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Monsieur Test

Etat de la flore intestinale

0-3 Pas de dysbiose
particulière

4-5
Présence d’une faible
perturbation de la flore
intestinale

6-7
Perturbation
relativement importante
de la flore intestinale

8-14
Présence d’une
importante perturbation
de la flore intestinale

>14
Présence d’une
perturbation majeure de
la flore intestinale

Etat de la flore intestinale: 9 (Présence d’une importante perturbation de la flore intestinale)

FlorInScan

E.coli
Flore acidifiante

aérobie
Flore acidifiante

anaérobie
Flore de putré-
faction aérobie

Flore de putré-
faction anaérobie

Levures
ou moisissures

FlorInScan+ (FlorInScan plus)

Hémoglobine
fécale

Digestion Inflammation
Immunité de la

muqueuse intestinale
Perméabilité

En résumé
E. coli fait partie de la flore physiologique obligatoire. Une croissance augmentée peut être un signe d’un déséquilibre alimentaire avec
un apport excessif de protéines ou d’un trouble digestif.
La flore fécale est caractérisée par une diminution de la flore anaérobie acidifiante. Bien que la flore de putréfaction ne soit pas
nettement augmentée, l’absence ou la croissance diminuée de la flore acidifiante anaérobie peut résulter en une alcalinisation du
milieu intestinal surtout au niveau du côlon engendrant ainsi une perturbation de la résistance à la colonisation. La présence de
levures/moisissures amplifie cet effet. Une mycose intestinale porte atteinte à l’intégrité de la muqueuse intestinale et peut être
impliquée dans une augmentation de la perméabilité intestinale, dans des troubles digestifs, en particulier des ballonnements et dans
la manifestation de réactions allergiques.
Absence d’atteinte de la capacité digestive. 
Des valeurs élevées de la calprotectine indiquent une inflammation de la muqueuse intestinale. 
Présence de sang fécal. Un contrôle est recommandé.
Une augmentation du taux d’IgA sécrétoire indique une stimulation du système immunitaire de la muqueuse intestinale.

Résistance à la colonisation:
Les germes obligatoires dont font partie E.coli, Enterococcus, Lactobacillus et Bifidobacterium ainsi que l’IgA sécrétoire créent un
environnement hostile à la colonisation des bactéries pathogènes et des levures et moisissures. Si l’équilibre de la flore est perturbé,
p.ex. par une croissance diminuée de l’une ou l’autre catégorie de germes, une niche écologique (diminution de la résistance à la
colonisation) favorisant l’implantation de germes potentiellement pathogènes est générée.
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Monsieur Test

Compte-rendu
 Valeur mesurée Valeurs de

tolérance
Microbiologie

Flore aérobie

E. coli 5·107 CFU/g 5·105 - 1·107

E.coli souche variante < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Enterobacteriaceae < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Proteus mirabilis < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Proteus vulgaris < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Klebsiella oxytoca < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Klebsiella pneumoniae < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Citrobacter spp. < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Serratia spp. < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Hafnia alvei < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Morganella morganii < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Providencia spp. < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Pseudomonas spp. < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Enterococcus 1·107 CFU/g 1·106 - 1·107

Autres germes aérobies < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Streptocoque β-hémolytique < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Bacillus spp. < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Staphylococcus aureus < 1·105 CFU/g ≤ 9·104

Flore anaérobie

Bacteroides spp 1·109 CFU/g 1·108 - 1·1010

Clostridium spp. < 1·105 CFU/g ≤ 1·105

Bifidobacterium spp. 1·108 CFU/g 1·108 - 1·1010

Lactobacillus spp. < 1·105 CFU/g 5·105 - 1·108

Mycologie
Candida albicans < 1·103 CFU/g ≤ 1·103

Candida spp. < 1·103 CFU/g ≤ 1·103

Geotrichum 2·104 CFU/g ≤ 1·103

Moisissures < 1·103 CFU/g ≤ 1·103

Autres facteurs
Hémoglobine fécale +

pH 6.7 5.8 - 6.5

Couleur selles de couleur brune

Consistance liquide

Digestion

Amidon -

Graisses -

Muscle +
Elastase-1-pancréatique 379 µg/g ≥ 200

Immunologie

IgAs 2166 µg/ml 510 - 2040

Inflammation / Perméabilité

Calprotectine 168 mg/kg ≤ 50

Alpha-1-antitrypsine 244 µg/ml ≤ 270
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Monsieur  Test

