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Total des bactéries (cfu/ml)

Estomac 0-103

Jéjunum 0-105

Iléon 103-107

Colon 1010-1013

According to Simon & Gorbach, 1984  

Proportion des bactéries 
selon les segments digestifs 



Effets pathogènes 

Lactobacilli

Eubacteria
Bifidobacteria

Effets bénéfiques 

Ps-Aeruginosa
Proteus

Staphylococci

Veillonellae
Enterococci

E. coli

Streptococci

Clostridia

Production de toxines 
Infections

Désordres hépatiques 

Cancers 
Encéphalopathie

Production de facteurs 
carcinogènes  

Putréfaction intestinale

Inhibition de la 
croissance des 
bactéries pathogènes 

Stimulation et 
modulation du 
système immunitaire 

Aide à la digestion et 
l’absorption de 
certains aliments 

Synthèse de 
vitamines 

2

8

Number/g faeces (log 10 scale)

11

Gibson & Roberfroid, 1994

Bacteroides

Composition du microbiote



Bifidobactérie

Exemple de bactérie bénéfique



è Rôle dans la résistance aux infections digestives                  

(Koletzko et al., 1998; Salminen et al., 1998)

è Action bénéfique sur le système immunitaire                         

(Kalliomäki et al., 2001; Björksten et al., 2001)

Inhibition des 
germes pathogènes

Activation du 
système 

immunitaire

Baisse  pH Synthèse des 
enzymes digestives

Synthèse 
des vitamines

According to Gibson & Roberfroid, 1995

Rôle protecteur des bifidobactéries



Microbiote
Fermentation des hydrates de carbone non digérés 

par le microbiote

Synthèse 

des acides 
réduction PH

Modulation et 
maturation du 

système immunitaire

Maintien de la barrière 
intestinale par 

croissance cellulaire

Réduction des agents pathogènes



Naissance 4 jours 4-6 mois20 jours 

Influence de l’alimentation

Anténatal 

According to Stark & Lee, 1982; Orrhage & Nord, 1999; Harmsen et al., 2000 

Aseptique 

Flore variée 

Allaitement maternel bifidus +++

Transmission vers 
la flore adulte

Allaitement artificiel flore variée 

Inoculation orale avec
la flore maternelle 

intestinale et vaginale 

Développement du microbiote



Phase 1 Phase 2
Anaérobies facultatifs

Staphylocoques ++

Anaérobies strictes

Bifido, Lactobacillus, 

Bactéroïdes

E. coli, clostridies

Staphylocoques +

48h 10j
Influence
Alimentation
Facteurs bifidogènes

Développement du microbiote 
chez le nouveau-né



Impact du mode d’accouchement sur la 
composition du microbiote

NNé/microbiote Origine Apparition des bifido

Césarienne Nosocomiale Tardive (30 j)

Accouchement/ 
voie basse

Digestif, vaginale, 
périnéale

Précoce (10 j)

Effet de l’antibioprophylaxie à prendre en considération

Biacacci. J. Nutr 2008



Naissance 4 jours 4-6 mois20 jours 

Influence de l’alimentation

Anténatal 

According to Stark & Lee, 1982; Orrhage & Nord, 1999; Harmsen et al., 2000 

Aseptique 

Flore variée 

Allaitement maternel bifidus +++

Transmission vers 
la flore adulte

Allaitement artificiel flore variée 

Inoculation orale avec
la flore maternelle 

intestinale et vaginale 

Développement du microbiote



Allaitement au sein
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E. coli
Bacteroides

According to Harmsen et al., 2000
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Différence de développement du 
microbiote selon le type d’allaitement



Diversification alimentaire et microbiote

Masse bactérienne +++

Glucides et protides 

Non 
digérés

Besoin énergétique
accru 

Fonction de 
l’alimentation 

Sécrétion endogènes (mucopolysccharides, 
cellules enzymes…) 

Polymères 

Hydrolases Fermentation, AGCC, gaz, Ammoniac 

Enérgie nécessaire - A la croissance bactérienne
- Hôte (la plupart absorbée) 

Dégradation 

Oses, AA



Diversification alimentaire et microbiote

Glucides 

Exogènes Endogènes 

Amidon résistant

Polyosides végétaux (cellulose….)

