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INTRODUCTION 

Si la science permet chaque jour de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain, la 
découverte du microbiote intestinal et plus récemment, les progrès techniques permettant de 
l’étudier, ont bouleversé nos connaissances sur la santé humaine. Il n’existe pas UN microbiote 
mais DES microbiotes au sein de chaque organisme (bouche, peau, etc) (annexe 1).  
Si l’étude du microbiote nous paraît relativement récente c’est parce les moyens mis à notre 
disposition pour pouvoir l’étudier n’ont fait leur apparition que dans les années 2000. Les 
publications scientifiques le concernant n’ont cessé de croître depuis 2010 tout comme nos 
connaissances sur les relations symbiotiques hôte/microbiote. 

La plus grande étude mondiale « The Human microbiome project » lancée aux USA en 2008, a 
permis d'identifier et de caractériser le microbiote humain. Un lien intime entre un déséquilibre du 
microbiote (ou dysbiose) et diverses maladies, a été mis en évidence grâce aux travaux 
remarquables de nombreux chercheurs ces dernières années (1). Les 30151 publications (annexe 
2) effectuées depuis 2000 montrent l’engouement de la communauté scientifique pour ce nouvel 
« organe ». 

Au-delà de l’absorption des nutriments, la synthèse de vitamines, la solidité des os ou encore 
l’éducation du système immunitaire, son rôle métabolique notamment avec la synthèse d’acides 
gras à chaine courte (AGCC) et le maintien de l’effet barrière, sont des fonctions prépondérantes 
dans la santé humaine (2). Il est d’ailleurs admis depuis quelques années qu’une inflammation 
chronique résultante d’une perte de l’effet barrière assuré par l’épithélium intestinal, joue un rôle 
majeur dans la pathogénèse et le développement de nombreuses maladies tel que l’obésité, les 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) ou encore le diabète de type 2. 
Il ne fait aucun doute que les enjeux médicaux et sociétaux du microbiote intestinal sont 
immenses.  

Mais quels sont-ils ?  

Pour tenter de répondre à cette problématique, il conviendrait dans un premier temps de définir ce 
qu’est le microbiote. Puis, nous ferons un état des lieux de l’incidence grandissante actuelle des 
maladies de civilisation afin de voir dans quel contexte le microbiote exerce ses effets sur la santé 
humaine. En effet, comprendre ce qu’il est, peut nous aider à mieux appréhender ce qu’il peut faire 
et pourquoi il faut en prendre soin.  
Pour cela, une description du rôle métabolique des bactéries sera faite à travers l’étude des 
AGCC, leurs impacts sur la santé humaine et l’alimentation, afin de mesurer les enjeux médicaux 
du microbiote. 

Dans un deuxième temps, nous verrons comment il pourrait être possible de prendre en charge le 
microbiote de manière objective avec l’analyse du microbiote intestinal systémique.  
Proposée par « la Nouvelle Biologie » d’André Burckel, véritable précurseur dans le domaine de la 
biologie préventive, cette analyse rend l’étude du microbiote, son interprétation et sa modulation 
accessible. Si l’importance de l’alimentation dans la santé est suggérée depuis des décennies, les 
données récentes sur le lien entre alimentation et microbiote ne font que le confirmer. 
Ce qui laisse entrevoir les enjeux sociétaux de cette approche médicale innovante où la diététique 
pourrait avoir un rôle nouveau à jouer. 
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I - QU’EST CE QUE LE MICROBIOTE 

100 000 milliards de bactéries, soit 100 fois plus que nos propres cellules humaines, colonisent 
nos intestins (3). Leurs moyens de communication avec l'ensemble de l’organisme et leurs 
fonctions, font du microbiote intestinal un « organe à part entière » d’environ 1,5kg (3).  
Plus on progresse dans le tube digestif, plus le nombre de bactérie augmente de façon 
exponentielle (annexe 3). Saviez-vous qu’un gramme d’excrément humain contenait plus de 
bactéries que d’êtres humains sur Terre (4) ! 
  
Pour comprendre ce qu’est concrètement le microbiote, il faut comprendre ce que sont les 
bactéries mais surtout ce qu’elles sont capables de faire pour l’hôte qu’elles colonisent. 

A - Les bactéries : qui sont-elles ? 

Organismes unicellulaires, elles seraient les premiers êtres vivants apparus sur terre (5). Leurs 
facultés d’adaptation hors du commun leurs ont permis de coloniser des environnements comme 
l’eau, la terre et plus tard, les premiers organismes pluricellulaires, les mammifères dont l’homme.  
La symbiose hôte/microbiote ainsi que le concept relatif de « bonne et mauvaise » bactérie a été 
décrit pour la première fois en 1907 (6).  
La structure de leur membrane et notamment la présence de lipopolysaccharides (LPS) pro-
inflammatoires, permet de les classer soit en Gram+, soit en Gram- , suite à une méthode de 
coloration appelée GRAM (annexe 4).  

