
Module : Ecosystèmes microbiens  

 

Cours 6 : Le Microbiote intestinal: 
I- Introduction : 

Le microbiote est l'ensemble des micro-organismes - bactéries, virus, parasites, champignons 
non pathogènes, dits commensaux - qui vivent dans un environnement spécifique. Dans 
l'organisme, il existe différents microbiotes, au niveau de la peau, de la bouche, du vagin…  
Le microbiote intestinal est le plus important d'entre eux, avec 1012 à 1014 micro-organismes : 
2 à 10 fois plus que le nombre de cellules qui constituent notre corps, pour un poids de 2 
kilos. Cet ensemble de bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes constitue 
notre microbiote intestinal (ou flore intestinale). 

II- Répartition de la flore digestive : 

Chaque individu abrite dans son tube digestif des micro-organismes qui composent son 
microbiote intestinal, Des variations qualitatives et quantitatives de la flore intestinale sont 
observées tout au long du tube digestif de la bouche à l’anus. La flore buccale est très 
diversifiée et comprend des bactéries aérobies et anaérobies, la flore gastrique est en revanche 
limitée quantitativement et qualitativement. Les concentrations varient de manière croissante, 
en effet, au niveau de l’estomac il y a quelques centaines de bactéries par gramme de contenu 
alors qu’au niveau du côlon distal on retrouve 1011bactéries par gramme de contenu. 

Le microbiote intestinal est propre à chaque individu, d’un point de vue qualitatif et 
quantitatif. Les micro-organismes majoritairement retrouvés sont les bactéries. On estime que 
chez chaque individu on retrouve près de 400 espèces bactériennes différentes de type 
anaérobie strict ou anaérobie facultatives. Certaines espèces dominantes, qui sont présentes 
chez la majorité des individus, restent stables et permettent d’effectuer les fonctions 
essentielles du microbiote, elles sont associées à des populations minoritaires qui sont propres 
à chacun d'entre nous. 

Les bactéries dominantes du microbiote peuvent être réparties en 3 phyla bactériens majeurs 
(Figure 1 & 2) 

 le phylum des Firmicutes: 

Les Firmicutes sont des bactéries à gram positif. Elles représentent habituellement plus de la 
moitié des micro-organismes de la flore. Ce phylum comporte 3 classes de bactéries: - 

- la classe I des Clostridia qui contient les genres Clostridium, Ruminococcus et 
Faecalibacterium,  

- la classe II des Mollicutes contenant les bactéries du genre Mycoplasma 



- la classe III des Bacilli contenant les genres Listeria, Staphylococcus, Lactobacillus, 
Enterococcus et Streptococcus.  
 

 le phylum des Bacteroidetes:  
Ce phylum représente jusqu’à 30% de la population bactérienne.On y retrouve 
notamment les bactéries du genre Bacteroides qui sont des bactéries sous forme de 
bacille gram négatif anaérobie et le genre Prevotella. 
 

 le phylum des Actinobacteria: 
Les Actinobacteria représentent en général moins de 10% de la population du 
microbiote. Ce sont des bactéries gram positif, notamment des genres Actinomyces, 
Mycobacterium ou Bifidobacterium. 
 
 

On trouve également des bactéries du phylum des Proteobacteria, contenant l’ordre des 
Entérobacteriales qui sont des bactéries anaérobies facultatives que l’on retrouve en faible 
quantité. 
De façon minoritaire, on retrouve des bactéries des phyla Fusobacteria,Verrucomicrobia et 
Spirochaetes.-La composante fongique est constituée de champignons et de levures. -Des 
archées sont également retrouvées: ce sont des micro-organismes unicellulaires procaryotes. 
Elles ont longtemps été considérées comme des bactéries mais les analyses génétiques et les 
méthodes de classification phylogénétiques ont permis de justifier la création d’un groupe à 
part entière. Dans le tractus digestif humain, ces archées sont en grande majorité 
méthanogènes. 

- Les virus sont des agents infectieux qui nécessitent un hôte. Ilsutilisent le métabolisme 
et les constituants de son hôte pour se répliquer. 

- On retrouve une importante quantité de virus bactériophages, archaephages ou 
prophages, insérés dans certains génomes bactériens. Les phages, en infectant et en 
lysant certaines bactériessont impliqués dans le maintien de la diversité des espèces 
microbiennes. 

-  
III- Constitution du microbiote intestinal : 

A la naissance, le tube digestif est normalement stérile. Le microbiote d'un individu se 
constitue dès sa naissance, au contact de la flore vaginale après un accouchement par voie 
basse, ou au contact des micro-organismes de l'environnement pour ceux nés par 
césarienne. La colonisation bactérienne a lieu de façon progressive, dans un ordre bien précis 
: les premières bactéries intestinales ont besoin d’oxygène pour se multiplier (bactéries 
aérobies : entérocoques, staphylocoques…). En consommant l'oxygène présent dans l’intestin, 
elles favorisent ensuite l'implantation de bactéries qui ne prolifèrent justement qu’en absence 
de ce gaz (bactéries anaérobies : bactéroides, clostridium, bifidobacterium…). 



