
Grand Angle

Choyer notre ventre serait la clé d’une bonne santé. Considéré comme le centre du 
corps et de nombre de ses fonctions essentielles, siège du microbiote intestinal, 
son équilibre est associé à la vitalité de tout l’organisme. Pourtant, dans notre 

société moderne, ses dysfonctionnements semblent de plus en plus nombreux. Ils 
occasionnent non seulement des maux de « ventre », mais jouent aussi un rôle dans 
des troubles qui, à première vue, ne semblent pas liés à nos intestins. Notre façon de 
nous nourrir est-elle à l’origine de ces maladies ? Serait-elle également le moyen de 
les soigner ? Au vu de la médicalisation croissante de l’alimentation, le magazine de 

l’Inserm met les pieds dans le plat afin de séparer le bon grain de l’ivraie.

Dossier réalisé par 

Simon Pierrefixe

LE VENTRE
Une attention 

méritée ?
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cerveau. Constitué d’environ 200 millions 
de neurones qui tapissent l’ensemble du tube 
digestif, ce système nerveux, dit « entérique », 
est en dialogue permanent avec le cerveau, 
notamment via le nerf vague.

Des milliards de petits 
serviteurs
Outre cet axe intestin-cerveau qui influence 
fortement notre état de santé, un autre acteur 
a révélé depuis une quinzaine d’années l’im-
portance de son rôle dans le fonctionnement 
de notre système digestif et de notre orga-
nisme : le microbiote intestinal. Composé de 

otre ventre a plus d’un tour dans 
son sac. Longtemps cantonné à 
son rôle de digestion des ali-

ments, il est aujourd’hui au centre de toutes 
les attentions de la recherche médicale. Il faut 
dire que l’appareil digestif joue un rôle ma-
jeur dans la protection de notre organisme, 
notamment grâce à la barrière intestinale 
qui, tout en laissant passer les nutriments, 
nous protège d’agents pathogènes et toxiques 
venus de l’extérieur. Le ventre participe aussi 
à la régulation de nos humeurs et de nos 
émotions via les nombreuses molécules qu’il 
libère et laisse diffuser dans notre corps. Les 
expressions « avoir l’estomac noué », « une 
boule dans le ventre » ou « prendre aux 
tripes » ne sont pas que de simples images : 
elles reflètent bien les liens étroits qui existent 
entre nos entrailles et notre cerveau. Ainsi, 
plus de 90 % de la sérotonine, un neurotrans-
metteur qui participe notamment à insuffler 
la motivation et à produire la sensation de 
bien-être, est produite dans l’intestin. Pour 
réaliser ses fonctions digestives, immunitaires 
et neurologiques, ce dernier dispose de son 
propre système nerveux autonome, au-
jourd’hui considéré comme notre deuxième 
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10 000 milliards de micro-organismes, prin-
cipalement des bactéries mais aussi des virus, 
des parasites et des levures, cet écosystème 
microbien – qui représente tout de même 
une masse de deux kilos environ – assure 
de nombreuses fonctions essentielles. « Le 
microbiote intestinal contribue fortement à la 
maturation du système immunitaire et aide à 
lutter contre les pathogènes, précise Nathalie 
Vergnolle, directrice de l’Institut de recherche 
en santé digestive (IRSD) de Toulouse et 
lauréate du prix Recherche Inserm 2018. Il 
assure aussi des fonctions digestives en faci-
litant l’absorption de certains nutriments et 
en dégradant des sucres complexes grâce à 
des enzymes dont le corps humain ne dispose 
pas. Par ailleurs, les bactéries de l’intestin par-
ticipent à la synthèse de certaines vitamines 
et produisent des composés, les métabolites 
bactériens, indispensables au fonctionnement 
de notre organisme. » C’est le cas du buty-
rate, un acide gras à chaîne courte produit 
par certaines bactéries à partir des fibres ali-
mentaires, qui sert notamment de carburant 
aux cellules de la paroi intestinale. Les micro- 
organismes présents dans notre intestin ne 
sont donc pas nécessairement nocifs pour 
notre santé. Bien au contraire ! En échange 
du gîte et du couvert, ces communautés de 
microbes nous rendent bien des services. 
Bien que l’influence bénéfique du micro-
biote intestinal sur notre santé soit suspec-
tée depuis le début du xxe siècle, son étude 
a véritablement pris de l’ampleur dans les 
années 2000 avec l’essor de la métagéno-
mique, une technique de séquençage de 
l’ADN qui permet d’analyser plusieurs es-
pèces de micro-organismes simultanément. 
Plusieurs projets internationaux comme 
MetaHIT, piloté par l’Institut national de 
recherche pour l’agriculture, l’alimenta-
tion et l’environnement (lNRAE) entre 
2008 et 2012, se sont attachés à analyser 
par séquençage à haut débit3 le contenu 
génétique des selles de milliers d’individus. 
« Plusieurs millions de gènes bactériens 
ont ainsi été identifiés, rappelle Karine 
Clément, directrice de l’unité Nutriomique 
de Sorbonne Université à Paris. Le méta-

4 Séquençage à haut débit. Technique qui permet de 
déterminer de façon rapide l’ordre d’enchaînement des 
nucléotides pour un fragment d’ADN donné

Nathalie Vergnolle : unité 1220 Inserm/Inra/École nationale 
vétérinaire/Université Toulouse III - Paul-Sabatier

Karine Clément : unité 1269 Inserm/Sorbonne Université, 
Nutrition et obésités : approches systémiques (Nutriomique)

 Cellule intestinale de type endocrine. Les grains de sécrétion (noir) contiennent la sérotonine, une 
substance chimique responsable de la contraction du muscle lisse. Le noyau de la cellule (vert) est en bas.

 Bactéries dans l’intestin d’une souris à la 
surface d’une cellule de l’intestin grêle
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Gordon, de la Washington University de 
Saint-Louis dans le Missouri, aux États-
Unis. « Leurs travaux ont bouleversé la 
recherche en nutrition », se rappelle Karine 
Clément. Ces chercheurs ont travaillé avec 
des souris axéniques, c’est-à-dire exemptes 
de germes, et donc de microbiote, car elles 
sont élevées dans un environnement sté-
rile. « Ces souris mangent plus, de l’ordre 
de 30 %, que leurs congénères pourvues 
d’un microbiote, mais grossissent moins 
– et cela malgré une alimentation riche
en graisse, raconte la chercheuse. Or,
lorsqu’un microbiote intestinal de sou-
ris obèse ou svelte leur est transféré, les
souris grossissent beaucoup plus vite dans 
le premier cas que dans le second. » Ce
type d’expérience a été reproduit avec
des microbiotes humains, pour des résul-
tats similaires. Outre l’idée selon laquelle
les symptômes de l’obésité, une maladie
considérée comme non transmissible,

génome bactérien serait au moins 150 fois 
plus vaste que le génome humain, qui 
contient “seulement” 23 000 gènes. » 
Ces travaux sur le microbiote fécal, qui ne 
reflètent en réalité qu’une partie des micro-
organismes vivant dans notre tube digestif, 
ont aussi mis en évidence un fait fascinant : 
chaque personne peut héberger plusieurs 
centaines d’espèces de 
bactéries différentes. 
Ainsi, le microbiote 
représente un écosys-
tème complexe qui est 
éminemment spécifique 
de son hôte, un peu 
comme une empreinte 
digitale microbienne. À 
l’image des écosystèmes 
de notre environnement, 
celui qui se cache dans 
nos intestins demeure 
toutefois fragile  : la 
symbiose entre l’hôte et ses microbes peut 
être rompue. Des déséquilibres du micro-
biote intestinal avec une perte de diversité 
microbienne sont en effet observés dans de 
nombreuses maladies.

