
Microbiote : nos bactéries nous dirigent ?
Pr Christophe Burucoa, 
Bactériologie CHU Poitiers
Mendès France
Poitiers, 12 octobre 2017



Regardez cette troupe infecte
Aux mille pattes, aux cent yeux
Rotifères, cirons, insectes
Et microbes plus merveilleux
Que les sept merveilles du monde
Et le palais de Rosemonde !

Appolinaire



• très vaste sujet découvert très récemment 
• les connaissances évoluent très vite suivant les 
progrès technologiques du séquençage haut débit 
• l’importance de cet univers bactérien que nous 
hébergeons, qui nous accompagne dans notre vie, qui 
nous aide à vivre est prépondérante 
• de nombreux axes de recherche émergent et 
questionnent sur les relations entre les perturbations 
de notre microbiote et des maladies jusque là 
inexpliquées, des traitements sont testés

Le microbiote humain



Notre corps est une planète
habitée













C’est la même 
chose avec 
nos bactéries 
Quand on se 
regarde, nous, 
les êtres 
humains, on 
ne voit pas 
nos bactéries



Chacun de 
nous est une 
planète

Nous sommes 
peuplés d’une 
multitude 
d’êtres vivants











Nous habitons 
une planète 
terre



Nous sommes 
une planète 
habitée



une planète 
microbe



Un ensemble 
de microbiotes



Soumis à la Royal Society (Londres) en 1683.
Première preuve écrite de l'observation
microscopique de bactéries (animalicules) dans la
plaque dentaire de l'homme (Collected Letters, vol. IV,
Pl. X ; Gemeentelijke Archiefdienst)

« Il y a plus d’animaux qui vivent 
dans les dépôts qui s’accumulent 
sur les dents dans la bouche de 
chacun  qu’il n’y a d’êtres humains 
dans un royaume entier, en 
particulier chez ceux qui ne se 
lavent jamais les dents. »

Le pionnier : Antonie van Leeuwenhoek (1675)



Soumis à la Royal Society (Londres) en 1683.
Première preuve écrite de l'observation
microscopique de bactéries (animalicules) dans la
plaque dentaire de l'homme (Collected Letters, vol. IV,
Pl. X ; Gemeentelijke Archiefdienst)

« Il y a plus d’animaux qui vivent 
dans les dépôts qui s’accumulent 
sur les dents dans la bouche de 
chacun  qu’il n’y a d’êtres humains 
dans un royaume entier, en 
particulier chez ceux qui ne se 
lavent jamais les dents. »

Le pionnier : Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723)



Les pères ennemis de la Microbiologie : Pasteur et 
Koch ne s’intéressent pas a notre flore



Theodor 
Escherich
1883

Elie Metchnikoff, 1845-1916
Prix Nobel de Physiologie
ou Médecine (avec Paul Ehrlich)
en 1908
Premier probiotique : Lactobacillus 
casei

Arthur I Kendall
Northwestern U.,
Chicago

La galerie des ancêtres du microbiote



Robert Ducluzeau (1964) et Pierre Raibaud : pionniers des études 
sur l’écologie microbienne sur le centre INRA de Jouy en Josas



On pensait en cette fin de 
20ème siècle que notre 
maîtrise de la culture nous 
permettait de bien 
appréhender la complexité 
de notre flore 



Progrès du 20ème siècle

Frederick Sanger
Nobel de Chimie 58 

et 80

Kary Mullis
PCR (1984)
Nobel chimie 1993

Watson et Crick
La double hélice (1953)
Nobel médecine 1962



Des séquenceurs de plus en plus :
• performants 
•Automatisés NGS
• miniaturisés
• abordables



Le prix du séquençage : en baisse !

Loi de Moore : doublement des capacités informatiques à prix 
constant



Le NGS est
 à Poitiers !



Séquençage haut débit : Principe

Matériel biologique : ADN 

Etapes communes aux différentes technologies :
 
- Fragmentation de l’ADN

- Préparation d’une banque d’ADN (library)
 par ligation d’adaptateurs

- Amplification clonale

- Séquençage générant des signaux (luminescent
ou fluorescent

- Détection des signaux émis et conversion
 en séquence

Voelkerding 2010



Fraction cultivable

Fraction non 
cultivable

20%

80%

Les études basées sur la 
culture ne permettaient 
d’explorer que 20% des 
bactéries qui nous 
colonisent.
Nous n’observions que la 
partie émergée de l’iceberg 
bactérien.
80% des bactéries de notre 
microbiote sont non 
cultivables



• flore microbienne

• L'ensemble des bactéries, champignons et autres micro-
organismes que le corps humain contient en grand nombre

• Chacun des sites corporels correspond à une niche écologique 
spécialisée et caractérisée par ses propres consortia microbiens, 
des dynamiques communautaires différentes et des interactions 
étroites avec les tissus

• Le plus étudié des microbiotes humains est le microbiote 
intestinal.

Microbiote : mikros petit et bios vie



Bouche : 108/ml salive

Peau: 105/cm2

Colon: 1011/g de selles

Vagin : 108/ml sécrétion

Mitochondries  1017 
Les 
microbiotes 
humains



Vous vous croyez humains, nous 
sommes bactériens !

