
feuillets de Biologie/N° 323 - MARS 2015

- 41 -

NUTRITION Microbiote intestinal humain 

Le microbiote intestinal humain : 
interactions avec l'hôte 

et dysfonctions
P. LEPAGE1
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I. - INTRODUCTION

    Le tractus gastro-intestinal humain héberge plus de 100
000 milliards de microorganismes – bactéries et archées
principalement – qui constituent le microbiote intestinal.
Bien que la quantité de bactéries dans l'intestin humain
soit dix fois supérieure au nombre de cellules eucaryotes 
(1, 2), des mécanismes finement régulés permettent à ces
microorganismes de coloniser les surfaces et de survivre
en symbiose avec leur hôte (3). Ce phénomène de tolé-
rance est facilité par la séparation physique entre bactéries
et cellules hôtes, notamment par l'intermédiaire de la
couche de mucus.

    Le microbiote intestinal humain peut être considéré
comme un organe à part entière ayant coévolué avec les
humains pour parvenir à une relation symbiotique 
menant à l’homéostasie physiologique (4). L'hôte fournit
un environnement riche en nutriments tandis que les bac-

téries commensales occupent des fonctions indispensables
que les humains ne peuvent exercer eux-mêmes, telles que
la production de certaines vitamines, la digestion de poly-
saccharides complexes et la mise en place d’un système
immunitaire efficace (5). Les bactéries commensales 
influencent le développement du système immunitaire
mucosal, induisent la production d'immunoglobulines A
et permettent le maintien de l’intégrité intestinale en ren-
forçant les jonctions épithéliales, notamment les jonctions
serrées. Grâce à la production d'acides gras à chaîne
courte – majoritairement acétate, propionate et butyrate
–, les bactéries commensales influencent positivement la
prolifération et la différenciation des cellules épithéliales
intestinales, et affectent ainsi la production de divers 
médiateurs métaboliques (6).

1 Micalis-UMR1319, INRA, Domaine de Vilvert, 78350 Jouy-
en-Josas.
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Le tractus gastro-intestinal humain héberge 100 000 milliards de bactéries qui constituent le microbiote intestinal. Ce
microbiote peut être considéré comme un organe à part entière ayant coévolué avec son hôte pour parvenir à une 
relation symbiotique menant à l'homéostasie physiologique. Il joue un rôle primordial dans le métabolisme des com-
posants alimentaires non digestibles (fibres alimentaires), dans la production de vitamines et d'acides gras à chaîne
courte, et dans la mise en place du système immunitaire de l'hôte. Des modifications de la composition bactérienne du
microbiote intestinal (dysbiose) ont été associées à des dysfonctionnements de l'appareil digestif comme les maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin mais également, plus à distance, à l'obésité, aux maladies métaboliques ou à
l’allergie. Cependant, une meilleure connaissance de l'écosystème intestinal humain, grâce notamment à l'approche
métagénomique, reste nécessaire pour comprendre le rôle exact du microbiote dans la santé et le développement de
pathologies.
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II. - MISE EN PLACE ET COMPOSITION 
DU MICROBIOTE INTESTINAL

    Le tractus digestif du nouveau-né va, dès la naissance,
être colonisé par les bactéries du microbiote vaginal mater-
nel (naissance par voie basse), ou les bactéries de la peau
(naissance par césarienne) (7). Cette primo-colonisation
est ensuite complétée par des bactéries issues de l’environ-
nement direct de l’enfant, familial et hospitalier. D’abord 
colonisé par des bactéries anaérobies facultatives (Escherichia
coli, streptocoques, etc.), la maturation du système digestif
et la réduction de l’oxygène par ces mêmes bactéries va per-
mettre l’implantation séquentielle d’un microbiote enrichi
en bactéries anaérobies strictes, telles que les bactéries des
genres Bifidobacterium ou Clostridium.

