alimentaire au cours de la première année
de vie pourrait augmenter le risque d’asthme et
d’allergie dans l’enfance6. Il reste donc important de
mieux comprendre les principes et les mécanismes
reliant la colonisation microbienne intestinale et/ou
la diversité du microbiote et la santé immunitaire de
l’hôte. Ceci sera déterminant pour le développement
d’approches thérapeutiques ou préventives basées
sur la manipulation du microbiote intestinal pour
le maintien de la santé. La compréhension de
l’importance de certains groupes ou espèces de
bactéries (par exemple, Faecalibacterium prausnitzii,
Akkermansia muciniphila, etc.) ou la connaissance
plus approfondie des mécanismes d’action de
différentes souches de probiotiques dans diverses
pathologies telles que les maladies atopiques ou
les MICI, seront nécessaires pour une sélection
optimale des souches ou des mélanges de souches
dans un but thérapeutique ou prophylactique.
De nombreuses preuves montrent déjà que
certaines souches spécifiques, sélectionnées à

partir de microbiote intestinal sain, présentent
de puissantes capacités anti-inflammatoires
et 
anti-infectieuses, agissant par le biais de
différents mécanismes. Cela ouvre de nouvelles
perspectives pour le traitement de la plupart des
maladies liées à des perturbations immunitaires.

L’IMPORTANCE DU MICROBIOTE
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
CORRECT DU SYSTÈME
IMMUNITAIRE DU NOUVEAU-NÉ
NE PEUT PLUS ÊTRE NIÉ !
Pr Bruno Pot, Institut Pasteur, Lille
La prévalence de la dermatite atopique, de la rhinite
allergique, de l’asthme et de l’allergie alimentaire est
actuellement considérée comme une épidémie. En
parallèle, on observe une croissance substantielle
des MICI, des problèmes d’auto-immunité et du
syndrome métabolique. Cette évolution risque
de mettre en péril notre sécurité sociale et de
raccourcir notre espérance de vie. Toutes ces
pathologies ont émergé vers les années 1950 ;
une explication purement génétique n’est donc
pas possible3. Des facteurs environnementaux
et nutritionnels semblent co-responsables. Dans
la plupart des cas, il n’existe pas de traitement
efficace pour ce type de troubles. Il nous faut
donc, d’une façon préventive, une intervention à
l’origine du problème.
Le microbiote intestinal se dévelop
pe princi
palement au cours des deux premières années de
la vie et il est crucial pour la maturation du système
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IMPACT DES MICROBIOTES EN
GASTRO-ENTÉROLOGIE

grands systèmes eux-mêmes très complexes. Il est
admis qu’un grand nombre d’affections chroniques
(et pas seulement digestives) partagent des
facteurs liés à des prédispositions génétiques,
des expositions à des agents de l’environnement,
des réponses immunitaires inadaptées et à un
environnement microbien anormal ou au moins
particulier. Les degrés respectifs des combinaisons
et interactions différentes de ces grands systèmes
ont pour résultante des expressions et présentations
différentes de ces affections. Il est habituel d’utiliser
le suffixe « ome » pour exprimer la prise en compte
de la multiplicité des composants de ces systèmes,
avec l’exposome, l’immunome, le génome et le
microbiome. Ces composants dits « omiques »
s’intègrent de plus en plus dans les concepts de
médecine personnalisée.

Pr Stanislas Bruley des Varannes,
Lucille Quénéhervé, Institut des maladies de
l’appareil digestif, CHU Nantes
Les caractérisations et connaissances récentes
des microbiotes viennent moduler ou questionner
de nombreux concepts physiopathologiques.
L’importance relative du microbiote hébergé
dans le tube digestif rend le gastro-entérologue
particulièrement concerné par ces avancées. Les
liens entrevus entre le système nerveux central et le
cerveau entérique, communément appelés premier
et second cerveaux, avec comme intermédiaire
important le microbiote, ne font que renforcer cet
intérêt pour l’ensemble de la communauté médicale.
Dans de nombreuses affections, et notamment
dans certaines maladies digestives encore mal
comprises et difficiles à traiter, la tendance est forte
pour entrevoir de nombreuses solutions au travers
de cette connaissance. Les résultats rapportés,
souvent dans des expérimentations animales, sont,
en effet, parfois spectaculaires et déjà largement
repris par la presse. Cependant, au-delà de cet
enthousiasme, la démarche scientifique et la rigueur
qui la caractérise doivent rester la règle.
Actuellement l’interaction des groupes d’experts et
des sociétés savantes et professionnelles, associée
à la mise en place de grands projets internationaux
permet de structurer et d’orienter les démarches.
Les espoirs de modulation du microbiote, et donc
de nouvelles approches thérapeutiques sont aussi
un élément important de notre intérêt pour le
microbiote intestinal.

Une fonction essentielle du microbiote digestif
est son « effet barrière » qui prévient l’invasion
d’agents pathogènes. À l’état stable, l’équilibre
des différentes populations permet le maintien de
cet effet protecteur qui s’exerce par de nombreux
mécanismes et interactions avec les différents
composants de la barrière épithéliale intestinale. Ces
équilibres peuvent être modifiés par de nombreux
éléments de notre environnement et, en particulier,
par l’alimentation et les prises d’antibiotiques. Ces
notions sont à la base des tentatives d’intervention
thérapeutique envisagées en pratique clinique.

Grands cadres pathologiques digestifs et
microbiote
Syndrome de l’intestin irritable

Dans le SII, les récents acquis sur le microbiote
intestinal font reconsidérer certains des méca
nismes physiopathologiques et une part des
approches thérapeutiques. Le rôle d’un contexte
infectieux dans l’apparition de certains SII « postinfectieux » est établi. De même, le rôle d’un
état de micro-inflammation avec une activation
immunitaire dans le SII est avéré, en particulier dans
ce sous-groupe de malades. Il a été montré que
certaines substances libérées par l’environnement
bactérien (enzymes, toxines, métabolites, etc.)
pouvaient interagir avec les cellules épithéliales
intestinales. Certaines sécrétions bactériennes
contiennent notamment des protéases dont les
actions modifient la perméabilité de la muqueuse
digestive, par exemple en activant certains
récepteurs ou en digérant des protéines des
jonctions intercellulaires11.

Généralités
Concernant le microbiote digestif, les revues de
synthèses et les mises au point récentes sont
nombreuses7-10. On ne reprendra ici que les grandes
notions dans un objectif fonctionnel ciblé sur les
principales pathologies digestives.
D’une manière générale, on peut considérer le
microbiote comme une composante essentielle
d’un état digestif stable, et plus généralement de
la situation d’homéostasie digestive en interaction
avec les autres systèmes. En effet, il importe
désormais de concevoir l’état de santé digestive
comme la résultante des interactions entre plusieurs
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fécal15,16. Récemment également, deux études
randomisées ont rapporté une amélioration
significative des scores symptomatiques avec un
traitement par un antibiotique aux faibles effets
systémiques, la rifaximine17.

Dans le SII, certaines études tendent à objectiver
une moins grande diversité du microbiote colique
et/ou des profils de composition différents de ceux
des sujets sains, avec en particulier une plus grande
proportion de Firmicutes et une relativement plus
basse présence de Bacteroidetes12. À l’inverse,
d’autres études n’observent pas de réelle différence
chez ces patients, et en particulier ne permettent
pas d’individualiser des profils correspondant à un
sous-type particulier d’intestin irritable (constipé –
diarrhéique – mixte). Quelle qu’en soit l’origine, il
reste logique de considérer que la modification
de certaines populations microbiennes (comme le
développement de populations de bactéries sulfatoréductrices) peut être associée à des modifications
physiologiques digestives conduisant à des
manifestations de SII. En réalité, si l’hétérogéneité
des études et du syndrome lui-même rendent les
caractérisations difficiles, la complexité des multiples
interactions rend hasardeuse l’interprétation directe
de corrélations entre populations bactériennes et
caractéristiques clinico-biologiques.

Récemment, des transplantations de microbiote
fécal ont été proposées dans des formes sévères
de SII. L’expérience en est encore très limitée et
avec des procédures différentes. Les données
préliminaires sont cependant intéressantes avec,
dans une population de patients ayant un SII à
forme « constipé », une amélioration globale chez
89% des patients et un transit normalisé chez près
d’un patient sur deux18.

Maladies Inflammatoires Chroniques
Intestinales

Chez les patients atteints de maladie de Crohn (MC),
l’existence d’une dysbiose a été montrée, même si,
là encore, il faut l’envisager dans le cadre d’interactions avec les autres systèmes (environnement,
immunité, génétique). Elle c
orrespondait à une
diminution de la présence de Firmicutes et à une
augmentation en Enterobacteriaceae, les modifications de certaines p
 opulations p
 ouvant influencer
le profil évolutif de la m
 aladie. Ainsi, a été notée
une plus fréquente diminution du nombre de Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii, groupe des
C. leptum) par rapport aux p
 atients sans r écidive19.
Cette action semble liée aux e
 ffets immunomodulateurs et anti-inflammatoires, avec réduction de
certaines cytokines pro-inflammatoires (IL-8, IL-12,
anti-TNFα) et é
 lévation de cytokines anti-inflammatoires (IL-10). Ces éléments sont importants à
considérer car il a été montré que la réduction de
certaines p
 opulations, et notamment de F. prausnitzii, était corrélée au taux et au délai de rechute
de la m
 aladie après un traitement par infliximab20.
Les mécanismes en cause restent à préciser, mais
les différents 
composants de la barrière digestive, et en p
 articulier les réseaux neuronal et glial
entérique, semblent modulés par ces modifica
tions de l’environnement bactérien21.
Une dysbiose a aussi été observée chez des
apparentés non malades.

Il est bien établi que le régime alimentaire peut
modifier le microbiote intestinal. La modulation des
aliments peu digestibles et fermentescibles dans le
côlon pourrait avoir un réel intérêt, notamment au
cours du SII13. Logiquement, la réduction d’aliments
fermentescibles peut contribuer à réduire les
ballonnements secondaires aux productions
de gaz et peut-être même les diarrhées ou les
douleurs abdominales. Les régimes pauvres en
FODMAPS (Fermentable Oligo-, Di- and Monosaccharides, And Polyols) rapportent des données
préliminaires intéressantes sur les symptômes et
objectivent une modification du microbiote13,14.
Le rôle et l’intérêt des probiotiques dans le SII
restent difficile à établir avec précision, compte
tenu de la multiplicité des souches étudiées et
de l’hétérogéneité des groupes de patients10.
Les méta-analyses et synthèses observent
un effet bénéfique dans certains groupes de
patients avec SII. En fait, les souches les plus
intéressantes restent à identifier avec plus de
précision. D’assez nombreuses études montrent
des effets intéressants in vitro ou dans des
modèles animaux, et notamment sur l’amélioration
de la perméabilité de la barrière épithéliale. En
fait, malgré leur disponibilité commerciale, la
majorité des probiotiques n’a pas été évaluée
de façon rigoureuse dans des essais cliniques
méthodologiquement robustes. De même, il est
encore difficile de tirer des conclusions claires
des travaux rapportés avec les prébiotiques et les
symbiotiques, même si certains travaux montrent
des effets réels sur la modification du microbiote

Sur un plan thérapeutique, la manipulation du
 icrobiote par des antibiotiques peut avoir un effet
m
bénéfique sur le cours évolutif de la maladie. L’intérêt des probiotiques en prévention des récidives
cliniques ou endoscopiques post-opératoires n’a pas
encore été formellement démontré. Cependant, des
données préliminaires existent et on peut penser
que F. prausnitzii pourrait présenter un intérêt chez
des patients ayant une MC. Une étude contrôlée
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randomisée récente n’a pas montré de différence
dans les taux de rechute post-opératoire après
résection intestinale avec un traitement par Saccaromyces boulardii. Cependant, un effet bénéfique
était observé dans un sous-groupe de ces malades
(les patients continuant à fumer), suggérant la poursuite d’études dans des sous-groupes particuliers22.
Enfin, des résultats préliminaires intéressants avec la
transplantation fécale ont été rapportés dans les maladies inflammatoires intestinales23.

C. difficile après la première instillation, alors qu’ils
n’étaient que 7/26 (27%) dans celui recevant de
la vancomycine. Les mécanismes précis de cette
efficacité restent à préciser, même s’il apparaît que
la transplantation accroît la diversité bactérienne et
rétablit un équilibre du microbiote, notamment des
Firmicutes et des Bacteroidetes.
Si ces résultats sont très encourageants, il importe
maintenant de définir et d’harmoniser la pratique
de cette nouvelle approche thérapeutique. La
transplantation fécale est désormais reconnue
comme un médicament et la technique fait l’objet de
recommandations émises par l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament (ANSM). Elle nécessite une
organisation et une infrastructure adaptées devant
suivre des procédures précises (voir Chronique des
microbiotes p. 16). Afin de sécuriser et d’évaluer les
pratiques, un Groupe Français de Transplantation
Fécale a été récemment mis en place.

