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  NOTRE SANTÉ est fortement liée au bon fonction-

nement de notre microbiote, en particulier intestinal. Mais 

nous ne mesurons pas encore toute l’ampleur de son impact 

sur notre corps. Alors même que l’actualité épidémiolo-

gique nous amène plutôt vers l’éradication de tout micro- 

organisme dans notre environnement, il est intéressant de 

comprendre comment une fraction de notre microbiote agit 

quotidiennement en allié de notre santé.

LA RÉPARTITION DU MICROBIOTE HUMAIN

Le nombre de cellules bactériennes dans notre organisme 

– 100 000 milliards – est du même ordre que le nombre de 

cellules humaines. Toutefois, la taille des micro-organismes 

étant très inférieure à celle de nos cellules (5 à 100 fois moins 

volumineuse), on estime le poids de notre microbiote à 

environ 1 kg (jusqu’à 5 kg). La plus grande part de notre 

microbiote se trouve dans l’intestin, mais aussi sur la peau 

et dans toutes les cavités de notre organisme. Pour chaque 

individu, il est composé de 500 à 1 000 espèces de bactéries 

et d’une cinquantaine de levures (▶ voir doc. 1).

Les micro-organismes possèdent leur propre génome, qui 

leur permet de produire les molécules qui les constituent et 

contribue à leur fonctionnement. Nombre de ces molécules 

sont devenues partie intégrante de notre propre fonctionne-

ment : 80 % de la diversité moléculaire de notre organisme 

serait représentée par des molécules issues du microbiote. 

Les quantités de ces composés sont souvent faibles par rap-

port aux molécules issues de l’expression de notre propre 

génome ; elles jouent cependant de nombreux rôles, à diffé-

rents niveaux. On peut ainsi dire que les 600 000 gènes pré-

sents dans notre microbiote (le microbiome) s’additionnent à 

nos 23 000 gènes pour constituer l’hologénome, c’est-à-dire le 

génome de l’holobionte (voir les articles « Évolution des inter-

actions durables » de Mathieu Sicard, p. 31, et « Microbiote 

et identité » de Marc-André Selosse et Delphine Cuny, p. 48).

RÔLE DU MICROBIOTE INTESTINAL  
DANS LA NUTRITION

Le microbiote intestinal contribue à un bon fonctionnement 

de la digestion, et cela, de différentes manières. Tout d’abord, 

il produit des enzymes souvent adaptées à notre alimenta-

tion qui aident directement notre digestion. Les intestins des 

enfants du Burkina Faso, qui consomment essentiellement 

une nourriture végétale, abritent des bactéries qui digèrent 

la cellulose et les xylanes, des molécules constitutives des 

végétaux que les enzymes humaines ne peuvent attaquer. 

De la même manière, les intestins des Japonais abritent des 

Bacteroides plebius, qui digèrent les sucres complexes des 

algues rouges consommées dans leur alimentation, alors 

que ces bactéries sont absentes du microbiote d’autres 

populations.

Par ailleurs, le métabolisme des bactéries produit des 

déchets pouvant être utilisés par nos cellules. De nombreux 

acides gras volatils comme l’acétate, le butyrate ou le 

propionate sont rejetés par les bactéries. Ces acides gras 

peuvent être utilisés par certaines cellules de notre corps : 

les cellules intestinales utilisent le butyrate comme source 

d’énergie, celles du foie transforment l’acétate en sucres. 

Ces molécules, déchets du métabolisme du microbiote, 

couvrent au total une part non négligeable – de 5 à 10 % – 

de nos besoins énergétiques.

Le microbiote intestinal est par ailleurs une source de 

vitamines. En effet, il est avéré que, malgré une alimentation 

équilibrée, des souris axéniques (dépourvues de microbiote, 

car elles ont été élevées expérimentalement en bulle stérile) 

ont besoin de compléments vitaminiques pour vivre.