Une flore intestinale 
déséquilibrée
Les MICI (se prononce [miki]) sont deux 
maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin : la maladie de Crohn et la rec-
tocolite hémorragique. « Elles sont dues 
à une inflammation inappropriée du tube 
digestif », explique Harry Sokol, gastro-
entérologue à l’hôpital Saint-Antoine à 
Paris. Ces affections chroniques se mani-
festent par des poussées inflammatoires, 
associées à des douleurs abdominales et 
à des diarrhées, qui peuvent nécessiter 
une hospitalisation. « Nos travaux ont 

mis en évidence, chez certains patients, 
une diminution de Faecalibacterium 
prausnitzii, une espèce de bactérie qui 
possède des effets anti-inflammatoires 
dans l’intestin. Il existe d’ailleurs une 
corrélation négative entre l’abondance de 
cette souche bactérienne et la gravité de la 
maladie. » Les levures sont aussi concer-

nées. L’équipe d’Harry 
Sokol a en effet montré 
une présence plus faible 
de Saccharomyces cere-
visiae, la levure du bou-
langer aux propriétés 
anti-inflammatoires, 
chez les patients atteints 
de MICI par rapport à 
des sujets sains. Quant 
à Candida albicans, 
qui a des effets pro-
inflammatoires, elle y 
est plus abondante. Ce 

genre de déséquilibre entre espèces pro- et 
anti-inflammatoires est caractéristique des 
altérations du microbiote, appelées « dys-
bioses », observées dans les MICI, mais 
aussi dans de nombreuses autres patholo-
gies : les allergies, l’obésité, le diabète on 
encore, mais dans une moindre mesure, 
les maladies cardiovasculaires. « Dans 
une étude sur l’obésité sévère, nous avons 
observé un effondrement de la diversité du 
microbiote chez 75 % des patients dont 
l’indice de masse corporelle (IMC) est 
supérieur à 35 », étaye Karine Clément, 
qui est également médecin à l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière à Paris et professeure de 
nutrition à Sorbonne Université. Là aussi, 
cette perte de diversité est associée à une 
aggravation des symptômes. « Les patients 
obèses qui présentent des dysbioses ma-
jeures prennent du poids plus rapidement 
et sont plus sujets au diabète », poursuit 
la chercheuse.
Pour déterminer l’impact de ces dysbioses 
sur la santé, des expériences de transfert 
de microbiote intestinal ont été conduites 
chez la souris à partir des années 2000. 
Les pionniers dans ce domaine sont sans 
doute les scientifiques de l’équipe de Jeffrey 

«  On observe un 
effondrement de la 

diversité du microbiote 
chez 75 % des 

patients dont l’indice 
de masse corporelle, 
est supérieur à 35 »
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Harry Sokol : unité 938 Inserm/Sorbonne Université/APHP, Centre 
de recherche Saint-Antoine

2H. Sokol et al. PNAS, 20 octobre 2008 ;  
doi : 10.1073/pnas.0804812105

2H. Sokol et al. Gut, 3 février 2016 ;  
doi : 10.1136/gutjnl-2015-310746

2J. Aron-Wisnewsky et al. Gut, 13 juin 2018 ;  
doi : 10.1136/gutjnl-2018-316103

2P. J. Turnbaugh et al. Nature, 21 décembre 2006 ;  
doi : 10.1038/nature05414

2V. K. Ridaura et al. Science, 6 septembre 2013 ;  
doi : 10.1126/science.1241214

  Coupe histologique du côlon d’un patient 
atteint de la maladie de Crohn. L’épithélium 
intestinal est très érodé, une importante 
hémorragie ainsi qu’une infiltration massive de 
cellules inflammatoires apparaissent.

  Jeffrey Gordon, de la Washington University 
School of Medicine aux États-Unis, et son équipe 
ont mis en avant le rôle capital de la flore 
intestinale dans l’obésité.
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augmentation du taux de ce métabolite 
dans le sang. » Or, le propionate d’imi-
dazole affecte nos cellules, celles du foie 
notamment, en augmentant leur résistance 
à l’insuline. Cette hormone du pancréas ne 
peut alors plus assurer la régulation de la 
glycémie chez ces patients. Par ailleurs, ces 
travaux fondés sur des données de la co-
horte Métacardis (voir encadré ci-contre) 
ont montré que la concentration en pro-
pionate d’imidazole était plus élevé dans 
le sang de personnes dont l’alimentation 
était la plus déséquilibrée. 

Le cerveau aussi est touché
Les microbes qui vivent au cœur de nos 
entrailles peuvent avoir un effet bien au-
delà de la sphère digestive. Plusieurs tra-
vaux ont établi l’influence du microbiote 
intestinal, et des métabolites qu’il produit, 
sur notre cerveau, et en particulier sur la 
régulation de nos humeurs et le développe-
ment de troubles de la santé mentale, tels 
que la dépression. C’est ce qu’ont établi les 
équipes du neurobiologiste Pierre-Marie 
Lledo et de l’immunologiste Gérard Eberl 
à l’institut Pasteur. Grâce à des modèles 
expérimentaux du stress, les chercheurs 
ont montré que le microbiote de souris 
stressées est altéré, et que le transfert de 
cette flore intestinal appauvrie induit des 

puisse être transférés, ces travaux révèlent 
aussi comment une dysbiose peut affecter 
notre métabolisme de façon globale. Les 
chercheurs de l’équipe de Jeffrey Gordon 
ont en effet montré que le microbiote des 
souris obèses est plus efficace pour extraire 
l’énergie contenue dans les aliments, les 
fameuses calories, que celui des souris de 
poids normal. Cela expliquerait en partie 
pourquoi les personnes obèses accumulent 
plus facilement les graisses : les cellules 
adipeuses servent en effet à stocker le trop 
plein d’énergie reçu. « La dysbiose désé-

quilibre certaines fonctions métaboliques 
assurées par les bactéries, qui peuvent, à 
leur tour, affecter tout notre organisme », 
ajoute Karine Clément. En effet, les méta-
bolites bactériens n’ont pas seulement des 
effets sur l’intestin, mais aussi sur d’autres 
organes et tissus, après être passés dans 
le sang. C’est le cas par exemple du pro-
pionate d’imidazole. « En collaboration 
avec l’équipe suédoise de Fredrik Bäckhed, 
nous avons confirmé que l’altération du 
microbiote de personnes prédiabétiques 
et diabétiques de type 2 se traduit par une 

