
Nathalie  

Vergnolle

directrice de l’Institut de recherche  

en santé digestive à Toulouse ;  

Prix Recherche Inserm 2018

24 

Grand angle 

©
Ins

erm
/P

atr
ick

 De
lap

ierr
e

ÉDITO

La recherche, extrêmement active ces 
dernières années, a permis d’établir 
les fondations de nos connaissances 
sur le rôle central du microbiote 
intestinal, en lien avec le système 
immunitaire et le système nerveux. 
De nouveaux travaux ont établi les 
intérêts multiples que revêt l’étude du 
microbiote intestinal en médecine. Son 
analyse pourrait bien sûr être utilisée 
comme un indicateur pour identifier 
des pathologies. Mais plus encore, il est 
désormais clair que les interventions 
sur ce microbiote ont un bénéfice thé-
rapeutique et ce, dans de nombreuses 
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maladies. Savoir réguler le microbiote 
intestinal pour qu’il assure un rôle bé-
néfique, voilà le défi ! Plusieurs objec-
tifs se dessinent à l’horizon. D’abord, 
définir, chez une personne donnée, quel 
sera le meilleur moyen d’action pour 
favoriser l’installation et la résilience 
d’un microbiote diversifié et équilibré. 
Puis, identifier à l’échelle de l’individu 
les facteurs les plus prégnants sur la 
composition et le comportement de la 
communauté microbiotique. Enfin, pré-
dire quel type de microbiote favorisera 
les effets de tel ou tel médicament. Ces 
questions font partie intégrante des 
défis que les chercheurs cherchent déjà 
à relever. Avec, comme ligne directrice, 
la volonté de faire du microbiote intes-
tinal un allié pour une meilleure santé.




