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Où sommes nous localisés? 



350 personnes 
Scientifiques, Techniciens, 

Gestionnaires, Enseignants 

Contractuels, Permanents 

Microbiologie / Alimentation / Santé 

•Ecosystèmes Alimentaires et digestifs  

•Adaptation Bactérienne et Pathogénèse  

•Microbiologie des Systèmes et de Synthèse  

Micalis 
Microbiologie de l’ alimentation au service de la 

santé 



Micalis 
❚ Écosystèmes : les microbiotes de l’aliment et de l’hôte 
■ Caractériser différents écosystèmes microbiens par l’analyse de leur 
métagénome 
■ Comprendre comment et pourquoi la diversité des populations microbiennes et 
les  
services écosystémiques s’établissent et se maintiennent au sein des 
écosystèmes  
alimentaires et digestifs 
■ É tudier les mécanismes de dialogue entre le microbiote humain et les cellules  
humaines 
Écosystèmes étudiés : microbiote humain intestinal et buccal, écosystèmes fromagers et carnés, 
levures alimentaires... 

❚ Risques et sécurité microbiologique de l’alimentation 
■ É tudier les conditions et les mécanismes moléculaires d’adaptation et 
d’émergence des microorganismes pathogènes dits opportunistes au sein de la 
chaîne alimentaire : de l’aliment au tube digestif de l’homme 
■ Développer des outils d’identification des microorganismes pathogènes et 
définir des stratégies de prévention et de lutte contre ceux qui peuvent 
contaminer la chaîne alimentaire 
■ É tudier la réponse des microorganismes utiles, d’altération ou pathogènes, aux 
contraintes de fabrication et de conservation des aliments  
Microorganismes étudiés : bactéries lactiques, streptocoques, entérocoques,staphylocoques, bacilles, 
bactériophages... 

❚ Biologie systémique, synthétiqu e et biotechnologies :une approche 
globale des processus biologiques 
■ É tudier des microorganismes ou des processus biologiques en tant que 
systèmes intégrés 
■ Modéliser pour pouvoir prédire et contrôler le comportement des 
microorganismes 
■ E xploiter les capacités de biosynthèse des microorganismes pour des 
applications en alimentation,  
biotechnologies blanches ou santé 
Microorganismes étudiés : bacilles, levures oléagineuses... 



Dispositifs expérimentaux partagés  
❚ Méta génopolis Démonstrateur préindustriel de métagénomique 
Partenariat avec les communautés médicale, académique et industrielle pour 
établir l’impact du microbiote 
intestinal humain sur la santé et la maladie. Ensemble de plateformes intégrées 
(biobanque, métagénomique 
quantitative et fonctionnelle, biologie computationnelle) aux normes ISO9001 et 
financées dans le cadre 
des « Investissements d’Avenir ». 
 

❚ ANAXEM Animalerie axénique 
Animalerie confinée de rongeurs sans microbiote ou à microbiote contrôlé, pour 
l’étude de l’écosystème digestif 
 

❚ PAPPSO Analyse protéomique de Paris Sud-Ouest 
Identification, analyse structurale et quantification des protéines par 
spectrométrie de masse 

 
❚ MIMA2 Microscopie et imagerie des microorganismes, animaux, 
aliments 
Analyses optiques, confocales et électroniques sous atmosphère contrôlée 
(sécurité microbiologique P2) 
 

Culture anaérobies / collection de micro-organismes 
 

Micalis 
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Evolution, human-microbe interactions, and life history plasticity. Rook G, Bäckhed F, Levin BR, McFall-

Ngai MJ, McLean AR. Lancet. 2017 Jul 29;390(10093):521-530 

Les mammifères ont du et su s’adapter à un monde 

dominé par les microbes 

Ces interactions avec le monde 

microbien sont un levier majeur de 

notre évolution  



Le nombre de micro-organismes hébergés 

est au moins equivalent au nombre de 

cellules humaines. 

