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Le microbiote intes�nal humain 

� � � � Défini�on 

Le microbiote intesnal est l’ensemble de la microflore rési-

dant dans le tractus digesf. Il forme la flore commensale. 

Ce microbiote est composé d’environ 10
14

 bactéries dans 

l’intesn et le colon, soit 10 fois le nombre de cellules com-

posant l’ensemble de l’organisme humain et représentant 

un poids d’environ 2 kg (1).  

Le microbiote intesnal comprend entre 500 à 1 000 es-

pèces différentes répares le long du tube digesf. La majo-

rité de ces espèces bactériennes (99,9%) sont des  bactéries 

anaérobies strictes alors que 0,1% des bactéries sont anaé-

robies facultaves. 

La microflore bactérienne varie tout le long du tube diges-

f. L'estomac et l'œsophage sont très faiblement pourvus 

en bactéries du fait de leur pH acide. Le duodénum et le 

jéjunum comprennent essenellement des bactéries aéro-

bies-anaérobies facultaves, la diversité bactérienne est 

maximale dans le colon. 

 

� � � � Fonc�ons du microbiote diges�f 

L’épithélium intesnal humain est la surface la plus impor-

tante du corps en constante relaon avec des substances 

environnementales, des nutriments et des micro-

organismes. Des relaons hôte-bactéries s’établissent à ce 

niveau sous forme de mutualisme c’est-à-dire de coopéra-

on entre les deux interfaces impliquant un avantage pour 

chacun. C’est ainsi que le microbiote digesf possède diffé-

rentes foncons au sein de l’organisme humain : 

- protec�on : le microbiote digesf joue un rôle de barrière 

microbiologique contre l’invasion par les micro-organismes 

pathogènes. Les bactéries de la microflore commensale 

installées dans l’intesn sont très organisées à la surface de 

l’épithélium en de mulples couches rendant l’accès de la 

sous-muqueuse difficile pour des bactéries "extérieures" 

protégeant ainsi notre organisme d’invasions mulples (2),  

- physiologique : le microbiote digesf parcipe à la matu-

raon de la barrière épithéliale en renouvelant la mu-

queuse intesnale (taille des villosités et de la bordure en 

brosse), consolidant les systèmes de joncon épithéliale et 

le système vasculaire de la muqueuse intesnale (3), 

- matura�on des organes lymphoïdes intes�naux : par 

acvaon/smulaon des récepteurs bactériens (Toll Like 

Receptors -TLRs à la pare apicale et basale des cellules 

intesnales) à la surface des muqueuses. Le microbiote 

bactérien parcipe à la maturaon et l’éducaon de l’en-

semble du système immunitaire digesf, modulant la ré-

ponse effectrice en assurant une tolérance de ces bactéries 

commensales et une réacon vis-à-vis des bactéries patho-

gènes. Ce seraient les bactéries de la famille des Clostri-

dium qui induiraient la réponse immunitaire intesnale via 

SFB (segmented filamentous bacteria), une flagelline recon-

nue par TLR5 (4), 

- capacité métabolique : ce?e acvité est très importante 

quantavement et qualitavement, équivalente à celle du 

foie. Elle permet d’assurer des foncons métaboliques non 

disponibles dans notre organisme comme l’hydrolyse des 

polyosides végétaux (via la fermentaon colique), la pro-

ducon d’acides gras à chaines courtes, de vitamines, et 

d’enzymes de détoxificaon des xénobioques (5), 

- organe "endocrine" : le microbiote intesnal produit de 

nombreux composants de nature hormonale qui sont libé-

rés dans le sang et vont agir à distance du tube digesf (par 

exemple dans le cerveau). Ces sécréons sont classique-

ment acves à de faibles concentraons sur l’organe cible 

ou les ssus. Par exemple, l’acide g-aminobutyrique 

(GABA), un des principaux messagers chimiques du cerveau 

est produit par des souches de Lactobacillus sp. (6).  

Les monoamines comme la noradrénaline, la dopamine et 

la sérotonine sont également produites par des bactéries 

(1,7).  