Métacardis, ou le rôle du microbiote dans 
les maladies cardio-métaboliques
Obésité, diabète, maladies coro-
nariennes… Ces pathologies ont au 
moins un point commun  : une al-
tération du microbiote. C’est pour 
mieux comprendre le rôle des désé-
quilibres de la flore intestinale dans 
les maladies cardio-métaboliques 
que le projet Métacardis a été lancé 
en 2012. Piloté par l’Inserm, il a 
regroupé 14  équipes européennes 
dans six pays. «  Pendant six ans, 
nous avons récolté des données sur 
le microbiote de 2 000 patients, à 
différents stades de leur maladie  », 
explique Karine Clément, coordina-
trice du projet. Outre le lien entre 
le propionate d’imidazole et le dia-
bète, la cohorte a permis d’identifier 
des dysfonctionnements du système 
immunitaire causés par l’inflamma-

tion chronique observée dans l’obé-
sité. Métacardis a également mis en 
évidence un effet intéressant des 
statines, un médicament fréquem-
ment utilisé pour réguler le taux de 
cholestérol, sur le microbiote. « Les 
personnes qui souffrent d’obésité 
sévère présentent généralement 
une flore intestinale enrichie en cer-
taines espèces de bactéries, les bac-
téroïdes. Or, ceux qui prennent des 
statines affichent un profil bactérien 
plus proche de celui des individus 
sains. Ces résultats suggèrent que ce 
médicament affecte positivement le 
microbiote de ces patients. »
2M. Monteiro-Sepulveda et al. Cell Metab., 18 juin 2015 ; 
doi : 10.1016/j.cmet.2015.05.020

2S. Vieira-Silva et al. Nature, 6 mai 2020 ;  
doi : 10.1038/s41586-020-2269-x
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 Par rapport au cas 
contrôle (à gauche), 
la neurogenèse est 
réduite à cause du 
transfert de microbiote 
de souris stressée (au 
centre) et rétablie par 
l’administration orale 
d’un précurseur de la 
sérotonine (à droite).

Pierre-Marie Lledo : unité Perception et mémoire, Institut 
Pasteur

Gérard Eberl : unité 1224 Inserm/Institut Pasteur, 
Microenvironnement et immunité

2A. Molinaro et al. Nat Commun., 18 novembre 2020 ;  
doi : 10.1038/s41467-020-19589-w
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voquerait leur dégénérescence, en commen-
çant par le système nerveux entérique. La 
protéine pathologique atteindrait ensuite 
le système nerveux central, véhiculée par le 
nerf vague. » Un large faisceau de preuves 
va désormais dans le sens de cette hypothèse. 
« Chez les patients, on retrouve ce que nous 
avons baptisé des “atteintes miroirs” : les 
neurones des systèmes nerveux central et 
entérique présentent les mêmes lésions, 
à savoir des agrégats d’alpha-synucléine 
appelés “corps de Lewy”. Par ailleurs, 
des études observationnelles rapportent 
une diminution du risque de développer la 
maladie après une vagotomie tronculaire, 
une opération qui consiste à sectionner 
entièrement le nerf vague. »
C’est précisément ce que montrent les tra-
vaux du Karolinska Institut de Stockholm 
qui, en se fondant sur des données des 
registres nationaux suédois, estime que le 
risque de maladie de Parkinson est réduit 
de 40 % chez les personnes qui ont subi une 
vagotomie tronculaire. Toutefois, à l’heure 
actuelle, il n’y a pas encore de consensus 
sur le rôle de la dysbiose dans la maladie de 
Parkinson. Est-elle un élément déclencheur 
de la dégénérescence neuronale, ou seule-
ment un accélérateur ?

L’œuf ou la poule
En effet, qui était là en premier ? C’est une 
interrogation récurrente pour toutes les 
maladies chroniques où des altérations du 
microbiote ont été mises en évidence. Les 
déséquilibres entre les micro-organismes et 
leur hôte sont-ils une cause ou une consé-
quence de ces maladies ? La question est 
légitime car l’origine de ces troubles du 
métabolisme et inflammatoires n’a tou-
jours pas été clairement élucidée. Il existe 
bien des gènes impliqués mais ceux-ci aug-
mentent seulement le risque de développer 
une maladie et ne sont pas suffisants pour 
la déclencher. De manière intéressante, 
nombre de ces gènes de prédisposition 
sont associés au système immunitaire et à 
ses interactions avec les micro-organismes. 
C’est par exemple le cas du gène NOD2 

comportements anxieux et dépressifs chez 
des souris saines. La raison ? « Le micro-
biote des souris stressés altère la production 
de sérotonine, une hormone impliquée dans 
le contrôle des émotions comme l’anxiété, 
explique Gérard Eberl. Par ailleurs, leur mi-
crobiote empêche une absorption efficace de 
l’acide arachidonique. Or, cet acide gras à 
chaîne longue de type oméga 6 présent dans 
les aliments est un précurseur essentiel de 
nombreux composés actifs biologiquement 
comme les cannabinoïdes endogènes. » Ces 
molécules, qui se fixent sur les mêmes récep-
teurs cellulaires que le THC, la substance 
active du cannabis, jouent un rôle impor-
tant dans la création de nouveaux neurones 
dans l’hippocampe, une région du cerveau 
impliquée dans la formation des souve-
nirs, mais aussi des émotions. La moindre 
assimilation d’acide arachidonique par le 
microbiote occasionne un effondrement du 
niveau d’endocannabinoïdes dans le sang 
et le cerveau. In fine, la neurogénèse dans 
l’hippocampe est altérée – un phénomène 
associé au développement de symptômes 

dépressifs. « Nous avons toutefois réussi 
à restaurer la production de neurones et 
à corriger ces troubles dépressifs chez la 
souris en leur administrant oralement de 
l’acide arachidonique », ajoute le chercheur.