Métabolisme et pathologies hépatiques

L’intervention du microbiote dans l’obésité est bien
établie, en particulier d’après les expériences de
transfert de microbiote chez l’animal. De même, dans
la stéatose hépatique généralement associée, son rôle
apparaît important.
Au cours de la cirrhose, l’augmentation de perméabilité
de la barrière épithéliale intestinale semble à l’origine
du taux accru de translocations bactériennes et
de complications fréquentes chez ces patients,
comme l’infection du liquide d’ascite. En prévention
secondaire, les traitements antibiotiques au long
cours, notamment par les quinolones, réduisent
l’incidence de ces infections, vraisemblablement par
la modulation du microbiote et peut-être par les
modifications que celui-ci induit sur le fonctionnement
de la barrière épithéliale intestinale24.
Dans l’encéphalopathie hépatique, le rôle de l’ammoniac est bien connu. L’amélioration clinique parfois
observée en diminuant sa concentration par des antibiotiques ou certains pro- ou pré-biotiques suggère
un rôle important du microbiote et de sa modulation dans sa survenue et son contrôle. Là aussi, une
moindre diversité bactérienne pourrait être en cause,
ainsi qu’une sur-représentation de certaines souches
(Streptococcus salivarius) chez les cirrhotiques ayant
des manifestations d’encéphalopathie hépatique, ce
qui pourrait en faire un marqueur de suivi25.

Pathologies pré-cancéreuses et
cancéreuses

Dans les MICI, le risque d’adénocarcinome colique est
augmenté par l’inflammation digestive chronique et
l’existence de mutations de NOD2, chez l’homme,
augmente le risque d’adénocarcinome colorectal
chez les patients ayant une MC. D’une manière
générale, un rôle du microbiote est suggéré.
Il a notamment été observé une plus grande
présence de membres du genre Fusobacterium
dans les tumeurs par rapport aux échantillons non
cancéreux ainsi qu’une réduction de Firmicutes et
de Bacteroidetes27,28. Là encore, ces effets seraient
liés à une plus grande activité inflammatoire.
À l’inverse, la fermentation des fibres alimentaires
par le microbiote est à l’origine de productions de
grandes quantités d’acides gras à chaîne courte
(butyrate). Ces effets protecteurs passeraient pour
une part par la modulation de molécules impliquées
dans le cycle cellulaire et dans l’expression de
certains gènes de transcription29.
Au niveau gastrique, l’infection par Helicobacter
pylori, élément de la flore commensale, est également
un facteur établi de la carcinogénèse gastrique.
Les traitements cytotoxiques ou par radiothérapie
peuvent induire des modifications marquées du
microbiote avec notamment une baisse de Bifidobacterium, Clostridium cluster, Faecalibacterium
prausnitzii, et une augmentation des Enterobacteriaceae et de Bacteroides, ayant pour conséquences
de possibles bactériémies mais aussi le développement de mucites et la survenue de diarrhées parfois
sévères30. Le microbiote pourrait donc aussi avoir
un intérêt dans l’identification des facteurs prédictifs de risques accrus de toxicité des chimiothérapies, permettant ainsi de moduler le traitement ou
d’associer des démarches préventives.

Infections récidivantes à Clostridium
difficile

Dans l’infection persistante et récidivante à
C. difficile, le microbiote du patient permet à
cette bactérie de se maintenir, notamment du
fait d’une diversité abaissée. Habituellement, si un
traitement antibiotique adapté permet d’observer
une amélioration, la présence de la bactérie et ses
manifestations cliniques sont à nouveau observées
au décours du traitement.
Aussi, dans ces situations d’échec récidivant, il a été
proposé de transplanter le microbiote d’un donneur
sain. Une étude randomisée a récemment démontré
l’efficacité de cette approche, imposant même
l’arrêt de l’étude lors de l’analyse intérimaire26. Ainsi,
parmi les 16 patients du groupe « transplantation
fécale », 13 (81%) n’avaient plus de diarrhée à
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Synthèse et perspectives

ZOOM SUR L’ALLERGIE
Dr Cyrille Hoarau, CHRU, Tours

Le microbiote intestinal est devenu en quelques
années un sujet de recherche considérable qui fait
revoir de nombreux mécanismes physiopathologiques et permet d’envisager de nouvelles voies
thérapeutiques. Cependant, du fait de ses innom
brables inter-relations, il convient d’approcher sa
connaissance par l’intégration de ses autres grands
partenaires, et en particulier de l’immunome, du
génome, de l’exposome, du métabolome, etc. C’est
donc par des approches dites –omiques, associées
à des outils bio-informatiques susceptibles d’approcher ces systèmes complexes, que des conclusions
pourront être tirées pour enfin réellement déboucher sur une médecine personnalisée et prédictive.
La définition d’un « microbiote idéal » n’a actuellement
que peu de sens, compte tenu de toutes les interdépendances qui vont lui être associées et sur lesquelles
il n’est pas vraiment possible d’agir. Cependant, l’utilisation d’outils visant à moduler le microbiote comme
la transplantation de micro-organismes, l’utilisation
de pré-, pro-biotiques ou s implement une modulation nutritionnelle, c
 ommencent déjà à contribuer à
prendre en charge un nombre croissant de maladies
digestives.

L’allergie se définit par une réponse immune adaptative
excessive aboutissant à la production d’effecteurs de type
IgE, IgG ou lymphocytaires T spécifiques d’un allergène.
Cette réponse est la conséquence d’une anomalie de
différenciation des lymphocytaires T Helper (LTh), qui est
elle-même la conséquence d’une anomalie de la présentation de l’antigène aux lymphocytes T naïfs. Il existe a
 insi
dans l’allergie une différenciation préférentielle vers des
lymphocytes T de type Th2, avec une sous représentation
des lymphocytes Th1, Th17 et T régulateurs (T-Reg). Chez
les patients non allergiques, il existe également une réponse
immune spécifique vis-à-vis des allergènes mais qui conduit
à un équilibre entre les LTh avec une production d’IgA et
d’IgG non pathogènes. Il y a surtout une expansion de
T-Regs naturels (nT-Reg) et une induction de Treg ( iT-Reg).
Ainsi, quel que soit l’allergène et quel que soit l’individu,
le système immunitaire choisit son camp entre tolérance
(réponse immune sans effecteur spécifique pathogène) et
allergie (réponse immune avec effecteur spécifique pathogène). La balance entre tolérance et allergie repose notamment sur la signalisation que reçoit la cellule dendritique
au moment de la présentation de l’antigène. Or, la majorité
des allergènes, qu’ils soient alimentaires ou aéroportés, sont
prioritairement en contact avec les muqueuses digestives.
C’est la raison pour laquelle le système immunitaire du tube
digestif est particulièrement impliqué dans la tolérance des
aliments et des aéroallergènes. C’est à ce niveau, lors des
premiers contacts avec les allergènes potentiels, que les
cellules présentatrices d’antigènes captent les allergènes
et orientent les réponses vers la tolérance ou l’allergie. Les
dernières avancées scientifiques suggèrent fortement que
la flore, que l’on appelle désormais le microbiote intestinal,
joue un rôle fondamental dans cette balance. Les premiers
arguments ont été suggérés par les études épidémiologiques qui ont retrouvé des allergies plus fréquentes selon
le mode de vie, l’utilisation des antibiotiques et l’exposition
aux allergènes et aux micro-organismes (théorie hygiéniste).
Rapidement, le microbiote a été retenu comme dénominateur commun : la présence de certaines souches pourrait
avoir des vertus protectrices contre les allergies, ce qui a
défini le concept des probiotiques. Des études in vitro et in
vivo ont clairement établi le lien entre la flore et l’orientation
des réponses immunes. In vitro, la cellule dendritique peut
être la cible du microbiote avec, selon les souches, des propriétés anti-inflammatoires ou anti-allergiques, permettant
de bloquer les différenciations excessives conduisant à l’allergie39-42. In vivo, les modèles animaux mettent clairement
en évidence le rôle protecteur du microbiote (voir commentaire article Stefka). Malheureusement, la recherche clinique
chez l’homme avec les probiotiques n’a pas été concluante
dans l’allergie avec des études contradictoires. Cependant,
aucune de ces études n’a réellement pris en compte le microbiote dans sa globalité et notamment étudié si la prise du
ou des probiotiques modifiait la composition et la fonctionnalité du microbiote ou impactait l’immunité des patients. Il
apparaît donc nécessaire aujourd’hui de développer des outils de mesure adaptés aux études cliniques. L’amélioration
des connaissances sur les interactions du microbiote avec
l’immunité nous permettrait de développer des stratégies
de prévention des allergies mais également d’envisager des
traitements curatifs des maladies allergiques.

PRISE EN CHARGE DE L’APLV :
PEUT-ON MODIFIER LE
MICROBIOTE ?
Dr Marc Bellaïche, Dr Alexis Mosca,
Hôpital Robert Debré, Paris
Jusqu’à présent, le traitement de l’allergie alimentaire
comportait l’exclusion totale de l’allergène (régi
me d’exclusion) et la mise à disposition d’une
pharmacothérapie adéquate en cas d’exposition
accidentelle. L’allergie aux protéines de lait de vache
(APLV) ne fait pas exception à cette règle.
Peu à peu les idées ont évolué. D’une part, certains
enfants souffrant d’APLV tolèrent de faibles doses
de lait cuit (contenu dans des biscuits par exemple)
et cette exposition répétée permettrait d’acquérir
plus vite une tolérance aux protéines de lait de
vache. Des protocoles de « désensibilisation » sont
alors apparus bien qu’aucun ne soit à l’heure actuelle
codifié et recommandé, à cause de leur dangerosité
potentielle31. D’autre part, ces dernières années, la
physiopathologie de l’allergie semble s’éclaircir et le
concept de « tolérance » au sens immunologique du
terme est apparu fondamental. Ainsi l’allergie peut
être considérée comme la « non acquisition » de la
tolérance à l’allergène.
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Les lymphocytes T régulateurs (T-Reg) sont un
des acteurs majeurs dans cette acquisition de
tolérance puisqu’ils sont capables de réguler « à
distance » l’activation des lymphocytes mis en
présence d’un allergène. Le fait intéressant est qu’ils
sont eux-mêmes activés en fonction de l’exposition
environnementale des individus. Ainsi, le sang du
cordon ombilical est plus riche en T-Reg chez les
femmes vivant à la ferme en comparaison aux
femmes vivant en ville32.

À ce titre, la diversité du microbiote intestinal semble
favoriser l’acquisition de la tolérance aux allergènes,
suggérant que son contrôle puisse participer à la
prévention de l’allergie alimentaire.

LE MICROBIOTE VAGINAL :
UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL
DE L’ÉQUILIBRE VAGINAL ET DE
LA PROTECTION VIS-À-VIS DES
INFECTIONS ENDOGÈNES ET
EXOGÈNES

Or, quelle interface plus importante entre le milieu
extérieur et notre système immunitaire que notre
intestin, avec ses 200 m2 de surface, peuplé de
100 000 milliards de bactéries constituant le
microbiote intestinal ? Un effort de recherche s’est
donc logiquement focalisé sur les interactions entre
environnement, microbiote et allergie.
Plusieurs études longitudinales ont mis en évidence
que le microbiote initial des premières semaines de
vie était différent chez les enfants qui deviendront
allergiques et chez ceux qui resteront tolérants.
Parmi les différences observées, une apparaît
centrale : la diminution de diversité du microbiote
intestinal33,34. Cela rejoint l’hypothèse « hygiéniste »,
ou la old friend hypothesis, qui suggère qu’une
moindre exposition aux agents infectieux dans
l’enfance est corrélée avec le développement de
maladies « dysimmunes ».