Résultat détaillé - Informations complémentaires
La présence d’une croissance augmentée d’E.coli constitue un signe d’une alimentation déséquilibrée. E.coli appartient à la flore
probiotique, cependant une prolifération excessive conduit à une synthèse accrue d’amines biogènes qui peuvent porter atteinte à
l’intégrité de la muqueuse intestinale. Il peut y avoir également une stimulation excessive de l’immunité de la muqueuse intestinale.

Diminution importante de la croissance de Lactobacillus spp. Les Lactobacilles font partie de la flore obligatoire intestinale. Ils
inhibent par la production de métabolites (bactériocines) la croissance de germes de putréfaction tels que Clostridium et Proteus
spp. et de bactéries potentiellement pathogènes. Les Lactobacilles possèdent une activité métabolique exclusivement
saccharolytique et scindent des hydrates de carbone que l’organisme humain n’est pas à même d’assimiler tels quels. Les
Lactobacilles contribuent ainsi à l’acidification du contenu intestinal. Les produits laitiers fermentés et les aliments d’origine végétale
naturellement acidifiés (choucroute) constituent une source naturelle de Lactobacillus. Ces aliments contiennent cependant des
quantités importantes en histamine et peuvent engendrer des manifestations cliniques majeures en cas d’une intolérance à
l’histamine associée à une libération accrue d’histamine endogène. Un dosage de la diaminooxidase, enzyme qui intervient dans la
dégradation de l’histamine, est recommandé. En cas d’une déficience majeure, une substitution avec des suppléments alimentaires
riches en lactobacillus est recommandée.

Présence de Geotrichum à des concentrations élevées. Geotrichum (moisissure du lait) fait partie de la microflore de nombreux
produits laitiers (lait caillé et différentes variétés de fromages) et se trouve souvent sur des fruits et légumes. La présence de
moisissures indique une alimentation prédominante en végétaux et produits laitiers. Il est recommandé d’effectuer un contrôle après
2 semaines, en évitant la consommation de produits laitiers fermentés afin d’exclure une colonisation. Des concentrations
augmentées en Geotrichum sont souvent observées en présence de manifestations cutanées (psoriasis, neurodermite) et d’atteintes
inflammatoires de l’intestin.

Le pH est alcalin et indique une activité protéolytique augmentée. Un régime alimentaire pauvre en protéines et en graisses est
recommandé.

Absence de résidus digestifs. Absence de signe d’un trouble de la digestion et de la résorption.

L’augmentation du taux d’IgA sécrétoire et de la calprotectine, marqueur inflammatoire, indique une atteinte inflammatoire de la
muqueuse intestinale.

La présence de sang fécal doit être contrôlée par des examens complémentaires le cas échéant.
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Monsieur Test

Explications générales
Escherichia coli
E.coli a été longtemps considéré comme la bactérie intestinale la plus importante. Cependant, E.coli représente moins de 0,1 % de
la masse bactérienne du côlon, la majorité de la flore étant constituée par des germes anaérobies stricts. E.coli exerce cependant
des fonctions importantes au niveau du côlon: 

• Résistance antibactérienne : production de nombreuses substances à activité microbicide possédant une action antagoniste
vis-à-vis des germes entéropathogènes. 

• Stabilisation de la barrière intestinale et production de sIgA par une action directe sur le système immunitaire intestinal par les
lipopolysaccharides (LPS) de la paroi bactérienne, l’antigène de groupe et par la libération de peptides à bas poids
moléculaire. 