Polyosides insolubles (pain…)

Oses, Oligosides (haricot, 
Artichaud, oignon)

Intestin grêle 

Colon 
(mucopolysaccharides, 
micines, glycoprotéines)

Fermentation : AGCC (pyruvate acétate, propionate

Production gaz H2 (Bouche, Anus…..)



Diversification alimentaire et microbiote

Protides 

Phénols, Amines, Indols, 
Amoniac, Produits toxiques  

Glucides 
Fermentation 

(-)

Proléolyse 

Protéosynthèse par les bactéries 

Amoniac (initiateur cancer)

Amines (migraine, schizophrénie, GE….)



MICI Côlon 
irritable

Déséquilibre du 
microbiote

Obésité

Cancers

Allergies



Microbiote et allergie 

L’augmentation de la prévalence de 
l’allergie dans les sociétés occidentales 

HYPOTHESE HYGIENISTE 
Enfant au jeune âge est moins exposé au 
micro-organismes

Allergie et microbiote intestinal

Isolauri, J Clin Gastroenterol 2008



n Analyse de la flore intestinale de 76 enfants à haut risque 
d’atopie à 3 semaines et à 3 mois de vie

n A 12 mois, le nourrisson est étiqueté atopique si au moins un 
pricktest (+)0

Kalliomäki et al., 2001

Colonisation par Atopique Non atopique P

Bifidobactérie au 3ème sem -
1.8 x 109

+
6.1 x 109 < 0.11

Clostridie au 3ème sem +
9.3 x 107

-
3.3 x 107 < 0.05

Ratio Bifidobacteria / Clostridia - + = 0.03

è Relation entre la microflore intestinale et la maturation du 
système immunitaire vers le mode non atopique

Microbiote intestinal et 
développement de l’atopie



MICI Côlon 
irritable

Déséquilibre du 
microbiote

Obésité

Cancers

Allergies



Relation de la flore intestinale 
avec l’obésité 

Bifido

Staph
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Bifido

Staph
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 s
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s 

Mince (n = 24)

Kalliomaki et al. Am J Clin 2008 Mars, 87 (3)



Applications pratiques 
n Probiotique : 

Micro-organisme vivant qui, lorsqu’il est 
administré en quantité adéquate, exerce un effet 
bénéfique sur la santé de l’hôte

• Les souches utilisées ne peuvent appartenir qu’à 2 
espèces :

- Lactobacilles

- Bifidobactéries (BB)
Exemple : Bifidobacterium lactis (BB12)

L’activité doit être validée par des essais cliniques



Applications pratiques 

n Prébiotique : 

Ingrédient alimentaire, sélectivement 
fermenté, qui entraîne des modifications 
dans la composition et/ou l’activité de la 
microflore intestinale conférant à l’hôte 
des bénéfices de santé et de bien-être

Roberfroid 2007



Applications pratiques 

n Symbiotiques

association probiotiques et prébiotiques

mais quantité de prébiotique souvent 

insuffisante (300 mg au lieu de 3000 / 
capsule)



GOS et FOS ne sont pas digérés par les enzymes humaines

Propriétés des prébiotiques 
GOS et FOS

Arrivent inchangées au niveau colon

Fermentation par les Bifidobactéries

è Augmentation des Bifidobactéries coliques



• Intérêt d’un microbiote équilibré 
• Le déséquilibre du microbiote est associé à 

plusieurs pathologies 
• Possibilité d’agir pour avoir un microbiote de 

qualité à travers la fenêtre des mille jours: 
- In utéro par l’alimentation de la femme 

enceinte 
- A la naissance: mode d’accouchement et 

allaitement maternel 
- A la diversification alimentaire par l’apport 

de fibres 

Conclusion