Leur classification se fait de la manière suivante : Phyla > Classe > Ordre > Famille > Genre > 
Espèce > Souche (annexe 5). D’après la représentation de l’arbre phylogénétique des bactéries 
résidants dans le colon (annexe 6), deux phylums bactériens dominent dans le microbiote adulte 
sain, les Firmicutes et les Bacteroidetes.  Les autres principaux phylums bactériens sont les 
Actinobacteria (dont les Bifidobactérium), les Protéobacteria et les Verrucomicrobia (avec 
Akkermansia municiphila) (7) .  
Les espèces présentes, ainsi que leurs niveaux de population sont variables d’un individu à l’autre 
(8), c’est pourquoi « la complexité et la variabilité intra et inter-sujet compliquent la définition de ce 
à quoi peut ressembler un état « désiré » pour une population ou pour un individu donné » (9). 

B - Quand et comment les bactéries nous colonisent ?

Tout commence au début de notre vie. On a longtemps pensé que l’embryon restait stérile et que 
la colonisation bactérienne ne débutait que lors de la naissance. D’après Gschwind R. et al. 
(2018), les bactéries présentes au niveau de l’utérus « pourraient jouer un rôle dans l’implantation 
de l’embryon ou constituer le premier inoculum microbien du futur foetus » (10) mais cette notion 
est controversée. Quoi qu’il en soit, on sait que la majorité de la colonisation se fait lors de la 
naissance en fonction du mode d’accouchement, par l’inhalation, l’ingestion des microbiotes 
vaginal, fécal et cutané de la mère (par voie basse) ou du milieu hospitalier (par césarienne) (10).  

Cette première étape de colonisation bactérienne constitue les fondations du microbiote qui 
pourront influencer la santé future de l’enfant pour le meilleur ou pour le pire (11) et dépend en 
grande partie de l’état du microbiote maternel. L’âge, les antibiothérapies, les multiples facteurs 
environnementaux mais surtout l’introduction de nouveaux aliments vont moduler directement la 
diversité du microbiote au cours de la vie (annexe 7). Nous savons que le microbiote atteint une 
complexité, une stabilité et une diversité proche de celle de l'adulte au alentour de 3 ans 
(12). 
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C - Qu’est ce que la diversité bactérienne ?

Plusieurs éléments permettent de qualifier le niveau de diversité bactérienne intestinale. D’une 
part, une analyse qualitative avec la présence ou non de « bonnes ou mauvaises » bactéries. 
D’autre part, l’analyse quantitative qui compte le nombre de bactéries différentes ainsi que le 
taux de chacune d’entre elles. La notion de bonne et mauvaise bactérie n’a de sens que lorsque 
leur taux est suffisant pour exercer leurs fonctions, qu’elles soient bénéfiques ou non. Une bonne 
bactérie dont le taux serait augmenté, n’est pas une bonne chose. À l’inverse, la présence d’une 
mauvaise bactérie n’aura un impact négatif que si son taux lui permet d’exercer sa pathogénicité 
(André Burckel, La Nouvelle Biologie, 2020).  

D - La richesse génétique des bactéries

L’étude MétaHIT, lancée en 2008 et coordonnée par l’INRA a permis d’identifier un total de 3,3 
millions de gènes différents, appartenant à plus de 1000 espèces bactériennes différentes.  
D’après cette étude, chaque individu portait en moyenne 540 000 gènes microbiens (13), 
équivalent à un microbiote de plus de 100 d’espèces bactériennes. Pour se rendre compte de la 
richesse génétique du microbiote intestinal connu à ce jour, l’homme possède en comparaison 
environ 20 000 gènes soit 150 fois moins de gènes que le génome du microbiote (14). 

E - Symbiose évolutive

Huitzil L. et al. (2018) ont émis l’hypothèse selon laquelle « de nombreuses interactions hôte/
microbiote ont émergé afin d'augmenter la capacité d'adaptation de l'holobionte (l'hôte et ses 
microbiotes) » (15). Au fil des générations, les interactions hôte/microbiote auraient donc consolidé 
la mutualisation de leurs fonctions respectives, la fameuse symbiose.  Round L. et al. (2009)  vont 
plus loin dans cette idée en disant que le génome des mammifères ne fabriquerait pas la totalité 
des molécules capables de remplir toutes les fonctions nécessaires à la santé, et que le 
métabolome (molécules fabriquées par le microbiote) serait essentiel pour la protection contre 
diverses maladies (16).  
Il est important de comprendre que lors d’un appauvrissement de la diversité, il peut y avoir une 
perte de 40 à 50% d’espèces, ce qui représente une perte de plus de 200 000 gènes ! Cela veut 
dire que l’hôte ne bénéficiera pas de l’ensemble des fonctions que ces bactéries absentes étaient 
censées exercer.  
Le maintien d’une bonne diversité bactérienne au sein du microbiote assure la conservation de 
fonctions bactériennes clés que nous allons aborder. Pourquoi cela représente-t-il un enjeu 
médical majeur ? 