Dr Jean-Marc Bohbot, Institut Alfred
Fournier, Paris

Décrite pour la première fois en 1892 par
le gynécologue allemand Albert Döderlein,
la flore lactobacillaire vaginale (appelée
autrefois flore de Döderlein) apparaît
comme un élément fondamental de l’équi
libre vaginal et de la protection vis-à-vis
des infections endogènes et exogènes.
C’est à la puberté qu’apparaissent les lactobacilles
qui vont constituer la majorité du microbiote
vaginal. Ces lactobacilles sont totalement
dépendants de l’imprégnation œstrogénique et
de la charge glycogénique des cellules vaginales.
Leurs propriétés font l’objet de nombreux travaux.
C’est ainsi qu’on sait qu’ils inhibent la croissance des
pathogènes, limitent leur expansion, empêchent la
formation de biofilms pathogènes et stimulent les
processus immunitaires locaux.
Leur déficience, liée à des facteurs aussi divers
que la carence œstrogénique, l’utilisation
prolongée d’antibiotiques, la consommation de
tabac ou les erreurs hygiéniques, favorise à la
fois l’apparition d’infections d’origine endogène
(candidose, vaginose bactérienne, vaginite
aérobie) mais également l’acquisition d’infections
exogènes comme les infections sexuellement
transmissibles.
L’utilisation des probiotiques (ou lactobacilles de
remplacement) dans le domaine gynécologique
est récente. Si leur efficacité a été démontrée
dans la prévention de la vaginose bactérienne
(prototype du déséquilibre du microbiote
vaginal), des études complémentaires doivent
être menées pour déterminer leur intérêt dans
d’autres domaines tels que la prévention des
candidoses vulvo-vaginales récidivantes ou la
prévention de la prématurité (liée très souvent à
la vaginose bactérienne). Récemment, des études

La modification du microbiote permet-elle de
moduler notre système immunitaire vers plus de
« tolérance » en contrant les effets de notre mode
de vie « occidental » ? C’est possible ! D’une part,
l’administration d’une association de 17 espèces
bactériennes du groupe Clostridia chez des souris a
permis d’augmenter l’expression des T-Reg et ainsi
de les rendre plus résistantes à la diarrhée et à la
colite induites35. D’autre part, l’activation des T-Reg
pourrait passer indirectement par les produits de
fermentation des bactéries intestinales comme les
acides gras à chaînes courtes36. Malheureusement,
les différents probiotiques utilisés en prévention
primaire de l’allergie chez l’enfant, qu’ils soient
utilisés en pré- et/ou post-natal, ont donné des
résultats décevants37. En revanche, l’administration
chez l’enfant allergique de Lactobacillus GG a
donné des résultats encourageants en prévention
secondaire38.
En conclusion, un changement de paradigme est
en train de s’opérer dans la compréhension des
mécanismes de l’allergie alimentaire. Si l’exclusion
de l’allergène pathogène reste aujourd’hui encore
le traitement de référence, le rôle de l’exposition
environnementale semble de plus en plus important.

10

la Revue
des Microbiotes

et leur rôle causal dans la survenue du diabète49.
Dans le prolongement de ces découvertes, nous
avons mis en évidence le rôle de la translocation
bactérienne dans la survenue du diabète et
l’existence d’un microbiote spécifique de tissus50.
En accord avec ces résultats, nous avons montré
le rôle prédictif de la concentration sanguine
d’ADN bactérien dans la survenue du diabète en
population générale51.
Concernant la maladie cardiovasculaire, le rôle
causal de la translocation d’un métabolite produit
par les bactéries intestinales, le triméthylamineN-oxide (TMAO), dans l’athérosclérose en modèle
murin a été démontré52,53 et une corrélation
entre le taux sanguin de TMAO et le risque
cardiovasculaire a été établie chez l’homme54.
Notre groupe a montré une corrélation entre
l’ADN bactérien sanguin appartenant au phylum
des protéobactéries et le risque cardiovasculaire55.

préliminaires suggéraient également l’intérêt
des probiotiques prescrits chez les femmes en
préménopause pour retarder l’apparition des
symptômes d’atrophie vaginale et même de
l’ostéoporose au cours de la ménopause.
Cependant, plusieurs problèmes demeurent :
quelles sont les souches de lactobacilles à utiliser
dans la préparation des probiotiques à visée
gynécologique ? Doit-on associer plusieurs
souches de lactobacilles ? Quelle est la voie
d’administration à privilégier : orale ou vaginale ?
Quelle est la durée optimale de prescription ?
Il est indéniable que les probiotiques vont enrichir
l’arsenal préventif (et peut-être thérapeutique) du
gynécologue dans les années à venir. Ils devraient
permettre de limiter le recours aux traitements
anti-infectieux classiques et ainsi de réduire le
risque de résistance des micro-organismes à
ces produits. Il reste à mieux cerner le champ
d’application et les modalités d’utilisation des
probiotiques en gynécologie. Ceci est l’objectif
des recherches à venir.

Études d’intervention

Le contrôle de la relation hôte-microbiote
constitue une stratégie thérapeutique innovante.
Nous envisagerons dans cette courte revue, trois
stratégies thérapeutiques déjà testées.

MICROBIOTE ET MALADIE
CARDIOMÉTABOLIQUE

1. Les antibiotiques
L’hypothèse infectieuse de l’athérosclérose est
ancienne. Au cours des années 2000, de nombreux
essais thérapeutiques ont comparé le pronostic de
patients à haut risque placés sous placebo ou sous
antibiotique. Globalement, le résultat a été négatif56.
Peut-être l’échec tient-il au fait que ces études
ciblaient un pathogène et non pas un microbiote
résident. À cet égard, il a été montré qu’une fois
l’antibiotique interrompu, le microbiote revient dans
une position proche de son état antérieur57.

Pr Jacques Amar, CHU Toulouse,
Pr Rémy Burcelin, INSERM 1048,
Michaël Courtney, VAIOMER SAS, Labège
Le microbiote humain est la communauté
de micro-organismes qui revêt nos épithé
lia et habite nos tissus. L’interaction hôtemicrobiote joue un rôle important sur notre
état de santé.

2. Les prébiotiques
Ce sont nos aliments. Leur disponibilité exerce une
pression de sélection sur le microbiote intestinal et sur
le microbiote tissulaire en aval. Récemment, l’étude
randomisée PREDIMED58 a établi, dans une vaste
population de patients à haut risque cardiovasculaire
en prévention primaire, une réduction de 30% du
critère composite : infarctus du myocarde, accident
vasculaire cérébral et décès cardiovasculaire, grâce
à un régime méditerranéen enrichi en huile d’olive
ou en fruits à coque (noix, noisettes, amandes).
Il est possible que l’effet prébiotique associé à ces
mesures diététiques explique au moins pour partie
l’effet bénéfique observé.

La spécificité du microbiote intestinal selon l’âge,
la région du monde43, le diabète44 ou la cirrhose45
a été établie. De plus, la proximité du microbiote
est corrélée avec le lien de parenté établissant
ainsi une hérédité métagénomique46.
Le caractère transmissible de l’obésité par le
microbiote intestinal a également été avéré : des
souris colonisées par une flore de souris obèses
prennent plus de poids que colonisées par de la
flore intestinale de souris de poids normal47.
Il existe des interactions hôte-microbiote dans le
domaine des maladies cardiométaboliques. Dans le
diabète, nous avons montré dans un modèle murin48
et chez l’homme49 qu’une alimentation riche en
graisses augmentait la translocation, de l’intestin vers
les tissus, des lipopolysaccharides (LPS) bactériens

3. Les probiotiques
Ce sont des micro-organismes qui, une fois ingérés,
ont un effet thérapeutique. La preuve du concept a
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neurologiques. Deux hypothèses de travail
sont évoquées pour ces maladies : l’action du
microbiote d’une part sur le système immunitaire,
local mais surtout systémique et, d’autre part, sur
l’axe intestin – cerveau. Cette double influence est
évoquée depuis déjà quelques années, notamment
dans la sclérose en plaques (SEP). En effet, dans
cette maladie inflammatoire, démyélinisante et
dégénérative, le dysfonctionnement immunitaire
prend son origine en périphérie, même si les
conséquences surviennent au niveau du système
nerveux central. Or, des travaux ont suggéré que
des variations du microbiote modifiaient la sévérité
de l’encéphalomyélite auto-immune expérimentale,
modèle animal de la SEP. Ce résultat serait lié aux
modifications de sous-populations lymphocytaires
périphériques,
notamment
de
populations
dites régulatrices, jouant un rôle possiblement
déterminant dans la SEP. Ce rôle du microbiote est
également en cohérence avec les théories hygiénistes
évoquées pour certaines maladies comme la SEP
où le système immunitaire joue un rôle déterminant.
Dans ces pathologies, les maladies parasitaires
chroniques de l’intestin pourraient influencer à la
fois le risque de la maladie mais aussi sa sévérité,
en modifiant directement le système immunitaire
ou indirectement par l’impact sur le microbiote. Ces
avancées sont à l’origine de nombreuses études sur
la composition du microbiote dans la SEP, mais aussi
d’hypothèses thérapeutiques, notamment avec
l’impact des probiotiques ou des transplantations
fécales. Dans les maladies neurodégénératives, le
rôle du microbiote est aussi évoqué, notamment
dans la maladie de Parkinson (MP) et dans la
maladie d’Alzheimer (MA). Des études récentes
ont montré que le microbiote intestinal interagissait
avec le système nerveux, à la fois autonome et
central par différentes voies, incluant le système
nerveux entérique, mais aussi le nerf vague. Des
modifications du microbiote ont été objectivées,
certaines influençant l’expression clinique de la
maladie. Les modifications coliques en rapport
avec l’alpha-synucléinopathie sont précoces dans la
MP et pourraient contribuer avec le microbiote à la
réponse immunitaire anormale observée au niveau
du tube digestif chez ces p
 atients. Dans la MA,
les recherches sont moins avancées. Néanmoins,
le microbiote pourrait influencer la m
 aladie, d’une
part par les modifications immunitaires induites,
celles-ci contribuant à la formation des lésions, et
d’autre part par les facteurs de risque notamment
vasculaires de la MA, comme l’obésité.
L’étude du microbiote nous offre un nouveau
regard sur certaines maladies neurologiques, sur

les facteurs de risque et les mécanismes physiopathologiques, mais nous propose aussi un possible
champ d’intervention.

été établie. Dans une étude randomisée conduite chez
des patients souffrant d’épisodes itératifs de colites à
C. difficile59, la transplantation de fèces obtenues de
donneurs sains apparentés a été très supérieure à
l’antibiothérapie dans l’obtention de la rémission.
Dans le domaine des maladies cardiométaboliques,
la transplantation fécale est à l’étude. Les niveaux de
preuve disponibles concernent l’effet de probiotiques
caractérisés et conditionnés sous une forme
galénique précise sur des critères de substitution
tels que la pression artérielle. Ainsi, on peut citer
une méta-analyse suggérant l’effet bénéfique des
probiotiques sur la pression artérielle avec une
hétérogénéité d’effet selon la dose, la composition
et la durée d’administration du probiotique60.

Perspectives

Le contrôle de la relation hôte-microbiote est
une cible thérapeutique. À partir des succès
rencontrés notamment avec les études PREDIMED
et de transplantation fécale, il faut sélectionner les
composés probiotiques et prébiotiques efficaces et
développer de nouvelles galéniques et de nouvelles
réglementations adaptées à ce type de composés.

