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Les grandes étapes de la 

diversification

• Transition du tractus digestif « stérile » à
la naissance mais déjà « informé » au 
microbiote complexe de l’adulte

• Le microbiote de l’adulte :
– 80-90% de bactéries non cultivées

– Environ un millier d’espèces différentes

– Chaque individu est unique / microbiote

• Les influences :
– Accouchement voie basse ou césarienne

– Allaitement ou préparations lactées

– Introduction de l’aliment non lacté
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• Chez l’adulte plus de 80% des phylotypes correspond ent à
3 phyla majeurs (un millier d’espèces) : 
- Bacteroidetes 
- Firmicutes (Cl. Leptum, Cl. coccoides)
- Actinobacteria (Bifidobacterium, Atopobium) 

• Plus de 80% séquences du microbiote des adultes ne 
correspondent pas à des souches cultivées

• Le microbiote dominant intestinal est remarquableme nt 
stable au cours du temps et résilient après antibio thérapie 

• Le génome bactérien d’un individu : 20 fois le géno me 
humain. 500.000 gènes bactériens / microbiote

Le microbiote fécal de l’adulte
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Mitsuoka 1992

Une « vieille histoire » trop simpliste

• Schéma « oubliant » les bactéries non cultivables dominantes

• Les Clostridii (Firmicutes) sont dominants tout au long de la vie

• Confusion avec les Clostridii pathogènes
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La « maturation » du microbiote estimée par

l’établissement de quelques fonctions 

Première année

• 80% de l’activité trypsique fécale est observée à l'âge de 9 

mois, ensuite elle décroit

Seconde année

• 44% de la conversion du cholestérol en coprostanol est 

observée à l'âge de 15 mois 

•Les Acides Gras à Chaine Courte (AGCC) atteignent le niveau 

de l’adulte entre 6 et 18 mois 

•La dégradation des mucines atteint le niveau de l’adulte 

après un an



Diversité et développement du microbiote sont 

altérés lors d’une naissance par césarienne

Jacobsson, Gut, 2013

Voie Vaginale

Césarienne
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Une altération du microbiote durant la période de 

maturation immunitaire …



La th éorie hygiéniste
Un excès d’hygiène nuirait il à

la diversité du microbiote ?



Les bifides autochtones:

un remède miracle ?

Les enfants nourris au sein 

« ont / avaient / auraient » plus de bifides 

que ceux nourris au biberon …



Le microbiote fécal de l’enfant âgé de 6 semaines 
diffère de celui de l’adulte.
Le genre Bifidobacterium est le plus représenté: 

M. Fallani et al. 2010, 
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Microbiote fécal d’enfants à 6 semaines



Somme

Bifidobacterium

Gradient Nord-Sud de la Suède à l’Espagne : 
plus de bifides au nord ; une diversification plus précoce au sud

(n=484)

M. Fallani et al. 2010, 

Microbiote fécal d’enfants Européensà 6 semaines

Espagne

Suède

Le pays de naissance a une incidence notable sur 
la composition précoce du microbiote fécal.



Importance d’une implantation 

de bifides autochtones

en jouant sur l’alimentation

Il n’y a pas de bifide pathogène connu

Les bébés nourris au sein « auraient » statistiquement plus de 

bifides que les autres. Ils « seraient » moins malades

Mais est ce nécessaire de favoriser l’implantation des bifides 

autochtones ?

Les légers effets positifs connus sont observés avec des 

souches connues implantées

Une étude récente chez l’adulte relance la question : des 

bifides autochtone auraient un effet anti-cancer !



Et si donnait une/des bactérie(s) 

ou un microbiote au nouveau né?

Inoculation d’un Escherichia coli à la naissance :

- permet (un peu) d’orienter le choix des E. coli

Inoculation d’un bifide:

-implantation très aléatoire

Ensemencement d’un microbiote:

- déposer sur les lèvres du bébé un coton tige  de 

frottis vaginal de la mère pour les bébés nés par

césarienne (étude en cours)



Et si on ajoutait des bactéries

dans l’alimentation lactée ?

Des souches choisies pour un effet santé … à prouver ...

Demander de dossier scientifique ... souvent inexistant

Deux groupes d’études intéressantes

- Un bifide (BB12) un Lactobacillus (LGG)



Une préparation pour nourrisson contenant une 

bactérie vivante (BB12)



Une préparation pour nourrisson contenant une 

bactérie vivante (BB12)



Kalliom äki et al. Lancet 2001;357:1076-9
• Essai double aveugle
• 132 nouveau-nés à risque d’atopie
• LGG chez la mère et le nouveau-né ou

placebo pendant 6 mois

• Résultat :
LGG Placebo

Eczéma atopique 23 % 46 %

LGG et ecz éma atopique



• Mères issues de familles atopiques
• Traitement des m ères
• 28 jours avant la date de naissance présum ée et 

dans les 3 mois qui suivent
• Lb rhamnosus GG, environ 10 10 UFC/j
• Diminution du risque d’eczéma atopique sur 2 ans 

(soit 1an et 9 mois après l’arrêt du traitement)

Lactobacillus rhamnosus GG semble prévenir 
l’allergie atopique chez l’enfant : 

par le biais de l’allaitement maternel

lRautava S. et al 2002 J. Allerg. Clin. Immunol.



Le transfert de microbiote: la greffe fécale

… pour ceux qui n’auraient pas eu de chance ...

Anomalies quantitatives et qualitatives du microbiote intestinal :

déficit en Bacteroidetes et en Firmicutes associées au développement de primo-

infection ou de récurrences d’infection à C.difficile

L’objectif du transfert de flore:  

•réintroduire une communauté stable et exhaustive de micro-organismes intestinaux 

pour 

•Rétablir une diversité du microbiote et restaurer la « résistance à la colonisation »

(effet barrière)

•corriger un microbiote déséquilibré

Rôle potentiel dans de nombreuses pathologies ?



- Choisir une alimentation réduisant les risques 
« immédiats » chez l’enfant

- Les séquences d’implantations ont une influence 
indéniable sur la diversité du microbiote de l’adulte

- Notre incapacité à prévoir avec 20 ans (au moins) de 
délai !

- Des « rectifications » doivent être possibles

Pour conclure : 
impact de l'alimentation périnatale sur la 

mise en place du microbiote intestinal et de 

ses fonctions 



Eviter le 
divorce 

avec votre
microbiote
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Le lait d ’éléphante est «assez 
proche » de celui de la femme

Les « bonnes bactéries » vues par Jérôme Cloup



Quelle musique durant la grossesse 
?

Les « bonnes bactéries » vues par Jérôme Cloup





Métagénome : 3 entérotypes (au moins ) pour 

caractériser l’espèce humaine (adulte)

Qin et al Nature, 2010 25

Type  « Bacteroides » 30% en Europe
Tendance du régime : viande et graisse animale ?

Type « Prevotella » 20% en Europe
Tendance du régime : fruits et légumes ?

Type « Ruminococcus » 50% en Europe
Tendance du régime : alcool et huile végétale ?



Et après, où aller ?

Place aux études cliniques chez l’homme:
Les outils sont disponibles (prix en baisse). Il faut approfondir le lien 

entre la diversité du microbiote et la santé

Un changement de paradigme de la pensée:
Ne pas se contenter de chercher « la bactérie qui … »

Penser l’écosystème dans sa globalité : au moins 400 espèces différentes 

en interaction entre elle

Des « ouvertures » pour changer de microbiote:
Liens à trouver entre les modifications de l’alimentation et la santé

« expliqués »par des modifications de microbiote

Dans les cas extrêmes le « transfert de microbiote » … mais avec 

prudence !


