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Qu’est ce que le microbiote ? Qu’est ce que le microbiote ? 



Microbiote intestinal 

Composé de 1014 bactéries (X 10 nombre de cellules 

humaines) 

400-500 espèces bactériennes différentes 

3,3 millions de gènes (x 150 génome humain) 

Constitué de 7 phylas principaux (90 %) 

- Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Fusobacteria, 

Verrucomicrobia, Cyanobacteria et Actinobacteria 

 



Benson A K et al. PNAS 2010;107:18933-18938 

Quantitative pyrosequencing of the 

microbiota defined a core measurable 

microbiota (CMM) of 64 conserved 

taxonomic groups that varied 

quantitatively across most animals in 

the population. 



80 à 90 % des phylotypes bactériens = deux phyla  

 

Bacteroidetes : G - (Bacteroïdes, Prevotella)  

Firmicutes : G + et G - 

(Clostridium, Enterococcus, Lactobacillus,  

Ruminococcus) ; 
   

puis  

Actinobactéries : G + (Bifidobacterium)  

Protéobactéries : G - (Helicobacter, Escherichia) 





 Adulte 

• Domination par 

Bacteroidetes et Firmicutes 

• Stabilité  

 Sujet agé 

• Perte de la diversité 

• Augmentation du ratio 

Bacteroides/Firmicutes 

• Augmentation des 

Proteobacteries 

• Baisse des Bifidobactéries 

 
 



- Analyse du microbiote par pyroséquençage 

• 161 sujets >65 ans 

• 9 sujets jeunes (26-46) 

- Proportion de Bacteroidetes très augmenté 

- Diminution des Firmicutes 





Microbiota 





OBESITE 



STEATOSE 







 

Microbiote      5 rôles fondamentaux 

 
Digestion des glucides et des protéines 

Synthèse de vitamines K et B 9… 

Tolérance aux aliments et 
imperméabilité de l'intestin 

 Effet cytochrome P 450 like : 
détoxification des xenobiotiques 

Stimulations et régulations du système 
immunitaire et sécrétion d’Ig A 
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Endothélium 
intestinal 

Microbiote 

Système 
immunitaire 



• 84 sujets 
• 21 centenaires (99-104) 

• 22 sujets agés (63-76) 

• 20 jeunes (25-40) 

• Human intestinal Tract Chip et 
qPCR ARN 16S 

• L’empreinte des centenaires 
différentes des deux autres 
groupes (RDA: redundancy 
analysis) 

• Centenaires 
• Baisse de la diversité 

• Modification du ratio 
Bacteroides/Firmicutes 

• Baisse du cluster XVIa Clostridium 

• Augmentation des Proteobacteria 

 



• Mesure des taux de 
cytokines IL6 et IL8 
plasmatique 

• Corrélation avec le profil 
du microbiote 

• Augmentation de la 
réponse inflammatoire 
• Augmentation des 

Proteobacteria 

• Baisse des bactéries 
productrices de butyrate (anti-
inflammatoire) 

• Confirme l’hypothèse de 
« l’inflamm-ageing » 

 

Microbiote et inflamm-ageing  



Physiological low grade inflammatory status 

A bacterial « no man’s land » 



Immunosenescence/inflamm-aging 



26 x Lactobacilles 

3 x Bacteroides/Prevotella 

4 x Faecalibacterium prauznitzii 

7 x Enterobacteriacées 



Modification Conséquence Mécanisme 

- Réduction biodiversité 

- Prolifération des 

Enterobacteriaceae 

- Diminue la résistance à la 

colonisation 

- Augmentation du risque d’ 

ICD 

- Stimulation de la réponse 

pro-inflammatoire 

- Réduction de la résistance 

à la colonisation par CD 

- Excès de production 

d’endotoxine 

- Diminution des 

groupes bactériens 

producteurs de butyrate 

- Stimulation de la réponse 

pro-inflammatoire 

- Réduction de l’effet anti 

inflammatoire lié au butyrate 





? 









Microbiota 





APPARENCE : DANGER !! 

OBESITE SARCOPENIQUE 





Le ventre, notre deuxième cerveau ? 



Relations microbiote et cerveau Relations microbiote et cerveau 
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        Le type de régime alimentaire  

 
 Module la composition du microbiote intestinal 

 

 Améliore l'intégrité des muqueuses de l'intestin, ce qui 

diminue la survenue d'endotoxémie et ses effets 

inflammatoires post-prandiaux 

 

 Améliore la signalisation de l'insuline 

 

 Cependant, il existe très peu d'études qui ont évalué 

l'influence des nutriments et/ou types d'aliments 

spécifiques sur  l’endotoxémie métabolique 









Microbiota 







 Reappearance of toxin in fecal filtrates  

 28% of vancomycin-treated patient samples (29 of 94) 

 14% of fidaxomicin-treated patient samples (13 of 91; P = .03). 

 Recurrence 

 23% of vancomycin-treated patients (10 of 44) 

 11% of fidaxomicin-treated patients (5 of 44) 



Conclusion 

• Modification du microbiote majeures chez les 

sujets « très » agés 

• Role du microbiote dans « l’inflammageing » 

• En pathologie  

• Rôle des antibiothérapies 

• Rôle central sur de nombreuses conditions 

pathologiques 

• Voie future en thérapeutique (TMF, 

prébiotiques, probiotiques…) 


