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Définition, Evolution, Fonctions 



Quelques définitions 
• Microbiote intestinal 

• 57 espèces communes à > 90% des individus 

• 3 grands phyla majeurs : 

• Bacteroidetes (bacteroïdes) 

• Firmicutes (clostridia, lactobacilles  
ou bifidobactéries)  

• Actinobacteria 

• Unique pour chaque individu: véritable signature individuelle 

• Microbiome: ensemble de gènes de l’écosystème microbien intestinal 
(bactéries, bactériophages, protozoaires, levures, virus,…) 

• Holobionte (grec holo, « tout », et bios, « vie »), ou supraorganisme : ensemble 
composé par un organisme animal ou végétal et les micro-organismes qu'il 
héberge 

• Hologénome : génomes collectifs d'un holobionte 



Eckburg, Science, 2005 Qin, Nature, 2010 

Phénotypes individuels  

Résultat de l'expression combinée de l'hôte et des génomes microbiens 
associés 



Révolution dans les méthodes d’étude 

• Culture microbiologique 

• Aérobie 

• Anaérobie 

95 % espèces bactériennes composant la flore intestinale dominante 
ne sont pas répertoriées dans les collections de souches actuelles 



Caractérisation du microbiote intestinal 

• Approche ribosomale : ARNr16s 

• Approche métagénomique : Etude de la séquence des génomes 
bactériens composant le microbiote (10 M de gènes répertoriés) 

• Approche métatranscriptomique : mesure de la charge ribosomale 
relative 

• Approche métaprotéomique : permet d’avoir une représentation 
précise et fine de l’activité d’un écosystème 

• Approche métabolomique : analyse des métabolites 

 



CINETIQUE D’IMPLANTATION DE LA FLORE INTESTINALE 

• Nouveau-né stérile in utero  

• Pas de microbiome placentaire (préma ou à terme) 

• Naissance : se colonise rapidement à partir des flores de sa mère et de 
l'environnement proche.  

• « tri » effectué par l'enfant ? :   
toutes les bactéries auxquelles il est exposé ne s'implantent pas.  

• Puis exposition continuelle à de nouvelles bactéries de : 
environnement, nourriture, bactéries cutanées des adultes (tétées, 
caresses ou baisers).  

Mandar Ret al Biol Neonate 1996 ; 69 : 30-5. Tannock GW, et al J Clin Microbiol 1990 ; 28 : 1225-8. Leiby JS. Microbiome 2018, 6:196 
  



Colonisation bactérienne 

• Toute les bactéries ne colonisent pas le tube digestif 

• Interactions bactérie-hôte et bactérie-bactérie 

• Implantation en premier des bactéries aérobies-anaérobies facultatives:  
 staphylocoques, entérocoques, entérobactéries  
 conséquences: potentiel d’oxydoréduction colique élevé empêchant le 
développement des bactéries anaérobies strictes. 

• Puis taux de bactéries aérobies-anaérobies facultatives monte rapidement à 1010 à 
1011 UFC/g  
 consommation de l’O2 et diminution du potentiel redox  
 permet l’implantation dès la 1ère semaine de vie des anaérobies stricts 
(bifidobacterium, bactéroïdes et Clostridium)  
 et donc la réduction des aérobies 



Flore maternelle fécale et vaginale 

• Toutes les bactéries qui colonisent le nouveau né ne s’implantent pas 

• La flore fécale maternelle : déterminant essentiel des 1ères bactéries. 
plutôt entérobactéries et bifidobactéries (d'origine fécale) que 
lactobacilles (d'origine vaginale) 

• Facteurs permettant l’implantation peu connus:  
  différence entre souches résidentes et transitoires  
  liée aux gênes codant des fimbriae et hémolysines qui peuvent 
favoriser la colonisation.  



Facteurs exogènes intervenant sur la colonisation  

Mode d’accouchement: exemple de la césarienne 
 
  Flore de l’environnement : air et personnel soignant  
 
  1ères bactéries implantées = toujours les anaérobies facultatifs   
     entérobactéries, entérocoques, staphylocoques 
  
  flore anaérobie stricte s'implante beaucoup plus tard : 
      Bifidobacterium et Bacteroides +++ 
  
  Retard de colonisation toujours significatif  
    à 1 mois pour Bifidobacterium et à 6 mois pour Bacteroides  
 

Grönlund MM, et al  J Pediat Gastroenterol Nutr 1999 ; 28 : 19-25.  Adlerberth I, et al  Acta Paediat Scand 1991 ; 80 : 602-10.  