    La primo-colonisation par les bactéries anaérobies facul-
tatives semble être nécessaire à la maturation de l’épithé-
lium intestinal. En effet, de récents travaux indiquent que
la colonisation de rats axéniques (dépourvus de bactéries)
adultes par une souche de E. coli isolée du contenu intesti-
nal de ratons conventionnels allaités suffit à augmenter la
prolifération cellulaire, la profondeur des cryptes intesti-
nales, l’épaisseur de la couche de mucus ainsi que le trans-
port membranaire d’électrolytes  (8). Les effets prolifératifs
observés sont temporaires et régressent 21 jours après le
début de la mono-colonisation. Cette maturation et ce re-
modelage de l’épithélium intestinal ne sont pas retrouvés
lorsque les rats axéniques sont recolonisés par d’autres es-
pèces bactériennes commensales telles que Lactobacillus in-
testinalis, Enterococcus faecalis ou Clostridium innocuum.

    De nombreux facteurs vont ensuite affecter la colonisa-
tion du microbiote intestinal de l’enfant, et notamment le
mode d’alimentation. Ainsi, les enfants nourris au lait 
maternel présentent un microbiote enrichi en bactéries du
genre Bifidobacterium, tandis que le microbiote des enfants
nourris au lait infantile est plus diversifié et contient des 
niveaux plus faibles de Bifidobacterium (9).

    Chaotique et susceptible aux perturbations dans les 
premiers stades de la vie humaine (10, 11), le microbiote
intestinal humain est considéré comme ayant acquis une
composition et une diversité « adultes » à partir de l’âge de
2 ans, et reste globalement stable au cours du temps chez
des individus sains en l'absence de perturbation (12). Sa
composition est spécifique de chaque individu et varie en
fonction d’éléments endogènes, génétiques et épigéné-
tiques, mais également en fonction de facteurs environne-
mentaux (alimentation, médicaments, hospitalisations,
etc.).

    À l’âge adulte, le nombre total moyen d'espèces bacté-
riennes est estimé à plus de 500 par individu (13). Une 
caractéristique majeure du microbiote intestinal adulte est
sa résilience. En effet, suite à une perturbation telle qu’une
antibiothérapie, la composition du microbiote intestinal 
retourne à son état initial après une période variant de 1 à
3 mois chez l’homme (14). Cependant, cette capacité de
résilience semble avoir un seuil et ainsi, une exposition 
répétée aux antibiotiques entraîne, à terme, une diminu-

tion de la diversité bactérienne et perturbe le retour à l’état
initial (15). Enfin, chez la personne âgée, le microbiote va
subir des modifications structurales caractérisées par une
diminution des bactéries des genres Bifidobacterium et Bacte-
roides au profit des entérobactéries et des Clostridia (16, 17). 

    En conditions saines, les bactéries constituant le micro-
biote intestinal humain adulte sont, pour une très grande
majorité d’entre elles, anaérobies strictes et ne survivent pas
plus de quelques minutes en présence d’oxygène. Leur
mise en culture est donc rarement possible et dès les années
1980, un défaut de dénombrement de ces bactéries a été
décrit. Pour un même échantillon microbien, le nombre de
bactéries observées au microscope était ainsi largement 
supérieur au nombre de colonies dénombrées en culture
sur boîte de Pétri.

    Le développement de méthodes indépendantes de la
culture (Figure) basées, entre autres, sur l’analyse du gène
codant l’ARN de la sous-unité 16S du ribosome (16S rRNA
gene) a rapidement permis d’élargir nos connaissances sur
la diversité du microbiote digestif. Seulement dix ans après
leur première application à l'intestin humain (18), le nom-
bre de phylotypes (ou espèces moléculaires, appelées OTUs
pour Operational Taxonomic Units) décrits au niveau du 
tractus digestif en utilisant des techniques moléculaires, a
très largement dépassé celui des espèces cultivées. Parmi
plus de 1 200 microbes décrits, seulement 12 % ont été dé-
tectés par l'application à la fois d’une approche moléculaire
et de la culture, alors que la grande majorité (~ 75 %) a été
uniquement observée par séquençage du gène codant
l’ARNr 16S (19).

