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L’intestin



Notre intestin 

est un organe 

habité



Par une 

multitude de  

microbes



Un microbiote



• très vaste sujet découvert très récemment
• les connaissances évoluent très vite suivant les
progrès technologiques du séquençage haut débit
• l’importance de cet univers bactérien que nous
hébergeons, qui nous accompagne dans notre vie, qui
nous aide à vivre est prépondérante
• de nombreux axes de recherche émergent et
questionnent sur les relations entre les perturbations
de notre microbiote et des maladies jusque là
inexpliquées

Le microbiote humain



Soumis à la Royal Society (Londres) en 1683.

Première évidence écrite de l'observation

microscopique de bactéries (« animalicules ») 

dans la plaque dentaire de l'homme 
(Collected Letters, vol. IV, Pl. X ; Gemeentelijke Archiefdienst)

« Il y a plus d’animaux qui vivent

dans les dépôts qui s’accumulent sur

les dents dans la bouche de chacun

qu’il n’y a d’êtres humains dans un

royaume entier, en particulier chez

ceux qui ne se lavent jamais les

dents. »

Le pionnier : van Leeuwenhoek (XVIIe S)



Les pères de la Microbiologie : Pasteur et 

Koch ne « s’intéressent pas » à notre flore



Theodor 

Escherich

(1857‐1911)

Escherichia sp.

Elie Metchnikoff 

(1845-1916)

 Probiotiques

Arthur Isaac 

Kendall

(1861-1944)

 Flore et 

alimentation

Galerie des ancêtres du microbiote (1)



Robert Ducluzeau et Pierre Raibaud : pionniers des études sur l’écologie 

microbienne

Galerie des ancêtres du microbiote (2)



On pensait en cette fin

de 20ème siècle que

notre maîtrise de la

culture nous permettait

de bien appréhender la

complexité de notre flore



La révolution moléculaire 

Frederick Sanger

Prix Nobel de Chimie 

(1958 – 1980)

Kary Mullis

PCR (1984)

Nobel chimie 1993

James Watson 

Francis Crick

(+ Rosalind Franklin)

Structure de l’ADN (1953)



Des séquenceurs de plus en plus :
• performants 
•automatisés NGS
• miniaturisés
• abordables



Fraction cultivable

Fraction non 
cultivable

20%

80%

Les études basées sur la culture 
ne permettaient d’explorer que 
20% des bactéries qui nous 
colonisent.
Nous n’observions que la partie 
émergée de l’iceberg bactérien.
80% des bactéries de notre 
microbiote sont non cultivables 
mais séquençables



• flore microbienne

• L'ensemble des bactéries, champignons et autres micro-
organismes que le corps humain contient en grand nombre

• Chacun des sites corporels correspond à une niche écologique
spécialisée et caractérisée par ses propres consortia microbiens,
des dynamiques communautaires différentes et des interactions
étroites avec les tissus

• Le plus étudié des microbiotes humains est le microbiote
intestinal.

Microbiote : mikros petit et bios vie



Le microbiote intestinal est notre microbiote le plus 
important, il est caractérisé par un gradient oro-anal

• PH augm.

• PO2 dim.

• Vitesse 
du transit 
dim.



1000 espèces différentes

Pour visualiser cette complexité : 
regroupements
• espèces
• genres
• familles
• classes
• phylum

Composition du microbiote intestinal 



3 phyla prépondérants / 50 
connus

• Firmicutes : genres 
Eubacterium, Clostridium, 
Butyrivibrio et Faecalibacterium

• Bacteroidetes : genres 
Bacteroides, Prevotella, 
Porphyromonas

• Actinobacteria : Bifidobacteria

• Proteobacteria : Escherichia, 
Klebsiella, Enterobacter…

Composition du microbiote intestinal 

99,9% d’anaérobies



Vous vous croyez humains, nous 
sommes bactériens !

Cellules 
Humaines
22 000 gènes

Cellules 
Bactériennes
1000 espèces
3,3 M de gènes

1013

1014



Les rôles de l’intestin

• site de la digestion 
• organe de l’Immunité : 70% de 
nos cellules immunitaires
• 100 millions de neurones : 
2ème cerveau
• 400 m2 de muqueuses

• au contact de notre 
microbiote



Les rôles du microbiote intestinal

3 fonctions capitales :

• Conversion des aliments en 
nutriments et en énergie : 10% 
des calories, vitamines K B12
• effet barrière vis-à-vis des 
bactéries pathogènes et 
résistance à la colonisation
• maturation du système 
immunitaire 



Peut-on vivre sans microbiote? 