• Activité métabolique : Utilisation des hydrates de carbone comme substrat énergétique en présence d’oxygène et sous
anaérobiose avec production d’acides gras à courte chaîne. 

• En cas de malabsorption ou de troubles digestifs, production de gaz (H2 et CO2) à partir de quantités accrues d’hydrates de
carbone. 

• Production d’énergie à partir de la putréfaction de protéines qui est accrue p. ex. lors d’un apport excessif en protéines ou de
troubles digestifs. 

Les enzymes de putréfaction exercent leur activité optimale à un pH > 6,5. Les produits de dégradation, tels que les amines
biogènes et l’ammoniac (alcalinisation du milieu intestinal), sont potentiellement nocifs pour l’organisme.

Lactobacillus spp.
Les lactobacilles sont présents sur de nombreuses plantes et sont utilisés dans l’industrie alimentaire (produits laitiers et saucisses).
Les lactobacilles font partie de la flore obligatoire de l’intestin grêle, du côlon, de la cavité buccale et du vagin. Ils n’appartiennent
cependant pas à la flore résidente, c’est pourquoi il doit y avoir des apports continus par l’alimentation (aliments fermentés: yaourt,
fromage, choucroute, ...). L’activité métabolique est exclusivement saccharolytique. Ils inhibent par la production d’acide lactique,
d’acides gras à courte chaîne, de nombreuses bactériocines et par l’acidification du milieu, la croissance de germes de putréfaction
et de bactéries potentiellement pathogènes. Grâce à l’inhibition de la flore de putréfaction, l’activité des enzymes intervenant dans la
production de carcinogènes est réduite. La croissance des lactobacilles est optimale à un pH < 6.

Geotrichum spp
Les moisissures appartiennent exclusivement à la flore de passage. Cependant par un effet de dilution et d’une dégradation par les
enzymes digestifs, le nombre de levures et de moisissures excrétés avec les selles est relativement faible sous des conditions
physiologiques. Une augmentation en nombre suggère une atteinte de la résistance à la colonisation. Geotrichum entre en
compétition avec les autres organismes pour les hydrates de carbone à partir desquels elles produisent à côté du dioxyde de
carbone (ballonnements) de l’éthanol et des huiles de fermentation qui peuvent excéder les capacités de détoxication hépatique en
cas de colonisation prolongée.

pH
La valeur du pH reflète l’équilibre acido-basique intestinal. Le pH intestinal n’a aucun rapport avec le pH gastrique et n’est pas
influencé par les sécrétions acides de l’estomac. Le pH fécal est un paramètre de base, facile à mesurer, équivalent à celui du
contenu du côlon terminal et donnant un aperçu global sur les activités métaboliques microbiennes du côlon. Le pH est influencé par
la composition de la flore intestinale et par l’alimentation, par des processus de fermentation, des antibiotiques et la durée du transit
intestinal. La transformation des hydrates de carbone des aliments de lest par la flore saccharolytique en acides gras entraîne une
acidification du milieu intestinal. Un pH acide (< 6) est souvent associé à un trouble de l’assimilation des hydrates de carbone ou à la
prise de laxatifs chimiques ou à base de plantes. Une alimentation riche en protéines stimule la flore protéolytique avec production
d’ammoniac et alcalinisation du milieu. Un pH alcalin (>7) peut également être dû à un transit ralenti, une constipation ainsi qu’à un
régime pauvre en aliments de lest.

sIgA
L’IgA sécrétoire (sIgA) constitue la classe d’immunoglobulines la plus importante intervenant dans l’immunité de la muqueuse
intestinale. L’IgA sécrétoire est synthétisé sous forme de dimère par les plasmocytes et est transporté par des cellules épithéliales
vers le lumen intestinal. L’intégralité de la barrière intestinale, en particulier des entérocytes joue un rôle crucial dans la sécrétion de
l’sIgA. L’activité principale de l’sIgA réside en l’élimination des antigènes par exclusion. Ainsi, l’intrusion et la colonisation par des
bactéries et des virus est contrecarrée. La synthèse de l’sIgA est indépendante de la synthèse de l’IgA sérique. Une production
diminuée en slgA est retrouvée dans les maladies suivantes: 