 

Il y a 100 fois plus de gènes microbiens dans 

le microbiote que de gènes  dans le 

génome humain. 

 

En recrutant une communauté microbienne, 

l’hôte étend ses capacités biochimiques 

et métaboliques. 

 

Toutes les formes de microbes sont 

représentées (bactéries, archées, 

eucaryotes et virus)  

Illustration par  Brian Christie 

Scientific American 2012, Qin et 

al, Nature  

L’homme héberge des communautés 

microbiennes tout au long de la vie  



 L’écosystème humain à l’origine de nouvelles 

définitions 

Microbiote  

Une communauté microbienne, y compris les 

bactéries, archées, eucaryotes et virus, qui occupe 

un habitat donné. 

Commensal 

Organisme qui mange (habituellement) à la même 

table qu'une autre ; compagnon de table ; hôte 

Microbiome 

La totalité des microorganismes, de leurs éléments 

génétiques (génomes), et des interactions 

environnementales dans un milieu défini. Le terme 

microbiome est maintenant couramment utilisé pour 

désigner les génomes collectifs présents dans un 

microbiote donné. 



Des Hommes Des microbes 

« People are not just people. They are an awful 

lot of microbes, too » 

The Economist , August 18th 2012 

 Et de nouveaux concepts 

 Implication pour la prévention et le traitement 

de pathologies 
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Skin 

Buccal Intestinal 

Vaginal 

Grice et al,  Annu Rev 

Genomics Hum Genet 

2012 

HMP Consortium et 

al., Nature 2012 

Bacteroidetes 

Firmicutes 

Actinobacteria 

Proteobacteria 

Les écosystèmes différents en fonction des 

tissus 



D’après Grice and Segre,  Annu Rev Genomics Hum Genet 2012 

D’après HMP Consortium et al., Nature 2012 

Analyse en composante principale : 

 Chaque rond représente un individu 

Chaque couleur symbolise un tissu 

Plus les points sont proches, plus les 

microbiotes se ressemblent 

Le microbiote intestinal : très spécifique  

 Le tractus digestif héberge une 

communauté bactérienne 
abondante dont la composition est 
distincte de celle des autres sites. 



Santé 

humaine et 

bien-être 

Genotype de l’hôte 

Le microbiote intestinal: une « variable » santé à considérer 

au même titre que le génotype de l’hôte ou que le mode de 

vie 

Nombre de publications associées au terme 

microbiome dans NCBI. 

En 2018: 39592 

Contribution relative des différents champs de 

recherche reliés aux organes, processus de 

l’hôte ou le régime 



Identification bactérienne par 

culture: isolement et 

dénombrement sur milieux sélectifs 

Les approches dépendantes de la culture: vue partielle 

du microbiote mais … 

… la culture reste une approche indispensable pour 

l'isolement de souches bactériennes !! 

Mais le microbiote intestinal 

majoritairement composé de 

bactéries anaérobies dont 

certaines extrêmement sensibles à 

l’oxygène, avec des besoins 

nutritionnels, de croissance, .. Peu 

connus 

La culture reste d’actualité pour phénotyper les 

souches d’intérêt !! 



Comment étudier le microbiote intestinal dans sa 

diversité et ses fonctions? 

ATGC  

L’exploration 

moléculaire pour 

connaitre 

l’incultivable 

Seulement ~ 30% des 

espèces sont cultivables ! 



Le développement des techniques de séquençage a 

fortement bénéficié aux études sur le microbiote intestinal 



Le développement des techniques de séquençage a 

fortement bénéficié aux études sur le microbiote intestinal 



Les pipelines d’analyse moléculaire du 
microbiote intestinal  

Christian Milani et al. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2017 

Ubiquitaire  

Molécule naturellement 

amplifiée 

 Structure primaire 

mosaïque  

Régions 

conservées  

domaine Bacteria 

Régions variables 

 groupes 

bactériens 

Régions 

hypervariables  

espèces 

bactériennes 

Le 16S comme marqueur taxonomique 



Les autres approches « haut débit » pour 

étudier le microbiote et son activité 

Quels microbes 

sont présents ? 
Que font-ils ? 