    Ainsi, la composition du microbiote intestinal dominant
est généralement inférée à partir d’échantillons fécaux et
est caractérisée par la présence de quatre principaux 
phylums : Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria et 
Proteobacteria. À eux seuls, les Firmicutes et les Bacteroi-
detes représentent plus de 90 % des bactéries totales de
l’écosystème. Les Firmicutes sont souvent majoritaires et se
divisent en trois classes majeures de bactéries à Gram positif
dans l’intestin : Clostridia (principalement des groupes 
Clostridium leptum cluster IV et Clostridium coccoides XIVa),
Mollicutes (Mycoplasma et Ureaplasma) et Bacilli (Bacillales
et Lactobacillales). Le phylum Bacteroidetes regroupe
quant à lui la plupart des bactéries à Gram négatif. Moins
divers en termes d’espèces, il est subdivisé en trois genres
prépondérants : Bacteroides, Prevotella et Porphyromonas.

    Bien que les approches moléculaires développées au
cours des dernières décennies permettent d’avoir accès à la
composition du microbiote intestinal, comme la plupart de
ces bactéries ne sont pas cultivables à l’heure actuelle, leurs
fonctions ne sont pas décrites et leurs génomes non séquen-
cés. Pourtant, savoir quels microbes sont présents ne suffit
pas à comprendre l’écosystème et il est crucial de connaître
le potentiel génétique de la fraction bactérienne non-culti-
vable du microbiote intestinal, mais également les fonctions 
occupées par ces bactéries dans leur environnement. Les
approches de « méta-omiques » visent à répondre à ces
questions. La métagénomique, basée sur l’analyse du
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contenu génomique de l’ensemble des microorganismes,
cultivables ou non, présents dans un écosystème permet
ainsi de proposer une vision intégrée du microbiome intes-
tinal humain.

III. - LA MÉTAGÉNOMIQUE : 
VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION
DU MICROBIOME INTESTINAL HUMAIN

    La métagénomique a été initialement décrite en 1998
par Handelsman et Rodon (20, 21). Elle est définie
comme étant l'analyse sans a priori de tous les génomes des
microorganismes présents dans un environnement défini
ou dans un écosystème, donnant ainsi un aperçu des fonc-
tions de toutes les bactéries présentes, même non cultivées.
D’abord appliquée à l'analyse des milieux aquatiques et
du sol, elle se basait initialement sur la création de banques
de clones métagénomiques. Après extraction de l’ADN
total de l’écosystème, celui-ci est scindé en fragments de
40 kilobases (environ 40 gènes bactériens) insérés dans un
vecteur et transformé dans une bactérie aisément cultiva-
ble (généralement E. coli). L’expression des gènes bacté-
riens insérés permet ainsi à la bactérie hôte de sécréter les
protéines correspondantes, dont les fonctions peuvent
alors être analysées. Des techniques de criblage permet-
tent, entre autres, d’étudier l’impact de ces protéines 
bactériennes sur le système immunitaire de l’hôte (22, 23),

leur rôle dans la dégradation de certains composés endo-
gènes ou exogènes (mucus, fibres alimentaires, etc.) (24,
25) ou leur implication dans les interactions entre mi-
croorganismes et hôte (26).

    L'émergence des technologies de séquençage de nou-
velle génération au cours de la dernière décennie (27),
telles que le pyroséquençage, les technologies SOLiD 
(Sequencing by Oligonucleotide Ligation and Detection) ou Illu-
mina, a conduit à l'élaboration de projets de séquençage
couvrant une fraction plus large de la diversité microbienne
présente dans l'échantillon initial. Il devient alors possible
de séquencer les inserts des clones d'intérêt mis en évi-
dence par métagénomique fonctionnelle, mais aussi de sé-
quencer directement la totalité de l’ADN métagénomique
contenu dans un écosystème. L'analyse bio-informatique
d'une séquence, dite annotation, à partir de cadres de lec-
ture ouverts pour trouver des recherches de similarité dans
des bases de données, permet de déterminer les fonctions
et les gènes qui codent pour des enzymes d'intérêt clinique
ou industriel. Le génome complet de microorganismes
particulièrement abondants peut également être recons-
truit (28), offrant une vue plus complète de leur potentiel
biologique.