• Allergies et hypersensibilités comme l’asthme, la rhinite atopique, la neurodermite, et les allergies alimentaires de type 3 
• Infections récidivantes 
• Mycoses intestinales 
• Déficience immunitaire 

Des valeurs augmentées de sIgA indiquent une stimulation du système immunitaire ou une inflammation locale de la muqueuse
intestinale.

www.labo.lu B.P. 11 - L-6101 Junglinster - Tél. +352-78 02 90-1 - Fax +352-78 88 94 Page: 5 / 6



Monsieur Test

Calprotectine
La calprotectine est une protéine liée au calcium provenant du cytoplasme des granulocytes. Elle représente environ 5% de la teneur
en protéines des granulocytes neutrophiles et 60% des protéines cytosoliques. Elle est résistante à la dégradation par les protéases
et elle est stable dans les selles pendant environ une semaine. La calprotectine est un marqueur inflammatoire sensible(sauf
anti-inflammatoires qui n’est pas influencé par la prise de médicaments), par l’alimentation ou par une dégradation enzymatique. La
calprotectine: 

• indique l’afflux de leucocytes dans la lumière intestinale 
• est libérée par l’activation et la dégranulation des granulocytes 
• permet de différencier entre une maladie inflammatoire de l’intestin (Maladie de Crohn et rectocolite ulcérohémorragique) et le

côlon irritable 
• permet de prédire une récurrence chez des patients atteints une maladie inflammatoire de l’intestin telle que la maladie de

Crohn 
• sert au suivi thérapeutique 
• en tant que marqueur non invasif, elle peut aider à éviter des endoscopies inutiles (résultat négatif) et constitue une indication

pour une endoscopie en cas de valeurs élevées 

Hémoglobine fécale humaine
L’hémoglobine fécale humaine tout comme le sang occulte ne peuvent être mis en évidence au niveau des selles par un examen
microscopique. Elle peut provenir de n’importe quelle partie du tractus gastrointestinal. La présence d’hémoglobine fécale peut être
non seulement la première mais également l’unique indication de maladies colorectales et d’un carcinome. L’hémoglobine fécale
humaine est mise en évidence en présence de carcinomes colorectaux, d’ulcères, de maladies intestinales inflammatoires, de
polypes, de diverticules, de carcinome de l’œsophage, de cancer gastrique, de gastrites, d’hépatocarcinomes, de carcinomes du
pancréas, de lithiase biliaire et de pancréatites. Des causes extra-intestinales, comme des hémorroïdes, la menstruation, et
l’hématurie, ainsi que l’usage de suppositoires peuvent engendrer des résultats faussement positifs. Comme le test ne détecte que
de l’hémoglobine fécale d’origine humaine et ne réagit pas en présence de sang d’origine animale, un régime n’est pas nécessaire
avant la prise de l’échantillon. En cas de résultats positifs répétés, une mise au point diagnostique par un gastroentérologue sera
nécessaire.
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Exemples de profils génétiques:
FEMgen: Cancer mammaire sporadique

OSTEOgen: Ostéoporose

THROMBOgen: Thrombose

PROSTATEgen: Cancer de la prostate

DETOXgen: Capacités de détoxification

DETOXgen
heavy metals: Détoxification des métaux lourds

OXIgen: Stress oxydatif

DENTYgen: Parodontose

NEUROgen Maladies neurodégénératives

CARDIOgen: Maladies cardiovasculaires

MACULAgen: Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge

LIPIDgen: Troubles du métabolisme des lipides

DIABETOgen: Diabète de type II

COLOgen: Carcinome colorectal sporadique

ALOPECIAgen: Alopécie androgénétique

EMOgen: Instabilité émotionnelle

AUTISMgen: Autisme

SKINgen: Santé de la peau

WEIGHTgen: Contrôle du poids

WELL-BEING: Anti-âge

NICOTINEgen: Addiction à la nicotine