Le modèle des souris 
axéniques 

• vascularisation 
• activités enzymatiques digestives 
• épaisseur muscles 
• production de cytokines 
• niveau Ig sériques 
• plaques de Peyer 
• nombre de lymphocytes intra-
épithéliaux 

• susceptibilité aux infections 
• couche de mucus 
• besoin calorique (20 à 30 % sup) 

Peut on vivre sans microbiote? 
Oui, on a réussi à créer des animaux 
axéniques, mais… 
- tous ne sont pas viables, 
- certains ne peuvent pas se reproduire 
et des modifications importantes de 
certains organes et tissus apparaissent. 



Axe intestin-cerveau

Sérotonine (80% dans 
intestin)

Réseau bidirectionnel : 

• Le cerveau influence les 
activité motrices, 
sensitives et sécrétrices 
du TD
• l’intestin et son 
microbiote 



• Obésité, diabète, dénutrition
• Maladie de Crohn
• Rectocolite hémorragique
• Syndrome de l’intestin irritable
• cancer colo-rectal
• Allergie, asthme
• Troubles du spectre autistique : 
anxiété, stress, hyperactivité, 
activité sociale

Quand ça se passe mal chez nos 
microbes : la dysbiose
ça se passe mal chez nous ?

Dysbiose et maladies

• Digestion
• Inflammation, immunité
• Inflammation, immunité
• Inflammation ?
• inflammation, immunité ?
• Immunité
• axe cerveau/intestin



D’où vient notre microbiote ?



Établissement du microbiote par paliers successifs 

Aerotolérantes dim. O2 alim orale stabilisation



CONDITIONS D' HYGIENE

Facteurs influençant le microbiote



Les 

antibiotiques

L’espoir



1940

les maladies 

infectieuses 

première cause 

de mortalité

Les tueurs



1950-1980 l’antibio-boum

Découvertes successives des chefs de file des

différentes familles d’antibiotiques :

• 1944 : streptomycine aminosides

• 1947 : chloramphénicol phénicolés

• 1948 : tétracycline tétracyclines

• 1952 : érythromycine macrolides

• 1955 : vancomycine glycopeptides

• 1959 : rifampicine rifamycines

• 1962 : acide nalidixique quinolones

Depuis, production, purification, substitution chimiques : extension du

spectre, meilleure tolérance, pharmacocinétique,

La fin des maladies infectieuses ?





Les effets néfastes des antibiotiques

• Pression de sélection : émergence et diffusion des résistances BMR 

BHRe

• Sélection de mutants résistants

• Sélection de transferts de gènes : conjugaison, transformation, 

plasmides, transposons, intégrons

• Impact sur le microbiote :

• À court terme : rupture de l’effet barrière vis-à-vis de bactéries 

exogènes

• Risque de domination par un pathogène

• Plus grande susceptibilité aux entéropathogènes

• Prolifération de Clostridium difficile

• Risque colonisation par BMR, BHRe

• Risque de translocation chez l’immunodéprimé : infection 

nosocomiale à point de départ digestif

• A plus long terme : Dysbiose

• Obésité, asthme, allergies, Crohn…



Pour avoir un retentissement sur le

microbiote digestif, il faut que les

antibiotiques atteignent l’intestin (le

colon)

Problématique de pharmacocinétique

Quels antibiotiques ont un 

impact sur le microbiote ?



Facteurs influençant l’impact des 
antibiotiques sur le microbiote 

intestinal

• Spectre de l’antibiotique

• Voie d’administration

• Site d’absorption

• Voie d’élimination

• Délivrance directe ou indirecte dans la lumière 

intestinale colique

• Prédiction d’un effet sur le microbiote digestif



Impact des antibiotiques sur le microbiote intestinal 

Ampicilline Clindamycine Métronidazole Vancomycine

Spectre Gram +, Gram 
-, anaérobies

Gram +, 
anaérobies

Anaérobies Gram +

Absorption 
intestinale après 
absorption orale

modérée forte forte minime

Site d’absorption Grêle grêle grêle

Excrétion Rénale Biliaire Biliaire rénale

Diversité du 
microbiote après 
administration orale

Dysbiose
prolongée

Dysbiose
prolongée

Dysbiose
courte

Dysbiose
prolongée

Diversité du 
microbiote après 
administration 
systémique

Peu d’effet Dysbiose
prolongée

ND Changements 
mineurs



Conclusions

Approche écologique : bénéfice de préserver
une biodiversité interne

• Préserver la barrière de résistance à la
colonisation par bactéries exogènes

• Prévenir la dysbiose

Nouveaux paramètres à intégrer dans les
stratégies de bonnes prescription des
antibiotiques



Regardez cette troupe infecte

Aux mille pattes, aux cent yeux

Rotifères, cirons, insectes

Et microbes plus merveilleux

Que les sept merveilles du monde

Et le palais de Rosemonde !

Apollinaire


