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Biote ou biota (du grec βίος : vie) = l’ensemble des organismes vivants présents 
dans un habitat ou biotope particulier (naturel, semi-naturel), ou dans un lieu ou 
une région précise.

Microbiote intestinal = ensemble des micro-organismes vivant dans l’intestin.
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109- 1012 bactéries/gramme 
de contenu.

Plus de 1000 espèces de 
bactéries identifiées chez 
l’homme 

160 espèces par individu
dont 20 espèces indispensables 
à la vie.



Germes 
pathogènesGermes 

opportunistes

Germes 
protecteurs

Antibiotique
Antibiotique

La protection de la barrière intestinale 
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Translocation bactérienne



Digestion des fibres

Synthèse de vitamines 
(vitamines B8 et K)

Apport d’énergie
20 à 30 %

Synthèse d’acides aminés ….



Développement du microbiote et immunité

miIieu stérile Invasion microbienne

4 types de lactobacilles

Voies naturelles

1012 germes, 200 espèces
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Invasion microbienne

Immunité

adaptative

Tolérance des 

“bons” germes*

sIgA

Immunité innée

*Mc Fall-Ngia, Nature 2007

Flore pauvre*

Flore riche



75 % des lymphocytes de l’organisme 
siègent dans le tube digestif 



Evolution du microbiote avec l’âge

Naissance Décès1 an

Augmentation du nombre
Augmentation de la diversité Nombre stable avec le temps

Composition très évolutive avec le temps
L’enfant va enrichir 
sa flore en explorant 
son environnement





Evolution du microbiote en fonction de l’origine géograhique

Lozupone C, Nature 2012
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animales
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Malawi Manioc Prevotella

Venezuela Maïs Prevotella
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Microbiote intestinal et pathologie humaine

Serikov I, Physiol Rev 2010

Dysbiose
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Foie gras des 
oiseaux migrateurs

Graisse (stéatose)
Sucre



Le microbiote et la digestion des fibres

Acetates

Proproniates

Butirates

Graisses

Sucres
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La translocation bactérienne

Un mécanisme d’aggravation de l’état du foie
en cas de dysbiose



La translocation bactérienne est très dangereuse 
pour le foie et l’organisme en général 



Les causes de translocation bactérienne

Les maladies du tube digestif

Maladies graves du foie (cirrhose)

Les antibiotiques

Alimentation riche en graisse

Alcool… 



Endotoxine (LPS)

La translocation bactérienne libère des endotoxines dans la 
circulation provoquant un syndrome inflammatoire chronique 
responsable de complications sévères.

Maladies graisseuses 
du foie

INFLAMMATION

STIMULATION 
IMMUNOLOGIQUE

http://www.inserm.fr/var/inserm/storage/images/mediatheque/infr-grand-public/images/dossiers-d-informations/circulation-metabolisme-nutrition/inserm_60677/727262-1-fre-FR/inserm_60677.jpg


Un excès calorique lié à des excès alimentaires, une activité physique 
insuffisante  ou un flore intestinale performante provoque une stéatose. 

Cirrhose

Cancer du foie

Translocation

La translocation bactérienne
induit une inflammation 
(NASH)



Cassard AM et al. Clin Mol Hepatol 2017. 
Dubinkina VB et al. Microbiome 2017.
Neuman MG et al. Exp Mol Pathl 2017.

Hépatite 
alcoolique



Flore intestinale dysbiotique
(déficitaire en bactéroïdes)
Translocation ++

Flore intestinale 
NON-dysbiotique

OH OH



Lozupone C, Nature 2012

1. Probiotiques
Extraits de flore intestinale

2. Prébiotiques
Terreau « spécialisé » favorisant 
la pousse des espèces utiles

3. Symbiotiques = 1 + 2

4. Greffe de flore

xxxxxxxxxxxxxx

Flore restaurée

Microbiote sain Destruction flore Flore dysbiotique

Probiotiques  Prébiotiques Greffe de flore

Comment corriger la 
flore dysbiotique?
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“En effet, nous combattons les microbes avec des 
microbes… 
Nous devrions avec le temps être capables de 
transformer en totalité une flore intestinale nuisible
en une flore inoffensive. . . L’effet bénéfiques de 
cette transformation devrait être énorme”.

