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Flore commensale et
système immunitaire intestinal

Intestin et flore bactérienne
µ Tube digestif :

- stérile in utero
- colonisé par des milliards de bactéries à la naissance

Flore commensale

~ 12 espèces bactériennes
300 à 400 espèces bactériennes

Intestin et flore bactérienne
µ L’acquisition de cette flore dépend de l’environnement et du mode de vie
Ex. - Pakistan : 100% flore en 3 semaines
- Suède : 50% flore en 3 semaines………… 100% entre 6 et 12 mois

µ Composition flore intestinale influencée par :
- alimentation
- environnement
- âge

Bactéries

Type
d’accouchement

- stress
- prise d’antibiotiques
- bactéries de la peau (allaitement maternel)

E. coli, Bacteroides

Entérocoques

Clostridia, S. aureus,

(Streptococcus)

Klebsiella,
Enterobacter

Voie basse

+++

++

-

Césarienne

Plus tardive

++

(« hygiene favoured »)

Allergies > dans la 1ère année

++

Système immunitaire au niveau de l’intestin
Tissu lymphoïde diffus : site effecteur

Villosité

Lymphocyte intraépithélial

Tissu lymphoïde organisé : site inducteur
Épithélium

Cellule M

Lumière intestinale

Dôme
Follicule

Flux
lymphatique

Lamina
propria

Plaque de
Peyer
Vaisseau
lymphatique
afférent

Ganglion
Mésentérique

D’après Mowat, 2003

Flore commensale et système immunitaire

µ Rôle de la flore commensale dans le système immunitaire associé à l’intestin :
- Plaques de Peyer minuscules
- Faible nombre de cellules dans la lamina propria
Souris axénique
MacDonald et Monteleone, 2005

- Reconstitution avec flore bactérienne
restauration du système immunitaire muqueux

µ La composition de cette flore influence :
- le développement du système immunitaire
- la capacité de tolérance aux antigènes alimentaires

Flore commensale et système immunitaire

Flore
commensale

Système
immunitaire
intestin

Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)
(maladie de Crohn, colite ulcéreuse)

Parmi la flore commensale se trouvent des bactéries dites « probiotiques »

Présentation des
probiotiques, prébiotiques,
symbiotiques et métabiotiques

Début XXème siècle

Concept « probiotiques »

¾ Ilya Ilitch Metchnikov (devenu en français Elie Metchnikoff)
Vice-directeur de l’Institut Pasteur de Paris en 1904
Prix Nobel de Médecine en 1908

Paysans bulgares : grands consommateurs de laits fermentés
vivent vieux et en bonne santé

JIngestion bactéries lactiques vivantes pourrait réduire
désordres intestinaux et augmenter l’espérance de vie

Elie Metchnikoff
1845-1916

¾ Henri Tissier
Pédiatre français, élève de Louis Pasteur

Selles d’enfants souffrant de diarrhées contiennent peu
de bactéries en forme de Y (bifides)

JAdministration de bifides pourrait rétablir une flore

intestinale saine chez les enfants souffrant de diarrhées

Bifidobacterium longum

Définition « probiotiques »
probiotique : « pros » « bios »

pour la vie

≠ antibiotique

1965 : Lilly et Stillwell (Science)

« Substances produites par un microorganisme et stimulant la croissance d’autres
microorganismes »
1974 : Parker

« Microorganismes contribuant au maintien de la flore intestinale »
1989 : Fuller

« Préparations microbiennes vivantes utilisées comme additifs alimentaires et
ayant une action bénéfique sur la digestion »
2001 : comité d’experts FAO/OMS

« Microorganismes vivants qui, lorsqu’ils sont administrés en quantité adéquate,
confèrent un bénéfice pour la santé de l’hôte au-delà de l’effet nutritionnel premier »

Caractéristiques des bactéries probiotiques
Une bactérie « probiotique » doit :
- appartenir à la flore commensale
- avoir un métabolisme actif
- ne pas être pathogène ou carcinogène
- survivre dans l’aliment et le tractus intestinal
Lactobacillus casei