L’ÉTUDE DU MICROBIOTE :
UN NOUVEAU REGARD
SUR CERTAINES MALADIES
NEUROLOGIQUES
Pr Patrick Vermersch, CHRU Lille
Le microbiote notamment intestinal est au centre
d’une recherche très active. Quasi-ignoré il y encore
10 ans, son étude dépasse maintenant le cadre
des pathologies intestinales ou de la nutrition. En
y regardant de près, comment a-t-on pu négliger
si longtemps son rôle ? Ce développement
a été à l’origine d’une nouvelle terminologie
(microbiome, probiotiques, pharmabiotiques, etc.)
et a démontré que la pression de l’environnement,
l’utilisation d’antibiotiques et des désordres
nutritionnels pouvaient modifier momentanément
ou durablement ce microbiote. Ce microbiote
en « dysbiose » est associé à une rupture de
l’homéostasie. De nombreuses études émettent
l’hypothèse que cette dysbiose puisse être à
l’origine ou contribuer au développement ou à
l’aggravation de pathologies locales et à distance.
Pour ces dernières, dans une vision systémique des
pathologies, il est en effet très improbable que le
microbiote, par sa richesse, soit neutre.
Nous avons choisi dans ce premier numéro de
faire un point sur l’impact des microbiotes dans
chaque spécialité et, pour ma part, sur les maladies
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La réunion annuelle commune de l’ACTRIMS/
ECTRIMS* est le lieu de rencontre de toutes les
forces mondiales impliquées dans la prise en charge
et la r echerche sur la sclérose en plaques (SEP). Pour
la première fois dans ce congrès, plusieurs posters
étaient réunis autour du thème du microbiote,
témoignant de l’intérêt pour ce sujet. Les études
se sont n
otamment intéressées à l’influence du
microbiote dans la susceptibilité à l’encéphalomyélite
auto-immune expérimentale (EAE), modèle animal
d’étude de la SEP, et aux mécanismes cellulaires
impliqués dans cette susceptibilité.
L’équipe de Ochoa-Repáraz (Hanover, USA) avait, la
première, montré que le polysaccharide PSA de Bacteroides fragilis, une des bactéries majeures du microbiote intestinal, pouvait inhiber l’EAE. Son équipe1 a
montré que le tissu lymphoïde du tube digestif sous
l’influence de la flore commensale régulait l’expression
de l’EAE via les populations T régulatrices, notamment
via la synthèse d’interleukine 10 (IL-10) et par l’inhibition de celle du TNF-a. La même équipe2 a testé cette
hypothèse chez des patients atteints de SEP, naïfs de
traitement immunomodulateur ou immunosuppresseur ou sans traitement depuis au mois 30 jours. Les
cellules mononucléées des patients étaient mises en
culture en présence de PSA. Les résultats ont mis en
évidence une augmentation des populations régulatrices et leur capacité à synthétiser l’IL-10.
Le poster présenté par Takata et al.3 a analysé
l’influence potentielle sur l’EAE de certaines souches
de levures. L’idée était de voir si la récente augmentation de l’incidence de la SEP au Japon n’était pas
en rapport avec des modifications diététiques et
notamment en produits dérivés de levures. Parmi de
nombreuses souches de Candida, seule la souche
Candida kefyr (C. kefyr) influence l’EAE en diminuant
très significativement sa sévérité. Une diminution
dans la lamina propria des cellules CD4 productrices d’IL17 était constatée, ainsi qu’une diminution
de la synthèse de cytokines inflammatoires dans
les ganglions lymphatiques et, dans les ganglions
mésentériques, une augmentation de p

 opulations
dendritiques régulatrices. Une analyse de la flore a
montré, avec traitement par C. kefyr, une augmentation des lactobacilles et une diminution du rapport
Bacteroides/Prevotella. Le transfert d’une flore riche
en C. kefyr à d’autres souris a reproduit ces effets et

diminué l’expression clinique de l’EAE. L’administra
tion chez l’homme d’extraits de cette souche de
Candida est évoquée comme thérapeutique de la SEP.
Le réseau américain d’études de la SEP pédiatrique
a étudié le microbiote intestinal de jeunes patients
malades depuis moins de 2 ans (moyenne d’âge :
13,2 ans, score d’invalidité EDSS moyen à 2.0)4. Les
résultats préliminaires chez 20 patients ont montré
des différences significatives avec, chez les patients
SEP par rapport aux témoins, un enrichissement en
Proteobacteria (Shigella, Escherichia) et Firmicutes
(Clostridium) et une déplétion en Firmicutes (Eubacterium rectale) et Actinobacteria (Corynebacterium).
Ces différences ne semblent pas influencées par les
traitements immunomodulateurs.
Ces résultats préliminaires rendent plausibles
l’hypothèse d’une modulation par le microbiote des
populations cellulaires impliquées dans la SEP. Des
essais thérapeutiques sont aujourd’hui envisagés par
certaines de ces équipes.
*ACTRIMS/ECTRIMS : Americas/European Committee for Treatment and
Research of Multiple Sclerosis

POUR EN SAVOIR PLUS
Régulation de la démyélinisation du
système n
 erveux central (SNC) par le
microbiote intestinal1

Les membres de cette équipe ont récemment identifié un polysaccharide (PSA) produit par une bactérie
symbiotique humaine, Bacteroides fragilis, ayant une
action immunomodulatrice prophylactique et thérapeutique, par voie orale, dans l’EAE. Ils ont par conséquent cherché à déterminer les mécanismes en jeu
dans les réponses observées dans l’EAE comme dans
la SEP. Kasper LH, et al. ont ainsi démontré la capacité des agents commensaux à moduler le phénotype
et la régulation fonctionnelle des cellules immunitaires
dans les 2 cas. Les analyses réalisées in vitro sur des cellules mononucléées humaines de sang périphérique
ont montré une augmentation dose-dépendante des
cellules T régulatrices (T-Regs) productrices d’IL-10 et
une baisse simultanée de TNF-a, la présentation de
l’antigène par le PSA étant essentielle à l’acquisition
du phénotype de régulation d’IL-10 par rapport aux
donneurs sains. En corrélant l’action d’une bactérie
14
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symbiotique et l’acquisition chez l’homme d’un phénotype de cellule T-Reg, ces premiers résultats in vitro
et in vivo supportent un nouveau modèle mécanistique de protection de la démyélinisation du SNC.

 ellulaire inflammatoire au niveau du SNC, du nombre
c
de CD4+ producteurs d’IL-17 au niveau de la lamina
propria intestinale, et augmentation significative du
nombre de cellules T-Regs et de cellules dendritiques
régulatrices au 
niveau des ganglions lymphatiques
mésentériques. La culture de tissu intestinal a, par
ailleurs, mis en évidence une chute significative de la
production d’IL-6 dans le groupe C. kefyr. Le séquençage de l’ARN ribosomique 16s a révélé une augmentation des bactéries de l’ordre Lactobacillales et une
diminution du ratio Bacteroides/Prevotella. Le transfert du microbiote provenant de souris traitées par
C. kefyr permettait de reproduire la baisse de ce ratio
et améliorait l’EAE. Cette étude suggère donc que la
prise alimentaire de C. kefyr pourrait influencer l’état
immunitaire et avoir un effet bénéfique dans la SEP.

Induction de cellules suppressives T-Regs
Foxp3+ par un antigène commensal2

Forts de leurs résultats1, les membres de cette
équipe ont souhaité comparer l’action du PSA sur les
cellules T-Regs et l’IL-10 chez des patients a
 tteints
de SEP, naïfs de traitement ou non traités depuis au
moins 30 jours, versus des sujets contrôles appariés
pour l’âge. Après avoir mis en culture, jusqu’à
6 jours, en présence de PSA, des cellules présentatrices de l’antigène et des cellules T extraites de
prélèvements sanguins, ils ont confirmé la capacité
du PSA à induire à la fois la production de cytokine
et la conversion des cellules T chez les sujets atteints
de SEP comme chez les sujets contrôles. Suite à ces
résultats, les a
 uteurs suggèrent la possibilité d’envisager une a
 pplication thérapeutique dans la SEP.

Le microbiote intestinal dans la SEP
pédiatrique : une étude cas-témoin4

Des chercheurs américains ont voulu caractériser
le microbiote intestinal d’enfants âgés de moins de
18 ans atteints de SEP récurrente-rémittente, dans les
deux ans suivant l’apparition des symptômes, en les
comparant à des sujets contrôles appariés pour l’âge
et le sexe. Entre novembre 2011 et 2013, vingt p
 atients
(10 garçons et 10 filles) et 16 contrôles (9 filles et
7 garçons) ont été inclus. Au moment du prélèvement,
la moyenne d’âge était 13,2 ans, la durée moyenne de
la maladie 11 mois et l’EDSS médian coté à 2. Dans les
2 mois précédant le prélèvement, 3 enfants avait été
exposés à un antibiotique (2 patients/1 contrôle), 10 à
une corticothérapie (8/2) et dans les 3 mois, 12 à un
traitement immunomodulateur ou immunosuppresseur (10/2). Les résultats préliminaires ont m
 ontré des
différences significatives dans la composition bactérienne entre les 2 groupes avec un enrichissement en
Proteobacteria (Shigella, Escherichia) et en Firmicutes
(Clostridium) et un appauvrissement en Firmicutes
(Eubacterium rectale) et en Actinobacteria (Corynebacterium) chez les patients atteints de SEP versus les
sujets contrôles (p<0,01). Ces résultats p
 réliminaires
dénotent une altération du microbiote dans les SEP
pédiatriques très précoces, avec un e
 nrichissement
en bactéries associées aux phénomènes infectieux
gastro-intestinaux.

Le produit d’un symbiote commensal
prévient la démyélinisation du SNC par
expansion des cellules T CD39+ via le
récepteur TLR25

Cette même équipe a voulu évaluer la capacité du
PSA à contrôler la réponse immunitaire dans un modèle murin d’EAE n’exprimant pas le récepteur cellulaire TLR2 versus des souris EAE contrôles. L’effet
immunorégulateur de PSA, observé par une baisse
de la sévérité de l’EAE, de l’infiltrat de leucocytes
dans le SNC, de la démyélinisation, des cytokines de
l’inflammation et par la stimulation de cellules migratoires régulatrices T CD39+, n’a été constaté qu’en
présence du TLR2. Ces résultats montrent la capacité du PSA à limiter l’auto-immunité dans le SNC
et à améliorer le tropisme des cellules T CD39+ en
instaurant, via ce récepteur, une réponse immunitaire
tolérogène vis-à-vis de l’inflammation systémique.

La flore intestinale modifiée par C. kefyr
diminue la sensibilité à l’encéphalomyélite
auto-immune expérimentale3

Régime alimentaire et développement de maladies
auto-immunes ont récemment été associés, particulièrement au Japon où l’augmentation rapide de
l’incidence de la sclérose en plaques a été attribuée
aux changements d’habitudes alimentaires. Pour autant, les effets des levures alimentaires sur la santé
restent peu connus. Les auteurs de cette étude ont
donc cherché à caractériser les effets de 11 levures
alimentaires, administrées oralement, dans un modèle
d’EAE. Leurs résultats montrent que seul C. kefyr permet une amélioration clinique significative, avec baisse
 iveau des
de la production d’interféron γ et d’IL-17 au n
ganglions lymphatiques i
nguinaux, de l’infiltration
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LA TRANSPLANTATION DE MICROBIOTE FÉCAL :
UNE APPLICATION THÉRAPEUTIQUE SURPRENANTE
DONT IL FAUDRAIT S’INQUIÉTER ?
P
 r Pierre Desreumaux, Centre de Recherche sur l’Inflammation (LIRIC) INSERM 995, Lille

La transplantation de microbiote fécal (TMF)
consiste en l’introduction de selles d’un donneur
sain dans le tube digestif d’un patient receveur afin
de rééquilibrer la flore intestinale altérée de l’hôte.
Les premières TMF ont été décrites en 1958 et ont
été proposées essentiellement chez des malades
souffrant d’infections coliques multi-récidivantes
à Clostridium difficile. Ce n’est qu’en 2013 que la
première étude randomisée contrôlée a été publiée
dans le New England Journal of Medicine, mettant
en évidence la supériorité de la TMF par sonde
nasojéjunale versus le traitement conventionnel
par vancomycine (500 mg x 4/j pendant 14 jours)
dans la guérison durable des colites récidivantes
à C. difficile (94% versus 31%, p<0,001)1. Depuis
lors, la TMF suscite un intérêt grandissant dans le
monde médical, aux yeux des patients et sur un
plan économique.
Après le scandale du sang contaminé et en dépit
de la mise en place de mesures contraignantes
de désinfection des endoscopes, alors que la
nature (bactéries, virus, phages, eucaryotes) et la
quantité des micro-organismes qui composent la
flore intestinale restent majoritairement inconnues,
qu’il n’existe aucun protocole validé concernant les
techniques de TMF (administration orale, duodénojéjunale ou colique par lavement ou par coloscopie),
et que la source de donneurs de matières fécales
reste à préciser (définition d’un donneur sain,
parent du premier degré, entourage proche…),
déjà plus de 1 200 publications concernant la TMF
sont répertoriées dans les databases médicales* !
Concernant des maladies variées (maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, troubles
fonctionnels intestinaux, obésité, maladies autoimmunes, désordres neuropsychiatriques, etc.),
elles correspondent pour la plupart à des essais
non contrôlés.
Cet enthousiasme pour la TMF a également touché
les malades qui n’hésitent plus à réaliser et à r épéter
eux-mêmes ce traitement considéré comme
« bio », avec comme conséquences l’apparition
des premiers cas décrits de choc septique fatal2,
d’infection intestinale à Norovirus3, Blastocystis
hominis et, peut-être, à Cytomegalovirus4. Cet

attrait pour la TMF a également été vite compris
par les investisseurs qui ont créé des start-up
de banques payantes de matières fécales (les
fécothèques), obligeant aux USA la Food and Drug
Administration (FDA) à limiter l’utilisation de la
TMF à des selles de donneurs connus du médecin
ou du receveur5.
En France, l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des Produits de Santé (ANSM) a
publié un rapport en mars 20146 pour limiter les
TMF sauvages, précisant :
1) 
que la TMF doit être considérée comme un
médicament utilisé dans le cadre législatif et
réglementaire applicable aux préparations
magistrales et hospitalières ou aux médicaments
destinés à un essai clinique,
2) 
que les candidats donneurs doivent être
sélectionnés minutieusement avec un dépistage
obligatoire d’agents infectieux en privilégiant
un ou plusieurs donneurs anonymes plutôt
qu’une ou plusieurs personnes de l’entourage
du receveur,
3) que la préparation du microbiote fécal doit être
réalisée sous la responsabilité d’une pharmacie
à usage intérieur d’un établissement de santé
ou dans un laboratoire de microbiologie,
4) qu’une traçabilité du produit est indispensable
avec nécessité de réaliser des fécothèques chez
le donneur et le receveur avant et après TMF.
* PubMed consulté le 8 janvier 2015
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M I C R O B I OT E S S TO RY