 

� � � � Principaux phyla du microbiote intes�nal 

Au sein du tube digesf, le microbiote intesnal est regrou-

pé en cinq grands phyla (1,8) :  

- les Firmicutes : composés de Clostridium, Lactobacillus, 

Ruminococcus ou Eubacterium. Ils représentent la micro-

flore majoritaire dans l’intesn (entre 60 à 75% des espèces 

idenfiées), 

- les Bacteroidetes : composés des Bacteroïdes ou des Pre-

votella. Ils représentent entre 30 à 40% des espèces iden-

fiées dans l’intesn, 

- les Ac nobacteria : composées de Bifidobacterium ou   
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Collinsella. Ce phylum est minoritaire représentant 1 à 5% 

des espèces idenfiées dans l’intesn, 

- les Protéobactéries : comprenant les entérobactéries dont 

Escherichia coli. Elles représentent moins de 1% des es-

pèces idenfiées dans l’intesn. Elles correspondent aux 

bactéries aéro-anaérobies, 

- les Verrucomicrobia : comprenant les Akkermansia. Elles 

sont observées chez certains individus en parculier les 

personnes non obèses (9). 

 

� � � � Dynamique du microbiote intes�nal 

Alors que le microbiote intesnal est relavement stable, il 

évolue par différentes phases au cours de la vie subissant 

des modificaons aussi bien dans la réparon des phyla 

que des espèces (10).  

A la naissance, le tube digesf est stérile. Différents change-

ments dynamiques vont alors se dérouler au cours du déve-

loppement du nouveau-né et du jeune enfant. Ce processus 

sera influencé par des facteurs généques, épigénéques et 

environnementaux (tels que le pays d’origine, le mode d’ac-

couchement, l’hygiène, la fièvre, l’allaitement ou l’ulisa-

on d’anbioques) (11,12).  

La colonisaon commence à l’accouchement avec l’installa-

on d’une microflore commensale cutanée et digesve. La 

voie d’accouchement joue un rôle dans ce?e colonisaon 

avec des différences entre l’accouchement par voie basse 

(présence de Lactobacillus, Prevotella, Atopobium, ou Snea-

thia spp.) et les césariennes (présence de bactéries com-

mensales de la peau comme Staphylococcus spp.) (13). Une 

cinéque d’implantaon des bactéries s’installe alors avec 

dans un premier temps : installaon de bactéries aérobies 

(entérobactéries, entérocoques, staphylocoques) puis de 

bactéries anaérobies strictes et microaérobies (Clostridium, 

Bacteroides). Le microbiote intesnal arrive à maturité à 

l’âge de 2-4 ans. Ensuite, ce microbiote demeure relave-

ment stable chez un même individu avec environ 2/3 des 

espèces retrouvées à quelques années d'écart. Toutefois, il 

peut y avoir de légères variaons au cours de l’âge (14). Ces 

variaons interindividuelles sont plus importantes chez les 

enfants que chez les adultes. 

 

Lorsque l’on compare les microbiotes entre les individus, on 

s’aperçoit que si la proporon des différents phyla est rela-

vement conservée et qu’un ers du microbiote intesnal 

est commun, les deux autres ers sont spécifiques à chaque 

individu (15). Si ces importantes variaons sont observées 

en foncon de l’origine géographique des individus (1), elles 

le sont également au sein de populaon plus homogène 

démontrant que le microbiote intesnal peut être compa-

rable à des empreintes généques.  

Il est quasiment une caractérisque de l'individu, acquise 

tôt et pas une banale conséquence de son alimentaon de 

la veille (16). 

 

� � � � Les modifica�ons du microbiote intes�nal 

Même si nous avons vu que le microbiote intesnal est très 

stable au cours du temps, différents facteurs peuvent le 

modifier (17) :  

- le génotype de l’hôte, 

- la physiologie de l’hôte (âge, état nutrionnel, mode de 

vie, alimentaon), 

- l’état immunitaire du paent, 

- les espèces bactériennes en transit, 

- l’environnement, 

- les différentes pathologies (maladie de Crohn, rectocolite 

ulcéro-hémorragique…),  

- les médicaments dont les anbioques. 

 

Microbiote intes�nal et an�bio�ques 
    

� � � � Rôle des an�bio�ques dans l’obésité 

Si les anbioques sont sans effet sur la prise d'aliments ou 

sur les facteurs influençant la faim, des expériences menées 

sur des souris recevant un traitement anbioque 

(pénicilline, vancomycine ou tétracycline) à faibles doses 

ont montré que ces animaux augmentaient leur poids et 

leur masse grasse (18,19). Ce traitement anbioque 

n’avait pas d'effet direct sur le nombre total de bactéries 

mais il modifiait les proporons des phyla et des espèces 

bactériennes entraînant une dysbiose (modificaon de la 

microflore) avec une augmentaon des Firmicutes au dé-

pend des Bacteroidetes. Les anbioques modifiaient éga-

lement l'expression des gènes bactériens qui transforment 

les sucres en acides gras à chaines courtes parcipant donc 

à la mauvaise éliminaon des graisses.  