    La première caractérisation du microbiome intestinal
basée sur le séquençage a été obtenue à partir de deux 
volontaires sains américains et a montré un enrichisse-
ment significatif des voies métaboliques en relation avec

Fig. - Description des écosystèmes microbiens complexes par des approches moléculaires indépendantes de la culture.
Les approches utilisées comportent trois étapes : extraction des acides nucléiques, séquençage à haut débit (high-throughput sequencing, HT)
et analyse bioinformatique. Elles permettent la caractérisation des écosystèmes microbiens au niveau de leur composition en microorganismes
(phylogénétique) via l’étude du gène codant l'ARNr 16S, et de leurs fonctions potentielles (métagénomique) par le séquençage sans a priori
de tous les génomes bactériens présents dans l’environnement.
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le métabolisme des glycanes, des acides aminés et des 
xénobiotiques, de la méthanisation, ainsi que des voies de
biosynthèse des vitamines et des isoprénoïdes (29). Peu de
temps après, l'analyse du métagénome intestinal de 13 vo-
lontaires japonais a confirmé, à un niveau fonctionnel
cette fois, l’importance de la variabilité interindividuelle
(30). De plus, chez des nourrissons non sevrés, un ensem-
ble de 136 catégories de gènes (Clusters of Orthologous
Groups, COGs) était surreprésenté en comparaison au mi-
crobiome adulte. Ces fonctions s’orientaient clairement
vers le transport et le métabolisme des glucides afin de 
faciliter l'absorption des nutriments du lait. Le micro-
biome adulte, quant à lui, était enrichi en fonctionnalités
favorisant la récupération d'énergie à partir de l'alimenta-
tion (métabolisme des glucides) et de la compétition 
bactérienne (transporteurs de peptides antimicrobiens),
suggérant une forte coévolution entre le microbiote et son
hôte. Enfin, des gènes codant la biosynthèse des flagelles
et d’autres liés au chimiotactisme ont été perdus, suggé-
rant une atténuation des propriétés immunogènes des
bactéries commensales afin de pouvoir persister dans l'in-
testin. 

IV. - NOTRE « SECOND » GÉNOME 

    La conservation de fonctions clés, associée à une forte
spécificité interindividuelle de la composition du micro-
biote en termes d’espèces, conduit à l'hypothèse de 
l’existence d’une redondance fonctionnelle dans le micro-
biome intestinal. La présence de traits fonctionnels parta-
gés par des espèces bactériennes différentes garantirait
ainsi la présence de toutes les fonctions nécessaires, assu-
rant la robustesse et la résilience de cet écosystème.

    Le premier catalogue complet de gènes microbiens 
obtenu à partir de l'intestin humain, publié par le consor-
tium européen MetaHIT (31), décrit la grande variété de
fonctions fournies par le microbiote intestinal. Le nombre
de gènes encodés par ce microbiote intestinal est supé-
rieur d’un facteur 100 au nombre de gènes du génome
humain. Ce catalogue de 3,3 millions de gènes microbiens
a permis de décrire certaines fonctions nécessaires à la 
survie des bactéries dans le tractus digestif de l'homme,
mais également l'existence d'un noyau fonctionnel, avec
environ 40 % des gènes du microbiome d’un individu qui
sont partagés par plus de la moitié de la cohorte d’indivi-
dus (n = 124), en dépit d'une variabilité interindividuelle
élevée. Ce pourcentage tombe à 9 % lorsque l’on considère
les gènes partagés par au moins 80 % de la communauté
d’individus. Le métagénome « minimal » de l'intestin 
humain peut être considéré comme un ensemble de gènes
bactériens non redondants nécessaires au fonctionnement
normal de l'écosystème intestinal et codés par plusieurs
taxons bactériens.

    La profondeur de la couverture et la richesse des infor-
mations fournies par le séquençage métagénomique a, de
plus, permis la mise en évidence de « types » distincts de
microbiote intestinal dans la population humaine. En

comparant la composition phylogénétique et fonction-
nelle du microbiote intestinal dans trois cohortes interna-
tionales, Arumugam et collègues ont observé qu’il était
possible de regrouper tous ces individus en 3 groupes dis-
tincts indépendamment du fond génétique ou de l’ali-
mentation. Ces groupes, appelés « entérotypes », sont 
caractérisés par trois genres bactériens dominants (Prevo-
tella, Bacteroides, Ruminococcus) et certaines espèces qui
leurs sont corrélées (32).