Le rôle digestif du microbiote passe aussi par un contrôle 

de la fonction de nutrition. Des études sur l’obésité et les 

diabètes de type 1 et 2 montrent que les malades présentent 

souvent un microbiote différent, moins diversifié, produi-

sant notamment moins de butyrate, et plus de précurseurs 

de l’inflammation et de stress oxydatif. Le butyrate, avec 
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d’autres acides gras volatils, contribue à la sensation de 

satiété et, donc, à la régulation de la prise de nourriture. Ces 

observations sont corroborées par des expériences sur les 

animaux : le transfert du microbiote d’individus obèses à des 

souris axéniques les conduit à une prise de poids anormale.

L’analyse détaillée du microbiote révèle que certaines 

bactéries, telle Akkermansia muciniphila, sont moins abon-

dantes chez les individus obèses, et que ceux qui en 

sont dotés réagissent mieux aux régimes : leurs cellules 

répondent mieux à l’insuline en brûlant les graisses. En 

l’absence d’Akkermansia muciniphila, les cellules graisseuses 

emmagasinent plus de réserves et le tissu adipeux présente 

des signes d’inflammation. En milieu hospitalier, le transfert 

expérimental du microbiote d’individus sains vers des indi-

vidus diabétiques a permis d’augmenter leur sensibilité à 

l’insuline. Ainsi le microbiote se révèle-t-il impliqué dans la 

digestion, à travers des actions directes et indirectes. Il faut 

dès lors prendre soin de cet allié.

Or, l’alimentation industrialisée de nos sociétés, avec sa 

propension immodérée à stériliser les aliments, le mettent 

à mal. Entre 1920 et 2017, le pH des selles des jeunes enfants 

en Europe est passé de 5 à 6,5 : cette modification est attri-

buée à la réduction du nombre des bifidobactéries intesti-

nales liée à l’alimentation, et notamment à la diminution de 

l’allaitement maternel. Les additifs alimentaires font partie 

des causes des maladies inflammatoires de l’intestin qui 

touchent un million de personnes en Europe, et autant aux 

États-Unis. Certains émulsifiants (comme le polysorbate-80, 

le carboxyméthycellulose) induisent un changement du 

microbiote en faveur de bactéries pro- inflammatoires – qui 

ont tendance à consommer le mucus qui tapisse la paroi 

intestinale. Chez des animaux axéniques, ces émulsifiants 

ne provoquent pas d’inflammation, mais celle-ci apparaît 

après transfert de microbiote issu de souris ayant consommé 

des émulsifiants. Le même type d’observations est réalisé 

pour les édulcorants (saccharine, sucralose, aspartame). 

RÉGULER LE MICROBIOTE INTESTINAL

Trois modalités d’intervention sont possibles pour réguler 

son microbiote intestinal. 

La première consiste à ingérer des probiotiques, c’est-à-

dire des micro-organismes censés rejoindre le microbiote, 

comme l’ultra-levure et les yaourts. Il s’agit de microbes, 

vivants ou morts, qui ne persistent pas dans le microbiote 

mais modifient les conditions intestinales et favorisent ainsi 

le développement du reste du microbiote.

La deuxième action est la consommation de prébio-

tiques, des substances qui nourrissent les bactéries souhai-

tables – comme les oligosaccharides du lait maternel, qui 

favorisent l’installation du microbiote du nourrisson. Les 

fibres végétales sont un exemple de molécules non digérées 

par l’humain mais qui favorisent le microbiote intestinal par 

le fait que les bactéries les utilisent dans leurs fermenta-

tions. Cette fermentation produit le butyrate, qui est ensuite 

utilisé par les cellules intestinales.

Une troisième modalité – médicale – est le transfert thé-

rapeutique de microbiote. Cette méthode est documentée 

dès le ive siècle en Chine, où l’on faisait consommer une 

soupe d’extraits de selles aux patients. Plus récemment, dans 

les années 1950, le médecin américain Stanley Falcow admi-

nistrait également leurs selles à des patients, sous forme de 

comprimés, après de lourdes antibiothérapies. Ces trans-

ferts, pourtant prometteurs, restent à ce jour expérimentaux 

et limités par crainte d’effets secondaires inconnus.
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lymphocytes T installés dans l’épithélium intestinal favo-

risent le développement du microbiote.

