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Le microbiote intestinal
Influence de l’alimentation



Initial normal bacterial colonization

Microbiote intestinal: « programming »

Symbiose

Dysbiose 

• Tolérance immunitaire
• Homeostasie intestinale
• Métabolismes normaux

• Dysfonc7on 
immunitaire

(allergie, maladies 
inflammatoires ou auto-
immunes)
• Intes7nal diease
(MICI, ECUN, TFI, , Cancer)
• Maladie métabolique
(obésité, diabète…)

Microbiote
intestinal 

Facteurs du programming
• Terme de naissance
• Mode d’accouchement: voie 

basse ou césarienne
• Environment de naissance
• Alimentation : lait de mère 

ou formule
• Antibiotiques
• Inhibiteurs de la pompe à 

protons

O.Goulet Nutrition Review 2015



Pediatrics 1983;72:317-321

Microbiote et type d’alimentation
Lait de mère Formules lactées

Breast fed Formula fed 
Pediatrics 1983;72:317-321 

Intestinal micribiota and type of feeding  

Goulet 2014 
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Maternal microbiota / breastmilk

Milk and infant microbiota 
composition are influenced by

Breast milk is a source of microbes
Hunt et al 2011; Collado et al 2012

Maternal obesity 
Collado et al 2012, Cabrera –Rubio et al AJCN 2012

Maternal allergy
Gronlund et al 2007; Bursch et al 2013

Mode of delivery
Cabreira-Rubio et al 2015

Geographical location or diet ?
Cabreira-Rubio et al 2012; Kumar H Front Microbiol 2016

O.Goulet 2018



• Anti-infectious : 
inhibit pathogen
binding

• Anti-inflammatory
effects

• Prebiotic : foster
colonization by 
fucose-utilizing
bacteria

Human milk oligosaccharides (HMOs)
Biological effects





Intestinal microbiota and type of feeding 



Nature 2014

Bacteria FungiBacteria Fungi

Cheese

Meat

L.lactis S.cannosus

P.acidilactici Penicillum



Nature 2014

Corrélation significative entre AGCC 
et l’abondance de certains phylla

SCFAs are drawn in rectangles and coloured maroon or green if they are 
produced from AA or CHO fermentation respectively. Clusters whose members 
include known bile tolerant or AA fermenting bacteria are coloured maroon 
whreas clusters including known saccharolytic bacteria are coloured green.





Comparaison entre diètes végétale et animale



Diètes végétale et animale
Impact sur le risque de coronaropathies et de MICI



Comparaison entre graisses insaturées et saturées



Modification 
du microbiote
Bifidobacteria,
Lactobacilli, 
Akkermansia… 

Maladies chez l’hôte
MCV, Diabète type2,
Obésité, Maladie métabolique,
Autoimmunité….

Effets biologiques
Métaboliques, 
immunitaires
Pro et anti-
inflammatoires

Alimentation
Protéines, graisses,
sucres, fibres, 
pre et probiotiques…



Effects of short chain fatty acid (SCFA) 
butyrate on glucose metabolism

SCFA  - acetate (50%)
- butyrate (30%)
- propionate (20%)

O.Goulet 2014



SCFA
Stimulation of sodium 
and water absorption 

Increase production 
of mucus

Increases in intestinal 
cell proliferation

Increase in 
mucosal circulation

Supply energy 
to the mucosa

Improve healing 
after resection 

procedures

Effects of short chain fatty acids

Metabolic effectO.Goulet 2014



Effects of short chain fatty acid (SCFA) 
butyrate on glucose metabolism

Backhed, Nature 2012 

Propionate and acetate reach 
the liver and peripheral organs 
where they are substrates for 
gluconeogenesis and lipogenesis

SCFAs control colonic gene expression
by inhibiting the enzyme histone deacetylase 
(HDAC) and metabolic regulation by signalling 
Through G-Protein-coupled (GPCRs), such as
GPR41 or GPR43



Overview of the relationships between gut 
microbiota and immuno-metabolic disease