LES ANIMAUX SANS GERMES :
PASTEUR Y AVAIT PENSÉ !
Dr Philippe Gérard, INRA, Jouy-en-Josas

© Erica Guilane-Nachez - Fotolia.com

La métagénomique est la méthode d’étude de
l’ensemble des génomes des populations de
micro-organismes présents dans un écosystème donné à partir d’un échantillon prélevé.
Elle repose sur le séquençage à haut débit de
l’ensemble de l’ADN sans distinction entre les
organismes

M I C R O B I OT E S I L LU S T R É S

En 1885, Louis Pasteur, commentant devant
l’Académie des Sciences une note de son élève
Duclaux sur la fixation de l’azote par des plantes,
se demandait pour la première fois s’il était
possible d’élever et de garder en bonne santé un
animal totalement dépourvu de micro-organismes.
Soupçonnant avant tout le monde la symbiose
existant entre mammifères et bactéries, il écrivait
qu’à son avis la vie dans ces conditions serait
impossible, mais ajoutait qu’il y aurait un grand
intérêt à tenter l’expérience. Dix ans plus tard, deux
chercheurs allemands réussirent à maintenir en vie
pendant huit jours, sans germes, un cobaye obtenu
par césarienne. Mais ce n’est qu’en 1946 qu’a été
obtenue pour la première fois la reproduction en
vie sans germes d’un couple de rats à l’Université
Notre-Dame (États-Unis) où fut alors créé le premier
élevage d’animaux sans germes. Ces animaleries un
peu particulières se sont depuis développées dans
de nombreux pays et constituent, de nos jours, le
meilleur modèle in vivo pour étudier le microbiote
et son influence sur la physiologie de l’hôte

LES ISOLATEURS D’HÉBERGEMENT
ET D’EXPÉRIMENTATION
GNOTOBIOLOGIQUE
Dr Philippe Gérard, INRA, Jouy-en-Josas

Ils permettent l’élevage et l’utilisation d’animaux
axéniques (sans germes) ou à flore contrôlée
pour l’étude des interactions existant entre le
microbiote et son hôte

RÉFÉRENCE :
Pasteur L. Observations relatives à la note de M. Duclaux.
Compt Rend Acad Sci.1885;100:69.
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QUE L’ÉCOLOGIE MICROBIENNE SOIT PRISE
EN COMPTE DANS LA MÉDECINE DE DEMAIN
Interview du Pr Joël Doré, INRA, Jouy-en-Josas

D

ès les années 60, après la création de l’INRA en 1946, le microbiote a été
considéré comme un élément central des travaux sur la nutrition animale.
Depuis son arrivée à l’institut dans les années 1980, l’écologue microbien
Joël Doré s’est passionné pour l’étude du microbiote intestinal et s’est battu pour
défendre l’importance de cet « organe » en nutrition et en santé. Suite aux progrès
récents et face à l’intérêt croissant de la communauté scientifique et médicale
pour ce domaine, nous avons voulu le rencontrer pour qu’il nous parle de cette
révolution en marche.

Pourquoi avoir choisi d’étudier le
microbiote ?

Le microbiote est-il universel ?
Existe-t-il des variations, des types
différents ?

J’ai suivi un parcours similaire à celui de l’INRA
dont la vocation originelle était de comprendre
les interactions entre l’animal et sa nutrition afin
de nourrir la France d’après-guerre. Le microbiote animal y tenait une place centrale et je lui
ai consacré mes premières recherches. Mais, vers
le milieu des années 1980, l’institut a évolué vers
la nutrition humaine, mes travaux se sont alors
poursuivis chez l’homme. L’idée qui nous motivait
était qu’en tant que composante essentielle entre
l’aliment et l’hôte, le microbiote (et sa gestion)
devenait un élément important pour la prévention et la santé. Grâce aux compétences accumulées sur le microbiote intestinal et aux outils dont
nous disposons aujourd’hui, nous avons pu identifier des modifications du microbiote et ouvrir des
pistes pour prévenir certaines pathologies.

La première notion à comprendre est que notre
organisme reste associé de façon très intime
aux micro-organismes acquis dans la petite
enfance. Après un stress, comme, par exemple,
un 
traitement antibiotique, le microbiote,
momentanément perturbé, revient à son
état d’équilibre initial. Cependant, certaines
perturbations peuvent vaincre la robustesse de
cet écosystème et maintenir de façon durable un
déséquilibre.
Ensuite, grâce au développement de la
métagénomique qui permet de « photographier »
la composition en genres bactériens d’un
microbiote donné, nous avons pu observer
qu’il existait trois grands types d’écologies
intestinales différentes, appelées entérotypes.
Le premier groupe est dominé par Bacteroides,
le d
 euxième par Prevotella et le troisième par
un ensemble de bactéries à Gram-positif et
d’archées. Cette découverte n’a pas trouvé de
consensus p
 armi les biostatisticiens, certains
arguant que les séparations entre ces trois
entérotypes n’étaient liées qu’à la méthode

statistique utilisée. Personnellement, je pense
que ces différences correspondent bien à des
écologies intestinales différentes mais c’est un
domaine qui mérite toujours d’être approfondi.
Lorsque nous avons essayé de relier ces
entérotypes

à
d’autres
éléments,
nous
n’avons observé ni relation avec l’âge, ni avec

Comment définissez-vous le microbiote ?
Le microbiote humain est constitué de cent mille
milliards de bactéries que nous hébergeons sur
la peau et à la surface de nos muqueuses. Cela
représente près de dix fois plus de micro-organismes que de cellules dans notre organisme et
un nombre de gènes bactériens recensés cent
fois plus important que celui de notre propre
génome.
La plupart de ces bactéries sont localisées au
niveau intestinal et il existe une relation étroite
et intime – on pourrait parler de symbiose –
entre les bactéries du microbiote et leur hôte.
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l’origine géographique, du moins au sein
des groupes ethniques et des populations
étudiés, principalement des cohortes d’individus
d’Europe, d’Amérique du Nord (Canada, ÉtatsUnis) et du Japon. Il n’y avait pas de différence
dans la distribution des entérotypes. En revanche,
les rares travaux ayant étudié en détail la relation
entre écologie intestinale et alimentation ont
montré qu’il e
 xistait probablement une association
forte avec des habitudes alimentaires maintenues
au long cours. Ainsi, le groupe B
 acteroides est
plutôt a
 ssocié à un régime fast-food et le groupe
Prevotella à un régime riche en fibres. Des travaux
très récents de 2013 et 2014 ont comparé, d’une
part, des populations européennes et africaines
et, d’autre part, des populations nord-américaines
et sud-américaines. Même si les cohortes des
pays du Nord sont plutôt u
rbaines et celles
des pays du Sud plutôt 
rurales, ces travaux
semblent e
 ffectivement indiquer que l’entérotype
Prevotella est largement prépondérant dans les
populations africaines ou sud-américaines où la
consommation de produits d’origine végétale est
dominante.

BIOGRAPHIE

Joël Doré a commencé sa carrière
à l’INRA en 1983 par un travail
sur la physiologie du microbiote
animal. Il s’est ensuite intéressé
à l’étude de l’écologie intestinale
humaine jusqu’à devenir l’un
des pionniers de l’étude du
métagénome humain au niveau
international. Il est actuellement
directeur de recherche au sein de
l’Institut MICALIS - Microbiologie
de l’alimentation au service de la
santé (micalis.fr). Il est également
directeur scientifique de l’unité
de service MetaGenoPolis (mgps.
eu), un projet unique en Europe
financé par le programme français
des Investissements d’avenir, qui
s’est donné pour mission d’établir
l’impact du microbiote intestinal
humain sur la santé et la maladie.

Selon les travaux réalisés actuellement, le
fait d’héberger des entérotypes différents
entraîne-t-il des conséquences physiologiques ou physiopathologiques ?
Je ne me hasarderai pas à parler de lien de
causalité. En revanche, les analyses comparées
entre individus en bonne santé et malades nous
renseignent sur l’existence de corrélations,
d’associations qui semblent prédictives. Il
y aurait ainsi une association forte entre
l’entérotype Bacteroides et des microbiotes
peu diversifiés, appauvris, systématiquement
liés au contexte le plus péjoratif d’une maladie.
Il s’agit souvent d’une association avec une
inflammation, que ce soit une inflammation
systémique de bas grade, par exemple dans les
maladies métaboliques, ou une inflammation
locale majeure dans les maladies inflammatoires
de l’intestin. Une faible diversité est également
associée aux contextes les plus défavorables
dans l’obésité et dans les maladies métaboliques,
avec des individus présentant des différences
plus marquées en termes d’insulino-résistance,
de taux de cholestérol, de taux de triglycérides
et d’inflammation de bas grade.
Dans un travail portant sur des individus obèses
ou en surpoids, publié en 2013, nous avons
montré, en collaboration avec Karine Clément
et nos collègues nutritionnistes de l’Inserm
à l’hôpital Pitié-Salpétrière, que la fraction de

19

ENTRETIEN
la Revue
des Microbiotes

cette 
population qui avait un microbiote peu
diversifié, 

plutôt associé à une dominance de
Bacteroides, répondait moins bien à un régime
alimentaire faible en calories destiné à leur faire
perdre du poids. En donnant une « photographie » du m
 icrobiote intestinal, le métagénome
permet ainsi de prédire, non seulement une moins
bonne réponse à un régime hypocalorique, mais
également l’impact sur l’adiposité, la cholestérolémie, la triglycéridémie, l’insulino-résistance et
sur les marqueurs de l’inflammation.

microbiote intestinal par la génomique. Nous
avons alors considéré le microbiote comme une
entité biologique en soi et avons été capables
d’en extraire l’information 
génétique, de la
séquencer à très haut débit. Cette information
génétique nous a renseignés directement sur le
dialogue existant entre les bactéries i ntestinales
et leur hôte humain. C’est dans le prolongement
de ces travaux que nous pouvons attendre
des avancées importantes, notamment sur la
compréhension des interactions entre les bactéries intestinales, les m
 icro-organismes en transit dans l’intestin et les cellules humaines, non
seulement celles de la paroi intestinale, mais

également celles des tissus et des organes, y
compris du cerveau.
Comprendre comment les bactéries interagis
sent avec les cellules humaines est aujourd’hui
à notre portée. Pour l’instant, la démarche
d’extraction de l’information génétique à partir
du contenu de l’intestin humain permet de
connaître les micro-organismes présents à un
moment donné. Dans un avenir assez proche,
nous pouvons espérer comprendre les f onctions
de ces micro-organismes dans 
l’écosystème.
Cela passe par des avancées technologiques
à l’étude aujourd’hui, comme l’analyse des
signaux, ARNs ou protéines. Cette meilleure

compréhension des fonctions est à mon sens le
futur proche de la recherche dans ce domaine.
En termes d’applications, il sera primordial
d’avoir des clés pour interpréter ces résultats
afin de personnaliser davantage la nutrition et
la médecine en fonction du microbiote individuel et du métagénome.

Peut-on influer sur le microbiote ?
Peut-on changer d’entérotype ?
La littérature nous renseigne sur le fait que
la 
nutrition permet de moduler le microbiote
intestinal. Dans nos travaux sur l’obésité, nous

avons constaté qu’une alimentation composée
d’une grande diversité de fibres, de très peu
de graisse et d’un peu plus de protéines que la
moyenne, augmentait la diversité du microbiote
intestinal et pouvait potentiellement moduler les
entérotypes, voire changer l’appartenance d’un
individu à un entérotype donné. La modulation du
microbiote intestinal et, notamment, l’augmen
tation de sa diversité sont donc 
accessibles
par la nutrition. Il existe également quelques
publications dans la littérature scientifique sur

les effets physiologiques préventifs ou correctifs
de certaines souches de bactéries lactiques ou
de certains mélanges composés de fibres et de
prébiotiques.
Cette approche doit toutefois être un peu
modulée. Le concept de base est assez simple :
« si on utilise une bactérie avec une fonction,
un effet physiologique sera observé ». C’est
vrai pour les probiotiques avec lesquels on
peut espérer induire un dialogue avec le système immunitaire et une modulation favorable
de l’immunité. C’est également vrai pour les
prébiotiques qui stimulent une espèce bactérienne ou un genre bactérien comme les fructo-
oligosaccharides avec les bifidobactéries. Cette
vision est cependant un peu réductrice. Nous
devons pousser ce raisonnement plus loin et
concevoir une démarche plus globale faisant de
la nutrition préventive ou de la modulation du
microbiote un levier d’action pour la santé.