Principales bactéries probiotiques étudiées : bactéries lactiques

Ex. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus,…
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium breve,…
Streptococcus thermophilus

Levures probiotiques

Ex. Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii

Prébiotiques
Définition : (Bengmark et Martindale 2005)

« Ingrédients alimentaires non digestibles qui ont un effet bénéfique sur leur hôte en
stimulant la croissance et/ou l’activité d’une ou d’un nombre limité de bactéries
résidant dans le colon, améliorant ainsi la santé de leur hôte »

Les plus utilisés : oligosaccharides

Fructo-oligosaccharide (FOS)

Galacto-oligosaccharide (GOS)

Inuline

Symbiotiques
Définition : (Bengmark et Martindale 2005)

« Association d’un (ou plusieurs) probiotique(s) et d’un (ou plusieurs) prébiotiques »

+
Lactobacillus casei

Inuline

« Métabiotiques »
• Définition

Métabolites produits par les bactéries probiotiques

• Exemples
µ La bactérie probiotique Bacillus subtilis 3 produit un antibiotique (amicoumacin A)
qui inhibe de la prolifération de Helicobacter pylori
Pinchuk et al., 2001

µ Le surnageant de culture de 2 souches de Lactobacillus acidophilus (ATCC 4356 et
43121) stimule l’angiogénèse chez la souris
Halper et al., 2003

Exemple développé : effet du surnageant de fermentation d’un milieu laitier simplifié par
une bactérie probiotique sur les cellules du système immunitaire

Modes d’action ?

Modes d’action
Probiotiques
¾ action de la bactérie elle-même
- bactérie probiotique prend la place de souches pathogènes (compétition)

- bactérie probiotique agit sur les cellules du système immunitaire
¾ effet dû aux composés bactériens (paroi bactéries mortes)
¾ effet des métabolites des probiotiques (« métabiotiques »)

Prébiotiques
¾ sélection de souches bactériennes intestinales
¾ action sur les cellules du système immunitaire

Effets sur la santé
et sur le système immunitaire

De nombreuses études…
µ In vivo chez l’homme et les animaux / in vitro
µ Sujets sains / patients
µ Concernant différents domaines :
- allergies
- diarrhées
- maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI)
- cancer colorectal
- …
µ Utilisant :
- un ou plusieurs probiotiques (cocktail VSL#3)
- un ou plusieurs prébiotiques
- symbiotiques
- « métabiotiques »
µ Études effet préventif et/ou curatif

Sujets sains : effet sur le transit intestinal
µ Consommation pendant 11 jours :
- de lait fermenté par Bifidobacterium animalis DN-173 010
OU
- de yaourt contenant la bactérie Bifidobacterium animalis

DN-173 010

Temps de transit intestinal réduit de 20%
Marteau et al., 2002

µ Consommation de lait fermenté contenant Bifidobacterium animalis DN-173 010 par
des personnes âgées
Réduction du temps de transit intestinal proportionnel à la quantité
de bactéries probiotiques présentes
Effet durable : 2 à 4 semaines aprè
après arrêt de la consommation

Bugaut et al., 1993

Allergies
µ Effet curatif
Enfants âgés de 1 à 13 ans, dermatite atopique

Lactobacillus rhamnosus GG + Lactobacillus reuteri

Rosenfeldt et al., 2003

Amélioration eczéma chez 56% des enfants (vs 15% placebo)

Allergies
µ Effet préventif
Lactobacillus rhamnosus GG

4 dernières semaines grossesse

6 premiers mois de vie

Diminution des manifestations allergiques chez les enfants âgés de 2 ans
Effet bénéfique maintenu au moins jusqu’à l’âge de 4 ans
Kalliomaki et al., 2001 et 2003

Diarrhées
µ Effet curatif
Lactobacillus rhamnosus GG et/ou
Lactobacillus reuteri

Réduction durée diarrhées à rotavirus chez
les enfants
Isolauri et al., 1991 ; Rosenfeldt et al., 2002