II - LES ENJEUX MÉDICAUX DU MICROBIOTE 

A - Épidémiologie : état des lieux 

Notre alimentation a plus changé durant le siècle dernier qu’en plusieurs milliers d’années (17), 
notamment au cours des années 1950 depuis la commercialisation du four à micro-ondes et des 
repas préparés (18). L’industrialisation alimentaire mais surtout nos nouvelles habitudes 
alimentaires qui en ont découlées, sont à l’origine de l’émergence de l’ultra-transformation des 
aliments.  
Si ses effets néfastes sur la santé ont longtemps été minimisés, les connaissances actuelles sur le 
microbiote permettent de comprendre l’impact de cette alimentation « défibrée » sur les 
mécanismes physiopathologiques sous-jacents des maladies de civilisations. 
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Les travaux réalisés par Fardet A. et Boirie Y. (2013) ont révélé que le diabète et l’obésité, toutes 
deux des maladies inflammatoires, sont « les principales maladies qui mènent à toutes les autres 
maladies chroniques liées à l’alimentation » (19).  
En effet notre modèle occidental est confronté à un paradoxe dans lequel l’espérance de vie ne 
cesse d’augmenter mais l’incidence des maladies non-transmissible aussi. D’après l’OMS (2018), 
41 millions de personnes meurent chaque année de maladies non-transmissibles (20). Cela 
représente 71% des décès dans le monde ! De nombreux liens entre microbiote et maladies ont 
été mis en évidence, notamment dans les maladies neurodégénératives (22), les maladies 
cardiovasculaires (23), les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) (2), cancer, 
diabète de type 2 ou encore obésité (24). 

Avons-nous besoin de plus de données épidémiologiques pour comprendre les enjeux médicaux 
du microbiote ? En quoi est-il donc lié aux maladies ? 

B - Les grandes fonctions du microbiote intestinal 

Les nombreuses fonctions du microbiote intestinal misent en évidence par la recherche sont 
impressionnantes et nous sommes encore loin de tout savoir. Qu’elles soient structurales 
notamment dans le développement de l’épithélium intestinale (16), immunitaires avec l’éducation 
et la maturation de ses différents acteurs cellulaires (25), ou métaboliques dans la fabrication de 
diverses molécules, ses fonctions sont dépendantes de la composition du microbiote.  

Si l’implication du microbiote dans la santé humaine n’est plus a prouver, comment exerce-t-il ses 
effets ?  

1 - Maintien de l’effet barrière  

Outre ses capacités d’absorption des nutriments, l’épithélium intestinal (EI) constitue la première 
barrière, à la fois chimique (peptides anti-microbiens) et physique, contre l'infiltration de micro-
organismes, nos enzymes et nos acides biliaires, les particules alimentaires non-digérées, les 
molécules toxiques et les fragments microbiens antigéniques comme les flagelles ou les 
lipopolysaccharides des membranes des bactéries Gram-. 
La composante physique de l’EI est constituée des jonctions serrées qui permet une étanchéité 
entre les cellules épithéliales, ainsi que la couche de mucus protectrice fabriquée par les cellules 
caliciformes aussi appelées cellules à gobelet (annexe 8).  
L’EI est notre première ligne de défense entre l’intérieur et l’extérieur de l’organisme. 

L’origine de nombreux phénomènes physiopathologiques se situe au niveau du mucus. 
Pourquoi ? 

L’ensemble du tube digestif est recouvert d’une couche continue de mucus, mais seul le côlon 
possède une double couche muqueuse (annexe 8). La couche la plus interne, au contact de l’EI 
est dense et ne permet pas, en théorie, la pénétration des bactéries, protégeant ainsi la surface 
des cellules épithéliales (26). Il a cependant été décrit que certaines espèces bactériennes y 
parvenaient de façon physiologique, leur offrant une certaine protection contre les perturbations 
éventuelles (au niveau de la lumière intestinale) et impliquant de ce fait, une tolérance du système 
immunitaire (27).  
Fait intéressant, l’épaisseur de la couche de mucus externe est déterminée par la 
composition des bactéries vivant dans le mucus (26). 
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Par contre, une barrière muqueuse défectueuse permet aux bactéries, qu’elles soient bonnes ou 
mauvaises, d’entrer en contact de façon anormale avec l’EI et ainsi déclencher une réponse 
immunitaire : une inflammation (28). Cette « hyperperméabilité » a été observée chez des patients 
souffrant d'une inflammation du côlon.  
Dans les MICI, il a aussi été remarqué que certaines bactéries étaient absentes du mucus 
d'individus sain et d’autres bactéries présentes uniquement dans le mucus de patients malades, 
conduisant à une inflammation que modifiait l’épaisseur de la couche de mucus (16). 
La composition du microbiote impacte donc la structure du mucus.  

Pourquoi c’est important ? Pour répondre à cette question, il convient d’étudier les acides gras à 
chaine courte (AGCC) et leurs multiples effets santé rapportés dans la littérature scientifique. 

2 - Synthèse des AGCC : une fonction bactérienne métabolique précieuse 

La synthèse d’AGCC est le métabolisme dominant dans le côlon, en particulier l’acétate (60%), le 
propionate (25%) et le butyrate (le plus étudié même s’il ne représente que 15% des AGCC 
totaux). Ils sont issus de la dégradation et la fermentation de divers polysaccharides de notre 
alimentation couramment appelés « fibres » (29, 30). L’ensemble du système enzymatique humain 
n’est pas capable de bien les digérer. Elles parviennent donc jusqu’au côlon où elles serviront de 
« nourriture » aux bactéries suivant un gradient de solubilité (annexe 9).   

Si la fermentation des fibres est attribué au microbiote de manière générale, il faut savoir que 
toutes les bactéries ne sont pas capables d’un telle prouesse. Les bactéries « généralistes » ont 
un répertoire enzymatique « digestif » riche, pouvant s’adapter à une grande diversité de 
polysaccharides. Ensuite, les monosaccharides nouvellement obtenus, nourriront les bactéries 
dites « spécialistes », ayant une diversité enzymatique moins importante. Le genre Bactéroides 
possède le plus grand nombre et la plus grande diversité de gènes impliqués dans la dégradation 
des polysaccharides présent dans notre alimentation (27) mais également Ruminococcus, 
Roseburia, Faecalibacterium, Prevotella et Bifidobacterium (2).  