Microbiote et Parkinson, 
le couple infernal
Le microbiote joue aussi un rôle dans 
d’autres pathologies qui touchent le cer-
veau, telles que la schizophrénie, les troubles 
du spectre autistique ou encore la maladie 
de Parkinson. D’ailleurs, nombre des pa-
tients concernés présentent également des 
troubles digestifs. « Une majorité des enfants 
autistes sont constipés et/ou souffrent de 
reflux gastro -œsophagien, confirme Michel 
Neunlist, spécialiste de neuro-gastroentéro-
logie à l’Institut des maladies de l’appareil 
digestif du CHU de Nantes. Dans le cas de 
Parkinson, la constipation survient même 
avant la détérioration des capacités motrices 
caractéristiques de la maladie, comme la len-
teur des mouvements et les tremblements. » 
Certains chercheurs plaident d’ailleurs pour 
une théorie audacieuse : l’origine digestive 
de la maladie de Parkinson. « Selon cette 
hypothèse, le microbiote favoriserait la 
conformation pathologique d’une pro-
téine, l’alpha-synucléine, qui s’agrègerait 
alors dans les neurones des patients et pro-
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Michel Neunlist : unité 1235 Inserm/Université de Nantes, Le 
système nerveux entérique dans les pathologies de l’intestin et du cerveau

2E. Siopi et al. Cell Rep., 17 mars 2020 ;  
doi : 10.1016/j.celrep.2020.02.099

2G. Chevalier et al. Nat Commun., 11 décembre 2020 ;  
doi : 10.1038/s41467-020-19931-2

2B. Liu et al. Neurology, 26 avril 2017 ;  
doi : 10.1212/WNL.0000000000003961

  Le rôle des bactéries intestinales dans 
la maladie de Parkinson est à l’étude (ici, 
coupe transversale d’un cerveau affecté par 
la maladie : les noyaux des neurones sont 
en bleu, la protéine F-actine en vert et la 
protéine alpha-synucléine en rouge). 
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registre. C’est un outil unique pour évaluer 
l’incidence de ces maladies et leur évolution 
dans le temps et l’espace. » Les données 
issues d’Epimad révèlent qu’en moyenne, 
le nombre de nouveaux cas de rectocolite 
hémorragique est resté relativement stable 
dans ces départements mais que l’incidence 
de la maladie de Crohn a augmenté de 
43 % entre 1988 et 2014. Pour autant, il 
existe de fortes disparités, notamment en 
fonction de l’âge. « Nous avons observé 
une très forte hausse des nouveaux cas 
de MICI chez les enfants de 10 à 16 ans, 
avec une augmentation de l’incidence de 
126 % pour la maladie de Crohn et de 
156 % pour la rectocolite hémorragique 
entre 1988 et 2011 », précise Dominique 
Turck, pédiatre au CHU de Lille et 
co-responsable d’Epimad. Cette nette 
progression pourrait en partie être causée 
par la prescription répétée, pendant la petite 

(aussi appelé CARD15) qui code pour des 
récepteurs qui permettent à nos cellules 
de reconnaître les bactéries et d’initier une 
réponse immunitaire. Certaines mutations 
de NOD2 augmentent ainsi de 40 % le 
risque de développer la maladie de Crohn. 
Autre exemple avec CARD9, lui aussi un 
gène de susceptibilité aux MICI. « Grâce 
à des modèles expérimentaux, nous avons 
montré que son absence induit un dysfonc-
tionnement du système immunitaire, qui 
réduit fortement la capacité du microbiote 
à métaboliser le tryptophane », explique 
Harry Sokol. Or cet acide aminé essentiel, 
dont les apports sont seulement assurés 
par l’alimentation, est un précurseur des 
dérivés indoles, des molécules notamment 
impliquées dans la réparation de la barrière 
intestinale. Pour confirmer l’impact de ce 
gène chez l’humain, son équipe a conduit des 
analyses de microbiote de patients atteints de 
MICI et constaté une altération particulière-
ment sévère de la production des composés 
indoles chez les malades qui présentent un 
gène CARD9 muté. La boucle est bouclée. 
« Ces travaux confirment que nos gènes 
peuvent aussi influencer le fonctionnement 
du microbiote, qui en retour va avoir des 
effets sur nos cellules. »

Des maux symptomatiques 
de notre société moderne
Outre notre patrimoine génétique, notre 
environnement et notre mode de vie jouent 

de toute évidence un rôle important dans 
l’apparition des maladies chroniques, 
qui sont surreprésentées dans les pays 
industrialisés. De fait, elles progressent 
rapidement dans le reste du monde au fur 
et à mesure que les pays se développent et 
que leur population adopte un style de vie 
plus occidentalisé. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé, les cas d’obésité ont 
ainsi triplé à l’échelle de la planète depuis 
1975, et le nombre de personnes atteintes 
de diabète, en majorité de type 2, a été 
multiplié par quatre depuis 1980. Les 
MICI ne sont pas en reste. Des données 
canadiennes et écossaises indiquent que 
leur prévalence dans ces pays serait passée 
de 0,5 % en 2010 à 0,75 % en 2020, et 
pourrait atteindre 1 % en 2030. En France, 
le registre Epimad recueille les cas de quatre 
départements septentrionaux (le Nord, 
le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-
Maritime) depuis la fin des années 1980. 
« Epimad est le plus grand registre de MICI 
au monde avec environ 23 000 cas avérés, 
explique Hélène Sarter, épidémiologiste 
du CHU de Lille et co-responsable du 

  Coupe de côlon de souris ayant reçu un microbiote normal 
(en haut), ou un microbiote de souris déficiente pour le gène 
CARD9 (en bas), après induction d’une colite. La sévérité 
de la colite est supérieure chez les rongeurs ayant reçu le 
microbiote de souris déficientes pour CARD9. 

  Les perturbations du microbiote intestinal induites par l’antibiothérapie chez l’enfant sont 
aujourd’hui bien documentées.

Hélène Sarter, Dominique Turck : unité 1286
Inserm/Université de Lille/CHU Lille, Institut de recherche translationnelle sur 
l’inflammation (Infinite)

2B. Lamas et al. Nature Med., juin 2016 ; doi : 10.1038/nm.4102

2S. Cowrad et al. Gastroenterology, avril 2019 ;  
doi : 0.1053/j.gastro.2019.01.002

2G.-R. Jones et al. Gut, novembre 2019 ;  
doi : 10.1136/gutjnl-2019-318936

2S. Ghione et al. Am. J. Gastroenterol., février 2018 ;  
doi : 10.1038/ajg.2017.228

2C. Gower-Rousseau et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 
2019 ; 13 : 228-36©
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traitement est complexe, variable et pas 
totalement dénué de risque. Il doit donc 
être encadré médicalement car la trans-
mission d’infections bactériennes et/ou de 
parasites est possible », poursuit le mé-

decin. Les méthodes de 
transplantation fécale 
que l’on peut trouver 
sur Internet sont donc 
à proscrire. Aux États-
Unis, une personne est 
par ailleurs morte à la 
suite de la transmission 
de bactéries résistantes 
aux antibiotiques, mal-
gré un encadrement 
médical.