F prausznitzii lower 

Ruminococcus lower

Maladie 
Immuno-métaboliquePerméabilité intestinale

Endotoxinémie

Smits/Nieuwdorp, Gastroenterology 2013
Atération de production des AGCC

Métabolisme 
lipidique et glucidique

Inflammation



Homeostasie

Symbiose

Hôte

Vie symbiotique: hôte et microbiote

~ 1014 bacteries

~ 108 gènes

~ 1013 cellules

~ 106 gènes
Microbiote



Hôte

Vie symbiotique: hôte et microbiote

~ 1014 bacteries

~ 108 gènes

~ 1013 cellules

~ 106 gènes
Microbiote

Perte 
Homeostasie

Dysbiose



Dysbiose intestinale

Gastroentérites aigues 
Utilisation d’antibiotiques

Anti-acide (IPP)
Alimentation 

Déséquilibre entre bactéries 
‘protectrices’ et ‘délétères’

Et perte de la diversité



Ingestion de bactéries
Bactéries lactiques utilisées depuis des millénaires 

pour la fermentation de produits alimentaires

Monks 
(Refine Fermentation)

PasteurisationSumeriens
(fromages)

Abraham
(Lait)

Celtes & Huns
(Khefir)

- 2000 AD- 3500 2000 Antibiotiques

In the last 100 years, we drastically changed our 
ingestion of microbes and our microbial environment

> 1900 

Probiotiques
Prebiotiques

Produits de fermentation 
Symbiotiques



Pasteurisation

> 2000 

> 1900 

Le concept de modulation 
du microbiote intestinal

Probiotiques

Prebiotiques

Produits de 
Fermentation 

Probiotiques
Prebiotiques

Produits de 
fermentation 

Symbiotiques



• A suggéré en 1908 que l’ingestion de 
bactéries vivantes pourrait avoir des 
effets bénéfiques sur la “flore
intestinale” 

• A fait l’hypothèse que les Lactobacilli 
sont importants pour la santé et la 
longévité

• A promu le yaourt et les 
produits fermentés

• Theorie: certaines bactéries
intestinales sécrètent des toxiques et 
des agents du vieillissement

Elie Metchnikoff (1845-1916)

Metchnikoff Études sur la flore intestinale 
Deuxième mémoire. Ann Inst Pasteur Paris 
1910. 24:755-770



Produit laitier resultant de la fermentation 
du lactose en acide lactique par 2 

bactéries spécifiques
- Lactobacillus bulgaricus
- Streptococcus thermophilus.

Le Yaourt est défini par le 
codex alimentarius



Yoğurt, yogurt, yoghurt,
yoghourt, yogourt, yaghourt, 

yahourth, yoghourt, 
yoghurd, joghourt, jogourt,

yogurt, jɒɡət, yoghurt,yogurt
yoghourt, yogourt, joʊɡərt

Produit « international »

http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English


Microorganismes vivants dont la 
consommation en quantités

suffisantes et adéquates entrainent
des effets bénéfiques chez l’hôte

Pro-biotiques siginifie ”pour la vie”
Lactobacillus Bifidobacterium

1 µm1 µm



• Totalement  dépourvus  de pathogénicité
• Résistants aux techniques de conditionnement 
• Résistants aux sécrétions gastrique et biliaire 
• Colonisent et/ou adhérent à l’épithelium intestinal
• Procurent des effets bénéfiques démontrables

Teitelbaum Intl Seminars in Pediatr Gastroenterol Nutr 2002

Propriétés des Probiotiques



Principaux Probiotiques
Lactobacillus sp
Bifidobacterium sp

Streptococcus salivarius
Streptococcus thermophilus
Enterococcus faecium
Escherichia coli
Clostridium butyricum
Saccharomyces boulardii



Principaux mécanismes
d’action des Probiotiques

• Compétition avec des bactéries pathogènes
- Au niveau des nutriments
- Au niveau de récepteurs ou de molécules d’adhésion

• Acidification de l’environnement du colon
• Production de différents facteurs

- vitamines
- facteurs trophiques
- substances antimicrobiennes
- enzymes “bénéfiques”



• Colite ulcéreuse
• Maladie de Crohn
• Pouchite
• Intestin irritable
• Constipation
• Cancer colo-rectal
• Colite collagène