Facteurs exogènes intervenant sur la colonisation  

Influence de l'environnement  

Pays en voie développement :  
colonisation à plus haut niveau et plus fréquente par les bifidobactéries.  
 

Pays développés :  
conditions d'hygiène plus strictes lors des accouchements,  
réduit l'exposition de l'enfant aux flores fécale et vaginale de sa mère.  

 

Grönlund MM, et al  J Pediat Gastroenterol Nutr 1999 ; 28 : 19-25.  Adlerberth I, et al  Acta Paediat Scand 1991 ; 80 : 602-10.  



Influence du terme de naissance : Prématuré  
 
Retard de colonisation ++ vs enfants à terme  
Colonisation par nombre plus réduit d'espèces bactériennes 
Implantation retardée de la flore anaérobie (Bifidobacterium et Bacteroides) 
AG=29,5 SA : bifidobactéries apparaissent à âge moyen de 10,6 ± 2,7 jours et 
deviennent dominants à 19,8 ± 8,9 jours. 
  
Retard d'implantation expliqué par :  
césarienne, séparation rapide de la mère, environnement USI très aseptisé, 
antibiothérapie à large spectre fréquent. 
 
Diversité de la flore entre 2 prématurés décroit au cours de l’hospitalisation :  
rôle prééminent de l'environnement vs n-nés à terme  

 

  Sakata H, et al   Eur J Pediatr 1985 ; 144 : 186-90. 
Fanaro S, et al Acta Paediatr Suppl 2003 ; 91 : 48-55.   



Influence du mode d’alimentation :  
flore moins diversifiée nouveau-né allaité versus lait artificiel.  
Colonisation dominante par Bifidobacterium  
Implantation des entérobactéries (Clostridium et Bacteroides) retardée et/ou de 
niveau moins élevé.  
 
Dès alimentation mixte : profil de flore de nouveau-né nourri au lait artificiel.  
 
Role des oligosaccharides : non hydrolysables par les enzymes digestives 
humaines et non assimilés au niveau de l'intestin grêle:  
     facteurs bifidogènes du lait maternel.  
 
L'absence de l'espèce bifidum modifierait l'effet barrière, pouvant ainsi expliquer 
l'implantation d'une flore plus variée  
 

Orrhage K, Nord CE.  Acta Paediat Suppl 1999 ; 430 : 47-57.  
Coppa GV, et al    J Clin Gastroenterol 2004 ; 38 : S80-S83.  



> 200 HMO différents identifiés 

2’FL = 2’-fucosyl-lactose : HMO LE PLUS ABONDANT ET LE PLUS ÉTUDIÉ 

Concentration moyenne en HMO comprise entre 20 et 25 g/L pour le colostrum et 5-15 g/L pour le lait 

mature.1 

Sous forme de traces dans le lait de vache (0.03-0.06 g/L) 

Absent des formules infantiles (A ce jour) 

3ème COMPOSANT SOLIDE LE PLUS ABONDANT DU LAIT MATERNEL 

Solides : Macro et 
micronutriments 

Lactose (70 g/L) 

Protéines (8-12 g/L) 

HMO (5-15 g/L) 

Lipides (40 g/L) 

Lait maternel 

Composants solides 1 

Eau 

1 Zivkovic et al. PNAS 2011;  2 Bode, Glycobiology 2012; fig. adapted from Zivkovic et al. Functional Food Reviews 2013  

Influence du mode d’alimentation : HMO  



CONCENTRATION MOYENNE EN 2´FL DANS LE LAIT MATERNEL 

1. Austin et al. Nutrients 2016, étude chinoise MING 446 échantillons de lait maternel  

          DIMINUTION AU COURS DE LA LACTATION 

 

 

2’FL :  

1 mois : env. 2 g/L  

2-4 mois : env. 1,3 g/L  

4-8 mois : env. 1,2 g/L 

 
14 

Lait de non sécrétrices 

Lait de  sécrétrices 

2. Sprenger PlosOne 2017 



CONCENTRATION MOYENNE EN 2´FL DANS LE LAIT 

MATERNEL 

9 

80% des femmes sont dites 
« sécrétrices ».  
 