Ces constataons ont été observées également chez 

l’homme (20,21). Deux études récentes ont montré l’im-

pact de l’anbiothérapie dans les premiers mois de vie sur 

le risque de surpoids. L’exposion de 11 532 enfants à un 

traitement anbioque dans les 6 premiers mois de leur vie 

a entraîné une augmentaon significave de poids au 38
ème

 

mois (22). Une deuxième étude internaonale concernant 

74 946 enfants provenant de 18 pays a également mis en 

évidence que la prise d’anbioques dans les 12 premiers 

mois de la vie serait associée à une augmentaon significa-

ve de l’index de masse corporelle entre 5 et 8 ans. Ce?e 

augmentaon affecterait uniquement les garçons (23). Ces 

publicaons montrent que les liens entre microbiote intes-

nal, anbioque et obésité sont de plus en plus claire-

ment observés. 
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� � � � Rôle des an�bio�ques dans les diarrhées 

Les effets des anbioques sur le microbiote intesnal sont 

connus depuis de très nombreuses années même avant 

l’avènement des techniques modernes de biologie molécu-

laire. Ainsi à l’hôpital où sont parculièrement ulisés les 

anbioques, de nombreux paents prenant ces traite-

ments ont secondairement des dysbioses digesves qui ont 

pour principale conséquence l’apparion de diarrhées ou 

de colite pseudomembraneuse à Clostridium difficile (24). 

 

� � � � Rôle des an�bio�ques dans certaines pathologies 

- Allergie : des expériences récentes ont montré qu’un trai-

tement anbioque précoce induisait l’asthme allergique 

expérimental. En parculier l’ulisaon de la vancomycine 

réduisait la diversité microbiologique et augmentait la sé-

vérité de l’allergie (25,26). 

- Maladies inflammatoires : des liens entre maladies in-

flammatoires (en parculier maladie de Crohn), ulisaon 

d’anbioques et dysbiose ont également été décrits 

(17,27). Ainsi Blaser et al. avaient suggéré que le risque de 

maladies inflammatoires du tube digesf était directement 

lié au nombre de cures d’anbioques (28). Ces cures en-

traînent un déséquilibre du microbiote intesnal pouvant 

smuler excessivement la voie des NF-kB (voie de réponse 

immunologique à l’a?aque de l’organisme par des patho-

gènes) entraînant une réponse inflammatoire aberrante à 

l’origine des pathologies. 

- Comportement : Collins et Bercik ont montré que les per-

turbaons du microbiote intesnal entraînaient des 

troubles de comportement chez les souris adultes Balb/C 

recevant des anbioques (bacitracine, néomycine et pri-

maricine). De plus, ils ont observé que les animaux axé-

niques (c’est à dire dépourvus de microbiote) présentaient 

un plus haut niveau d’anxiété en cas de stress, peut-être 

impliquant la réponse immunitaire innée, via les TLR qui 

sont réprimés chez ces animaux (29,30). Ces observaons 

suggèrent un lien entre microbiote, anbioques et 

troubles du comportement (anxiété, stress).  

 

� � � � Conséquences des an�bio�ques sur le microbiote 

intes�nal 

Si les anbioques influencent la composion du micro-

biote intesnal, ils parcipent également à l’émergence et 

à la diffusion de la résistance.  

- Sélec�on de résistances au sein des microflores : l’ulisa-

on des anbioques séleconne les bactéries résistantes 

aussi bien au niveau des bactéries autochtones (au sein des 

microbiotes) que des bactéries environnementales en tran-

sit dans l’intesn (allochtones).  Les anbioques favori-

sent également le transfert de gènes de résistance entre 

ces deux groupes puis avec les bactéries pathogènes. 