Quels messages essentiels voudriez-vous
laisser à nos lecteurs ?
J’aimerais pouvoir instiller dans le cerveau de
la communauté médicale l’idée que si l’on a,
jusqu’à présent, fait une médecine de l’homme
par l’homme, indépendamment de ses microbes,
il faut désormais adopter une 
approche plus
holistique. L’individu est une association entre
des organes, des cellules humaines et des m
 icroorganismes qu’il héberge avec des interactions
permanentes. C’est sans doute un vœu pieux et
une idée assez d
 ifficile à mettre en œuvre. Mon
souhait est celui-ci : que l’écologie microbienne
soit prise en compte dans la 
médecine de
demain. J’essaye d’agir en ce sens, notamment
en animant avec un ensemble d’experts un site
web d’information scientifique à destination
des médecins (gutmicrobiotaforhealth.com).

Comment envisagez-vous le futur de
la recherche dans le domaine des
microbiotes ?
Des progrès vertigineux ont été réalisés au tournant du siècle en permettant de caractériser le
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LE CONCEPT DES PROBIOTIQUES CLARIFIÉ…
Pr Bruno Pot, Institut Pasteur, Lille
Cet article récent de Hill et al. vise à clarifier les difficultés rencontrées pour classer les probiotiques.
Dans le domaine alimentaire, l’EFSA* a systématiquement rejeté les allégations santé pour les probiotiques et, surtout, a interdit l’utilisation du mot «
probiotique » dans le cadre de la distribution de ce
type d’ingrédient vers le consommateur. Ceci a créé
un sentiment de discrimination pour l’appellation «
probiotique » comparativement aux compléments
alimentaires, tels que les vitamines ou les fibres alimentaires, présentant également des effets bénéfiques sur la santé.
En octobre 2013, un groupe d’experts mandatés par
l’ISAPP*, s’est réuni 12 ans après la publication par le
FAO/OMS* de la définition et des lignes directrices
sur les probiotiques. Ils ont confirmé la définition
d’origine, ont clarifié certaines incohérences entre
le rapport de consultation d’experts FAO/OMS* et
les lignes directrices publiées par la suite, et ont essayé de tenir compte du progrès de la science et des
applications réalisées depuis 2001, soutenus par plus
de 8 000 articles publiés.
Le comité est convaincu qu’il y a suffisamment de
supports, soutenus par plusieurs centaines d’études
cliniques chez l’homme et des dizaines de méta-
analyses positives (couvrant différentes souches)
pour défendre le concept que la plupart des probiotiques partagent de réels « effets bénéfiques pour la
santé ». Cette conclusion est basée sur l’existence de
mécanismes universels pour presque tous les probiotiques, dont la production d’acides gras, la régulation
du transit intestinal, le rééquilibrage du microbiote,

l’accélération de la division des e
 ntérocytes et l’exclusion compétitive de pathogènes. Toutes ces propriétés pourraient donc soutenir l’existence d’une «
catégorie » de probiotiques, avec des effets santé
presque universels. Il existe cependant des propriétés qui ne sont partagées que par certaines souches
probiotiques, incluant la synthèse des vitamines,
l’antagonisme direct, le renforcement de la barrière
intestinale, le métabolisme des sels biliaires, diverses
activités enzymatiques et la neutralisation de toxines.
Le soutien d’un tel type d’allégation santé nécessite
alors des études beaucoup plus spécifiques. Enfin, il
est possible aussi de mettre en évidence des effets
plus particuliers, spécifiques à une souche, incluant
des activités sur les systèmes immunitaires, endocriniens et neurologiques, et la production de composés bioactifs spécifiques. Ces approches nécessitent
alors des études cliniques très bien menées.
Il est probable qu’un probiotique puisse exercer
ses effets bénéfiques par le biais de plusieurs mécanismes fonctionnant simultanément, toutefois il
est peu probable qu’un probiotique puisse agir par
tous les mécanismes.
Une définition plus précise du terme « probiotique » sera utile pour guider les cliniciens et les
consommateurs à reconnaître et identifier les
divers produits sur le marché et les effets santé
qu’ils peuvent offrir.
* Acronymes : EFSA : Autorité européenne de sécurité des aliments.
FAO/OMS : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture / Organisation Mondiale de la Santé.
ISAPP : Association scientifique internationale pour les probiotiques et
les prébiotiques.

Résumé de l’article
En octobre 2013, un panel d’experts s’est réuni sous l’égide
de l’ISAPP* pour réaliser un état des lieux sur les probiotiques. La définition des probiotiques établie par la FAO/
OMS* en 2001, « micro-
organisme vivant qui, une fois
administré en quantité adéquate, confère un bénéfice de
santé à l’hôte » a été conservée et jugée applicable aux
travaux actuels et à venir.
Les experts ont établi un consensus dont voici les principaux points.
•
Définir comme probiotique toute espèce micro
bienne
dont il a été prouvé par des études contrôlées le bénéfice sur la santé.
• Toute déclaration du type « contient des probiotiques »
doit être dument étayée.

•
Les cultures vivantes (ex : aliments fermentés) sans
preuve de bénéfice sur la santé ne peuvent être considérées comme des probiotiques.
• La transplantation de microbiote fécal ne peut pas être
considérée comme une application probiotique.
• Les nouveaux commensaux et les consortia contenant
des souches définies provenant d’échantillons humains
ayant prouvé leur efficacité et leur sécurité sont des
probiotiques.
RÉFÉRENCE :
Hill C, et al. The International Scientific Association for Probiotics and
Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of
the term probiotic. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 11, 506–514 (2014).

21

FOCUS

G astro-entérologie
la Revue
des Microbiotes

INDUCTION DE L’EXPRESSION COLIQUE D’UN RÉCEPTEUR
ESSENTIEL POUR LA RÉGULATION DE LA DOULEUR
ABDOMINALE CHEZ L’HOMME APRÈS ADMINISTRATION
ORALE DE LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS L-NCFM
Pr Pierre Desreumaux, INSERM 995, Lille
Plusieurs études cliniques ont montré l’intérêt
de certains probiotiques pour la prise en charge
de la douleur abdominale ou des ballonnements,
notamment chez des patients présentant un syndrome de l’intestin irritable1. Si ces études montraient un effet thérapeutique significatif sur ces
symptômes, aucune étude chez l’homme ne s’était
intéressée aux mécanismes d’action des probiotiques à l’origine de ces effets analgésiques.
En 2007, Rousseaux et al. avaient mis en évidence chez la souris et le rat que l’administration
orale de Lactobacillus acidophilus L-NCFM induisait de façon dose-dépendante l’expression des
récepteurs μ pour les opioïdes (MOR, récepteur
de la morphine) et des récepteurs pour les cannabinoïdes de type 2 (CB2, récepteurs pour le
cannabis) sur les cellules épithéliales intestinales2.
Dans un modèle de distension rectale, l’administration de ce lactobacille entraînait, in vivo,
chez la souris, l’expression dans le colon de ces
2 récepteurs impliqués dans la régulation de la
douleur, et permettait d’augmenter de 30% le seuil
 ingel-Kulka
de la douleur2. L’étude actuelle de R
et al. est la première étude réalisée chez l’homme
mettant en évidence la possibilité d’induire localement dans le côlon l’expression de récepteurs

régulant la douleur abdominale par des probiotiques. Cette augmentation d’expression du
récepteur μ pour les opioïdes est spécifiquement
associée à la prise de la souche de probiotique
Lactobacillus acidophilus L-NCFM.
Plusieurs études ont montré que l’effet des probiotiques est dépendant de la souche et de la
dose administrée. Dans ce travail, l’absence d
 ’effet
biologique observé lors de la prise concomitante
de L-NCFM et B-LBi07 sur l’expression de MOR
peut s’expliquer par une diminution de 50% de la
dose de L-NCFM et/ou par un effet inhibiteur de
B-LBi07. Par manque de puissance, il faut rester
cependant prudent dans cette étude sur l’interprétation des résultats et ne pas vouloir établir de
lien entre l’effet clinique et le rôle biologique de
ces probiotiques. Cette étude souligne également
l’intérêt des modèles animaux pour découvrir de
nouveaux mécanismes d’action des probiotiques
au niveau intestinal.
RÉFÉRENCES
1. Moayyedi P, Ford AC, Talley NJ, et al. The efficacy of probiotics in
the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review. Gut.
2010; 59: 325-32.
2. 
Rousseaux C, Thuru X, Gelot A, et al. Lactobacillus acidophilus
modulates intestinal pain and induces opioid and cannabinoid

receptors. Nat Med. 2007; 13: 35-7.

Résumé de l’article
Ayant récemment montré que l’association des bactéries probiotiques Lactobacillus Acidophilus NCFM
(L-NCFM) et Bifidobacterium lactis Bi07 (B-LBi07)
permettait de réduire les ballonnements abdominaux
et ce particulièrement chez des patients atteints de
douleurs abdominales, alors que, chez la souris, en
agissant sur les récepteurs opioïdes μ (ou MOR) et
cannabinoïdes CB2, seul le L-NCFM réduisait la sensibilité viscérale, les auteurs de cette étude américaine
ont voulu déterminer le rôle et le mode d’action de ce
lactobacille chez des patients souffrant de douleurs
abdominales légères à modérées. Pour ce faire, ils ont
réalisé des biopsies du côlon, avant et après traitement
(soit L-NCFM seul soit association L-NCFM+B-LBi07,
dispensés en double aveugle), chez 20 patientes caucasiennes âgées de 18 à 70 ans atteintes de douleurs
abdominales légères à modérées, et leur ont demandé

de remplir un carnet de suivi des symptômes pendant
7 jours avant traitement et pendant les 7 derniers jours
de traitement. L’équipe de Ringel-Kulka a ainsi constaté une tendance à l’amélioration des symptômes dans
les deux groupes, mais une augmentation de l’expression des récepteurs opioïdes μ (ou MOR) et une baisse
de l’expression des récepteurs cannabinoïdes CB2 uniquement dans le groupe L-NCFM. Ces résultats confirment par conséquent chez l’homme ceux constatés
chez la souris et fournissent une potentielle explication du mode d’action des probiotiques sur la douleur.
RÉFÉRENCE :
Ringel-Kulka T, Goldsmith JR, Carroll IM, et al. Lactobacillus acidophilus
NCFM affects colonic mucosal opioid receptor expression in patients
with functional abdominal pain - a randomised clinical study. Aliment
Pharmacol Ther. 2014 Jul;40(2):200-7. doi: 10.1111/apt.12800.
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MICROBIOTE, IMMUNITÉ ADAPTATIVE ET INNÉE :
DES INTERACTIONS RÉCIPROQUES
Dr Cyrille Hoarau, CHRU, Tours

L’article de Stefka apporte une illustration
intéressante de la complexité des interactions du
microbiote avec l’immunité adaptative, mais, de
façon plus surprenante encore, avec l’immunité
innée dans la physiopathologie de l’allergie. Dans
cet article, les auteurs étudient l’impact de la
flore sur l’apparition d’une allergie alimentaire.
Ils mettent ainsi en évidence que des souris, qui
reçoivent un traitement antibiotique (altérant la
flore normale) ou des souris sans flore, développent
une allergie dans un modèle de sensibilisation
à l’arachide : le microbiote, et particulièrement
des bactéries de type Clostridium, réduisent la
sensibilisation à l’arachide. Dans leur modèle,
la flore conventionnelle et les Clostridium ont la
capacité d’induire des populations régulatrices
au niveau des muqueuses, mais elles peuvent
également activer l’immunité innée et notamment
des cellules récemment identifiées que l’on appelle
les « innate lymphoid cells » (ILC). Ces dernières
synthétisent une forte quantité d’IL-22 qui permet
d’induire la production de peptides antimicrobiens
par les cellules épithéliales intestinales, mais
également d’augmenter la production du
mucus et surtout de moduler la perméabilité
intestinale aux antigènes protéiques. La flore et

particulièrement les Clostridium permettent ainsi
de réduire le passage des allergènes alimentaires
dans le sang et donc le risque de sensibilisation
ultérieure. De façon intéressante, la neutralisation
de l’IL-22 dans ce modèle n’est pas responsable
d’une hyperpolarisation de type Th2 mais
conduit à une polarisation Th17. Le blocage de
l’IL-22 induit également une altération de la flore
avec une production excessive de Clostridium,
via la production de peptides antimicrobiens,
ce qui met en évidence l’impact de l’immunité
sur le microbiote. Cet article confirme ainsi les
interactions réciproques entre microbiote et
immunité adaptative et innée : le microbiote,
et notamment les Clostridium, peut induire des
lymphocytes T régulateurs spécifiques qui vont
bloquer le développement d’une sensibilisation.
Mais il peut également interagir avec l’immunité
innée, via la production d’IL-22, pour contrôler ou
réduire la perméabilité intestinale par un effet antiIL-17, ce qui a également pour conséquence de
limiter le risque de sensibilisation aux allergènes
alimentaires. Cet article démontre le rôle essentiel
du microbiote dans la physiopathologie de
l’allergie.