Le gène (Fut2), permettant la 
synthèse de l’enzyme nécessaire à la 
fixation du fucose est exprimé.  
 
Lait riche en 2’FL. 1,2,3,4,5 

1 à 3 g/L selon le moment de la 
lactation 

1 

1 Bode et al. Adv Nutr 2012; 2 Goehring et al. Plos One 2014; 3 Blank et al. Adv  Nutr  2012;  
4 Morrow et al. J Nutr 2005; 5 Urashima et  al. Adv. Nutr. 2012; 6. Sprenger PlosOne 2017 

 

20% des femmes sont dites « 
non sécrétrices ».  
 
Le gène (Fut2), permettant la 
synthèse de l’enzyme nécessaire à la 
fixation du fucose est peu ou pas 
exprimé. 
 
Lait pauvre en 2’FL. 6 

0,01 à 0,015 g/L 

Le 2’FL est le plus abondant des HMO 
dans la nature, env. 30% 

2 



HMO – COMPOSANTS BIOACTIFS, IMPLIQUES DANS L’IMMUNITE 

• 98% NON ABSORBÉS 
• 1 À 2 % DANS LE SANG 

1- FAVORISENT LES BIFIDOBACTÉRIES BÉNÉFIQUES 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2- LIMITENT L’ADHÉSION DES PATHOGÈNES 4,10,11,12 

HMO 
Bactéries 

bénéfiques 

Bactéries 

pathogènes 

HM

O 

3- RENFORCENT LA BARRIÈRE INTESTINALE 13  
4- CONTRIBUENT À LA MATURATION POSTNATALE 

TH1/TH2 12, 13,14  

 

1. Sela et al. Trends in Microbiology 2010; 2 Zivkovic et al. PNAS  2011; 3 Oozeer et al. Am J Clin Nutr  2013;  4 Smilovitz  et al. Annu Rev 
Nutr 2014; 5 Zivkovic et al. Functional Food Reviews 2013; 6 Yatsunenko et al. Nature 2012 ; 7 Sela et al. PNAS 2008; 8,Yu Glycobiology 
2013; 9 Hoeflinger J. Agric. Food Chem. 2015; 10  Bode  et al. Adv Nutr 2012 ; 11 Sprenger et al. Eur J Nutr 2016; 12 Jantscher-Krenn et al. 
Minerva Pediatr 2012 13 Angeloni et al. Glycobiology 2005; 14 Bode, Glycobiology 2012 
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2. HMO - FONCTIONS / MECANISMES 



Influence de l'antibiothérapie 
 
Etudes en USI: atb > 3 j est un facteur de risque de colonisation par des 
entérobactéries résistantes surtout si large spectre. 
  
Colonisation par des bactéries résistantes corrélée à la durée de l'hospitalisation, 
au faible âge gestationnel et au faible poids de naissance : transfert horizontal 
des souches ++  
 
Peu d’études sur l'influence de l'atb sur l'implantation de la flore mais souvent 
seule la flore aérobie est étudiée.  
Bennet et coll : 60 à 80 % des enfants ayant reçu une atb ont été colonisés par 
une flore anaérobie (max 106 bact/g fécès) vs 100 % des non traités (107/g.) 
 

Bennet R, et al Pediatr Infect Dis 1986 ; 5 : 533-9. ; Goldmann DA, et al J Pediatr 1978 ; 93 : 288-93. 
Bennet R, et al Pediatr Infect Dis 1986 ; 5 : 533-9.; Bonnemaison E, et al. Biol Neonate 2003 ; 84 : 304-10.  
Campeotto F, et al. Arch Pediatr 2004 ; 11 : 1314-8.    



Etude du protocole français des suspicions d’IMF chez préma et nné à terme :  
 10 enfants traités par Amox et Nétilmicine (A) 
 10 enfants traités par Amox cefotaxime netilmicine (B) 
 10 enfants non traités (C) : contrôle 

• Colonisation groupe A : 
Klebsiella oxytoca, E. Coli Amox R, Enterococcus faecium et staphylococcus coag 
négative 

• Colonisation groupe B : 
biodiversité faible de la flore, staphylocoques et candida 

Atb de 2 à 4 j pour suspicion d’IMF :  
 retard de colonisation 
 peut durer >10 j  
 favorise l'implantation de bactéries résistantes. 