Des bactéries au 
petit déjeuner
Les probiotiques repré-
sentent un moyen plus 

simple d’améliorer la diversité du micro-
biote. Selon la dénomination officielle, ce 
sont des micro-organismes vivants qui 
présentent des bénéfices avérés sur notre 
santé lorsqu’ils sont ingérés en quantité 
suffisante. On en trouve de toute sorte, 
généralement sous forme de gélules, dans 
la plupart des pharmacies. Mais très 
peu d’études cliniques sérieuses ont été 
conduites pour vérifier leur efficacité et leur 
sécurité. Parmi ceux dont l’effet bénéfique 
est établi, la levure Saccharomyces boular-
dii et la bactérie Lactobacillus rhamnosus 
GG. Ces probiotiques permettent de dimi-
nuer l’intensité et la durée de diarrhées, 
notamment celles qui sont consécutives 
à la prise d’antibiotiques. Mais les der-
nières découvertes sur le microbiote ont 
mis en évidence de nombreuses bactéries 
intestinales au potentiel intéressant pour 
améliorer la santé de patients atteints de 
maladies diverses et variées comme les 
MICI, l’obésité ou encore la dépression. 
Un de ces microbes s’appelle Lactobacillus 
plantarum. Selon les travaux de l’équipe 
de Gérard Eberl sur des modèles expéri-
mentaux, ce « psychobiotique » améliore 
l’absorption par le microbiote de l’acide 
arachidonique provenant de l’alimenta-
tion, et pourrait en conséquence atténuer 
des symptômes dépressifs.

enfance, d’antibiothérapies qui affecteraient 
durablement l’équilibre du microbiote. 
« C’est une des hypothèses retenues, le nord 
de la France étant un gros consommateur 
d’antibiotiques, déclare le pédiatre, mais le 
changement de mode de vie des adolescents, 
notamment leur alimentation, pourrait aussi 
avoir une influence importante. »
Au cœur de cette jungle d’hypothèses, un 
consensus se dessine néanmoins pour expli-
quer la genèse de ces maladies chroniques : 
c’est probablement l’interaction entre fac-
teurs environnementaux – alimentation, prise 
de médicaments, hygiène de vie en général ou 
encore pollution – et facteurs génétiques qui 
modifie la composition du microbiote dans 
un premier temps, et provoque une inflam-
mation dans l’intestin. Certaines périodes 
de la vie, la petite enfance ou la puberté par 
exemple, sont probablement plus propices 
à ces dérèglements. Une fois le microbiote 
altéré, celui-ci n’assure plus complètement 
certaines de ses fonctions bénéfiques pour 
l’organisme, et à l’inverse, accentue certains 
effets délétères sur celui-ci. Le dialogue entre 
le microbiote et son hôte est alors rompu. 
Dans le temps, ces effets vont se conjuguer 
et aggraver l’inflammation, qui à son tour 
contribuera à la défaillance de la barrière in-
testinale et du système immunitaire. Il se met 
alors en place un cercle vicieux, une causa-
lité circulaire, qui aboutit à la chronicisation 
de l’inflammation et au développement de 
maladies inflammatoires et/ou métaboliques. 
Pour espérer les soigner, il faut non seulement 
agir sur la biologie de l’hôte, mais aussi sur le 
microbiote – pour qu’il retrouve un équilibre 
bénéfique à l’organisme.

Un microbiote flambant neuf
Plusieurs moyens existent pour modifier 
notre flore intestinale. Une approche radi-
cale est la transplantation de microbiote 
fécal (TMF). Son principe consiste à ad-
ministrer dans le tube digestif de patients 
une préparation obtenue à partir de selles 
d’individus sains. « Ce traitement n’est 
officiellement autorisé que dans la colite 
récidivante à Clostridioides difficile, ex-
plique Harry Sokol, responsable du Centre 
de transplantation fécale de l’AP-HP à 
l’hôpital Saint-Antoine. L’infection causée 
par cette bactérie est alors maîtrisée dans 
80 à 90 % des cas. » Ce type original de 
greffe suscite actuellement des espoirs pour 
le traitement d’autres maladies. Quelques 
améliorations ont été observées suite à une 
TMF chez des patients obèses ou autistes, 

mais ces résultats demandent à être validés 
par des essais cliniques rigoureux. Dans les 
MICI, le bilan est encourageant sans être 
aussi impressionnant que dans l’infection 
à C. difficile. Pour la rectocolite hémorra-
gique par exemple, une 
rémission n’est observée 
que dans 20 à 30 % des 
cas. « Mais le but de ces 
essais était de stopper la 
poussée inflammatoire 
causée par la maladie. 
La greffe fécale est pro-
bablement plus efficace 
en phase de rémission, 
lorsque l’inflammation 
est déjà maîtrisée  », 
avance le gastro-enté-
rologue. Dans un essai 
clinique portant sur 
17 patients, l’équipe de 
l’hôpital Saint-Antoine 
a obtenu des résultats positifs dans la 
maladie de Crohn. « Nous avons d’abord 
calmé l’inflammation grâce à des anti-in-
flammatoires avant de réaliser la greffe 
fécale, précise Harry Sokol. Cela a permis 
de maintenir la rémission plus longtemps 
chez les patients qui ont bénéficié d’une 
TMF par rapport au groupe témoin. » 
Pour autant, la greffe fécale n’est sans 
doute pas une solution miracle. «  Ce 

2H. Sokol et al. Hepato-Gastro Oncol. Dig., avril 2015 ;  
doi : 10.1684/hpg.2015.1141

2H. Sokol et al. Microbiome, 3 février 2020 ;  
doi : 10.1186/s40168-020-0792-5

«  La greffe fécale 
n’est officiellement 
autorisée que dans 

la colite récidivante à 
Clostridioides difficile. 
L’infection causée par 
cette bactérie est alors 

maîtrisée dans 80 à 
90 % des cas »

  Préparation du microbiote fécal d’un 
donneur sain destiné à une transplantation dans 
le tube digestif d’un patient receveur afin de 
rééquilibrer sa flore intestinale 
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inolytique ou CLBP, qui mime l’effet 
satiétogène d’une hormone, l’α-MSH, 
impliquée dans la régulation de l’appé-
tit*, explique Pierre Déchelotte, chef du 
service Nutrition du CHU de Rouen et 
responsable du laboratoire Nutrition, 
inflammation et dysfonctionnement de 
l’axe intestin-cerveau. Une supplémen-
tation en Hafnia alvei 4597 permet alors 
de réduire en douceur la quantité d’ali-
ments ingérés, sans frustration. » L’étude 
clinique s’est intéressée à 229 personnes 
en surpoids qui ont suivi un régime hy-
pocalorique modéré, associé ou non à 
la prise de cette bactérie sous forme de 
gélule. À 12 semaines, la proportion de 
sujets qui ont perdu au moins 3 % de 
leur poids corporel était significativement 
plus importante dans le groupe Hafnia 
alvei 4597 que dans le groupe placebo. 
« Ces personnes ont aussi vu des effets 
positifs sur leur taux de cholestérol et leur 
glycémie », se réjouit le médecin. Outre 
ces microbes naturels, certaines bactéries 
sont génétiquement modifiées pour pro-
duire des protéines qui font défaut dans 
certaines maladies de l’intestin. C’est le 
cas de l’élafine, une protéine qui inhibe 

Quant à la bactérie Hafnia alvei 4597, 
elle a déjà confirmé sa capacité à ren-
forcer le sentiment de rassasiement de 
personnes en surpoids lors d’une étude 
clinique randomisée3 de trois mois. « Ce 
ferment lactique naturellement présent 
dans le tractus gastro-intestinal pro-
duit une protéine, la peptidase B casé-

Des prébiotiques 
in utero
Respiratoires, cutanées ou alimentaires, 
les allergies sont causées par des dys-
fonctionnements du microbiote, des 
barrières épithéliales comme la peau, 
les poumons, le tube digestif, et du 
système immunitaire qui réagit à un 
composé normalement inoffensif, l’aller-
gène. Intervenir sur le microbiote de la 
mère à l’aide de prébiotiques pourrait 
prévenir l’apparition de ces maladies 
chez l’enfant. Le point avec Marie Bodi-
nier, directrice de recherche INRAE et 
responsable de l’équipe Allergie de 
l’unité Biopolymères Interactions As-
semblages de Nantes.