Quel potetntiel 

génétique ? 



Techniques d’identification et d’exploration du microbiote  



La composition du microbiote intestinal 

4 phyla bactériens dont 2 majoritaires dominent le microbiote intestinal 



La composition du microbiote intestinal 

Pauvre au niveau des Phyla mais riches au niveau des espèces 



La composition du microbiote intestinal 

Dominated by 

anaerobic bacteria 

Unique to each 

individual 

Composed predominantly 

of bacteria, but also 

archaea, viruses and 

fungi 



O2 

Aliments 

Diges 

tibles  

 

Péris 

taltisme 

Le microbiote intestinal varie en 

fonction de l’environnement digestif  

Aliments 

Indiges 

tibles  

 

pH 

3 

7 



Le microbiote intestinal contribue à la régulation de 

nombreuses fonctions physiologiques de l’hôte 

Laukens al., 2016 

Métabolisme 

Effets distaux 

Effets locaux 



Microbiote-Hôte: Un dialogue sous haute protection  



Le microbiote intestinal est façonné par différents 

facteurs 

maladie 

Age 

Géographie 

Mode 

d’allaitement 
Mode 

d’accouchement 

Mode de vie 

Traitements 

médicamenteux 

Antibiotiques 

Alimentation 
Génétique ? 



Le microbiote intestinal est façonné par différents 

facteurs 

maladie 

Age 

Géographie 

Mode 

d’allaitement 
Mode 

d’accouchement 

Mode de vie 

Traitements 

médicamenteux 

Antibiotiques 

Alimentation 
Génétique ? 
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Le microbiote intestinal évolue avec l’âge 

SEUIL? 

Développement Résilience/Stabilité Réduction de la diversité  

Modifications physiologiques 

liées au processus de 

vieillissement. 

Traitements médicamenteux. 

Facteurs nutritionnels. 



Naissance 

Le microbiote 
intestinal se 
rapproche de 

celui de  
l'adulte vers 
l'âge de 2-3 

ans. 

Microbiotes fécal et  
vaginal de la mère 

Microbiote cutané  

Environnement  

Alimentation 
   

L’exposition au microbiote débute tôt dans la vie 

Anaerobies facultatives / puis Anaérobie strictes 

Microbiote lait ?  



Le microbiote dans les premiers âge de la vie est 

distinct du microbiote chez l’adulte 

Human gut microbiome viewed across age and geography. 

Yatsunenko T, Nature. 2012 May 9;486(7402):222-7 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611


Human gut microbiome viewed across age and geography. 

Yatsunenko T,  Nature. 2012 May 9;486(7402):222-7 

Adult Infant 

The gut microbiota 

should be considered 

when assessing the 

nutritional 

requirements of  

Human at different 

development stages.  

Functions of the gut microbiota differ between 

adult and infant 

Complex polysaccharides 

break-down 

B12, B7, B1 Biosynthesis 

Maternal milk 

Oligosaccharides break-

down 

Folate Biosynthesis 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22699611


De Filippo et al., PNAS 2010 

Dicksved, et al., AEM 2007 

Khor et al., Nature 2011 

Arboleya et al., FEMS Microbiol Ecol 2012 

Fallani et al., PNAS 2011 

Collado et al., Am J Clin Nutr 2010 

Dominguez-Belo et al., PNAS 2010 

Fouhy et al., Antimicrob Agents Chemo 2012 

Yatsunenko, Rey et al., Science 2012 

La naissance et le développement post natalal:  

une fenêtre clé d’exposition au micro-organismes 

Impact 

santé ? 