- Dissémina�on de la résistance : une fois apparue au sein 

des bactéries commensales et/ou pathogènes, la résistance 

va se disséminer tant que la pression de sélecon anbio-

que se mainent. Ces bactéries résistantes apparaissent 

aussi bien dans l’environnement (producon et distribuon 

industrielle des denrées alimentaires, eaux,…) que chez les 

animaux (domesques ou sauvages) et les hommes. Une 

fois qu’un sujet abrite ce type de bactérie, celle-ci peut se 

disséminer dans l’organisme après translocaon bactérienne 

ou bien dans l’environnement hospitalier par défaut des 

règles d’hygiène. 

- Par�cularités : l’ulisaon des anbioques n’est pas la 

seule explicaon de l’apparion des bactéries résistantes. 

Ainsi des entérobactéries résistantes peuvent être isolées 

dans le microbiote intesnal de paents/populaons 

n’ayant été soumises à aucune anbiothérapie. Les pro-

blèmes d’hygiène et de disséminaon environnementale 

évoqués précédemment peuvent expliquer ce phénomène. 

Toutefois la fréquence d’isolement de ces entérobactéries 

résistantes est beaucoup plus faible chez les personnes 

n’ayant eu aucune anbiothérapie par rapport à celles en 

ayant eu. Une associaon entre prise d’anbioques et colo-

nisaon intesnale par des entérobactéries résistantes a été 

démontrée (31). 

- Rôle du monde vétérinaire: la transmission croisée de bac-

téries mulrésistantes entre le monde animal via les ani-

maux d’élevage, en parculier les volailles et l’homme a déjà 

été observée (32). Dans une étude récente que nous avons 

menée dans la région de Constanne en Algérie, nous avons 

observé que des souches clonales d’E. coli résistantes aux 

fluoroquinolones étaient isolées dans les fèces des volailles, 

dans les selles des éleveurs sains et au cours d’infecons 

chez des paents hospitalisés dans le centre hospitalier uni-

versitaire voisin évoquant ainsi des transmissions croisées 

(données personnelles). De plus, nous avons observé que 

dans des élevages n’ulisant aucun anbioque, les entéro-

bactéries résistantes aux fluoroquinolones étaient moins 

fréquentes mais bien présentes. 

- Rôle de l’environnement : au sein de l’environnement en 

parculier des eaux usées, un grand nombre de bactéries 

très diverses peut être détecté. Des gènes de résistance 

(gènes codant pour les BLSE, la résistance aux aminosides ou 

aux quinolones…) et de virulence (hémolysine d’E. coli, leu-

cocidine de Panton-Valenne de S. aureus…) isolés dans des 

bactéries pathogènes humaines peuvent être séleconnés 

et se répandre dans la communauté microbienne présente 

dans les eaux.  

Le traitement des eaux usées ne permet donc pas de suppri-

mer ces bactéries résistantes/virulentes. Ce?e présence de 

bactéries dans les eaux usées y compris les effluents traités 
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est maintenant démontrée à travers le monde ener.  

La contaminaon des rivières et des lacs recevant des 

effluents d’eaux usées contaminées est une conséquence 

inévitable. Il est également probable que des gènes de viru-

lence ou de résistance inconnus ou non idenfiés émergent 

et diffusent dans ce milieu favorisant ainsi leur maintenance 

et leur propagaon. Bien qu’il y ait encore des incertudes 

sur la transmission directe des gènes de résistance des eaux 

usées aux bactéries commensales ou pathogènes humaines, 

il semble indispensable d’appliquer certaines précauons 

lors de la réulisaon des eaux usées.  

Nous avons récemment idenfié des souches clonales d’E. 

coli productrices de BLSE mondialement répandues chez les 

hommes dans le tube digesf de poissons pêchés au bord 

des côtes en Méditerranée (33). Ce?e étude souligne les 

échanges inévitables de bactéries résistantes ou de gènes 

de résistance entre les différents environnements (34). 

 

� � � � Fréquence du portage de bactéries intes�nales 

résidantes 

Très peu d’études ont évalué ce?e fréquence. Une étude 

française ancienne montrait des taux assez importants de 

portage chez des volontaires sains avec 81% des sujets 

ayant des souches résistances à l’ampicilline, 79% à la tétra-

cycline et même 6% à la ceUazidime (35). Une étude espa-

gnole évaluant le portage d’E. coli producteurs de BLSE chez 

des paents infectés et dans leur entourage avait souligné 

la propagaon de ces souches dans le tube digesf des su-

jets contacts (67,9% chez les malades vs 27,4% dans l’en-

tourage vs 7,4% chez des volontaires) (36). 