Résumé de l’article
Les réponses anaphylactiques graves causées par
l’ingestion d’aliments sont un problème de santé
publique de plus en plus prégnant. Dans cette
étude, des chercheurs américains ont montré que la
sensibilisation à un allergène alimentaire (allergènes
de la cacahuète ajoutés à la toxine du choléra)
est augmentée dans un modèle de souris traitées
par antibiotiques ou dépourvues de microbes
commensaux (souris axéniques). La capacité de
protection contre l’allergie est contenue au sein de la
classe anaérobique Clostridia qui réside à proximité de
l’épithélium intestinal et qui, une fois réintroduite dans
des souris axéniques ou traitées par antibiotiques,
bloque la sensibilisation à l’allergène. Des analyses
du tissu épithélial, par puces à ADN, ont permis
de caractériser un mécanisme inné, impliquant les
cellules lymphoïdes et la perméabilité de l’épithélium

intestinal, par lequel Clostridia protègerait de la
sensibilisation par les antigènes alimentaires. Cette
étude doit permettre d’envisager de nouvelles
approches thérapeutiques pour empêcher ou
traiter les allergies alimentaires, approches basées
sur la modulation de la composition du microbiote
intestinal.

RÉFÉRENCE :
Stefka AT, Feehley T, Tripathi P, et al. Commensal bacteria protect
against food allergen sensitization. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Sep
9;111(36):13145-50.
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EXPOSITION AUX ANTIBIOTIQUES DANS L’ENFANCE ET
DÉVELOPPEMENT DU SURPOIDS ET DE L’ADIPOSITÉ CENTRALE
Dr Marc Bellaïche, Dr Alexis Mosca, Hôpital Robert-Debré, Paris
Cette étude confirme l’association entre microbiote
intestinal et obésité, après plusieurs études ayant
montré un lien fort entre dysbiose intestinale et
obésité1. Mais les dysbioses décrites peuvent être
très variables d’une étude à l’autre. Le seul paramètre
commun semble la réduction de la diversité du
microbiote intestinal chez les personnes obèses. De
plus, ces études uniquement descriptives ne rendent
pas compte d’une dimension causale éventuelle.
Or, en 2006, Turnbaugh et son équipe montrent que
le transfert de flore intestinale d’une souris maigre à
une souris obèse permet de changer le phénotype
de cette dernière en la rendant maigre2. Ainsi il
devient évident que la réduction de la diversité
du microbiote intestinal peut jouer un rôle dans la
survenue d’un phénotype « obèse ».
Bien sûr, l’administration d’antibiotique est connue
pour diminuer la diversité microbienne intestinale3.
Il était donc logique de rechercher une association
entre prise d’antibiotique précoce et développement
ultérieur d’une obésité.
Cette étude de cohorte permet donc de mettre en
évidence ce type de lien sans être soumis au biais de
mémorisation. Il s’agit de l’analyse secondaire d’une
cohorte suivie pour évaluer l’effet de l’environnement
sur le développement de la maladie asthmatique. Il
y a donc sur-représentation d’enfants asthmatiques
dans cette cohorte, alors que l’on sait que l’exposition
précoce aux antibiotiques est également corrélée au
développement de l’asthme. En revanche, les para
RÉFÉRENCES :

mètres anthropométriques n’étaient pas simplement
déclaratifs mais ont été mesurés avec, en particulier, la
mesure de la circonférence abdominale.
Ainsi, 71% des enfants avaient reçu des antibiotiques
dans la première année de vie. Une association a été
montrée entre cette prise d’antibiotiques et la survenue
d’une obésité entre 9 et 12 ans. Cette liaison reste vraie
après ajustement par rapport aux principaux facteurs
de risque d’obésité connus que sont le surpoids
maternel, le tabagisme passif et un allaitement maternel
exclusif de moins de 3 mois. Le risque de devenir obèse
en cas d’exposition précoce aux antibiotiques est alors
multiplié par 1,74 (IC : 1,04 à 2,94) et 2,56 (IC : 1,36 à
4,79) à 9 ans et 12 ans respectivement. Cet effet est
net chez les garçons (Odds ratio [OR] = 5,35 ; IC : 1,94
à 14,72) mais non significatif chez les filles (OR = 1,13 ;
IC : 0,46 à 2,81), suggérant un effet modulateur des
hormones sexuelles.
En revanche, ni un effet « dose-réponse », ni un effet
en fonction du type d’antibiotique n’ont pu être mis
en évidence.
L’administration précoce d’antibiotiques dans
la première année de vie, par une probable
modification du microbiote intestinal, augmente
donc significativement le risque de devenir obèse
chez le pré-adolescent. Peut-être devrions-nous
envisager un prélèvement de selles avant mise sous
antibiotiques chez les nourrissons pour réaliser une
autotransplantation de selles en cas de nécessité
d’un traitement antibiotique4 ?

1. Tagliabue A, Elli M. The role of gut microbiota in human obesity: recent findings and future perspectives. Nutr Metab Cardiovasc Dis.
2013 Mar;23(3):160-8.
2. Turnbaugh PJ, Ley RE, Mahowald MA, et al. An obesity-associated
gut microbiome with increased capacity for energy harvest. Nature.
2006 Dec 21;444(7122):1027-31.

3. Dethlefsen L, Huse S, Sogin ML, et al. The pervasive effects of an
antibiotic on the human gut microbiota, as revealed by deep 16S
rRNA sequencing. PLoS Biol. 2008 Nov 18;6(11):e280.
4. Zeissig S, Blumberg RS. Life at the beginning: perturbation of the
microbiota by antibiotics in early life and its role in health and
disease. Nat Immunol. 2014 Apr;15(4):307-10.

Résumé de l’article
classiques de l’obésité, l’association persistait uniquement
chez les garçons, élément déjà mis en évidence dans
d’autres c
 ohortes ce qui interroge sur les interactions entre
microbiote et métabolisme des hormones sexuelles.
Face à l’épidémie d’obésité et à la forte exposition des
enfants aux antibiotiques, il faut donc identifier les
mécanismes responsables et développer des stratégies
atténuant les effets si l’antibiothérapie ne peut être évitée.

L’exposition précoce aux antibiotiques occasionnerait à
la survenue ultérieure d’un surpoids : les modifications du
microbiote intestinal rendraient compte de cette association.
Sur les 616 enfants de l’étude, plus des 2/3 ont été traités par
au moins un antibiotique avant un an. À 9 ans, ces enfants
étaient significativement plus souvent en surpoids que ceux
non traités (32,9 vs 20,8 %, p=0,003), tendance confirmée
à 12 ans (32,4 vs 18,2 %, p=0,01, n=431) témoignant, à
la pré-adolescence, de résultats démontrés chez des
enfants plus jeunes. Au même âge, on notait également
un taux d’obésité centrale plus important (37,7 vs 25,2 %,
p=0,01). Après ajustement sur les autres facteurs de risque

RÉFÉRENCE :
Azad MB, Bridgman SL, Becker AB, et al. Infant antibiotic exposure and
the development of childhood overweight and central adiposity. Int J
Obes (Lond). 2014 Oct;38(10):1290-8.
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MICROBIOTE VAGINAL ET PRÉVENTION DE
LA PRÉMATURITÉ
Dr Jean-Marc Bohbot, Institut Alfred Fournier, Paris
propriétés intéressantes dans la prévention des
infections, en premier lieu en limitant la prolifération
microbienne mais aussi en participant aux défenses
immunitaires locales.
L’acide lactique comprend deux isomères, l’un
lévogyre, l’autre dextrogyre. Ce dernier (D-acide

lactique) limite l’action de certaines substances
comme la métalloprotéinase matricielle n°8
(MPM 8) qui altère la barrière cervicale et la rend
perméable, favorisant ainsi l’ascension de potentiels
pathogènes.
On peut donc imaginer que l’administration d’acide
lactique (contenant l’isomère D) limite la dégradation de la barrière cervicale et réduit le risque de
prématurité.
Une autre alternative serait l’utilisation de probiotiques contenant des lactobacilles sécréteurs
d’acide lactique dextrogyre. Toutes les souches de
lactobacilles ne sécrètent pas cet isomère. Si Lactobacillus cripsatus, Lactobacillus gasseri et Lactobacillus jensenii le produisent, Lactobacillus iners ne le
produit pas.
Ainsi, la prévention de la prématurité pourrait, dans
un avenir proche, bénéficier de produits simples
d’utilisation et dénués d’effets secondaires.

Soixante mille enfants naissent prématurément en
France chaque année, soit 6,6% des naissances, en
augmentation de 22% depuis 15 ans. La prématurité entraîne entre 1 300 et 1 500 décès par an et de
multiples complications en particulier neurologiques.
L’une des causes de ces prématurités est l’infection
vaginale et, particulièrement, la vaginose bactérienne définie par la diminution voire la disparition
des lactobacilles vaginaux et leur remplacement par
une flore anaérobie.
Alors que chez la femme non enceinte, la vaginose
bactérienne est cliniquement très symptomatique
(malodeur vaginale), près de 50% des vaginoses
bactériennes sont asymptomatiques pendant la
grossesse. Or, il est démontré que seul un diagnostic
et un traitement précoces de la vaginose bactérienne
ont des chances de réduire le risque de prématurité1.
Il est donc important de pouvoir dépister au plus tôt
le déséquilibre du microbiote vaginal. Dans ce but la
mesure du pH vaginal est une technique simple très
sensible (mais peu spécifique). Cette mesure pourrait être proposée lors des premières visites obstétricales. La constatation d’un pH vaginal>4,7 pourrait
ainsi conduire à la prescription d’un traitement antibiotique contre la vaginose bactérienne.
Cependant, il semble que, dans quelques cas, l’antibiothérapie, même précoce, ne soit pas susceptible
de prévenir efficacement la prématurité. C’est la raison pour laquelle, l’utilisation de produits « alternatifs » ou associés à l’antibiothérapie est envisagée.
Parmi ces substances, l’acide lactique a montré des

RÉFÉRENCE
1. Lamont RF, Nhan-Chang CL, Sobel JD, et al. Treatment of abnormal
vaginal flora in early pregnancy with clindamycin for the prevention
of spontaneous preterm birth: a systematic review and metaanalysis.
Am J Obstet Gynecol 2011;205:177–90.

Résumé de l’article
l’expulsion du fœtus. Le rôle protecteur des lactobacilles
et de l’acide lactique a été récemment démontré dans la
prévention de l’infection bactérienne. La capacité d’identifier la prédominance au niveau vaginal d’une autre bactérie grâce à l’auto-mesure du pH vaginal devrait permettre,
si nécessaire, de rétablir un microbiote plus protecteur en
stimulant la croissance des lactobacilles. Cette possibilité
est attractive pour diminuer les infections et réduire les
naissances prématurées, notamment en milieux à faibles
ressources.