Paul W. O’Toole, and Ian B. Jeffery Science 2015;350:1214-1215 

Evolution du microbiote intestinal jusqu’à la senescence 

Impact 

santé ? 



Our gut microbiota: a long walk to homeostasis. 

Dicks LMT, Geldenhuys J, Mikkelsen LS, Brandsborg E, Marcotte H. 

Benef Microbes. 2018 Jan 29;9(1):3-20. 

Le microbiote accompagne les diférentes étapes de la vie 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022388


Le microbiote intestinal est façonné par différents 

facteurs 

maladie 

Age 

Géographie 

Mode 

d’allaitement 
Mode 

d’accouchement 

Mode de vie 

Traitements 

médicamenteux 

Antibiotiques 

Génétique ? 

Alimentation 



Sonnenburg, E. D. et al. Nature 529, 212–215 (2016) 

Generation 1 

Generation 2 

Generation 3 

High-fibre diet 

Microbial extinction of microbial 

species ? 

low-fibre diet High-fibre diet 
Mice with 

Human gut 

microbiota 

Les fibres alimentaires essentielles au maintien de la 

diversité du microbiote intestinal humain 

Le régime pauvre en fibres alimentaires induit une réduction de la diversité microbienne qui s'accentue au fur et 

à mesure des générations. La perte de diversité du microbiote intestinal peut être réversible par un retour à un 

régime riche en fibres alimentaires mais uniquement sur les premières générations. 

Certains taxa microbiens peuvent être perdus de manière irréversible au cours de plusieurs générations  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18497261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18497261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18497261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18497261


L’effet régime est observable sur le court terme 



Le microbiote intestinal est façonné par différents 

facteurs 

maladie 

Age 

Géographie 

Mode 

d’allaitement 
Mode 

d’accouchement 

Mode de vie 

Génétique ? 
Alimentation 

Traitements 

médicamenteux 

Antibiotiques 



Microbiote intestinal et antibiotique 

D0 Clindamicin D7 

21 J post 

traitement 

D21 

3/6/9/12 mois 

post 

traitement m 

18 et 24 mois 

post 

traitement m 



Microbiote intestinal et antibiotique 

Bactéries résistantes 

Diversité 

« Reconstruction » du microbiote 



Le microbiote intestinal est façonné par différents 

facteurs 

maladie 

Age 

Géographie 

Mode 

d’allaitement 
Mode 

d’accouchement 

Mode de vie 

Génétique ? 
Alimentation 

Traitements 

médicamenteux 

Antibiotiques 



Cross-species comparisons of host genetic associations with the microbiome. 

Goodrich JK, Davenport ER, Waters JL, Clark AG, Ley RE. Science. 2016 

Les facteurs génétiques de l’hôte peuvent-ils 

contrôler la composition du microbiote intestinal ? 

Lactase + Lactase - Lactase + Lactase - 

Bifidob + Bifidob - Bifidob - Bifidob - 

Autre boisson LAIT 



Le microbiote intestinal humain abrite un nombre restreint de phyla bactériens 

mais une grande diversité d’espèces.  

 

L’être humain établit dès la naissance et pour toute la vie une relation étroite avec 

son microbiote. 

 

Une large fraction du microbiote intestinal dominant, inaccessible par la culture au 

laboratoire, est aujourd’hui connue grâce aux techniques moléculaires. 

 

L’approche métagénomique a révolutionné la connaissance en donnant accès à 

l’ensemble des gènes du microbiote intestinal humain dominat, le deuxième 

génome humain.  

 

Les interactions hôte-microbiote sont nécessaires pour soutenir et maintenir 

l’homéostasie intestinale. Les interactions entre le microbiote et l’épithélium 

intestinal sont multiples et hautement contrôlées. Comment le dialogue s’établit 

entre l’épithélium intestinal et son microbiote reste encore à approfondir, les 

effecteurs, les récepteurs et les mécanismes d’action étant encore assez mal 

connus 

 

 

 

 

 

Points Clé 



Le microbiote va évoluer au cours de la vie en fonction des conditions 

environnementales et de différents facteurs.  