    Une étude basée sur l’analyse de la composition phylo-
génétique du microbiote (gène codant l’ARNr 16S) a 
ensuite évalué l’impact des habitudes alimentaires de 98
individus Nord-américains sur la distribution des entéro-
types et a souligné une corrélation positive entre le régime
alimentaire à long terme (rapporté sur 1 an) et l’apparte-
nance à un entérotype particulier. Une consommation 
élevée de protéines et de graisses animales était liée à 
l’entérotype « Bacteroides » tandis qu’un régime riche en
glucides était associé à l’entérotype dominé par le genre
Prevotella. Une intervention nutritionnelle sur 10 jours af-
fectait la composition en espèces du microbiote intestinal,
mais pas la distribution en entérotypes (33). La stabilité
dans le temps de l’appartenance à un entérotype chez
l'homme en fonction de la nutrition ou de l'état clinique
n’a pas encore été évaluée à l’heure actuelle.

V. - DYSFONCTIONS 
DU MICROBIOTE INTESTINAL 

ET PATHOLOGIES INFLAMMATOIRES 

    Des modifications de la composition bactérienne du 
microbiote intestinal de l'homme ont été associées à des
dysfonctionnements de l'appareil digestif, tels que les 
maladies inflammatoires cryptogénétiques de l'intestin
(MICI) – maladie de Crohn (MC) et rectocolite hémorra-
gique – ou le syndrome du côlon irritable (Irritable Bowel
Syndrome, IBS) (34-36). Plus récemment, un rôle de ces
déséquilibres du microbiote intestinal a été décrit dans des
pathologies à distance de l’intestin, telles que l’obésité, les
maladies métaboliques, et certaines pathologies hépa-
tiques ou autoimmunes (37).

    Ce concept de dysbiose du microbiote intestinal, ou 
déséquilibre de la composition, a d’abord été décrit dans
les MICI (38). Bien qu'une liste impressionnante de mo-
difications microbiennes soit documentée chez les patients
atteints de MICI (39), aucun agent bactérien spécifique-
ment responsable du développement de ces maladies n’a
été décrit. L’hypothèse d’une dysbiose plus généralisée de
l’écosystème semble la plus probable et les déséquilibres
observés au cours des MICI touchent les groupes majeurs
avec une forte diminution des bactéries du phylum Firmi-
cutes, et notamment de la famille des Lachnospiraceae, 
associée à une augmentation importante des bactéries du
phylum Proteobacteria. L’apparition de cette dysbiose 
serait associée à la prolifération de certains pathobiontes
ou pathogènes opportunistes. Ainsi, une certaine souche
de E. coli a été rapportée comme colonisant la muqueuse
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de l’iléon terminal d’environ 30 % des patients atteints de
MC. Cette souche présente des caractéristiques d’adhésion
et d’invasion particulières qui lui confèrent le caractère
pathogène. Elle est reconnue par l’hôte via le récepteur
CEACAM6, présent lui aussi chez environ 30 % des 
patients (40). Cette souche de E. coli suffit à induire une
inflammation intestinale dans des modèles de souris pré-
disposées et aboutit à la sécrétion de cytokines pro-inflam-
matoires (IL12 et IL6 notamment).

    À l’inverse, l’absence de certaines bactéries ayant un
rôle bénéfique pour l’hôte a également été impliquée
dans le développement des MICI. Le microbiote de 
patients en poussée inflammatoire de MC est « déplété »
en bactéries du groupe Clostridium leptum (Cluster IV). Les
proportions de l’une des espèces majoritaires de ce
groupe, Faecalibaterium prausnitzii, sont diminuées de 2 logs
dans le microbiote de patients atteints de MICI et de colite
infectieuse, en comparaison à des individus sains. Le po-
tentiel anti-inflammatoire de cette espèce particulière a
depuis été démontré in vivo dans des modèles animaux et
la supplémentation par cette espèce, bien que ne permet-
tant pas de soigner l’inflammation intestinale, suffit cepen-
dant à prévenir l’apparition d’une colite inflammatoire
chez des animaux prédisposés  (41). Les molécules bacté-
riennes responsables de cet effet sont en cours d’investi-
gation. Cependant, la succession d’évènements et la
question de causalité de cette dysbiose dans l’apparition
des pathologies n’est pas encore élucidée (42).