En réalité, ces enzymes sont organisées en divers systèmes enzymatiques complexes appelés 
« systèmes de type Sus », positionnés au niveau de la membrane bactérienne (annexe 10). 
La diversité alimentaire influencera la disponibilité des divers polysaccharides qui 
moduleront  la composition du microbiote et in fine, sa capacité à produire plus ou moins 
d’AGCC (24). 

Lorsque l’alimentation est faible en fibre, certaines bactéries peuvent se tourner vers les acides 
aminés provenant de protéines alimentaires en excès et/ou mal digérées, ou les protéines 
endogènes (par desquamation des cellules de l’EI). Cela entraîne une diminution de production 
des AGCC et une synthèse d’AGCC ramifiés tels que l’isobutyrate, l’isovalérate et le n-valérate, 
provenant exclusivement de la valine, de l’isoleucine et de la leucine (24), les fameux BCAA.  

Les différentes voies conduisant à la production d’acétate, propionate et butyrate sont 
schématisées en annexe 11 et confirment un certain agonisme bactérien ainsi qu’une capacité 
adaptative du microbiote à synthétiser des AGCC (annexe 12).  
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3 - Les effets santé des AGCC 

a - Les AGCC comme molécules de signalisation 

Si on a généralement tendance à réduire le rôle des AGCC à l’homéostasie du métabolisme 
énergétique, la découverte de leur affinité avec les multiples récepteurs GPCR, renommés 
récepteurs d'acides gras libres (FFAR pour free fatty acid receptors en anglais), vient 
considérablement enrichir l’importance de ces métabolites bactériens. Répertoriés par Koh A. et al. 
(2016) en annexe 13, on peut constater les multiples effets santé locaux des AGCC au niveau de 
l’EI mais aussi à distance sur les poumons (amélioration de l’asthme), sur le tissus adipeux 
(diminution de la lipolyse), le cerveau (augmentation de la satiété, stimulation de la microglie, 
renforcement de la barrière hémato-encéphalique et même une augmentation de la neurogénèse), 
sur le foie (augmentation de la sensibilité à l’insuline, baisse de la néoglucogénèse et le stockage 
hépatique), sur le pancréas (amélioration de la sécrétion d’insuline), sur le tissus osseux 
(hématopoïèse).  

b - Le rôle énergétique du butyrate 

Le butyrate contribueraient à 70% aux besoins énergétiques des cellules épithéliales du côlon 
(30). 

c - Le rôle du butyrate contre le cancer colorectal 

Si le butyrate est le substrat énergétique préféré des colonocytes « normaux », il faut savoir que 
les colonocytes « cancéreux » utilisent préférentiellement le glucose (via la glycolyse aérobie) (24).   
Il a justement été observé que le butyrate s'accumulait 3 fois plus dans les extraits nucléaires de 
cellules cancéreuses, que dans les cellules normales (24). C’est de cette façon que le butyrate 
protègerait contre le cancer colorectal et l’inflammation, en partie en inhibant les histones 
désacétylases (HDAC) en se liant à plusieurs récepteurs GPCR spécifiques au niveau de 
l’épithélium (30). 
En d’autres termes, le mécanisme protecteur du butyrate contre le cancer du côlon s’exerce de 
façon épigénétique en permettant la lecture et l’expression des gènes contrôlant la prolifération et 
différenciation cellulaire ou encore l'apoptose (mort cellulaire) (24, 30). Il empêcherait donc le 
développement des cellules cancéreuses. 
Ce qui suggère que la quantité de butyrate et en règle générale des AGCC produits par le 
microbiote doit être suffisante pour pouvoir exercer cet effet.  

d - Le rôle anti-inflammatoire du butyrate 

Les 100 000 milliards de micro-organismes présents dans le colon exercent une certaine 
« pression » sur le système immunitaire intestinal qui a la lourde tâche de maintenir la tolérance 
aux bonnes bactéries tout en restant sensible aux agents pathogènes (André Burckel, La Nouvelle 
Biologie, 2020). « Les cytokines pro-inflammatoires IFN-γ, TNF-α, IL-1β, IL-6 et IL-8 sont inhibées, 
tandis que l'IL-10 et le TGF-β (anti-inflammatoires) sont régulés à la hausse en réponse au 
butyrate » (30).  Comment ? L’un des mécanismes identifié par Chang V.P. et al. (2014) décrit des 
effets immunomodulateurs du butyrate sur les macrophages intestinaux les rendant « hyporéactifs 
aux commensaux (bonnes bactéries) qui résident dans le côlon » (31).  
Un autre mécanisme évoqué par Liu H. et al. (2018) est la suppression des voies de signalisation 
du NF-κB, une protéine impliquée dans la réponse immunitaire et la réponse au stress oxydant 
(30). En revanche, pas d’effet du butyrate sur la production de TNF-α, autre molécule chimique 
pro-inflammatoire retrouvée en excès lors de MICI, notamment à cause de l’exposition aux 
lipopolysaccharides (31) présents sur les membranes des bactéries Gram-. 
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e - Les AGCC dans le maintien de l’hypoxie 

Tous les effets décrits précédemment ne sont possibles que si l’hypoxie (faible niveau d’oxygène) 
au niveau du colon est maintenue. Pourquoi ? 