Cellules 
Humaines
22 000 gènes

Cellules 
Bactériennes
1000 espèces
3,3 M de gènes 

1013

1014



< Humains Bactéries
cellules 1013 1014

gènes 22 000 3,3 M
Sur terre depuis 200 000

ans
3,8 milliards 

d’années
Nombre sur terre 7,35 109 5 1030

Temps de 
génération

30 ans 30 minutes

Résultats du match : 
Bactéries 5/ Humains 0



Le microbiote intestinal est notre microbiote le plus 
important, il est caractérisé par un gradient oro-anal

• PH augm.

• PO2 dim.

• Vitesse 
du transit 
dim.



1000 espèces différentes

Pour visualiser cette complexité : 
regroupements
• espèces
• genres
• familles
• classes
• phylum

Composition du microbiote intestinal 



3 phylums prépondérants / 50 
connus

• Firmicutes : genres 
Eubacterium, Clostridium, 
Butyrivibrio et Faecalibacterium

• Bacteroidetes : genres 
Bacteroides, Prevotella, 
Porphyromonas

• Actinobacteria : Bifidobacteria

• Proteobacteria : Escherichia

Composition du microbiote intestinal 

99,9% d’anaérobies



Les rôles de l’intestin

• site de la digestion 
• organe de l’Immunité : 70% 
de nos cellules immunitaires
• 100 millions de neurones : 
2ème cerveau
• 400 m2 de muqueuses

• au contact de notre 
microbiote



Les rôles du microbiote intestinal

3 fonctions capitales :

• Conversion des aliments en 
nutriments et en énergie : 10% 
des calories, vitamines K B12
• effet barrière vis-à-vis des 
bactéries pathogènes
• maturation du système 
immunitaire 



Digestion de l’indigestible 

99,96%
0,03%

Humain
1013 cellules

22 000 gènes
< 17 enzymes

Microbiote intestinal
1014 bactéries, 1000 

espèces 3,3 M de gènes
> 56 000 enzymes

Amidon
Glycanes
Mucines

Glycoprotéines

Lactose
Saccharose

Amidon



Peut-on vivre sans microbiote? 

Le modèle des souris 
axéniques 

• vascularisation 
• activités enzymatiques digestives 
• épaisseur muscles 
• production de cytokines 
• niveau Ig sériques 
• plaques de Peyer 
• nombre de lymphocytes intra-
épithéliaux 

• susceptibilité aux infections 
• couche de mucus 
• besoin calorique (20 à 30 % sup) 

Peut on vivre sans microbiote? 
Oui, on a réussi à créer des animaux 
axéniques, mais… 
- tous ne sont pas viables, 
- certains ne peuvent pas se reproduire 
et des modifications importantes de 
certains organes et tissus apparaissent. 



Axe intestin-cerveau

Sérotonine (80% dans 
intestin)

Réseau bidirectionnel : 

• Le cerveau influence les 
activité motrices, 
sensitives et sécrétrices 
du TD
• l’intestin et son 
microbiote 



D’où vient notre microbiote ?



Établissement du microbiote par paliers successifs 

Aerotolérantes dim. O2 alim orale stabilisation

Implication du virome : bactériophages



                                     CONDITIONS D' HYGIENE 

Facteurs influençant le microbiote



Écosystème dynamique dont la composition peut varier 
• au cours du temps
• selon les états physiologiques
• selon les régimes alimentaires

Grande variabilité complique la compréhension

Relation microbiote-hote : coévolution

Microbiote intestinal



• Obésité, diabète, dénutrition
• Maladie de Crohn
• Rectocolite hémorragique
• Syndrome de l’intestin irritable
• Allergie, asthme
• Troubles du spectre autistique : 
anxiété, stress, hyperactivité, 
activité sociale

Quand ça se passe mal chez nos 
microbes : la dysbiose
 ça se passe mal chez nous ?
Microbiote et maladies

• Digestion
• Inflammation, immunité
• Inflammation, immunité
• Inflammation ?
• Immunité
• axe cerveau/intestin



Conclusions

Chaque microbiote intestinal individuel est un 
écosystème complexe dont les composantes 
microbiennes sont en équilibre dynamique

Les liens de causalité entre 
composition/structure microbienne du 
microbiote intestinal et pathologies sont 
souvent suggérés, pas encore vérifiés et les 
résultats parfois contradictoires

Dysbiose : cause ou témoins de la maladie



Conclusions

Le monde du microbiote s’ouvre à nous :
• Séquenceurs encore moins chers
• Techniques de plus en plus accessibles
• Développement de la recherche clinique
• Avancées majeures dans la prise en charge de 

plusieurs maladies : transplantation de 
microbiote fécal



Les débuts de la 
bactériothérapie



Nouvelles indications

• Gastro-intestinales : MICI, Syndrome de l’Intestin Irritable

• Obésité , malnutrition

• Syndrome métabolique, encéphalopathie hépatique, hépatite B chronique

• Neuro-psychiatrie : sclérose en plaque, autisme

• Rejet de greffe 

• Infectiologie : Sepsis, décolonisation  BMR, BHRe

De très nombreux essais cliniques en cours
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