    Au-delà de cette dysbiose de composition, une forte 
diminution de la diversité microbienne a été observée au
cours des MICI. La diversité constitue un critère fort de
« fitness » des écosystèmes. En effet, une diversité impor-
tante est le garant d’une redondance fonctionnelle qui
permet à l’écosystème de supporter des perturbations et
de maintenir les fonctions importantes dans un contexte
peu favorable. Dans le cadre des MICI, une moindre di-
versité a été rapportée en ce qui concerne les espèces bac-
tériennes présentes (phylogénétique) mais également le
nombre de gènes bactériens de l’écosystème (métagé-
nome). Effectivement, il a été montré que le nombre de
gènes bactériens non redondants est plus faible chez des
patients atteints de MICI que chez des sujets sains (31).

    Il est à noter que le nombre de gènes peut être corrélé
à l'état clinique de l'individu et peut donc représenter un
outil de diagnostic pour les MICI, mais également pour de
nombreuses maladies dans lesquelles une modification du
microbiote intestinal a pu être mise en avant. Ainsi, l'aug-
mentation de l’épidémie mondiale d’obésité a stimulé la
recherche sur l'impact de l'alimentation sur la santé de
l'hôte. Le style d’alimentation occidental, riche en 
matières grasses et faible en fibres, a une forte influence
sur la composition du microbiote intestinal. Le microbiote
intestinal de personnes minces et obèses diffère égale-
ment, avec une abondance élevée de bactéries du phylum
des Firmicutes et une faible abondance des Bacteroidetes
chez les personnes atteintes d'obésité (37). Plus récem-
ment, un faible nombre de gènes bactériens a pu être 
corrélé à une mauvaise réponse de l’hôte à un régime ali-

mentaire. Les patients obèses présentant une faible diver-
sité microbienne en nombre de gènes bactériens conser-
vaient ainsi des paramètres inflammatoires élevés suite à
un régime alimentaire strict, tandis que ceux ayant un
nombre élevé de gènes bactériens ne présentaient plus
d’inflammation suite au régime (43). Ces travaux ont ainsi
permis de corréler l’augmentation de la richesse bacté-
rienne avec la réduction du poids et de la masse graisseuse.

    L'importance clinique potentielle de la stratification des
individus en entérotypes ne devrait donc pas être sous-
estimée : actuellement, plusieurs études s’intéressent aux
associations entre certains entérotypes et des pathologies
telles que l'obésité, le diabète et les MICI. Si des liens clairs
sont établis, des tests à visée diagnostique, pronostique, ou
pour le suivi des traitements, pourraient être mis en place
sur la base de l’appartenance à un entérotype particulier.

VI. - LES MICROORGANISMES « OUBLIÉS »
DU MICROBIOTE INTESTINAL

    Bien que la grande majorité du microbiote intestinal
soit constituée de bactéries, d’autres microorganismes sont
retrouvés dans cet écosystème, notamment des Archaea,
des virus, des parasites et des champignons. Les Archaea
sont des procaryotes représentant un troisième domaine
avec les bactéries et les eucaryotes. Décrites à l’origine
comme colonisant des environnements extrêmes, ces 
archées existent dans une large gamme d'habitats et sont
détectées chez plus de 50 % de la population humaine. La
plupart des espèces cultivables se répartissent en deux phy-
lums, Euryarchaeota et Crenarchaeota. Dans le tractus 
digestif humain, ces archées sont pour leur plus grande
part méthanogènes. Cependant, peu diverses et difficiles
à cultiver et analyser, l’impact de ces microorganismes sur
la santé humaine reste sous-évalué (44).

    À l’inverse, les populations de virus procaryotes (bacté-
riophages et archaephages) sont, elles, très diverses et de
mieux en mieux appréhendées au sein de l’écosystème 
intestinal humain. Avec environ 10 phages pour chaque
bactérie, cette entité biologique est l’une des plus abon-
dantes de la planète. La métagénomique a ainsi mis en 
évidence une proportion élevée de prophages (gènes de
bactériophages insérés dans les chromosomes bactériens)
dans le microbiome intestinal. Les phages, en infectant 
et en lysant certaines bactéries, influencent les cycles bio-
géochimiques, et sont également impliqués dans le main-
tien de la diversité des espèces microbiennes. En 2003,
Breitbart et al. ont décrit plus de 1 300 génotypes viraux
dans un échantillon fécal humain, la plupart d'entre eux
correspondant à des bactériophages inconnus (45).

