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Valeurs d'Indice

Indice de dysbiose : 2
L'indice de dysbiose est de 2. La composition de la flore intestinale peut
être considérée comme équilibrée, mais il y existe quelques anomalies
mineures, voir indices ci-dessous. Prière de suivre les recommandations
spécifiques des chapitres suivants. La présence d'une infection
fongique et / ou d’une multiplication de bactéries non commensales
devraient être vérifiées (via FlorInScan Plus).

 

Indice de maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin (MICI) : 1
Le profil microbien ne suggère pas de maladie inflammatoire chronique
de l'intestin (MICI).
 
 
 
Indice du côlon irritable : 2
L'indice de 2 indique un risque augmenté de côlon irritable. Plusieurs
anomalies du microbiote peuvent être associées au syndrome du côlon
irritable. Un test FlorinScan pour la culture microbiologique de la flore
probiotique (Lactobacillus et Bifidobacterium) est recommandé. Il faut
également tenir compte de la possibilité d’intolérances alimentaires,
par conséquent les aliments pour lesquels il existe une réaction
d’hypersensibilité doivent être évités.
 
Indice du cancer colorectal (CCR) : 3
L'indice de cancer colorectal à 3. Cela signifie qu'un nombre important
de microbes intestinaux associés à des changements malins sont
présents en quantités anormales. Un examen médicale approfondi est
donc recommandé.

 
 
Indice de diabète de type 2 : 1
L’indice des bactéries intestinales qui peuvent être associés au diabète
se trouve endéans les normes.
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Analyses Valeur mesurée Valeurs de tolérance

Biomarqueurs d'un intestin sain
A. muciniphila 1.12 % 0.08 - 6.50
F. prausnitzii 4.36 % 2.60 - 17.00
R. bromii 0.12 % 0.08 - 4.80
E. rectale 1.95 % 2.30 - 15.00
E. hallii 0.020 % 0.01 - 0.06
B. hydrogenotrophica 0.0000 % 0.0001 - 0.0100

Pathobiontes facultatifs d'une muqueuse intestinale affaiblie
B. vulgatus 35.58 % 2.75 - 24.00
B. fragilis 0.00 % 0.18 - 0.95
B. ovatus 1.35 % 0.16 - 4.00

Biomarqueurs d'une dysbiose intestinale et d'une faible biodiversité
F. nucleatum 0.00000 % 0.00001 - 0.00030
E. faecalis 0.0000 % 0.0004 - 0.0300
A. putredinis 1.88 % 0.04 - 3.90
R. gnavus 0.153 % 0.003 - 0.130
R. torques 0.011 % 0.003 - 0.290
D. formicigenerans 0.21 % 0.04 - 0.18
C. aerofaciens 0.69 % 0.04 - 0.91
H. parainfluenzae 0.058 % 0.001 - 0.039
P. merdae 0.00 % 0.50 - 3.20
C. comes 0.710 % 0.02 - 0.09
P. copri 0.00 % 0.16 - 2.90

Méthode: Pourcentage, calculé à partir des données qPCR corrélées NGS (séquençage de nouvelle génération).
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Recommandations pour la nutrition et compléments
alimentaires

Ci-dessous se trouvent sous forme de tableau des conseils nutritionnels personnalisés et des
recommandations pour des suppléments spécifiques en fonction du profil de microbiome mesuré pour ce
patient. Les champs de fond vert correspondent aux recommandations, ceux avec un fond rouge
correspondent aux élément à évitér ou respectivement à consommér avec modération. À la fin du tableau
se trouvent également des informations sur les aliments riches en prébiotiques recommandés.
 
Chaque bactérie est influencée positivement ou négativement par l'apport de certains nutriments. Puisque
la colonisation de certaines bactéries est souhaitée, mais que la croissance de certaines autres bactéries
doit être limitée, une recommandation alimentaire dépend directement de la colonisation bactérienne
actuelle. Sur la base de ces relations complexes, le profil nutritionnel individuel suivant a été déterminé.
Pour plus d'informations, nous vous conseillons de consulter le chapitre "Examen individuel détaillé de
chaque bactérie". Des bases de données contenant des informations de base détaillées sont disponibles sur
ces sites :
https://www.datapunk.net/opus23/utopia/
http://microbiomeprescription.azurewebsites.net/library/GutModifiers?mtype=FHTU.
 

Recommandations générales de régime

Sur la base du profil du microbiome, les recommandations de régime suivantes sont données :

Régime riche en fibres Favorise la colonisation avec une variété de commensaux
intestinaux utiles et est recommandé en raison du déficit partiel
actuel.

Régime riche en plantes / végétarien Un régime riche en plantes ou purement végétarien peut
contrecarrer un excès de croissance de la flore de putréfaction,
qui est augmentée dans le cas présent, et favoriser la
colonisation par des bactéries bénéfiques pour l'intestin.