La prévalence de plusieurs maladies du système immu-

nitaire augmente depuis quelques dizaines d’années  : 

asthme, maladies auto-immunes, allergies… Le lien entre 

cette augmentation et l’altération du microbiote s’établit 

de plus en plus fortement. Concernant la maladie de Crohn, 

maladie auto-immune de l’intestin, on a constaté d’impor-

tantes rémissions suite à des transferts de microbiote intes-

tinal d’individus sains réalisés en milieu hospitalier.

UNE INFLUENCE SUR  
LE COMPORTEMENT ET L’HUMEUR

Des modifications de l’humeur sont associées à celles du 

microbiote chez les rongeurs, ainsi que chez l’être humain : 

la consommation de lactobacilles (yaourt, par exemple) ou 

de bifidobactéries réduit – sans les supprimer – la dépression 

et le stress : elles miment partiellement l’effet d’anxioly-

tiques sur le comportement animal et ont une action sur 

l’activité cérébrale. Une étude avec placébo sur l’être humain 

a montré que Lactobacillus helveticus et Bifidobacterium longum 

ont une activité anxiolytique. Une administration de la 

seconde provoque une réduction de la sécrétion de cortisol 

en situation de stress.

Par ailleurs, les souris axéniques présentent des alté-

rations comportementales : mises en danger excessives, 

interaction moindre avec les partenaires, mauvaise mémo-

risation… Leur système nerveux révèle des différences avec 

celui des souris porteuses d’un microbiote, notamment dans 

le fonctionnement des synapses ou dans l’expression de 

gènes majeurs du système nerveux central. Une colonisa-

tion microbienne au début du développement permet un 

retour à la normale. Une fois le développement terminé, en 

revanche, les modifications comportementales provoquées 

par l’absence de microbiote perdurent, même si on installe 

un microbiote. Le développement embryonnaire du système 

nerveux des souriceaux est même conditionné dès avant 

leur naissance par le microbiote intestinal de leur mère.

L’autisme correspond à une altération multifactorielle 

du fonctionnement du système nerveux. Le microbiote est 

également appauvri chez les autistes, qui souffrent d’ail-

leurs souvent de troubles digestifs. Il a été montré que, dans 

certaines conditions, un apport de microbiote intestinal 

réduisait les problèmes digestifs ainsi que les symptômes 

autistiques sur le temps long (au moins deux ans).

Notre microbiote est donc un élément indispensable à 

nos fonctions. Il exerce son influence à différents niveaux 

– sur les systèmes nerveux et immunitaire, par exemple – et 

par des voies variées – nerveuse, sanguine, cellulaire. Demain, 

il nous faudra apprendre à faire vivre cet écosystème micro-

bien interne au mieux, pour notre santé.

DES MICROBIOTES  
PROTECTEURS DE L’ORGANISME

Les divers microbiotes de notre organisme interviennent 

dans la protection de celui-ci, à travers des modalités de 

diverses natures.

Une première action du métabolisme du microbiote 

consiste en la « neutralisation » de molécules toxiques. C’est 

le cas par exemple chez certains Asiatiques qui possèdent 

une bactérie capable de transformer la daidzeine (une toxine 

du soja qui agit en perturbateur endocrinien, potentielle-

ment cancérigène) en S-Equol, une molécule inoffensive, 

voire bénéfique, pour la santé.

Un autre exemple est fourni par les microbiotes vagi-

naux. Au cours d’une campagne de lutte contre le sida en 

Afrique du Sud, des gels vaginaux anti-sidéens (contenant 

un agent antiviral, le ténofovir) se sont révélés inefficaces 

chez certaines femmes. Or, il s’est avéré que l’action de ce 

composant dépendait des microbiotes vaginaux : tandis 

qu’une dominance de lactobacilles ne perturbe pas l’action 

du ténofovir, une prépondérance de Gardnerella vaginalis 

conduit à la dégradation de l’antiviral (▶ voir doc. 2).