    Une augmentation de la charge virale du microbiote 
intestinal a été décrite chez les patients atteints de MC.
Ainsi jusqu'à 4x109 particules virales (bactériophages) ont
pu être recensées par biopsie chez ces patients, les 
morphotypes dominants appartenant aux familles de 
Siphoviridae, Myoviridae et Podoviridae (46). Un rôle des
bactériophages dans la pathogenèse des MICI a été sus-
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pecté et plusieurs mécanismes sont évoqués. Tout d’abord,
le passage d'un cycle lysogénique (insertion en tant que
prophage dans le chromosome bactérien) à une phase 
lytique (infection et lyse de la bactérie infectée) pourrait
diminuer localement certaines communautés bacté-
riennes spécifiques et moduler l’équilibre des populations,
affectant ainsi l’équilibre entre eubiose et dysbiose du 
microbiote intestinal. De plus, en recouvrant les cellules
bactériennes, ces phages pourraient moduler la détection
de motifs microbiens par les récepteurs Toll-like. Enfin, les
phages pourraient être directement reconnus par l'hôte
et déclencher des réponses spécifiques (47).

    Il est à noter que ces bactériophages peuvent également
être utilisés pour traiter les infections bactériennes, notam-
ment les surinfections cutanées des patients brûlés. Même
si leur utilisation en médecine, appelée phagothérapie, est
encore controversée, les bactériophages pourraient consti-
tuer une alternative intéressante pour faire face à la pro-
pagation du phénomène de résistance aux antibiotiques.

VII. - LE MICROBIOME INTESTINAL
HUMAIN : VERS DE NOUVELLES 
APPROCHES THÉRAPEUTIQUES

    Les composés bactériens capables d’avoir un effet bé-
néfique sur la santé de l’hôte sont de plus en plus nom-
breux et de mieux en mieux décrits. Ainsi, une espèce
bactérienne appartenant au phylum des Firmicutes, Faeca-
libacterium prausnitzii, a montré des effets anti-inflamma-
toires dans des modèles animaux de souris (41). De façon
plus étonnante encore, de récents travaux ont montré un
effet bénéfique de certaines bactéries commensales du mi-
crobiote intestinal humain sur l’efficacité d’un traitement 
chimiothérapique. C’est ce qui a été montré avec le cyclo-
phosphamide (48), l’un des médicaments les plus utilisés
en chimiothérapie.

    Le cyclophosphamide entraîne une inflammation de la
muqueuse digestive et perturbe l’équilibre du microbiote
intestinal. Dans ce contexte inflammatoire, certaines 
bactéries (bactéries à Gram positif) sont capables de passer
la barrière intestinale et vont migrer dans les organes lym-
phoïdes secondaires. Ces bactéries vont alors déclencher
une réponse immunitaire et permettre le recrutement de
lymphocytes effecteurs qui sont différents de ceux mobili-
sés par la chimiothérapie et qui aident les lymphocytes
anti-tumoraux à endiguer la croissance des tumeurs (48).
Par ailleurs, ces travaux suggèrent que certains antibio-
tiques utilisés au cours d’une chimiothérapie pourraient
détruire ces bactéries à Gram positif et annuler leur effet
bénéfique. L’adjonction de certaines de ces espèces bac-
tériennes sous forme de probiotiques, en association au
traitement chimiothérapique, pourrait ainsi en renforcer
l’efficacité.

    Enfin, les approches de transplantation du microbiote
fécal (Fecal Microbiota Transplantation, FMT) semblent mon-
trer des résultats prometteurs dans le traitement de nom-
breuses pathologies. Appliquée au traitement des colites

associées aux infections à Clostridium difficile, la transplan-
tation fécale consiste à prélever l’échantillon fécal d’un
donneur sain (un apparenté), le diluer, l’homogénéiser,
le filtrer, et instiller la préparation dans le tractus digestif
du patient malade, soit par colonoscopie, soit par voie 
duodénale (49). Efficace chez plus de 80 % des patients
atteints de colite membraneuse à C. difficile, la FMT est en
cours d’évaluation dans d’autres pathologies, notamment
les MICI. Des résultats encourageants montrent un effet
régulateur de la transplantation fécale chez des patients
atteints de diabète de type 2 (50). Cependant, le micro-
biote intestinal étant résilient, un effet bénéfique a été 
démontré sur une période de 6 semaines et la FMT doit
donc être répétée à plusieurs semaines d’intervalle. L’exis-
tence d’une fenêtre de sensibilité plus forte aux altéra-
tions, qui permettrait de modifier plus durablement le
microbiote, reste encore à déterminer.