Metchnikoff, 1912

Metchnikoff E : Intestinal poisons and arteriosclerosis. 
Annales de l’Institut Pasteur 1910.

Au 19eme siècle nait le concept d’auto-intoxication intestinale à l’origine 
de mélancolies, de dépression mais également de l’athérome  

Bested AC, Logan AC, Selhub EM. Gut Pathog 2013.



1917

Epidémies infections 
intestinales

Identification 
d’une bactérie 

protectrice 
(E Coli Nissle 1917) 



Antalgique*
Anti-inflammatoire**

(colites inflammatoires)

Alerte d’une équipe INRA sur le potentiel génotoxique 
de l’E. Coli sur les cellules épithéliales coliques   

* Pérez-Berezo T et al. Nat Commun 2017
** Currò D et al. Br J Pharmacol. 2017 



Régime riche en 
graisses

Greffe de flore

Perturbations dans les domaines 
exploratoire, comportemental et 
cognitif / témoins. Ces anomalies 
précèdent la prise de poids.

Bruce-Keller et al. Biol Psychiatry 2015
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25/ 391 études cliniques (/3111 études cliniques et expérimentales) : 
1305 malades atteints de maladies stéatosiques du foie et/ou de 
syndrôme métabolique.

Effets des probiotiques, prébiotiques et symbiotiques dans les 
maladies stéatosiques du foie :

- perte pondérale : 630 grammes
- amélioration de la biologie hépatique : transaminases, GGT

Effets des probiotiques (pas des prébiotiques isolés)
- baisse du cholestérol (total, HDL, LDL) et des triglycérides

Pas d’effet sur les marqueurs de l’inflammation : 
- TNFα, CRP. 

Loman BR et al. Nutr Rev 2018



L’avenir thérapeutique des microbes 
après bien des essais… 

La prévention des maladies devrait s’appuyer sur les 
prébiotiques et les symbiotiques ce qui suppose un dépistage 
systématique d’une dysbiose: 

- avant 2 ans, en cas de trouble métabolique dans la 
famille, de naissance par césarienne 

- en cours d’adolescence.
- en cas de consommation excessive de boissons 
alcoolisées ?

Nostradamus



Le traitement des maladies devrait s’appuyer sur les 
prébiotiques et les symbiotiques lors des premiers signes : 

- de désordre métabolique : prise de poids, augmentation  
de l’HbG A1c, dyslipidémie,

- de manifestation allergique
- de manifestation auto-immune

Nostradamus

L’avenir thérapeutique des microbes 
après bien des essais… 



Le traitement des maladies établies justifiera une greffe de 
flore.  

Nostradamus

Dans tous les cas un régime de type 
méditerranéen sera prescrit 

L’avenir thérapeutique des microbes 
après bien des essais… 



Conclusion

Au fil de l’évolution nous avons appris à mettre à notre service un 
monde microscopique…… Ce monde microscopique est indispensable 
à notre survie mais potentiellement très dangereux. Sa diversité est 
une garantie pour notre santé.

Notre alimentation, les antibiotiques, les infections, peuvent modifier 
considérablement notre microbiote. Les déséquilibres induits 
(dysbioses) sont sources de nombreuses maladies du monde 
contemporain.

Les prébiotiques en prévention des maladies, les probiotiques et 
surtout la greffe de flore intestinale, seront probablement des armes 
thérapeutiques majeures dans l’avenir.   



Merci sanctimonious 



Psaltopoulo T et al. Ann Neur 2013.
Lai JS e al. Am J Clin Nutr 2014.

Méta-analyse de 22 études concernant près de 200 000 malades avec 
AVC, dépression ou déclin cognitif à qui étaient conseillé un régime 
méditerranéen. 

Bonne observance du régime

- 29 % des récidives d’AVC

- 32 % des épisodes de dépression

- 40 % du déficit cognitif 



O’Neil A et al. Am J Public Health 2014.

Méta-analyse de 12 études des relations entre l’état mental (humeur, 
anxiété, dépression) et le régime alimentaire de près de 83 000 
enfants et adolescents âgés de moins de 19 ans.

Mauvaise santé mentale

Régime riche en graisses 
saturées et sucres

et inversement pour les régimes équilibrés…