La singularité de l’épithélium colique fait qu’il fonctionne, de manière physiologique, à un gradient 
de dioxygène (O2) bien inférieur à celui des autres tissus de l’organisme (32). Comment ?  

Le facteur induit par l'hypoxie nommé « HIF » est une protéine jouant le rôle de médiateur de 
l’adaptation cellulaire à des faibles niveaux d’oxygène. Il est surtout « un facteur de transcription 
coordonnant la protection de la barrière épithéliale » (32).  
Si il y a trop d’O2, l’HIF n’a plus de raison d’être, il sera donc dégradé dans la cellule et ne pourra 
pas effectuer ses effets protecteurs. Le butyrate (mais aussi l’acétate) augmente la consommation 
épithéliale d’O2, ce qui diminue sa concentration et empêche donc la dégradation d’HIF (32). 

En résumé, les AGCC produits par nos bactéries (qui rappelons le, sont essentiellement 
anaérobies) grâce à un apport alimentaire adéquat en fibre, permet de maintenir l’effet barrière en 
diminuant la concentration d’O2 au niveau de l’épithélium colique, seul tissus de l’organisme 
capable d’évoluer en hypoxie et offrant ainsi un habitat idéal aux bactéries, qui vont pouvoir 
fabriquer des AGCC, avec nos fibres alimentaires, etc, etc.  
Ce cercle vertueux résume l’interdépendance hôte/microbiote et leur symbiose qui s’est mise en 
place au fil de l’évolution (15). Le but étant de protéger l’épithélium intestinal de l’inflammation qui 
lorsqu’elle devient chronique, permettra la mise en place de phénomènes physiopathologiques et 
le déclenchement de maladies. 

Par conséquent, tout ce qui va affecter le microbiote va automatiquement influencer la production 
d’AGCC : les antibiothérapies (32, 33), la consommation d’édulcorants qui favorisent le 
développement des Protéobactéries, signe de dysbiose (34) et notamment le sucralose (35) qui 
peut induire le développement de processus inflammatoires et que l’on retrouve beaucoup dans 
compléments de protéines en poudre « sans sucre ». Mais aussi les médicaments ou encore une 
infection bactérienne, un voyage, un dysfonctionnement des acides biliaires, un stress chronique, 
l’activité physique, changement d’alimentation, etc. 

Prendre soin de son microbiote EST et DOIT DEVENIR un enjeux médical majeur.  
Cela dit, comment faire ? Que faut-il manger et comment savoir si notre alimentation maintien 
notre microbiote en santé ? La prise en charge du microbiote à des fins préventives n’est pas une 
pratique généralisée dans notre société actuelle où l’on attend la plupart du temps que des 
symptômes de maladie se déclenchent pour se « soigner ». Les connaissances actuelles sur le 
microbiote ne permettraient-elles pas d’identifier des facteurs de risques pour pouvoir prévenir les 
maladies auxquels ils seraient associés ? 

III - LES ENJEUX SOCIÉTAUX DU MICROBIOTE 

A - Impacts de notre alimentation sur le microbiote intestinal 

Que se passe-t-il si l’on ne nourrit pas bien notre microbiote ? 
Tout le monde sait que les fruits et les légumes sont bons pour la santé, ou que l’excès de viande 
ne l’est pas, mais peu savent vraiment pourquoi. Au début des années 1990, les premiers résultats 
du « China Project » de T. Colin Campbell a montré de nombreuses corrélations illustrant cela. 
Mais on ne comprenait pas exactement par quels mécanismes.  
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Aujourd’hui l’étude des relations entre différents régimes et la composition du microbiote nous en 
apprend un peu plus. Rappelons que les bactéries généralistes ont un grand répertoire 
enzymatique. Elles pourront donc s’adapter plus facilement à tout type de situation alimentaire, 
pour le meilleur ou pour le pire.  
Pourquoi le pire ? 
Parce qu’ « en cas de carence chronique ou intermittente en fibre alimentaire, le microbiote 
intestinal recourt aux glycoprotéines de mucus sécrétées par l'hôte comme source de nutriment, 
conduisant à l'érosion de la barrière muqueuse du côlon » (37). Des modifications distinctes de 
la composition du microbiote avec une alimentation occidentalisée ont également été 
observé (38). Ce type d’alimentation est connue pour être riche en protéine animale, en matière 
grasse et en sucre. Qu’en est t-il exactement ? 

1 - Impacts d’une alimentation riche en protéine 

Les régimes riches en protéines ont plusieurs impacts négatifs. Ils entraînent une modification 
du profil du microbiote potentiellement pathogène et pro-inflammatoire, une diminution de 
la production d'AGCC et une augmentation des concentrations de divers molécules 
toxiques (39). « Ces métabolites compromettent largement la structure de l'épithélium du côlon, 
provoquant une inflammation de la muqueuse, mais peuvent également moduler directement le 
système nerveux entérique et la motilité intestinal » (39). 

C’est aussi le cas des régimes amaigrissants riches en protéines et réduits en glucides et en fibres 
qui, à long terme, augmente le risque de maladie du côlon (40) . 
  