Les prébiotiques ont-ils des effets 
positifs sur les allergies ?
Marie Bodinier : Les études disponibles 
à ce jour ne sont pas concluantes à 
ce sujet. Les prébiotiques ont proba-
blement été administrés trop tard. Il a 
notamment été montré que le micro-
biote des nourrissons allergiques, au lait 
de vache par exemple, était ainsi altéré 

dès le premier mois. D’où l’idée d’agir 
en amont, chez la femme enceinte.

Quelles données scientifiques jus-
tifient cette hypothèse ?
M. B.  : Plusieurs travaux de recherche
ont suggéré que le microbiote intestinal
de la mère pourrait jouer un rôle déter-
minant dans la prévention de l’allergie
chez l’enfant. Dans notre laboratoire,
nous avons ainsi prouvé qu’une supplé-
mentation en fibres prébiotiques – des
ingrédients non digestibles fermentés
par les bactéries intestinales – à des
souris pendant la gestation, ou associée
à la lactation, protège leur descendance
des allergies alimentaires.

Comment valider cette hypo-
thèse ?
M. B.  : Avec Sébastien Barbarot, pro-
fesseur en dermatologie au CHU de
Nantes, nous avons mis en place une
étude randomisée en double aveugle
appelée Pregrall. À ce jour, 346 femmes
enceintes avec des antécédents d’al-
lergies ont été recrutées. À partir de
vingt semaines d’aménorrhée et jusqu’à

l’accouchement, celles-ci prendront 
un complément alimentaire consti-
tué soit de prébiotiques, des galacto -
oligosaccharides et de l’inuline, soit un 
placebo. Les enfants seront alors suivis 
pendant un an pour déterminer s’ils 
ont développé des allergies ou non. 
Rendez-vous en 2023 pour les premiers 
résultats.

2G. Bouchaud et al. Allergy, 26 octobre 2015 ;  
doi : 10.1111/all.12777

2C. Cabridain et al. BMJ Open, 20 avril 2019 ;  
doi : 10.1136/bmjopen-2018-024974

 L’élafine (en vert), ici libérée par la 
bactérie recombinante à la surface du 
côlon d’une souris traitée, semble avoir 
des effets protecteurs contre les MICI.

spécifiquement des élastases, des enzymes 
impliquées dans la digestion, mais égale-
ment très actives lors d’inflammations. 
« Si l’élafine n’est pas produite en quan-
tité suffisante, les élastases augmentent 
la perméabilité de la barrière intestinale, 
ce qui active le système immunitaire et 
provoque une inflammation », explique 
Nathalie Vergnolle. C’est exactement ce 
qui se passe chez les patients atteints de 
MICI et les intolérants au gluten. « Pour 
freiner l’action de ces enzymes, nous 
avons modifié, en collaboration avec 
INRAE et l’institut Pasteur, des bacté-
ries lactiques pour qu’elles produisent 
de l’élafine. » Des résultats chez la souris 

* Voir S&S n° 32, Entreprendre « Troubles alimentaires : des bactéries pour 
réguler notre appétit », p. 40-41

4 Étude clinique randomisée. Les sujets recevant un certain 
traitement sont choisis au hasard afin d’éviter les biais de 
sélection.

Pierre Déchelotte : unité 1073 Inserm/Université de Rouen/
CHU Rouen

2P. Déchelotte et al. Nutrients, 1er juin 2021 ;  
doi : 10.3390/nu13061902

2J.-P. Motta et al. Sci Transl Med., 31 octobre 2012 ;  
doi : 10.1126/scitranslmed.3004212

 Marie Bodinier, spécialiste des allergies 
de l’enfant ©
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nal de recherche sur le cancer (CIRC). Quant 
au dioxyde de titane, le TiO2 ou E171, un 
colorant blanc brillant, il est tout bonnement 
interdit en France dans les produits alimen-
taires depuis le 1er janvier 2020 à cause de son 
potentiel cancérigène. D’autres additifs sont 
par ailleurs suspectés de jouer un rôle dans 
le développement de nombreuses maladies, 
telles que les MICI. « Notre travail expéri-
mental sur les émulsifiants nous a permis 
d’identifier deux composés aux effets délé-
tères, déclare Benoît Chassaing, chargé de 
recherche Inserm à l’institut Cochin de Paris. 
Le polysorbate 80 ou E433 et la carboxymé-
thylcellulose ou E466 interagissent directe-
ment avec certaines bactéries du microbiote 
et induisent une inflammation qui se traduit 
par une augmentation de la perméabilité de 
la barrière intestinale. » Une de ces bactéries 
ciblées par les émulsifiants est d’ailleurs une 
souche d’Escherichia coli appelée AEIC, et 
généralement associée à la maladie de Crohn. 
Pour confirmer l’impact des émulsifiants sur 
l’inflammation intestinale chez l’être humain, 
des essais cliniques sont en cours.
L’équipe de Benoît Chassaing cherche désor-
mais à identifier quelles autres bactéries ont 
des effets similaires sur l’intestin en présence 
de ces émulsifiants, et à vérifier l’innocuité 
d’autres additifs alimentaires. Il existe en effet 
plus de 300 additifs autorisés en Europe, dont 
environ 60 émulsifiants. Mais tous ne sont 
pas foncièrement mauvais pour la santé. 
« Des résultats expérimentaux sur la léci-
thine de soja, par exemple, suggèrent qu’elle 
a peu d’impact sur le microbiote », rassure 
le chercheur. Autre point sur lequel va tra-
vailler son équipe : l’effet cocktail. Il est en 
effet possible que des interactions entre les 

sont prometteurs. Une étude clinique est 
en cours de préparation pour valider le 
potentiel thérapeutique de ces bactéries 
recombinantes dans les MICI.