Régime faible en FODMAP Un régime alimentaire faible en FODMAP peut réduire la
colonisation par A. muciniphila mais est recommandé en cas de
syndrome du côlon irritable.

Selon le profil du microbiome, les régimes suivants doivent être évités :

Forte proportion de viande rouge En raison d'un déficit partiel en espèces bénéfiques, d'une
augmentation du nombre de souches bactériennes
(Bacteroides) qui peuvent endommager la muqueuse intestinale
et / ou de bactéries de putréfaction, la consommation de viande
rouge devrait être réduite ou évitée.

Prébiotiques

Inuline Favorise la colonisation avec une variété de bactéries
commensales bénéfiques, y compris les espèces protectrices
des muqueuses. Dose journalière recommandée: 10 g/jour
(www.webmd.com).
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L'inuline est recommandée en raison du manque partiel existant
de flore intestinale bénéfique.

XOS (xylo-oligosaccharide) Ligne directrice de dosage: 1-5 g/jour. Disponible sous forme de
compléments alimentaires (www.sciencedirect.com).

Bêta-Glucane Protège contre des bactéries qui peuvent endommager la
muqueuse intestinale (Bacteroides), favorise la colonisation
avec R. bromii. Dosage (glucane d'orge): 3-10 g / jour
(www.webmd.com).

Vitamines et suppléments

En raison du profil actuel du microbiome, une supplémentation en vitamines et suppléments suivants doit
être envisagée:

Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine),
Vitamine B3 (Niacine), Vitamine B6,
Vitamine B7 (Biotine)

Remarque : une supplémentation en vitamines B1, B3, B6 ou B7
peut avoir un effet défavorable sur les taux de A. muciniphila.

Divers aliments

Framboises noires Contient des polyphénols

Légumes crucifères (brocoli, chou) Favorise la colonisation avec E. rectale et E. hallii.

Huile de coriandre Contre l’augmentation des valeurs de H. parainfluenzae.

Cannelle (poudre ou huile) Contre des niveaux élevés d'E. Faecalis, F. nucleatum et H.
parainfluenzae.

Informations sur les médicaments et les substances qui peuvent avoir des effets indésirables
sur la composition du microbiome

Berbérine Peut avoir un effet défavorable sur les taux de 
Ruminococcus/Prevotella.

Resvératrol Un apport éventuel devrait être réduit; une consommation
régulière de vin rouge devrait être limitée.

 
Le tableau suivant contient des informations supplémentaires sur les recommandations nutritionnelles.
 

Informations sur les recommandations nutritionnelles

Inuline Des fibres féculentes (fructanes) présentes dans une variété de
fruits, de légumes et d'herbes, y compris le blé, les oignons, les
bananes, les poireaux, les artichauts et les asperges. L'inuline,
qui est utilisée comme prébiotique, est souvent obtenue en
trempant des racines de chicorée dans de l'eau chaude.

Bêta-glucanes Les bêta-glucanes sont des fibres naturellement présentes dans
les parois cellulaires des champignons (champignons
comestibles et levures) et des plantes. Les céréales à grains
entiers contiennent de nombreux bêta-glucanes, en particulier
l'avoine, l'orge et le seigle. En revanche, le blé n’est qu’un
fournisseur moyen de bêta-glucanes.
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Tests recommandés

Le tableau suivant contient des informations supplémentaires sur les tests recommandés.
 
Au moins un des index pour le syndrome du côlon irritable, le MICI, le carcinome colorectal ou le DT2 se
situe dans la zone d’alerte (voir page 3). Les tests à l’intérieur des encarts rouges sont donc
particulièrement recommandés.
 

Recommandations pour des tests supplémentaires / biomarqueurs diagnostiques

Diabète type 2 Indice HOMA, HbA1c.

Syndrome du côlon irritable Intolérances alimentaires, IgE ou IgG (Imupro).

MICI (maladies inflammatoires chroniques
intestinales)

Inflammation, réponse immunitaire locale et perméabilité
intestinale : calprotectine, IgA sécrétoire, alpha-1-antitrypsine
(contenue dans le FlorInScan Plus), CRP ultrasensible,
auto-anticorps anti-pANCa, ASCA.

Carcinome colorectal / cancer du côlon iFOBT: test immunologique pour le sang occulte fécal (age >55
ans), inclus dans le FlorInScan plus.
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Interprétation des biomarqueurs individuelles

Dans ce chapitre, les déviations possibles de la flore intestinale par rapport à la norme sont décrites par
catégorie. Des déviations sporadiques n'ont généralement aucune signification médicale, puisque la
composition de la flore intestinale peut être soumise à des variations individuelles et temporelles.
Cependant, une attention particulière doit être prêtée à une fréquence accrue de marqueurs indicatifs pour
certaines maladies intestinales.