2 - Impacts d’une alimentation riche en sucre 

Une récente étude chez l’animal a mis en évidence les effets des sucres simples sur la 
pathogenèse de l’inflammation du côlon (ou colite) (41).  
En seulement 7 jours, les chercheurs ont remarqué un amincissement de la couche de mucus en 
lien avec l’augmentation de l'abondance des bactéries dégradant le mucus comme Akkermansia 
muciniphila et Bacteroides fragilis. Cependant, les souris avec un intestin sain ne déclenchaient 
pas d’inflammation alors que les souris génétiquement prédisposées ou exposées à un produit 
chimique développaient une MICI, dont la présence de sucre aggravait la colite.  

Fait intéressant, d’autres souris saines nourries avec les excréments des souris traitées au sucre 
ont développé une colite grave. Ce qui démontre que la sensibilité à la colite induite par 
l’alimentation riche en sucre est en lien direct avec la composition du microbiote. 

3 - Impacts d’une alimentation riche en graisse 

Une étude chinoise (42) a voulu déterminer les relations d’un régime à différentes teneurs en 
matière grasse (MG) et les facteurs de risques cardiométaboliques chez des adultes en bonne 
santé après 6 mois d’intervention de la manière suivante : un régime faible en MG (20% de lipides 
(L) et 66% glucides (G)), un régime modérée en MG (30% de L et 56% de G) et un régime riche en 
MG (40% de L et 46% de G). Résultats ?  
Un régime riche en MG a eu un impact général défavorable sur la composition du 
microbiote, le métabolome et les marqueurs pro-inflammatoires plasmatiques, alors que le 
régime pauvre en graisse était associé à un profil plus favorable de ces biomarqueurs. Ces 
résultats fournissent des preuves confirmant que les apports actuels recommandés compris entre 
35 et 40% de lipides pourrait avoir un impact délétères sur la composition du microbiote et par 
extension notre santé, surtout si ces apports sont dépassés. 
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Ces données récentes ainsi que beaucoup d’autres ont un point commun, la modification de la 
composition du microbiote qui, comme nous l’avons vu, peut directement être impactée par 
l’alimentation mais qui peut varier d’un individu à l’autre. En effet, des aliments similaires avaient 
des effets différents sur les microbiotes de différentes personnes (43). Il serait donc impossible de 
prévoir à l’avance l’effet d’un aliment sur le microbiote par contre, certaines molécules ont montré 
des effets spécifiques sur le microbiote comme par exemple un effet bifidogène de l’inuline qui est 
un prébiotique (nourriture pour les bonnes bactéries) du type des fructanes. 

Alors comment savoir si notre alimentation « convient » à notre microbiote ? 

B - Analyse du microbiote intestinal systémique (MIS) 

Il y a des choses qui ne se devinent pas. Les analyses biologiques de microbiote ainsi que son 
métabolome existent. Le laboratoire « La Nouvelle Biologie » (LNB) créé par André Burckel, 
pharmacien, biologiste chercheur et auteur de nombreux ouvrages, propose cet outil préventif 
depuis 2015 à de nombreux professionnels de santé. 

1- Analyse du microbiote 

Cette analyse biologique (des selles) permet d’évaluer de manière relative la diversité bactérienne 
selon 4 critères. L’indice de diversité alpha (indice de Shannon) calculé par un test statistique qui 
prend en compte le total des embranchements, des classes, des ordres, des familles, des genres 
et des espèces. La structure du microbiote comparée à des valeurs issues de grandes études 
qui ont confectionné les valeurs de référence. L’absence (du moins leur non-détection) ou la 
diminution de certaines bactéries, pouvant aboutir à la survenue d’un déséquilibre synonyme de 
dysbiose et la présence ou l’absence de mauvaises bactéries (André Burckel, La Nouvelle 
Biologie, 2020). L’analyse des ces critères donnera lieu à trois évaluations possibles : une bonne 
diversité, moyenne ou faible qualifiant votre microbiote de sain, pré-malade ou malade (annexe 5 
et 14). 

2 - Analyse du métabolome intestinal 

Le métabolome intestinal est le reflet du métabolisme du microbiote (AGCC issues des 
polysacharrides, AGCC ramifié issues des protéines, ainsi que d’autres métabolites) (annexe 15 et 
16). Ainsi, on pourra corréler le métabolisme du microbiote à la présence ou non de bactéries 
productrices d’AGCC dans l’analyse du microbiote. Une enquête alimentaire est donc 
indispensable afin d’objectiver des déficits ou excès d’apport alimentaire, en corrélation avec la 
quantité de métabolites produits par le microbiote. Macronutriments, fibres, l’enquête alimentaire 
prendra en compte la part des amidons résistants, des fructanes et des bêta-glucanes consommés 
(annexe 17). Ils représentent les prébiotiques « essentiels ». C’est une approche nutritionnelle 
nouvelle qu’il convient d’apprivoiser car elle ne fait actuellement pas partie du cursus classique 
enseigné en nutrition et diététique. 
Vous l’aurez deviné, pour savoir comment moduler un microbiote, il faut d’abord savoir « qui » il 
est et « comment » il fonctionne. Le MIS est le seul moyen d’avoir une vision objective globale de 
la diversité et du fonctionnement de notre microbiote. Son interprétation, permettra de mettre en 
évidence des facteurs de risques associés à la survenue de pathologiques rapportés dans la 
littérature scientifique. Il est urgent d’expliquer à notre société comment et pourquoi l’alimentation 
NOUS maintient « littéralement » en santé (annexe 18). La biologie précédant toujours la clinique, 
le vieil adage selon lequel « il vaut mieux prévenir que guérir » prend tout son sens dans cette 
nouvelle approche holistique, dont les enjeux sociétaux sont immenses au vue de la situation 
épidémiologique actuelle.  
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CONCLUSION 