Quid de l’alimentation ?
Et si le moyen le plus simple d’améliorer 
son microbiote était de changer d’alimen-
tation ? Plusieurs travaux révèlent que des 
interventions diététiques peuvent augmenter 
la diversité de notre flore intestinale. C’est no-
tamment le cas chez les personnes qui peinent 
à contrôler leur poids, comme le montre 
une étude clinique mise en place par Karine 
Clément. « Nous avons évalué l’impact d’un 
régime de six semaines de restriction énergé-
tique riche en fibres et en protéines, suivi de 
six semaines de stabilisation, sur le micro-
biote de 49 personnes obèses ou en surpoids. 
Au terme de cette courte étude, nous avons 
observé une augmentation d’environ 30 % 
de la richesse bactérienne, en particulier chez 
les personnes dont la flore intestinale était très 
appauvrie. Leurs paramètres biologiques, 
comme le taux de triglycérides circulants 
ou la résistance à l’insuline, se sont aussi 
améliorés. » De manière générale, limiter 

les apports en graisses animales et en sucres, 
qui favorisent des populations bactériennes 
pro-inflammatoires, et augmenter la consom-
mation de fibres alimentaires est bon pour 
notre microbiote. Les fibres sont en effet des 
prébiotiques, c’est-à-dire des molécules dont 
se nourrissent les micro-organismes vivants 
bénéfiques qui résident dans notre intestin. 
Ces derniers – bactéries et levures aussi appe-
lés probiotiques – ont des effets bénéfiques 
sur notre intestin. Les fibres contribuent donc 
à l’équilibre du microbiote, qui s’en nour-
rit, et produit en échange des métabolites 
importants pour notre organisme, tels les 
acides gras à chaîne courte. Pour autant, les 
Français ne consomment pas assez de fibres 
selon l’étude INCA3 menée entre 2014 et 
2015 auprès de plus 5 800 personnes par 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses), qui recommande un apport 
quotidien de 30 grammes.

Éviter les additifs 
alimentaires
Selon cette étude, nous nous régalons aussi 
d’une trop grande part d’aliments transfor-
més. Outre une quantité importante de sels 
et de sucres, les plats industriels contiennent 
divers additifs alimentaires pour amélio-
rer leur goût, leur texture ou encore leur 
aspect. Nombre de ces additifs, comme les 
sels nitrités, sont sur la sellette pour leurs 
possibles effets sur la santé. Employés dans 
les charcuteries pour augmenter leur durée 
de conservation et leur donner une couleur 
rosée, ces sels nitrités augmentent le risque de 
cancer colorectal, selon le Centre internatio-

Benoît Chassaing : unité 1016 Inserm/CNRS/Université de 
Paris

2A. Cotillard et al. Nature, 29 août 2013 ; doi : 10.1038/nature12480

2B. Chassaing et al. Nature, 25 février 2015 ;  
doi : 10.1038/nature14232

2E. Viennois et al. Cell Rep, 6 octobre 2020 ;  
doi : 10.1016/j.celrep.2020.108229

2S. Naimi et al. Microbiome, 22 mars 2021 ;  
doi : 10.1186/s40168-020-00996-6

  Une alimentation riche en fibres 
stimule la diversité des bactéries 
présentes dans le microbiote intestinal.

 Des bactéries (en rouge) 
au sein de la couche de mucus 
(en vert) qui recouvre l’intestin
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que des protocoles de recherche tentent de 
valider ce régime pour plusieurs maladies, il 
n’est à ce jour conseillé que pour les enfants 

épileptiques réfractaires 
aux traitements », in-
dique Pierre Déchelotte. 
Promu par les spor-
tifs pour augmenter 
la vitalité, et comme 
régime minceur pour 
« sécher » efficacement, 
il occasionne pourtant 
des effets indésirables 
non négligeables : il est 
très déséquilibré et dif-
ficile à suivre avec, là 
encore, de potentielles 
conséquences sur le 

long terme, comme des calculs rénaux et 
un risque plus élevé d’ostéoporose.
Du sans gluten au crudivorisme en passant 
par le jeûne, nos habitudes alimentaires ont 
beaucoup évolué, parfois jusqu’à l’obses-
sion. Mais à l’instar du régime cétogène, 
« attention à la mode healthy et detox, qui 
dissimule une industrie opportuniste et flo-
rissante, et des discours nutritionnels sou-
vent inadaptés, prévient Pierre Déchelotte. 
Certains comportements alimentaires n’ont 

(le fructose), des légumes (les galactanes) 
et certains produits laitiers (le lactose). 
Ces composés sont difficilement digérés 
par l’intestin grêle et, 
en fermentant dans le 
côlon sous l’action du 
microbiote, contribuent 
aux symptômes de la 
maladie. Les éliminer de 
l’alimentation peut donc 
soulager certains ma-
lades du SII. Cependant 
«  un régime sans 
FODMAPs est très res-
trictif, dur à suivre et doit 
donc être encadré par 
un diététicien, souligne 
Pauline Jouët, hépato- 
gastroentérologue à l’hôpital Avicenne de 
Bobigny. Et son efficacité pour soulager 
le SII n’est pas garantie. » Dans le cadre 
de ce régime, tous les aliments contenant 
des FODMAPs sont proscrits pendant 
quatre à six semaines. En cas de diminu-
tion des symptômes, ils sont réintroduits 
petit à petit pour identifier celui ou ceux qui 
occasionnent des troubles digestifs. Cette 
méthode peut aussi être conseillée aux pa-
tients atteints de MICI qui présentent des 
symptômes digestifs persistants en phase 
de rémission. Mais attention, à long terme 
elle peut occasionner des déséquilibres du 
microbiote et des carences.
Autre effet de mode, le régime cétogène. 
Celui-ci vise à remplacer dans l’alimen-
tation les glucides par des lipides. « Bien 

différents additifs – édulcorants, colorants, 
conservateurs, épaississants, gélifiants – 
contribuent à l’inflammation intestinale.

Régimes alimentaires : la clé 
d’une meilleure santé ?
Au vu de tous les messages qui lient l’ali-
mentation et la santé, beaucoup de Français 
décident de prendre leurs assiettes en main 
pour prévenir, voire soigner, certaines mala-
dies. Quelques régimes alimentaires ont ainsi 
fait leurs preuves. C’est le cas du « sans glu-
ten » pour la maladie cœliaque. Affectant 
près de 1 % de la population, cette patho-
logie auto-immune est due à une anomalie 
du système immunitaire, qui réagit de façon 
inappropriée en présence du gluten, une 
protéine issue de certaines céréales, le blé 
notamment. Il en résulte une inflammation 
de la muqueuse intestinale, qui peut avoir 
de graves conséquences chez 10 % des pa-
tients : ostéoporose, troubles de la croissance, 
de la reproduction ou neurologiques, voire 
des atteintes au foie. L’éviction du gluten de 
l’alimentation permet dans la majorité des 
cas d’endiguer la maladie. Mais « ce régime 
très astreignant et assez coûteux n’a pas 
encore démontré son utilité pour d’autres 
indications thérapeutiques », rappelle Pierre 
Déchelotte.
Il se peut toutefois qu’il ait des effets bé-
néfiques pour les personnes qui souffrent 
du symptôme de l’intestin irritable (SII). 
Également appelé « colopathie fonction-
nelle », ce trouble du transit est lui aussi 
caractérisé par des crises chroniques de diar-
rhée et/ou de constipation accompagnées de 
douleurs abdominales et de ballonnements. 
Cette maladie altère durablement et profon-
dément la qualité de vie des personnes tou-
chées (voir encadré p. 35). Certaines d’entre 
elles améliorent leurs symptômes avec un 
régime sans gluten car, en éliminant cette 
protéine de leur alimentation, elles réduisent 
de fait leurs apports en FODMAPs. Cet 
acronyme (fermentable oligo-, di-, mono-
saccharides and polyols) englobe des édul-
corants, comme le sorbitol, mais surtout des 
hydrates de carbone contenus notamment 
dans les céréales (les fructanes), les fruits 