Sous l'influence de la diversification alimentaire, de la génétique, du niveau d'hygiène, des 
traitements médicaux reçus et de l'environnement, la composition du microbiote intestinal 
va évoluer qualitativement et quantitativement pendant les premières années de vie. Ensuite, 
la composition qualitative et quantitative du microbiote reste assez stable. La fluctuation des 
hormones sexuelles – testostérone et estrogènes – pourra malgré tout avoir un impact sur sa 
composition. Des traitements médicaux, des modifications de l'hygiène de vie ou divers 
événements peuvent aussi modifier le microbiote, de façon plus ou moins durable.  

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition du macrobiote intestinal  

 



 

 

 

Figure 2.  Densité bactérienne dans les différents compartiments du système intestinal 

 

IV- Facteurs influençant la mise en place:  
 
 Le mode d’accouchement:  

 
L'implantation de la flore est différente entre les nouveau-nés nés par césarienne et ceux nés 
par voie basse. Les enfants nés par césarienne ne rencontrent pas en premier lieu les bactéries 
de leur mère à cause des conditions d’hygiène strictes de la césarienne. Ils seront d’abord en 
contact avec les bactéries de leur environnement, c’est-à-dire celles contenues dans l’air et au 
contact du personnel soignant. Quelque soit le mode d’accouchement, les premières bactéries 
implantées sont toujours les anaérobies facultatifs (Entérobactérie, Entérocoques, 
Staphylocoques), mais la flore anaérobie stricte s'implante beaucoup plus tardivement pour les 
enfants nés par césarienne (jusqu’à six mois de retard pour le genre Bacteroides).  
 
 L’environnement:  

Dans les pays industrialisés, les conditions strictes d’hygiène lors de l’accouchement 
réduisent l’exposition de l'enfant aux flores fécale et vaginale de sa mère. Certaines études ont 
mis en évidence la colonisation à plus haut niveau et plus fréquente chez les enfants nés dans 
les pays en voie développement par les Bifidobactéries. 
 
 L’alimentation:  

La flore qui s'implante chez le nouveau-né allaité est moins diversifiée que celle du nouveau-
né nourri au lait artificiel. Chez le nouveau-né allaité, on retrouve notamment une dominance 
du genre Bifidobacterium alors que l'implantation des Entérobacteriales et surtout des 
Clostridium et des Bacteroides est retardée et se fait à un niveau moins élevé. On a découvert 
que les oligosaccharides sont les composants responsables de la colonisation dominante du 



genre Bifidobacterium. Il s’agit quantitativement du 3econstituant du lait humain après le 
lactose et les lipides. En raison de leur structure complexe, ils ne sont pas digérés dans la 
partie supérieure de l’intestin grêle et se retrouve donc au niveau du côlon où ils vont être pris 
en charge par les bactéries fibrolytiques que sont les bactéries du genre Bifidobacterium, 
constituant ainsi les véritables facteurs bifidogènes du lait maternel. Dès la diversification 
alimentaire, la flore semble reprendre un profil de flore de nouveau-né nourri au lait artificiel. 
Le terme de naissance: Chez les nouveau-nés prématurés, il a été observé un retard de 
colonisation important par rapport aux enfants nés à terme ainsi qu’une colonisation par un 
nombre plus réduit d'espèces bactériennes. Le retard de colonisation est surtout marqué pour 
la flore anaérobie (Bifidobacterium et Bacteroides) alors que la flore aérobie (Entérobactéries, 
Entérocoques, Staphylocoques) colonise assez rapidement le prématuré. 
2On peut expliquer en partie ce retard d'implantation par le fait que ces enfants sont plus 
fréquemment nés par césarienne, sont rapidement séparés de leur mère et placés dans un 
environnement de soins intensifs très aseptisé et souvent soumis à une antibiothérapie à large 
spectre. 

 

 L'antibiothérapie : 

 Administrée à la mère per partum peut aussi influencer l'implantation de la flore du nouveau-
né. Notamment lors de l'antibioprophylaxie per partum de l'infection néonatale à streptocoque 
du groupe B.  

Des études ont montré d'une part une augmentation des infections néonatales à germes 
résistants à l'antibiotique, d'autre part une modification de l'implantation de la flore chez le 
nouveau-né avec diminution de la colonisation par les genres Bifidobacterium et Clostridium. 
Cette modification de flore pourrait être responsable d'une altération de l'effet barrière 
favorisant la colonisation par des micro-organismes résistants. 

 