µ Effet préventif
Bifidobacterium bifidum
+
Streptococcus thermophilus

Prévention de diarrhées à rotavirus chez les enfants
hospitalisés âgés de 5 à 24 mois

(incidence 31% vs 7%)

Saavedra et al., 1994

Autres études, autres bactéries : effets curatif et préventif observés sur

et
diarrhées associées à un
traitement antibiotique

diarrhées affectant les voyageurs

Maladies inflammatoires chroniques intestinales

Actions de bactéries probiotiques :
µ Traitement colite ulcéreuse
µ Prévention de rechute dans la maladie de Crohn
µ Prévention de rechute dans la rectocolite hémorragique

Certaines bactéries probiotiques ont également un effet préventif sur l’incidence
du cancer colorectal

Effet des probiotiques sur le système immunitaire :

Exemple : la vaccination

Enfants sains âgés de 4 mois en moyenne
Administration Lactobacillus casei GG ou placebo
+ Vaccination orale anti-rotavirus
Administration Lactobacillus casei GG ou placebo 2 fois / jour
pdt 5 jours après la vaccination
Prise de sang avant vaccination / 30 jours après vaccination

Observation réponse après vaccination

Isolauri et al., 1995

L’administration de Lactobacillus casei GG améliore l’efficacité de la
vaccination anti-rotavirus par voie orale

Utilisation de bactéries probiotiques génétiquement modifiées
Les bactéries probiotiques sont sans danger pour leur hôte

Utilisation comme vecteurs?

µ Steidler et al., 2000 : Lactococcus lactis IL-10 chez la souris
- Souris saine : Réduction de 50% des symptômes de colite
- Souris IL-10 déficiente : prévention de l’émergence de colite

µ Drouault et al., 2002 : Lactococcus lactis produisant lipase issue de
Staphylococcus hyicius chez le porc
Facilite la digestion des lipides

Prébiotiques GOS/FOS
µ OS : importants dans propriétés anti-infectieuses du lait maternel
µ L’augmentation de la proportion de bifidobactéries diminue les infections
µ GOS/FOS = 9/1

Étude sur 53 enfants
SF : Aptamil (Milupa)
OSF : Aptamil + GOS/FOS (0,8g/100mL)
BF : lait maternel

ªMesure du pourcentage de bifidobactéries dans les

selles après 6 semaines
Knol et al., J Ped Gast Nutr 2005

La supplémentation en GOS/FOS entraîne une augmentation plus importante
des bifidobactéries par rapport aux enfants n’ayant pas eu de prébiotiques.

Prébiotiques GOS/FOS

Étude sur 206 enfants (allergies dans la famille)
Allaitement puis lait de synthèse avec supplémentation
- soit 0,8g/100mL GOS/FOS
- soit 0,8g/100mL placebo (sucre)

23,1%

9,8%

Moro et al., Arch Dis Child 2006

ªMesure de l’incidence de la dermatite atopique à 6 mois
GOS/FOS diminue l’incidence de la DA

µ GOS/FOS diminue le taux d’IgE et augmente le taux d’IgG4 dans le sang
µ GOS/FOS diminue l’incidence de diarrhées aigues et des infections respiratoires

GOS/FOS a un effet significatif sur le système immunitaire des enfants

Prébiotiques GOS/FOS

Arslanoglu et al., J Nutrition 2007

Familles avec antécédents allergiques
2 groupes homogènes :
- Aptamil HA + GOS/FOS : IMMUNOFORTIS (Numico)
- Aptamil HA + Placebo : Maltodextrine

allaitement maternel + lait infantile autorisé pdt 6 semaines
Administration pdt 6 mois
Suivi des infections pdt 6 mois

URTI : upper respiratory tract infection
UTI : urinary tract infection

GOS/FOS : moins d’infections en comparaison avec le groupe placebo

Prébiotiques GOS/FOS

Arslanoglu et al., J Nutrition 2008

Mêmes enfants que l’étude précédente
Pas d’administration supplémentaire de prébiotiques
Suivi des infections et allergies pdt 2 ans