« Attention à la mode 
healthy et detox, 
qui dissimule une 

industrie opportuniste 
et florissante, et des 

discours nutritionnels 
souvent inadaptés  »
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 L’histoire des traitements des maladies gastro-intestinales 
s’accompagne d’un effet de mode. C’est le cas de l’hydrothérapie 
du côlon, popularisée par le Dr Kellogg (frère du fondateur de la 
compagnie de céréales) jusqu’à devenir une pratique courante.  
Ici, dans un sanatorium du  Michigan en 1915.
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pas les vertus qu’ils prônent et peuvent se 
révéler néfastes pour la santé. » C’est no-
tamment le cas du jeûne. « La privation 
à répétition de nourriture occasionne un 
stress important sur notre organisme avec 
de possibles conséquences physiques, psy-

néfastes, notamment chez les personnes 
qui souffrent de troubles chroniques pour 
lesquels elles ne trouvent pas de solution 
thérapeutique satisfaisante, ou d’oreille 
médicale attentive. Avec le risque, au-delà 
des problèmes de nutrition, de développer 
des troubles du comportement alimentaire 
comme l’anorexie ou la boulimie.
L’alimentation peut donc être à la fois notre 
meilleure alliée, mais aussi un danger pour 
notre santé. Finalement, pour la plupart 
des individus, un régime varié et équilibré 
associé à une activité physique régulière et 
à un sommeil de qualité (tout en s’abste-
nant de fumer et en limitant l’alcool) suffit 
à maintenir en forme notre microbiote et 
notre organisme. Toutefois, l’accès à une 
alimentation de qualité et à une hygiène 
de vie saine ne va pas de soi, notamment 
pour les populations les plus défavorisées. 
Le microbiote est donc non seulement un 
reflet de notre patrimoine génétique et de 
notre alimentation, mais aussi de certaines 
inégalités socio-économiques. Il faudra les 
combattre pour espérer enrayer l’augmen-
tation des maladies chroniques liées aux 
dysfonctionnements de notre ventre. 

chologiques et sociales. Or, aucun bénéfice 
du jeûne sur la santé n’a été démontré à 
ce jour, que ce soit au niveau préventif ou 
thérapeutique. » En collaboration avec 
Pascale Ezan de l’université Le Havre 
Normandie, l’équipe de Pierre Déchelotte 
s’est par ailleurs intéressée au contenu de 
menus proposés sur les réseaux sociaux  
par des influenceurs avec le hashtag  
#unejournéedansmonassiette. « Nous avons 
analysés 86 vidéos sur YouTube affichant 
des éléments visuels et textuels qui s’ins-
pirent du marketing, précise l’enseignante-
chercheuse en sciences humaines et sociales. 
La plupart véhicule des idéaux de minceur 
pour les femmes et de performance phy-
sique pour les hommes. » Mais les menus 
mis en avant ne comblent pas les besoins 
énergétiques des personnes visées par ces 
vidéos, des adolescents et de jeunes adultes. 
« Les repas proposés sont hypocaloriques, 
hypoprotéidiques et présentent des carences 
en nutriments, confirme Pierre Déchelotte. 
Ces influenceurs préconisent des régimes 
restrictifs sans les nommer. » Ce type de dis-
cours nutritionnel inadapté et diffusé sans 
contrôle sur Internet peut avoir des effets 

Vivre avec un SII
Jeune retraitée, Annie G. vit avec un 
syndrome de l’intestin irritable (SII) de-
puis près de 30 ans. Elle nous raconte 
comment elle a appréhendé sa maladie 
et ce qui l’a conduit à s’investir dans 
l’Association des personnes souffrant 
de SII, l’APSSII.
Mes premières crises de diarrhée ont 
commencé après la naissance de mon 
troisième enfant dans les années 1990. 
Celles-ci étaient très épisodiques et ne 
m’ont pas inquiétée. Mon médecin de 
l’époque pensait à une forme de gastro-
entérite. C’est à partir de 2008 que les 
crises sont devenues plus sérieuses. À 
cette époque, j’effectuais de nombreux 
allers-retours les week-ends pour passer 
du temps avec mon compagnon. Lors 
des retours de région parisienne, je faisais 
l’expérience de crises avec des crampes 
abdominales intenses, qui me faisaient 
me plier de douleur. Une d’entre elles en 
particulier m’a marquée, en gare de Ver-
sailles, car j’ai dû me cacher dans un wa-
gon. Quelle humiliation ! À cette époque, 
j’ai consulté un gastro-entérologue qui 
a diagnostiqué un SII, mais sa prise en 
charge s’est arrêtée là. Il m’a dit qu’il ne 
pouvait rien faire pour moi, que c’était 

dans ma tête. J’ai alors appris à gérer 
les crises par moi-même avec des anti-
diarrhéiques. Mais il me fallait toujours 
prendre des précautions, repérer les toi-
lettes quand j’allais quelque part, avoir du 
papier toilette sur moi… Quand une crise 
survient, on a à peine cinq minutes pour 
réagir. C’est très dur psychologiquement, 
cela enlève de la légèreté aux sorties alors 
que j’aime beaucoup aller au théâtre, 
en concert ou randonner. Et je ne parle 
pas de la vie amoureuse. Heureusement, 
mon nouveau compagnon a toujours été 
compréhensif.
C’est en faisant des recherches sur Inter-
net que j’ai découvert l’APSSII en 2018. 
J’ai enfin pu trouver des réponses à mes 
questions concernant l’origine et les 
symptômes de cette maladie, notamment 
grâce au livre Les raisons de la colère, de 
Jean-Marc Sabaté, un des fondateurs de 
l’association. Je m’y suis vite engagée, 
car j’ai toujours été attirée par le milieu 
associatif. Je me suis alors rendu compte 
que certaines personnes étaient bien 
plus atteintes que moi. Beaucoup sont 
démunies, avec une grande souffrance 
et coupées socialement, d’autant plus 
depuis la crise de la Covid-19. En tant que 
relais de ma région pour l’APSSII, je suis à 

leur écoute. S’ils ont besoin de consulter, il 
existe tout un réseau de praticiens recom-
mandés par le conseil scientifique de l’as-
sociation. Pour ma part, je me sens beau-
coup mieux depuis ma retraite. Je me 
considère en rémission malgré quelques 
spasmes intestinaux, et me sers de mon 
vécu pour m’engager auprès des autres.
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  Spasme du côlon (zone rétrécie au 
centre) causé par le syndrome de l’intestin 
irritable

  Tisane proposée aux participants lors d’une 
cure de jeûne
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