 

La composition du microbiote intestinal varie selon différentes étapes clés. La 

première concerne la période de l’établissement de ce microbiote de la naissance 

À l’âge de 2-3 ans, où le microbiote est pratiquement identique à celui de l’adulte.  

Après une grande période de stabilité pendant l’âge adulte, le microbiote se 

modifie chez la personne âgée. 

 

L’effet de l’alimentation sur le microbiote commence très précocement au 

moment de la naissance et pendant la première année de vie (méthode 

d’allaitement: lait maternel ou artificiel).  

Les différents régimes alimentaires, associés aux pratiques culturelles, au mode de 

vie et au statut socio-économique, ont un impact sur la composition du microbiote 

intestinal.  

 

Les modifications du régime alimentaire, notamment en utilisant des fibres 

alimentaires (régime végétarien, céréales à grain entier, amidon résistant, fibres 

solubles) pourrait restaurer la richesse, la diversité et la stabilité du microbiote 

intestinal. 

Points Clé 



Microbiote intestinal et hôte: un équilibre 

essentiel à préserver 

Microbiote Hôte 

Interactions complexes 
 Equilibre à préserver 

Dysbiose  

Profil atypique du 

microbiote intestinal 

associés à une réponse 

inadaptée de l’hôte qui 

pourraient contribuent à 

des pathologies 

chroniques.  

The Human Intestinal Microbiome in Health and Disease. 

Lynch SV1, Pedersen O1N Engl J Med. 2016 Dec 15;375(24):2369-2379. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lynch SV[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27974040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pedersen O[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27974040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pedersen O[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27974040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27974040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27974040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27974040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27974040


Dysbiosis and the immune system. Levy M, Kolodziejczyk AA, 

Thaiss CA, Elinav E. Nat Rev Immunol. 2017 Apr;17(4):219-232 

Schéma présentant les différents états stables 

associé à une symbiose ou une dysbiose 

La transition entre l’état 

« bonne santé » et l’état 

dysbiotique 

nécessiterai des stimuli 
(alimentation, 

génétique de l ’hôte, 

infection, inflammation) 



Des altérations de composition et fonctionnelles 

sont associées à des maladies chroniques 



IBD 

Allergy 

Colorectal 

cancer 

Obesity 

Type-1 

diabetes 

Type-2 

diabetes 

Auto-

immune 

diseases 

Behavioural 

diseases / 

Autisme 

Infantile 

malnutrition 

Gut 

microbiot

a dysbiosis 

Pathologies humaines associées à une dysbiose 



Le microbiote intestinal comme facteur possible 

impiqué dans certaines pathologies chroniques  



De la corrélation à la causalité 

Donneur non malade 

Patient Transfert du microbiote à 

des souris axéniques 

Analyse du 

phénotype des souris 

reçeveuses 

Rôle du microbiote dans obésité 

Malnutrition infantile syndrome de l’intestin irritable  



Probiotic Prebiotic Bacteriotherapy 

Restored 

ecosystem 

 

Left alone, 

undesirable 

“weed-like” 

species run 

riot 
Devastation 

A flourishing 

gut 

ecosystem 

Comment restaurer un écosystème équilibré? 

. 

Lozupone CA Nature. 2012 Sep 13;489(7415):220-30 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972295


Un déséquilibre du microbiote intestinal (dysbiose) est associé à de nombreuses 

pathologies.  

 

On peut aujourd’hui considérer la dysbiose comme une rupture de relations 

équilibrées (homéostatiques) entre le microbiote et l’hôte. 

 

Les relations de causalité sont étudiées à l’aide de modèles expérimentaux. 