 

� � � � Origine des bactéries résistantes 

Les origines des bactéries résistantes au sein du microbiote 

intesnal sont diverses. L’origine externe avec acquision 

par manuportage semble la voie principale d’acquision. 

Toutefois les gènes de résistance peuvent être présents au 

sein de communauté bactérienne et passer par conjugaison 

au sein de bactéries pathogènes. Les bacilles à Gram négaf 

présents dans la bouche sont ainsi un réservoir important 

des gènes de résistance pour l’organisme (37). Enfin, l’uli-

saon d’anbioques en parculier à large spectre réduit la 

diversité bactérienne du microbiote, séleconne des bacté-

ries résistantes, augmente les possibilités de transfert hori-

zontal de gènes et permet l'implantaon de microorga-

nismes pathogènes par l'épuisement des niches naturelles, 

avec d’importantes implicaons pour l'émergence de la 

résistance.  

Ce?e évoluon a inévitablement un impact dans le mutua-

lisme établi entre l’hôte et les bactéries commensales (38).  

La densité des bactéries résistantes est souvent très faible 

dans les fèces en parculier si l’alimentaon est stérile.  

Des variaons d’un jour à l’autre peuvent être observées en 

parculier en foncon des apports extérieurs répétés et 

des variaons de l’excréon de ces bactéries. C’est d’ail-

leurs pour ce?e raison qu’il est nécessaire de répéter les 

prélèvements rectaux lorsque l’on dépiste des bactéries 

mulrésistantes chez des paents contacts (39). Il semble 

également que l’effet d’un anbioque sur le microbiote 

intesnal est transitoire. L’augmentaon de la résistance 

n’est plus présente un mois après le début du traitement. 

Toutefois ce?e évoluon est variable en foncon des bac-

téries et des résistances. Les entérocoques résistants aux 

glycopepdes semblent persister de façon prolongée dans 

le microbiote même sans la présence de l’anbioque (40) 

alors que les entérobactéries productrices de carbapé-

nèmases semblent disparaître plus rapidement (41).  

 

Pouvons-nous influencer l’évolu�on de la  

résistance bactérienne ? 
 

Différentes mesures de prévenon peuvent influencer ce?e 

évoluon : 

- préven�on de la sélec�on des bactéries résistantes au 

sein des foyers infec�eux : cela nécessite de mieux uliser 

les anbioques en jouant sur les modalités d’administra-

on, les posologies ou la durée de l’anbiothérapie, ou sur 

l’associaon d’anbioques ou encore mieux de ne pas les 

uliser dans les situaons où cela n’est pas nécessaire, 

- préven�on de la transmission inter-individus : en appli-

quant les mesures standard d’hygiène notamment en uli-

sant des soluons hydro-alcooliques pour l’hygiène des 

mains, 

- préven�on de la sélec�on des bactéries résistantes au 

sein du microbiote : en réduisant la consommaon des 

anbioques et en privilégiant leur juste ulisaon.  

 

Pouvons-nous modifier la microflore intes�-

nale ?  
 

Plusieurs soluons existent et sont ulisées dans certaines 

dysbioses digesves. Actuellement la transplantaon fécale 

dans le cadre des infecons digesves à Clostridium difficile 

semble une soluon intéressante pour rétablir ce déséqui-

libre de flore (42).  

En revanche, la décontaminaon digesve par des anbio-

ques n’est évidemment pas une soluon. L’efficacité des 

pro/prébioques reste controversée (43). 

 

Conclusion 
 

Grâce aux ouls de biologie moléculaire (pyroséquençage, 

culturomique…), le microbiote intesnal est un "monde" 

qui commence à révéler ses secrets.  
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L’ulisaon des anbioques a des effets mulples sur 

l’hôte aussi bien localement qu’à distance. Ce?e ulisaon 

favorise l’implantaon de bactéries résistantes dans le mi-

crobiote ce qui facilite alors leur disséminaon. 

Pour prévenir cela, trois précauons doivent être suivies : 

i) une grande prudence dans l’usage des anbioques,  

ii) une protecon des personnes à risque (soins intensifs, 

immunodéprimés) contre les contaminaons par des bac-

téries opportunistes résistantes,  

iii) la mise en place des mesures d’hygiène. ■ 
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