La prématurité est un contributeur majeur de la mortalité
infantile et affecte aussi, négativement, la santé de la mère.
Quarante à 50% des accouchements prématurés ont pour
cause une infection bactérienne. Cette revue revient sur
le rôle de la flore vaginale dans le risque d’accouchement
prématuré. Lorsque le microbiote vaginal des femmes enceintes n’est pas dominé par la présence de lactobacilles
(par exemple lors d’une vaginose bactérienne), il existe
une probabilité accrue d’accouchement prématuré. La
prolifération bactérienne et la dégradation de la barrière
cervicale augmentent la dissémination des bactéries dans
l’endomètre et dans la cavité amniotique ce qui déclenche
une sécrétion accrue de cytokines pro-inflammatoires et
de prostaglandines, ainsi que des contractions, entraînant

RÉFÉRENCE :
Witkin S. The vaginal microbiome, vaginal anti-microbial defence
mechanisms and the clinical challenge of reducing infection-related
preterm birth. BJOG. 2015 Jan;122(2):213-8.
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LES ÉDULCORANTS ARTIFICIELS INDUIRAIENT UNE INTOLÉ
DU MICROBIOTE INTESTINAL
Pr Patrick Ritz, Hôpital Larrey, Toulouse

© marilyn barbone - Fotolia.com

La consommation d’édulcorants augmente
dans le monde, volontaire en substitution du
saccharose, ou sous forme moins consciente au
sein de beaucoup de préparations culinaires. Il
est évoqué que les édulcorants détériorent la
tolérance au glucose.
Cette étude analyse la tolérance au glucose et la
responsabilité du changement du microbiote au
cours de la consommation d’édulcorants.
Une intolérance au glucose est mise en évidence
après charge orale chez des souris dont l’eau est
enrichie en édulcorant, par rapport à des souris
consommant de l’eau ou de l’eau additionnée de
glucose. Ceci est valable à la fois chez les souris
minces, et celles nourries avec une diète riche en
graisses. La saccharine est la molécule générant
le plus d’intolérance et sera utilisée dans les
résultats suivants. Cette intolérance est observée
pour des doses équivalentes à celles que reçoit
l’homme, sans qu’il y ait de changement de poids,
d’activité physique, de dépenses énergétiques
ou de consommation alimentaire.
Le traitement des souris par des antibiotiques
(ciblant les bactéries à Gram-négatif, ou les
bactéries à Gram-positif) élimine l’intolérance au
glucose. Le transfert du microbiote des souris
ayant consommé la saccharine, à des souris
axéniques, reproduit l’intolérance au glucose.
La composition du microbiote des souris
ayant consommé la saccharine est différente
de celle des souris ayant consommé de l’eau
ou du glucose. Il y a une augmentation des
Bacteroides et des Clostridiales et une réduction
des Lactobacillus reuteri. Il s’en suit une
augmentation de la dégradation des glycanes,
avec une augmentation des acides gras à
courte chaîne, caractéristiques d’un phénotype
d’épargne, les bactéries étant plus efficaces à
récupérer l’énergie des aliments.
Parallèlement, les auteurs ont réalisé des analyses
chez l’homme. Dans une cohorte de 381 personnes
non diabétiques dont 44% d’hommes, il y a une
corrélation entre la consommation d’édulcorants
et les paramètres biologiques volontiers associés
au syndrome métabolique (élévation du poids, du
rapport taille sur hanche, de la glycémie à jeun,

de l’HbA1c, des transaminases et réduction de
la tolérance au glucose). De la même façon que
chez la souris les consommateurs d’édulcorants
ont un microbiote particulier, enrichi en
Enterobacteriaceæ, Deltaproteobacteria, et
Actinobacteria. Dans cette cohorte, 7 personnes
non consommatrices habituelles d’édulcorants ont
été soumises à une consommation d’édulcorants.
Leur tolérance au glucose s’est détériorée au
bout de sept jours et le transfert de leurs selles à
des souris axéniques a reproduit l’intolérance au
glucose.
Au total, ces résultats suggèrent que l’intolérance
au glucose induite par les édulcorants passe par
un mécanisme de changement du microbiote,
sélectionnant des espèces plus efficaces pour
collecter l’énergie. Le début de confirmation
chez l’homme est une piste intéressante pour
comprendre la tolérance au glucose.
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RANCE AU GLUCOSE VIA UNE MODIFICATION
Dr Philippe Gérard, INRA, Jouy-en-Josas

est toujours spéculatif. D’autre part, l’étude
épidémiologique la plus complète et la plus
récente, portant sur des dizaines de milliers de
personnes, n’a pas mis en évidence d’association
entre diabète et consommation de boissons
contenant des édulcorants1. Enfin, l’édulcorant
utilisé dans l’article de Suez, la saccharine, est
fort peu utilisé dans l’alimentation humaine. Mais
les résultats obtenus dans cet article de Suez et
al. chez 7 volontaires, dont 4 ont vu leur réponse
glucidique altérée suite à la consommation
de saccharine, indiquent que les édulcorants
pourraient induire une intolérance au glucose
chez une partie de la population humaine. Une
étude chez l’homme sur une cohorte importante,
utilisant plusieurs édulcorants artificiels et
prenant en compte le microbiote intestinal serait
donc nécessaire pour préciser l’impact de ces
molécules sur l’homéostasie glucidique.
Mon avis est que les édulcorants pourraient
avoir des effets bénéfiques chez certaines
personnes mais être délétères chez d’autres, et
que le microbiote intestinal pourrait bien être
l’explication de ces effets contraires.

Les édulcorants artificiels sont apparus il y
a près d’un siècle dans le but de réduire les
calories issues des aliments glucidiques tout en
conservant le plaisir associé à leur goût sucré.
C’est pourquoi ils peuvent être recommandés
à des patients obèses ou diabétiques.
Cependant, leurs effets réels sur le contrôle
de la glycémie font l’objet de controverses,
certaines études ayant montré un bénéfice
tandis que d’autres suggèrent une association
entre leur consommation et le développement
de l’obésité et du diabète. L’étude de Suez et al.
montre qu’un de ces édulcorants, la saccharine,
induit une intolérance au glucose chez la souris.
Surtout, ils démontrent pour la première fois une
contribution du microbiote intestinal dans cet
effet. Ainsi, un traitement antibiotique détruisant
le microbiote supprime l’effet des édulcorants.
De façon plus remarquable, le transfert du
microbiote des souris ayant reçu l’édulcorant
à des souris axéniques (sans microbiote) est
suffisant pour induire une intolérance au glucose
en moins d’une semaine.
Peut-on en conclure, comme le suggèrent les
auteurs, que les édulcorants peuvent avoir
contribué directement à l’épidémie de diabète
qu’ils étaient censés combattre ? Plusieurs
éléments laissent penser qu’il est encore trop tôt
pour l’affirmer. D’abord, conclure chez l’homme
à partir de résultats obtenus chez la souris

RÉFÉRENCE :
1. InterAct Consortium, Romaguera D, Norat T, et al. Consumption of
sweet beverages and type 2 diabetes incidence in European adults:
results from EPIC-InterAct. Diabetologia. 2013 Jul;56(7):1520-30.

Résumé de l’article
a également été retrouvé dans une cohorte de sujets
humains sains. Les changements dans la composition
bactérienne observés après ingestion d’édulcorants
sont les mêmes que ceux associés au diabète de type
2 chez l’homme. Ces résultats appellent un réexamen
nécessaire de l’utilisation massive des édulcorants
dans notre alimentation, celle-ci pouvant avoir un rôle
important dans les épidémies de diabète et d’obésité
actuelles.

Des chercheurs israéliens ont voulu étudier les effets des
édulcorants artificiels non caloriques (NAS), largement
utilisés comme additifs alimentaires, sur la modulation
de la composition et de la fonction du microbiote et
leurs conséquences sur le métabolisme du glucose.
Dans un modèle murin, ils ont mis en évidence qu’une
consommation chronique de NAS (la saccharine)
entraînait une intolérance au glucose due à une
altération de la flore commensale intestinale. Les auteurs
ont identifié plusieurs voies métaboliques distinctes
altérées par la consommation de NAS, induisant une
dysbiose responsable de l’intolérance au glucose. Cet
effet des NAS sur la dysbiose et l’intolérance au glucose

RÉFÉRENCE :
Suez J, Korem T, Zeevi D, et al. Artificial sweeteners induce glucose
intolerance by altering the gut microbiota. Nature. 2014 Oct
9;514(7521):181-6.
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LE TMAO, UN FACTEUR PRONOSTIC DE
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE ?
Pr Jacques Amar, INSERM 1048, VAIOMER, Labège
remodelage cardiaque et des troubles de la perméabilité intestinale associée à l’IC7, ce groupe a exploré les
liens épidémiologiques le TMAO et l’IC.

Besoin médical
Le traitement médicamenteux de l’insuffisance
cardiaque (IC) avec dysfonction systolique ventricu
laire gauche est fondé sur le blocage de l’activation
neuro-hormonale par les inhibiteurs d’enzyme de
conversion, les bétabloquants et les anti-aldostérones1.
Cet arsenal n’est pas efficace dans l’IC avec fraction
d’éjection préservée2. En dépit des progrès réalisés, le
pronostic des patients insuffisants cardiaques reste
sombre avec une mortalité d’environ 40% à 5 ans. Il y a
donc un besoin médical urgent de nouvelles stratégies
thérapeutiques.

L’étude
Cette étude d’observation longitudinalea a comme
objectif d’analyser la corrélation entre le taux de TMAO
et le pronostic de l’IC. Sept cent vingt patients présentant une insuffisance cardiaque stable dont les 2/3
d’origine ischémique ont été inclus consécutivement à
la C
 leveland Clinic entre 2001 et 2007. La concentration
sanguine à jeun de TMAO a été analysée. Le suivi a été de
cinq ans au cours duquel 207 décès ont été colligés. La
fraction d’éjection ventriculaire gauche était en moyenne
aux environs de 35-40% avec comme valeurs extrêmes
25 et 50%. Les patients ayant le taux de TMAO le plus
élevé étaient plus âgés, plus souvent diabétiques, avaient
un taux de BNP plus haut et une fonction rénale plus
altérée à l’inclusion. La mortalité totale était corrélée au
taux de TMAO et ce lien persistait après ajustement sur
les facteurs de risque traditionnels dont le taux de BNP.
Cette étude est la première à montrer qu’un produit
du métabolisme du microbiote intestinal passant dans
les tissus, le TMAO, est un facteur pronostic de l’IC. Elle
argumente le rôle du microbiote sur le remodelage

cardiaque. Cette étude ouvre la voie à une nouvelle
stratégie thérapeutique de l’IC basée sur le contrôle de
la relation hôte-microbiote.

Base et hypothèse physiopathologique
L’inflammation joue un rôle central dans le remodelage
cardiaque. Les mécanismes qui allument cette inflammation sont mal connus. Les différents essais ciblant
l’inflammation dans le traitement de l’IC se sont soldés par des échecs3. Le groupe de Hazen s’est illustré
en montrant un lien moléculaire entre un produit du
métabolisme de bactéries intestinales : le triméthylamine-N-oxide (TMAO) et l’athérosclérose en modèle
murin4,5 et en observant une relation statistique entre le
taux de TMAO circulant dans une étude de population
et le risque cardiovasculaire6. Ces découvertes ont positionné le microbiote comme un vecteur d’inflammation
susceptible d’influencer le système cardiovasculaire.
Compte tenu du rôle joué par l’inflammation dans le
RÉFÉRENCES :
1. Jessup M. Neprilysin inhibition--a novel therapy for heart failure.
N Engl J Med. 2014 Sep 11;371(11):1062-4.
2. Pitt B, Pfeffer MA, et al. Spironolactone for heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2014 Apr 10;370(15):1383-92.
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7. Sandek A, Bjarnason I, Volk HD, et al. Studies on bacterial endotoxin
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failure. Int J Cardiol. 2012 May 17;157(1):80-5.

Résumé de l’article
La contribution de la fonction intestinale dans la pathogénèse
de l’insuffisance cardiaque est sujette à controverses. C’est
pourquoi des auteurs américains ont cherché à connaître la
relation entre le triméthylamine-N-oxyde (TMAO) généré par
le microbiote intestinal et le pronostic clinique à 5 ans chez
720 patients souffrant d’une insuffisance cardiaque stable. Les
résultats montrent un taux de TMAO plus élevé chez les patients en insuffisance cardiaque comparés aux contrôles sains
(5μM vs 3,5μM ; p<0,001) et l’existence d’une corrélation entre
les taux de TMAO et de peptide natriurétique de type B (BNP)
(r=0,23 ; p<0,001). Un taux élevé de TMAO multiplie ailleurs
par 3,4 le taux de mortalité. Après ajustement des facteurs
de risques traditionnels et des taux de BNP, la concentration

 levée de TMAO reste un facteur prédictif de mortalité à 5 ans
é
(rapport des cotes [RC] : 2,2 ; intervalle de confiance à 95%
[IC] : 1,42 à 3,43 ; p<0,001), résultat maintenu après ajout du
débit de filtration glomérulaire estimé au model ([RC] : 1,75 ;
[IC95%] : 1,07 à 2,86 ; p<0,001). Les auteurs concluent à une
valeur pronostique forte du taux de TMAO plasmatique chez
les personnes en insuffisance cardiaque, suggérant un rôle
important du microbiote intestinal dans le développement de
la maladie et ouvrant des perspectives thérapeutiques ciblées.
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