 

La connaissance des dysbioses donne l’espoir d’utiliser leur détection comme 

moyen diagnostique de certaines affections, de développer des tests 

diagnostiques personnalisés et d’identifier des biomarqueurs. 

 

De nouvelles stratégies visant à corriger la rupture de relations homéostatiques 

entre l’hôte et le microbiote sont déployées via les apports de nouveaux micro-

organismes ou de substrat, 

Points Clé 



Les connaissances sur le microbiote 

Pour quelle translation vers la nutrition et la médecine ? 

Et quelle source d’innovation potentielle ? 

 

Stratification et personnalisation. 

Source de nouveaux médicaments et cibles 

thérapeutiques. 

Cible de modulation préventive ou curative. 

Le microbiote « organe médicaments ». 



Microbiote
e Outil de 

stratification et 

de 

personnalisation 

Source de 

nouvelles 

bactéries 

/molécules 

d’intérêt 

Un médicament 

par lui-même 

(transfert fécal) 

Cible de 

modulation 

préventive / 

curative 

Le microbiote intestinal comme source 

d’innovation  



Microbiote
e Outil de 

stratification et 

de 

personnalisation 

Source de 

nouvelles 

bactéries 

/molécules 

d’intérêt 

Un médicament 

par lui-même 

(transfert fécal) 

Cible de 

modulation 

préventive / 

curative 

Le microbiote intestinal comme source 

d’innovation  



Intervention (riche en 
fibres et pauvre en gras) 

1200-1500 Kcal 

Les individus obèses porteurs d’un microbiote pauvres en 

gènes répondent moins bien à une intervention 

nutritionnelle 

6 weeks 
intervention 

6 weeks 
stabilization 

Cotillard Nature 2013 Kong AmJClinNut 2013 Kong Plos ONE 2014 Dao Gut 2015 
 

Low gene count 

High gene count 

Inflammation; 

résistance à 

l’insuline, 

adiposité 

Le microbiote : outil de stratification et de 

personnalisation 



Christian Jobin Science 2018;359:32-34 

Published by AAAS 

Le microbiote : outil de stratification et de 

personnalisation 

Les réponses à certains traitements 

different en function du microbiote 



Microbiote
e Outil de 

stratification et 

de 

personnalisation 

Source de 

nouvelles 

bactéries 

/molécules 

d’intérêt 

Un médicament 

par lui-même 

(transfert fécal) 

Cible de 

modulation 

préventive / 

curative 

Le microbiote intestinal comme source 

d’innovation  
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Réduction de l’abondance des C. Leptum (F 

Prausnitzii) dans situations Mici 



Le microbiote : Source de nouvelles bactéries 

/molécules d’intérêt 

F Prausnitzii anti-inflammatoire 



F. prausnitzii : probiotique nouvelle génération?  

Maladies associées à un déséquilibre de 
populations de bactéries  

Le microbiote : Source de nouvelles bactéries 

/molécules d’intérêt 



F. prausnitzii 
moins abondante 

Maladies 

inflammatoires de 

l’intestin 

Peptide anti-inflammatoire 

produit par F. prausnitzii 

Nouveau médicament ? 

Quévrain et al, gut 2016 
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Le microbiote intestinal comme cible de 

modulation préventive / curative 

Recherche de 

nouvelle source de 

prébiotiques / 

Naturellement 

présent dans 

l’alimentation 

Mieux connaitre les 

besoins nutritionnels 

des bactéries du 

microbiote 

Molécules de 

synthèse 

Procédés 

d’extraction de 

molécules à 

potentiel 

prébiotique 

Prébiotique 

 composé alimentaire non 

digestible par l’hôte, qui 

module la composition et/ou 

l’activité du microbiote 

intestinal conférant un effet 

bénéfique 
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Brandt LJ  ACG Meeting Oct. 
2012 

Le transfert de materiel fécal : 

Bio-inoculation d’un nouvel écosystème 

chez les patients 

 

• La validation de l’indication de la 

TMF. 