Telle une empreinte digitale modulable, la diversité des bactéries qui composent notre microbiote 
intestinal est unique, précieuse. Elle est aussi d’une complexité sans nom lorsqu’on cherche à 
l’aborder de façon spécifique. Si la recherche n’a pas permis d’identifier un microbiote 
« signature » de maladie, c’est peut être parce qu’il n’en existe pas vraiment.  
Par contre, elle a tout de même mis en évidence des « entérotypes » en fonction des phylums 
dominants, des genres et des espèces d’intérêts présentes dans les microbiotes d’individu sain 
avec des valeurs références dans lesquelles les bactéries doivent se trouver pour exercer leurs 
effets, bons ou mauvais, sur leur hôte.  

Outre les facteurs culturels, socio-économiques, psychologiques ou encore nutritionnels, il serait 
important d’intégrer le microbiote dans l’élaboration d’une alimentation équilibrée. La difficulté 
réside dans le fait qu’une alimentation équilibrée est déjà un concept ultra-généralisé en soi alors 
que le microbiote est unique. Le calcul des apports en macronutriments est une préoccupation 
permanente en nutrition, guidé par des recommandations officielles. 
À défaut d’être entendus, les messages nutritionnels sont-ils réellement compris ? De nombreuses 
personnes se posent vraiment la question de savoir comment ils devraient manger pou rester en 
santé. Le concept de la santé n’est opposé à celui de la maladie, que lorsque celle ci se déclenche 
et pas avant. Nous sommes dans le domaine de la prévention lorsque nous agissons avant 
l’apparition de symptômes et heureusement pour nous, notre organisme et notre microbiote sont 
capable d’adaptations hors du commun. Mais combien de temps seront-ils capable de le faire… 
Pourquoi prévenir alors que je ne suis pas malade ? Comment savoir si la prévention marche 
puisque je ne sais pas si je vais tomber malade ? La maladie c’est génétique non ? Un facteur de 
risque, ça ne veut pas dire que je vais tomber malade si ? 
La véritable question est : comment puis-je agir sur MES facteurs de risques si je ne les connais 
même pas ? 

L’alimentation est le facteur le plus puissant dans la santé du microbiote. Il semble essentiel de à 
trouver du plaisir en réapprenant à préparer des aliments que nous n’avons plus l’habitude de 
cuisiner et dont nos bactéries raffolent. Des aliments qu’elles « reconnaissent ». Des aliments avec 
lesquels l’holobionte a évolué. Sans forcement parler d’aliments fermentés que l’on a moins 
l’habitude de consommer au quotidien, les prébiotiques sont présents dans de nombreux aliments 
de notre alimentation : pomme de terre, céréales complètes, légumineuses, banane, poireaux, 
châtaigne, topinambour, etc. Leur mode de préparation va influencer leur teneur en prébiotique. La 
teneur en amidon résistant augmente par exemple, dans les aliments cuits et refroidis.  

Parce qu’il existe autant de microbiote que d’individu, l’analyse biologique du microbiote intestinal 
systémique est le seul moyen de savoir concrètement comment « notre vie » impacte notre 
microbiote, aujourd’hui et demain. De plus en plus de gens prennent conscience de ce lien entre 
l’alimentation et la santé mais peu connaissent le lien entre alimentation et microbiote, alors 
partageons ce message, car il en va de la santé de chacun d’entre nous. 
Il est plus facile de faire les choses lorsqu’on comprend pourquoi on les fait… 
Si nous attendons de tout savoir sur le microbiote pour commencer à mettre en place des 
stratégies thérapeutiques ou encore diététique, il se peut que nous attendions encore longtemps. 
User des connaissances actuelles pour élaborer des actions préventives personnalisées à l’aide 
d’analyses biologiques innovantes, constituent à mon sens, les enjeux médicaux et sociétaux 
majeurs du carrefour civilisationnel dans lequel nous nous trouvons. 
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ABSTRACT 

Like a scalable fingerprint, the diversity of bacteria that make up our intestinal microbiota is unique 
and valuable. It is also of an unnamed complexity when we try to approach it in a specific way. If 
the research did not identify a "signature" microbiota of disease, it may be because it does not 
really exist. 
On the other hand, it did show «enterotypes» according to the dominant phylums, genera and 
species of interest present in healthy individual microbiota with reference values in which bacteria 
must be present to exert their effects, good or bad, on their host. 

Diet is the most powerful factor in microbiota health. It seems essential to find pleasure by 
relearning to prepare food that we no longer have the habit of cooking and that our bacteria love. 
Foods they “recognize”. Foods with which the holobiont has evolved. Without necessarily talking 
about fermented foods that we are less used to consuming on a daily basis, prebiotics are present 
in many foods of our diet: potatoes, whole grains, legumes, bananas, leeks, chestnuts, Jerusalem 
artichokes, etc. Their method of preparation will influence their prebiotic content. For example, the 
content of resistant starch increases in cooked and cooled foods. 