Le microbiote protège aussi l’organisme à travers la com-

pétition constante qu’il mène avec les éléments pathogènes, 

que ce soit pour l’implantation ou pour l’approvisionnement 

en nutriments. Cette compétition limite ainsi le développe-

ment des pathogènes. La production de certaines molécules 

par le microbiote peut aussi repousser les pathogènes. Des 

acides issus des fermentations bactériennes – l’acide pro-

pionique sur la peau ou l’acide lactique dans le vagin – ont 

un effet antibactérien. La lutte peut encore impliquer des 

molécules antibiotiques : dans le nez, un staphylocoque, 

Staphylococcus lugdunensis, produit un antibiotique qui détruit 

le staphylocoque doré, un pathogène présent chez 20 % 

d’entre nous, mais maintenu en petit nombre.

Sur la peau, des levures Malassezia détruisent les pro-

téines qui permettent au staphylocoque doré de former 

des communautés denses de type biofilms (▶ voir article 

p. 34), qui l’arriment à la peau et le protègent des molécules 

toxiques. Les Malassezia rendent le staphylocoque doré plus 

vulnérable.

Le microbiote maintient donc la santé par un équi-

libre dynamique au sein de la communauté microbienne. 

L’absence de maladie relève davantage de cet équilibre que 

de l’absence de pathogènes !

Pour le microbiote cutané aussi, nos habitudes de vie, 

et notamment une hygiène excessive, nuisent parfois à son 

fonctionnement, pouvant conduire à des problèmes aller-

giques. Pour empêcher cela, il faudrait limiter raisonnable-

ment la fréquence des douches, éviter les savons bactéri-

cides et les peelings, et n’utiliser les gels hydroalcooliques 

qu’en période d’épidémie.

Le microbiote agit aussi sur le système immunitaire. 

Chez des souris axéniques, on note que le système immu-

nitaire se développe moins et qu’elles possèdent moins de 

lymphocytes (globules blancs). En l’absence de la colonisa-

tion par un microbiote, le développement de leur propre 

système immunitaire n’a pas lieu de façon normale. Ce 

développement peut être rétabli par un apport de microbiote 

intestinal, ce qui démontre l’importance du rôle de la colo-

nisation, à la naissance, par le microbiote (▶ voir doc. 3, 4).

Le microbiote agit comme un signal sur le développe-

ment du système immunitaire. Par exemple, un composé 

bactérien appelé 5-OP-RU aide les lymphocytes T à se déve-

lopper dans le thymus. L’étude montre que, en retour, les 
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Impact du microbiote sur la leishmaniose 
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Probabilité cumulée d’infection par le VIH chez des femmes  
selon le traitement adopté et en fonction de la dominance ou non  
de lactobacilles dans leur microbiote vaginal.  
(A) Les femmes qui ont un microbiote vaginal dominé par les lactobacilles.  
(B) Les femmes qui ont un microbiote vaginal non dominé par  
les lactobacilles.  
La composition du microbiote vaginal a un impact sur la vulnérabilité  
face au VIH.
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efficacy in African women », in Science, vol. 356, no 6341, juin 2017, p. 938-945.  
[En ligne] science.sciencemag.org/content/356/6341/938

APPROCHE RÉSULTATS PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES

Prélèvement  
et étude  
du microbiote

Par l’observation  
directe

On observe une corrélation :  
les individus malades  
ont souvent un microbiote 
moins divers, avec  
des espèces manquantes.

L’observation du microbiote  
permet un diagnostic précoce  
de certaines maladies.Par séquençage  

du génome

Études  
expérimentales  
du lien entre  
microbiote  
et pathologie

Par transfert du microbiote  
d’individus malades  
à des souris axéniques,  
puis analyse des éventuels 
symptômes On observe une causalité :  

le microbiote est en partie 
responsable de certaines 
maladies, souvent en 
interaction avec le génotype  
et l’environnement.

Les transferts de microbiotes  
ouvrent la voie à des traitements 
permettant des apports ciblés  
de microbiotes.

Par antibiothérapie visant  
le microbiote, puis analyse de 
l’évolution des symptômes

Par transfert de microbiote  
d’individus sains à des individus 
malades, puis analyse  
de l’évolution des symptômes

Méthodes d’étude du microbiote et perspectives en santé humaine.
Source : d’après Guide pédagogique pour l’enseignant. SVT 2de, Éditions Nathan, Paris, 2019.
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