GOS/FOS : moins d’infections et d’allergies ; effet durable (au moins 2 ans)

Symbiotiques : 4 bactéries probiotiques + GOS
Familles avec antécédents allergiques
2 groupes homogènes de nourissons :
- 4 bactéries probiotiques + GOS
Placebo

Suivi pendant 6 mois

Prise 1 fois / jour pdt 6 mois

Symbiotique : moins d’infections respiratoires et moins de prescriptions antibiotiques

Bifidobacterium breve C50 (métabiotique)
¾

Souche probiotique isolée dans les selles d’un nouveau-né nourri au sein
BbC50

milieu laitier simplifié

fermentation

centrifugation

ultrafiltration

BbC50sn
Brevet Danone, Blédina n°WO 2004/093899 A1 et WO 2004/093898 A2

Effets immunomodulateurs de BbC50sn
µ

Chez la souris

¾ Administration d’un surnageant de fermentation d’un milieu laitier simplifié par BbC50
(brevet 2004)

augmentation Bifidobacterium et diminution Bacteroïdes dans la flore
¾ Administration d’un surnageant de fermentation d’un milieu laitier simplifié par BbC50 et

Streptococcus thermophilus 065 (Ménard et al., 2006)
stimulation réponse immunitaire

µ

Chez l’homme

¾ Consommation d’un lait infantile fermenté par BbC50 et

Streptococcus thermophilus

065 pendant 5 mois (Thibault et al., 2004)
réduction sévérité diarrhées aigues chez enfants de 4 à 6 mois

Action de BbC50sn
sur les cellules dendritiques (DC) humaines

µ BbC50sn active les DC humaines
µ BbC50sn augmente la survie des DC humaines
µ BbC50sn entraîne la sécrétion d’une molécule
anti-inflammatoire (IL-10)
Hoarau et al., 2006
Chehade et al., 2004

Effet dépendant

- de la souche bactérienne
- de la fermentation
- de la composition du milieu de départ

Étude clinique
Enfants présentant un risque allergique (n=129)

Enfants suivis pendant 12 mois (n=115)

Lait infantile issu d’une fermentation par BbC50

SANS bactéries vivantes
n= 59

Lait infantile « standard »
n=56

Si allaitement maternel : administration du même lait aux mamans

Lait infantile fermenté par BbC50 :
¾ Diminution significative du taux d’IgE relatives aux protéines du lait de vache
¾ Prévention de l’allergie au lait de vache (à confirmer avec n plus grand)

D’après Morisset et al., 2008 (abstract JACI)

Nouveaux-nés prématurés???

µ Très peu d’études publiées
¾ Chine, Japon, Grèce, Italie, Pays-Bas

µ Probiotiques
¾

Bifidobacterium bifidum et Lactobacillus acidophilus : réduction incidence

¾

Bifidobacterium lactis Bb12 : augmentation du poids et des IgA (Mohan et al., 2008)

entérocolite nécrosante (Lin et al., 2008)

µ Prébiotiques
¾ FOS (0,4g/dL) dans lait infantile : augmentation significative des

bifidobactéries dans la flore

(Kapiki et al., 2008)

¾ GOS/FOS (1g/dL) dans lait infantile : augmentation de la consistance des

selles et accélération du transit intestinal

(Mihatsch et al., 2006)

Conclusion générale

µ

Les probiotiques, prébiotiques, seuls ou en association ont :
- des propriétés anti-allergiques
- des propriétés anti-infectieuses
- des propriétés anti-inflammatoires

µ

Une même bactérie probiotique n’a pas forcément toutes ces propriétés

µ

Les effets des bactéries probiotiques sont spécifiques de la souche

µ

Les effets ne sont pas forcément les mêmes chez l’adulte et l’enfant

L’action n’est pas toujours durable après arrêt de la prise de bactéries
probiotiques

µ

µ

Les mécanismes ne sont pas bien définis

(bactérie (compétition), métabolite, action sur le système immunitaire?)

Le lait maternel reste l’aliment idéal du nourrisson

La recherche continue…

… et les débats aussi!