Because there are as many microbiota as there are individuals, biological analysis of the systemic 
intestinal microbiota is the only way to know concretely how «our life» impacts our microbiota, 
today and tomorrow. More and more people are becoming aware of this link between food and 
health but few know the link between food and microbiota, so let’s share this message, because 
it’s about the health of each and every one of us. 
It’s easier to do things when you understand why you’re doing them… 
If we wait until we know everything about the microbiota to start implementing therapeutic or 
dietary strategies, we may wait a long time. 
Using current knowledge to develop personalized preventive actions using innovative biological 
analyses, constitute, in my opinion, the major medical and societal challenges of the civilizational 
crossroads in which we find ourselves. 
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ANNEXES

Annexe 1 

Répartition phylogénétique de divers microbiotes humains (Leem, d’après Dethiefsen et al. Nature 
2007). 

https://www.leem.org/le-microbiote 

!  
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Annexe 2 

Recherche Pubmed - Évolution du nombre de publication avec le mot clé « microbiota » 

!  
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Annexe 3 

Représentation du gradient de concentration croissante des bactéries de l’estomac jusqu’au côlon 
(Lécuyer E. 2013).  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00833008/document 

!  
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Annexe 4 

Organisation structurale des membranes bactérienne Gram+ et Gram-. 

http://stanleyillustration.com/latest-work/2015/2/8/ngoo8tdfmqo4tyh0vksu37vqroxnvs 

!  
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Annexe 5 

Analyse du microbiote (La Nouvelle Biologie) 
Classification des bactéries en Phyla > Classe > Ordre > Famille > Genre > Espèce > Souche

!  
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Annexe 6 

Représentation schématique de l’arbre phylogénétique des bactéries dans le côlon, montrant 
l’abondance relative des phylums majoritaires du microbiote intestinal humain (Cherbuy C. et al. 
d’après Cheng et al. (2013). 

https://www6.inrae.fr/ciag/content/download/5203/40683/file/Vol33-4-Cherbuy.pdf 
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Annexe 7 

Apparition et mise en place du microbiote humain à travers les étapes de la vie et les perturbations 
(Ottman N. et al. 2012)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3417542/ 
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Annexe 8 

Implantation du microbienne et structures de la couche de mucus de l'intestin grêle (A) et du côlon 
(B) (Herath M. et al. 2020). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2020.00248/full 

!  
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Annexe 9 

Représentation schématique de la digestion des glycanes dans l’iléon et le côlon, selon leur 
solubilité (Koropatkin N.M. et al. 2012). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4005082/figure/F3/ 

!  
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Annexe 10 

Complexité fonctionnelle des systèmes de type Sus des Bacteroides dans l'intestin humain 
(Koropatkin N.M. et al. 2012). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4005082/figure/F2/  

!  

A . Un modèle du système d'utilisation de l'amidon (Sus) de Bactéroides Thetaiotaomicron. 

B. Représentation des enzymes codées dans deux locus d'utilisation de polysaccharides de 
Bacteroides ovatus, qui ciblent l'hémicellulose arabinoxylane (hétéropolymère avec plusieurs 
monosaccharides et liaisons glycosidiques) (Koropatkin N.M. et al. 2012). 

OM : membrane externe 
IM : membrane interne 
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Annexe 11 

Voies de synthèse des AGCC (Koh A. et al. 2016). 

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(16)30592-X?_returnURL=https%3A%2F
%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS009286741630592X%3Fshowall%3Dtrue 

!  
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Annexe 12 

Principaales bactéries productrices d’AGCC (Koh A. et al. 2016). 

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(16)30592-X?_returnURL=https%3A%2F
%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS009286741630592X%3Fshowall%3Dtrue 

!  
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Annexe 13 

Résumé schématique des effets systémiques des AGCC (Koh A. et al. 2016). 

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(16)30592-X?_returnURL=https%3A%2F
%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS009286741630592X%3Fshowall%3Dtrue 

!  
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Annexe 14 

Analyse du microbiote (La Nouvelle Biologie 2020) 

En haut à gauche : 
- Le pourcentages qu’ils représentent avec le camembert n bas à gauche :  

En bas à gauche : 
- La répartition en terme de phyla avec les graphiques gris, par rapport aux valeurs biologiques 

santé (VBS) 

En haut à droite : 
- Une vision comparative de la composition au niveau des familles et ordres du microbiote, 

toujours comparée au VBS 

En bas à droite :  
- Présence et taux de différentes bactéries d’intérêt 
- Le ratio Firmicutes/Bacteriodetes et Gram+/Gram- 
- Les bactéries productrices d’AGCC. 
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Annexe 15  

Métabolome intestinal 1 (La Nouvelle Biologie 2020) 
 

 

26



Annexe 16 

Métabolome intestinal 2 (La Nouvelle Biologie 2020) 

Nota bene : Le TMAO en excès représente à lui seul un facteur de risque d’athérosclérose et de 
maladie cardiovasculaire. 
 

27



Annexe 17 

Bilan nutritionnel de l’apport en prébiotiques (Logiciel Nutriclic - LNB) 
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Annexe 18 

Régime alimentaire « prudent » VS régime alimentaire occidental (Dr Juneau M. 2020 - Institut de 
cardiologie de Montréal) 

https://observatoireprevention.org/category/alimentation/microbiome-intestinal/ 
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