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Le microbiote intestinal est un ensemble important de 
bactéries (cent mille milliards) réparties le long du tractus 

intestinal 





 

la symbiose  « hôte-microbiote » se met en place 
progressivement.  

2 à 3 
ans  



 Les techniques classiques de culture :  20 et 30 % des bactéries 

  

 l’ARN ribosomique 16S   

 Séquencage de l’ADN  

          à haut débit  

 Clonage des grands  

        fragments d’ADN 

 

Métagénome  : 100—400 fois plus grand que le génome 
humain  

 Peut évoluer dynamiquement 



10 % des besoins 
énergétiques  

Le microbiote intestinal              digestion de l’indigestible 



En 2006, la communauté scientifique a reconnu un 
nouvel organe métaboliquement actif : 

 le microbiote intestinal. 

 

 



 



 



Rôle 
protecteur ? 

Rôle 
inducteur ? 

Journal Nature en 2006,  suggèrent que le microbiote intestinal 
contribue à l’absorption de glucides et de lipides et le 

stockage des graisses  

VS 





 

 

 ? 
Donors 

Normal diet  

Obese/ diabetic 

Gut 
microbiota 

samples 

Germ free recipient  

Normal diet after 

transfer 

? 





 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 X moins de Bacteroidetes  
 

     Et une augmentation 

proportionnelle des Firmicutes 

3 grands phyla bactériens 
caractérisent la flore : 

 

 les Bacteroidetes, Firmicutes et 
Actinobacteria 



RYGB 

SHAM 



 L’obésité et le diabète de type 2  

    sont associés à une inflammation  

                   de faible intensité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipides, 
glucides 

non 
digestibles 



molécules pro-
inflammatoires 

l’inflammation de 
bas grade LPS 

BGN 

« endotoxémie 
métabolique »  

Cette augmentation des taux 

d’endotoxines ( 2 à 4 X  les 
valeurs basales) 

réservoir de 
plus de 1 g 

de LPS dans 
le tube 
digestif 



 

 

Endotoxémie métabolique 

Modification  de la composition du 

microbiote 

Bifidobacterium spp.(BGP) 
Eubacterium rectale/Clostridiu coccoides 

Bacteroides (BGN) 

 LPS 
Augmentation de la production d’endotoxine 

Altération de la fonction barrière 

Les deux phénomènes conjoints 
 





 



  

 
 

La dysbiose intestinale                 résistance au GLP-1   
 

Egalement, 
  

 

 l’activité endocrine de l’intestin via GLP-2 ,  
 

mais également à un système lipidique particulier, à 
savoir le système endocannabinoïde 



 



 





Dysbiose         Perte de diversite du microbiote intestinal 

 



 



 





 



La découverte du concept de prébiotique : 
l’histoire sans fin ? 

 

Des glucides spécifiques ,  
 
 glucides non digérés 

 

 poids corporel,  masse adipeuse , diabète 

 

 Les  fructanes   ******* 



 

 

Nourriture  
riche en 

 lipides 

Supplément de  
fructanes 

LPS  , 

  IL 1, 6  
 bifidobactéries  

    Perméabilité intestinale 

(ZO1 , Occludine) 
 

         et le tonus inflammatoire  

                    via  GLP-2 



 

Micro-organisme vivant  
qui, 

 
 ingéré en quantité suffisante, 

exerce un effet bénéfique sur la 
santé de l’hôte 



 

Illustration des 
probiotiques étudiés par la 
gamme de micro nutrition 

Nutergia 
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 Changement radical de composition du microbiote intestinal par 
transplantation de la totalité du microbiote d’un sujet sain via une 
injection directe dans le colon,…………. orale 

 

 

 
 Le rôle bénéfique , a été démontré chez des patients atteints de MICI 

(RCUH) et dans les colites invasives à Clostridium difficile 

 

  Pourrait modifier et enrichir 
durablement un microbiote perturbé 



Publication d’Anne Vrieze et al 
 ) a proposé, pour la première fois, la technique d’allogreffe de flore 

comme thérapeutique innovante d’une pathologie métabolique (  



Nutrients 2019, 



 
June 2019 



 



 Définition du  microbiote sain ? 

 Les donneurs ? 

 Comment préparer le microbiote à 

administrer ?  

 Quelle voie d’administration ? 

 Les indications  ? 

 Protocoles ?  

 



 

 

Les analogues de la coline ++++ 



 



 
 Plus de 100 taxa différents  sont affectes par les prébiotiques  

 Akkermansia muciniphila , plus de 100 fois suite a l’ingestion de 
prébiotiques . 

 

 En 2004,  l’équipe du Pr Willem de Vos 

 

 il s’agit d’une BGN, productrice de LPS,  

 
          * Modification du rapport de bactéries a  GP/  GN   ???    
           * A. muciniphila  moins abondante chez les souris obeses et diabétiques, 
et ce que l’obesite soit génétique ou nutritionnelle  

 

 



Administrer A. muciniphila  a des souris rendues obeses et 
diabétiques par un régime hyperlipidique 

Poids (2X mois) 
Masse grasse  
Plus d’IR +++++++++ 
PHG 
Endocanabinoides  
 



DES BACTÉRIES POUR TRAITER LE DIABÈTE DE TYPE 2 ?  Patrice Cani louvain med 2017 

 



 

Vincent Castronovo 



 

Take home messages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1° Gut microbes may transfer 
obesity and diabetes 
 
2° Gut barrier function  
 
3° Food composotion (lipides, 
………) ; ATB ; ……… 
 
4° Akkermansia muciniphila  
is a novel key player 
 
5° FMT   