Nécessité d’utiliser les antibiotiques à spectre le plus ciblé possible 

 
 

 
Bonnemaison E, et al. Biol Neonate 2003 ; 84 : 304-10.  



Prévention de l’infection néonatale à streptocoque B par amoxicilline:  
 efficacité démontrée  
 
Augmentation des infections néonatales à germes résistants à l’ATB  

Modification de l'implantation de la flore chez le nné : Diminution de la 
colonisation par Bifidobacterium et Clostridium.  
Augmentation de la colonisation par Bacteroides.  
 
Responsable d'une altération de l'effet barrière favorisant la colonisation par des 
micro-organismes résistants. 

 

Stoll BJ, et al N Engl J Med 2002 ; 347 : 240-7. Jaureguy F, et al J Clin Microbiol 2004 ; 42 : 5184-8.  

L'antibiothérapie de la mère per partum 



Exposition précoce aux ATB et allergie avant 2 ans :  
the KOALA Birth Cohort Study.  
Kummeling I et al; Pediatrics 2007 

 

• 2764 familles interrogées 

Prise d’ATB dans les 6 premiers mois  
Via allaitement: 11%   Directement: 20% 

• 815 enfants : dosage d’IgE spéc. à 2 ans + analyse tableau clinique 

• Association entre: 

• ATB via allaitement / wheezing récidivant (OR 1,55 ) 

• ATB directement / wheezing récidivant (OR 2,65) et prolongé (OR 2,32) 



 



Concept d’un"axe intestin-cerveau". 
 

• Souris élevées en conditions stériles (aucune bact. intestinale) 
et transplantées avec le microbiote intestinal d’une autre souris  inversion du 
comportement des rongeurs:  
les souris timides deviennent de vraies exploratrices et vice-versa ! 

 

• Souris adultes : Antibiotiques Per Os pendant 7 j 

• Perturbations de la composition des populations bact. du côlon 

• comportement anxieux 

•       BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor): croissance et survie des neurones dans 
l’hippocampe et l’amygdale (mémoire, apprentissage, humeur)      

 Arrêt de l’antibiotique : retour du comportement normal 

 

 

 

Collins SM A role for the gut microbiota in IBS. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014 Aug;11(8):497-505.  
 



Exposition précoce aux ATB et troubles 
neuropsychiatriques chez la souris  

• Faible dose de pénicilline en fin de grossesse 
et en début de vie chez la souris : souris 
traitées ont des comportements anxieux et 
agressifs 
Traitement concomittant préventif par 
Lactobacillus rhamnosus JB-1 

 

Leclercq S. Nat Commun 2017;4(8):15062 

• Manifestations psychologiques ou psychiatriques 
associées à une dysbiose intestinale :  
anxiété  
dépression  
autisme 
maladies neuro-dégénératives (SEP ou 
Parkinson).   

 
 



Exposition précoce aux ABT et obésité 
 

• Chez l’obèse:  
augmentation Firmicutes et diminution Bacteroides 

• Revue de 17 études épidémiologiques:  

 Exposition précoce aux ABT augmente le risque d’obésité. 

• Le microbiote intestinal joue un rôle clé dans ce processus.  

 Obésité induite chez une souris par la colonisation de celle-
ci par le microbiote intestinal d’une souris obèse.  

 

 Azad MB. Nestle Nutr Inst Workshop Ser 2017;88:67-79 



O.Goulet. Réalités pédiatriques 2015  

Dysbiose: rupture de la  
symbiose microbiote-hôte 



Origines développementales de la santé et des 

maladies 

 Developmental Origins of Health and Diseases  
ou DOHaD 

 

 

1000 premiers jours 

Epigénétique : passerelle entre l’environnement et le 
génome 



Effets directs et indirects  
des probiotiques 

1. Exclusion compétitive des pathogènes: a. effet direct, b. occupation des sites d’adhérence 
c. Production d’activités anti-microbiennes 
2. Signalisation à l’épithélium 
3. Epithélium: augmentation de la barrière de mucus et sécrétion molécules anti-microbiennes 

Girardin M. Dig Dis 2011;29:574-87 



C'est en voulant connaître 

toujours davantage qu'on se 

rend compte qu'on ne sait 

pas grand-chose. 

Pierre Dac 


