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IMPACT DE L'ALIMENTATION PÉRINATALE SUR LA MISE EN PLACE 

DU MICROBIOTE INTESTINAL ET DE SES FONCTIONS   

par Gérard Corthier 1 
 
 

Le nouveau-né humain vient au monde dépourvu de bactéries. Mais dès l’accouchement il 
entre en contact avec le monde bactérien. Débute alors une longue histoire microbiologique pendant 
laquelle différentes populations de bactéries vont se succéder dans son tractus digestif pour 
constituer progressivement sa « flore intestinale » désignée maintenant sous le nom de microbiote.  
Cette histoire, assez mal connue, est soumise à de nombreuses influences dont l’alimentation. Il 
semble même que durant la gestation la mère transmette des informations sur son propre microbiote 
qui influenceront celui de l’enfant. Les premières différences notables entre enfants sont observées 
selon le mode d’accouchement (voie basse ou césarienne) et l’alimentation (allaitement maternel ou 
lait artificiel). Durant les 2 premières semaines de vie de l’enfant, la majorité des bactéries du 
microbiote peut être cultivée par des méthodes « classiques ». Ces bactéries « préparent » le tractus 
digestif pour la colonisation par des bactéries anaérobies dont les populations se succèdent. Très 
vite le microbiote devient trop complexe pour être étudié par des méthodes de dénombrements 
bactériens. Il faut recourir aux méthodes récentes de séquençages (ARN 16s ou métagénomique) ce 
qui explique notre ignorance actuelle sur les « vagues » successives de colonisation. Le passage 
d’une alimentation lactée à une alimentation solide, même partielle, voit l’explosion de la diversité 
du microbiote. Par des marqueurs très indirects, on estime qu’un microbiote complexe, proche de 
celui de l’adulte, n’apparaît pas avant l’âge de 2 ans. Il est très probable que ce délai soit trop court. 

Pour comprendre l’importance de la diversité du microbiote nous analyserons ses fonctions 
chez l’homme adulte. Ensuite nous étudierons quels sont les facteurs qui peuvent avoir un effet 
significatif sur cette diversité en distinguant ceux imposés (le mode d’accouchement ou l’hygiène) 
et ceux modulables comme l’alimentation et l’intervention directe sur le microbiote. 
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