Microbiote 
Une communauté microbienne, y compris les bactéries, 
archées, eucaryotes et virus, qui occupe un habitat donné.

Microbiome
La totalité des microorganismes, de leurs éléments géné-
tiques (génomes), et des interactions environnementales
dans un milieu défini. En ce sens, le microbiome humain 
serait défini comme l'ensemble des microorganismes associés
au corps humain, et leurs génomes collectifs constitueraient
un métagénome. Toutefois, le terme microbiome est main-
tenant couramment utilisé pour désigner les génomes 
collectifs présents dans un microbiote donné.

Phylotype 
Un groupe phylogénétique de bactéries, actuellement défini
par un seuil d'identité partagée entre les séquences des gènes
codant l'ARNr 16S (par exemple, ≥ 97 % pour un niveau phy-
lotype « espèces »).

Dysbiose 
Altération du microbiote par rapport à un état sain. La 
dysbiose réfère à un état de déséquilibre des populations 
microbiennes par rapport un état d'équilibre (« eubiose »)
entre symbiotes et pathobiontes. La dysbiose est principale-
ment rapportée dans le tractus digestif ou sur la peau, mais
peut se produire sur toutes les surfaces exposées ou les 
muqueuses. Une dysbiose peut être observée à plusieurs 
niveaux d'analyse, de la diversité jusqu’aux fonctions.

Métagénomique
Dérivée du terme « métagénome » (matériel génétique 
récupéré directement à partir d'échantillons environnemen-
taux), la métagénomique est une analyse génomique appli-
quée à tous les microorganismes d'un écosystème sans
culture préalable.

Méta-omiques 
Ces approches regroupent : la métagénomique (cf plus
haut) ; la métagénomique fonctionnelle (criblage à haut
débit de banques de clones métagénomiques, construits à
partir du contenu en ADN de la communauté) ; la méta-
transcriptomique (étude des ARN produits par un micro-
biome) ; la méta-protéomique (étude des protéines produites
par un microbiome) ; la métabolomique (identification du
réseau métabolique d'une communauté microbienne).

Glossaire
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VIII. - CONCLUSION

    Les nombreux projets sur le microbiome intestinal hu-
main ouvrent des voies très prometteuses : développement
de nouveaux marqueurs diagnostiques du statut métabo-
lique d’un individu, techniques de diagnostic précoce de
maladie, nouvelles stratégies thérapeutiques.

    Bien que la majorité des fonctions codées par les nom-
breux gènes microbiens de l’écosystème intestinal n’ait pas
encore été identifiée, une meilleure connaissance de ce
microbiome pourrait permettre de mieux déterminer les
besoins métaboliques de certaines espèces bactériennes et
d’être alors en mesure de les cultiver et d’en déterminer
l’impact sur l’homme.

    L’utilisation de modèles animaux constitue un outil pré-
cieux pour la recherche « translationnelle » et permet de
caractériser l'impact sur l’hôte et son microbiome de cer-

taines mutations génétiques, du régime alimentaire, de la
consommation de probiotiques, et de fournir la preuve de
principe nécessaire pour mettre en place et interpréter les
études cliniques humaines.

    Quoi qu’il en soit, la compréhension des interactions
entre l'homme et son microbiome ne peut se borner à
l’analyse du microbiote intestinal et va rapidement néces-
siter l'analyse de la totalité des métagénomes du corps 
humain.

    Peu de temps après la publication du premier génome
humain en 2001, il est devenu évident que la compréhen-
sion complète de la biologie humaine ne serait pleinement
évaluée qu’en combinant l'analyse de l'hôte et son envi-
ronnement.

Conflit d’intérêt : aucun.
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