• Diarrhée aigue de l’enfant
• Diarrhée à Clostridium difficile
• Diarrhée en nutrition artificielle
• Diarrhée des voyageurs

• Helicobacter pylori
• Pancreatite
• Mucoviscidose
• Intolérance au lactose 
• Stétose non-alcoolique

Principales situations dans lesquelles
les Probiotiques ont été étudiés

ECUN

Allergie de l’enfant

Vaccination



Meta-analyses
Essais 

randomisés

Etudes observationnelles
(cas-controle, cohortes)

Etudes observationnelles
(cas isolé, séries) 

Etudes expérimentales

Probiotiques en pratique clinique
Preuve

Diarrhée aigues infectieuses
(prévention et traitement)

Diarrhée associée aux antibiotiques
Diarrhées à Clostridium difficile

Maladie allergique
Entérocolite Ulcéro-nécrosante

Maladies inflammatoires de l’intestin
Troubles fonctionnels intestinaux

O.Goulet 2016



Essais randomisés contre placebo

• Diarrhées aigues infectieuses

• Allergie et eczema atopique

• Entérocolite ulcéro-nécrosante

• Troubles fonctionnels intestinaux

Probiotiques chez l’enfant



Infections repiratoiresInfections intestinales



• L’entérocolite-ulcéronécrosante (ECUN) est 
surtout observée chez le prématuré

• Elle peut conduire au décès ou à une résection 
intestinale étendue (grêle court)

• Facteurs de risque:
– Colonisation bactérienne néonatale anormale
– Translocation bactérienne
– Muqueuse intestinale immature 
– Relation avec l’alimentation entérale

Probiotiques et prévention de l’ECUN



BAlFaleh K, Bassler D; Cochrane Analysis 2008

Toutes causes de mortalité
Probiotiques et prévention de l’ECUN





Bifidobacteria
(Pärtty 2012 ,
De Weerth 2013)

Lactobacilli
(Pärtty 2012,
De Weerth 2013)

Diversity
and 
Stability 
(Rhoads 2009,
de Weerth 2013, 
Roos 2013)

Slower 
Colonization
(De Weerth 2013)

Proteobacteria
(Savino 2004, 2009, 
Rhoads 2009, 
De Weerth 2013)

Clostridia
(Lehtonen 1994, 
Pärtty 2013)

Gut microbiota in infants with colic



Goulet 2016



Syndrome de l’intestin irritable

Dysbiose intestinale

Troubles moteurs

Sensibilisation des terminaisons
sensitives périphériques

Inflammation
Intestinale

de bas grade

Altérations de la perméabilité intestinale 

Mécanismes 
Périphériques

Mécanismes 
centraux





Meta-analyses
Essais 

randomisés

Etudes observationnelles
(cas-controle, cohortes)

Etudes observationnelles
(cas isolé, séries) 

Etudes expérimentales

Probiotiques en pratique clinique
Preuve

Diarrhée aigues infectieuses
(prévention et traitement)

Diarrhée associée aux antibiotiques
Diarrhées à Clostridium difficile

Maladie allergique
Entérocolite Ulcéro-nécrosante

Maladies inflammatoires de l’intestin
Troubles fonctionnels intestinaux

O.Goulet 2016



Pharmacologie des Probiotiques

Micro-organismes ingérés

Cibles
Effets spécifiques

•Beneficial
•Negative

Pharmacocinétique
• Survie 
• Adhésion / colonisation
• Devenir des constituants actifs

Spécificité d’espèce



Espèce

Combinaisons

Dose Durée

Aliment

Hôte

Microbiote

Probiotiques en pratique clinique

Il n’y a pas un probiotique capable d’avoir « tous » les effets
Les effets cliniques des probiotiques dépendent de la souche 

sélectionnée ou associée, de la dose et de la durée d’administration, de 
sa préservation dans le tube digestif



Indication clinique 

Probiotique médicament

Probiotique aliment

Aliment

Hôte

Probiotiques en pratique clinique

En fonction de l’indication et de la situation clinique, un probiotique 
peut être administré comme un « médicament » ou avec un produit 

alimentaire comme le yaourth ou des produits laitiers. Des effets 
bénéfiques ont été démontrés quel que soit le mode d’administration

Microbiote



Ingrédient alimentaire non assimilable ayant 
un effet bénéfique chez l’homme ou l’animal 
en stimulant sélectivement la croissance 
et/ou l’activité d’une ou plusieurs espèces 
bactériennes du microbiote colique.