• La sélection du donneur. 

• La préparation des selles du 

donneur. 

• Le choix du mode et du contexte 

d’administration. 

• L’administration. 



 La seule indication validée de la TMF est l’infection récidivante à 

Clostridium difficile avec des taux de succès de l’ordre de 80 à 

90 %. 

 Il existe de nombreuses indications potentielles de la TMF mais 

les données sont pour l’instant insuffisantes. En dehors de 

l’infection récidivante à C. difficile, la TMF ne doit être pratiquée 

que dans le cadre de la recherche.  

 Les premiers résultats de la TMF dans la RCH sont 

encourageants mais la place et les modalités de la TMF dans le 

traitement des MICI restent à déterminer. 

 Autres essais de la TMF dans d’autres situations pathologiques: 

Autisme 

 

 

 

 

Brandt LJ  ACG Meeting Oct. 
2012 

Le microbiote : Un médicament par lui-

même 



Le transfert de materiel fécal plus poétique 

 Peut-on identifier un consortium de micro-

organismes bien identifié porteur des effets 

« microbiote » ? 

 

 

 

 



Precision microbiome reconstitution restores bile acid mediated resistance to Clostridium difficile. Buffie CG Nature. 

2015 Jan 8;517(7533):205-8  Systematic discovery of probiotics. Forster SC, Lawley TD. Nat Biotechnol. 2015 

Systems-level modeling of the gut microbiota 

uncovers a candidate bacteriotherapy for Clostridium 

difficile 

No mice 

protected 

against 

infection 

Most mice 

protected 

against 

infection 

C. Scindens 

+ 3 other 

bacteria 
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Le microbiote intestinal comme source 

d’innovation et de nouvelles pratiques  



La science participative autour du microbiote 

Le Projet American gut 





Global Microbiome Conservancy 
 

The Global Microbiome Conservancy is an interdisciplinary 

consortium that involves participation from 70 scientific and 

medical institutions worldwide.  

aims to comprehensively collect and preserve the gut 

microbiome for the future benefit of human societies. 



Le microbiote intestinal à l’origine de brevets et 

d’investissements  

Sur les 5 dernières années le nombre de brevets relies au 

microbiotea augmenté de manière importante de façon 
parrallèle au publications scientifiques 



Le microbiote intestinal à l’origine de brevets et 

d’investissements  

Les nouvelles companies reliées au microbiote ont 

augmenté des dernières années ainsi que le nombre de 
partenariat 



Le microbiote intestinal à l’origine de brevets et 

d’investissements  

Investissements dans le domaine du microbiote en 

diagnostic et thérapeutique 



Nextbiotix, une nouvelle startup dans le 

domaine du microbiome, développe une 

approche mono-souche pour traiter les 

maladies inflammatoires chroniques de 

l’intestin. 

Quelques exemples de brevets puis de start-

up nés de résultats issus du microbiote 



Quelques exemples de brevets puis de start-up 

nés de résultats issus du microbiote 



Quelques exemples de brevets puis de start-up 

nés de résultats issus du microbiote 



Du labo à l’assiette: Le microbiote et le foie gras 

d’oie d’Aviwell 

La suralimentation naturelle des oies se préparant à migrer, est 

essentielle pour stocker des réserves énergétiques, et permettre le 

parcours de grandes distances sans s’alimenter. Cette 

surconsommation modifie le microbiote et lui permet de développer 

de nouvelles capacités. 

Ces capacités sont alors transmises aux oisons juste après l’éclosion 

et permettront à la future oie adulte de stocker l’énergie nécessaire 

à sa migration. 



L’invisible force de la communication 
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collection protocols combined rigorous sampling 

logistics, including frozen sample collection and cold 

chain monitoring, with exhaustive phenotyping through 

online questionnaires, standardized anamnesis and 

health assessment by general medical practitioners 

(GPs), and extended clinical blood profiling  