Gibson et Roberfroid 1995

Totalement différents

Prébiotiques GOS FOS



p < 0,001

p < 0,01

-0,5
0

0,5

1

1,5

Bifidobacteria C.perfr.ingens enterobacteria

Placebo

FOS

Prebioticsand intestinal microbiota
Influence of GOS/FOS



GOS and  FOS mixture  g / dl GOS and  FOS mixture  g / dl



• Diminue les pathogènes
• Réduit le pH des selles
• Augmente les Bifidobacteria
Moro G et al. JPGN 2002; 34:291-295

• Production d’IgA sécrétoires
Alliet P et al. (Hasselt, Belgium)

• Réduit l’incidence de l’atopie
Moro, Arslanoglu et al. Arch Dis Child, 2006

• Diminue l’incidence des infections
Moro, Arslanoglu et al. 2006

• Améliore la consistance des selles

Prebiotiques chez le nourrisson
Formules enrichies en GOS/FOS



Pasteurisation

> 2000 

> 1900 

Le concept de modulation 
du microbiote intestinal

Probiotiques

Prebiotiques

Produits de 
Fermentation

Probiotiques
Prebiotiques

Produits de 
fermentation 

Symbiotiques



• « Double effet » de la fermentation
– Fragments bactériens : « effets probiotiques »
– Produits de la fermentation: « effets prébiotiques »

• Processus de fermentation
– Lait de vache + B. breve C50 & Str.thermophilus
– Chauffage tue les bactéries
– Homogénisation, pasteurisation, sterilisation

Bifidobacterium breve C50 and Streptococcus thermophilus

Pas de bactéries vivantes

Formules infantiles fermentées



Pediatr Res. 2013 ;74:238-44.

Bénéfices cliniques

– Réponse IgA au vaccin anti-polio (Mullié et al Ped Res 2004)

– Prévention des gastroentérites (Thibault et al JPGN 2004)

– Troubles fonctionnels digestifs (Roy et al Arch Pediatr 2004)

– Augmentation du thymus (Indrio et al Pediatr Res 2007)

– Reduit l’inflammation (Campeotto et al Br J Nutr 2011)

– Prévention de l’allergie (Morisset et al Eur J Clin Nutr 2011)



Microbiote intestinal

Probiotiques Prebiotiques

IgA sécrétoire Dendritic cellsTh1/Th2

Modulation du microbiote
intestinal par l’alimentation

Produits de fermentation



Programming- Homéostasie
Maladies de l’enfant et de l’adulte

• Microbiote : > 1012-14 µorg/gr 

• >> 1500 espèces

• Nombreux gènes

• Bactéries intestinales
- adaptation / stabilité
- dépend de l’alimentation
- a des effets protecteurs
- doit être respectée (ATB, IPP)
- Modulation (probiotiques, 

prebiotiques et fermentation)

Microbiote intestinal et santé
Aliment

Hôte

Microbiotee



• Influences anténatales

• Diversité du microbiote

• Bactéries « protectrices »

• Influence de l’alimentation

• Modulation du microbiote

• Transplantation fécale

Microbiote : nouveaux concepts

Aliment

Hôte

Microbiote

Programming- Symbiose
Maladies de l’enfant et de l’adulte



• Influencé par les conditions périnatales et 
l’utilisation de médicaments : ATB, IPP,….

Microbiote intestinal

• Rôle majeur dans le développement intestinal et 
les fonctions immunitaires : tolérance et défense

• Influencé par le mode d’alimentation : lait de mère

• Différentes approches permettent sa modulation

• Ses perturbations pourraient être à l’origine de 
nombreux états pathologiques

• Il est considéré comme un organe transplantable



Les 1000 
premiers jours 
établissent la 

symbiose

Wopereis H et al. 
Pediatr Allergy Imunnol 2014



olivier.goulet@aphp.fr

Merci de votre attention