I - Biomarqueurs d'un bonne santé intestinale
Les biomarqueurs d'un intestin sain constituent un indicateur important pour un approvisionnement
adéquat en nutriments de l'épithélium intestinal (notamment des producteurs de butyrate comme F.
prausnitzii, E. rectale et E. hallii) et pour une muqueuse intacte et fonctionnelle (A. muciniphila). Ces
biomarqueurs sont en général associés une grande biodiversité de la flore intestinale.
 
La fréquence relative d'E. rectale est réduite. Associations possibles : inflammation de l'intestin, MICI (CU
et maladie de Crohn) et cancer colorectal.
- Recommandations alimentaires : Consommer plus de vin rouge (avec modération), de l'orge complet, des
haricots noirs et surtout de l'amidon résistant de type II (voir ci-dessous).
- Recommandation(s) pour des tests complémentaires en fonction du tableau clinique ou de la suspicion de
diagnostic :  MICI, acides gras fécaux à chaîne courte (AGCC).
 
L'abondance relative de B. hydrogenotrophica est réduite.
Associations possibles : syndrome du côlon irritable, prédiabète.
- Recommandations alimentaires : Consommer plus de xylooligosaccharides (XOS) et d'amidon résistant de
type II. Un changement de régime incluant un régime à basses calories et un passage progressif à un
régime à faible teneur en matières grasses, riche en fibres et à énergie réduite est recommandé.
- Recommandation(s) pour des tests complémentaires en fonction du tableau clinique ou de la suspicion de
diagnostic : DT2, acides gras fécaux à chaîne courte (AGCC), syndrome du côlon irritable (Informations
détaillées, voir ci-dessous: Recommandations pour tests supplémentaires).
 

II - Pathobiontes facultatifs d'une muqueuse intestinale affaiblie
Ces organismes font partie de la flore intestinale normale, mais peuvent provoquer des manifestations
cliniques et intensifier des processus inflammatoires, en particulier si l’intégrité de la muqueuse intestinale
est altérée (se marquant également par un déficit dans les organismes du groupe I, voir ci-dessus).
 
L'abondance relative de B. vulgatus est augmentée. Associations possibles : DT2, MICI (CU et maladie de
Crohn), carcinome colorectal et autisme chez l'enfant.
- Recommandations alimentaires : Consommer plus d'orge complet et d'inuline (voir ci-dessous). Un régime
pauvre en viande est également recommandé.
- Recommandation(s) pour des tests complémentaires en fonction du tableau clinique ou de la suspicion de
diagnostic : DT2, MICI (CU et la maladie de Crohn), cancer colorectal, autisme (DETOXgen, METHYLgen).
 
L'abondance relative de B. fragilis est diminuée. Dans la plupart des cas, cette constatation n'a aucune
pertinence clinique. Une association pourrait cependant exister avec la maladie de Parkinson.
- Recommandations alimentaires : Un régime avec des quantités significatives de viande, des quantités
modérées de vin rouge et des fructo-oligosaccharides (FOS) (voir ci-dessous) peut aider à normaliser cette
valeur.
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III - Biomarqueurs d'une dysbiose intestinale et d'une faible
biodiversité
La plupart des bactéries du groupe III font partie de la flore intestinale normale, même dans l'intestin sain.
Cependant, une augmentation de l'abondance a tendance à être associée à des problèmes intestinaux et à
certaines maladies. Beaucoup de ces espèces sont inflammatoires en cas de colonisation excessive,
attaquent la muqueuse intestinale (R. gnavus, R. torques) ou peuvent provoquer un météorisme (D.
formicigenerans). Même s’ils représentent des commensaux intestinaux, une attention particulière doit être
accordée à un nombre considérablement accru de F. nucleatum et de E. faecalis. Celles-ci colonisent
préférentiellement les tissus cancéreux, mais leur présence accrue peut également être due à un régime
alimentaire riche en graisses. Ce dernier ainsi que la consommation de viande favorisent également la flore
de putrefaction (A. putredinis).
 
La fréquence relative de R. gnavus est augmentée. Associations possibles : état inflammatoire de
l’intestin, MICI (CU et maladie de Crohn), DT2, maladies infantiles allergiques.
- Recommandations alimentaires : Consommer plus d'inuline (voir ci-dessous).
- Recommandation(s) pour des tests complémentaires en fonction du tableau clinique ou de la suspicion de
diagnostic : MICI, DT2, marqueurs allergiques (IgE totaux, test d'allergie IgE spécifiques).
 
L'abondance relative d'E. faecalis est diminuée ou la bactérie est absente. Cecipeut engendrer un déficit
au niveau de la flore acidifiante.
 
L'abondance relative de F. nucleatum est diminuée ou la bactérie est absente. Cette découverte n'a pas
de signification clinique.
 
L'abondance relative de D. formicigenerans est augmentée. Associations possibles : état inflammatoire
de l’intestin, syndrome du côlon irritable, MICI (CU).
- Recommandations alimentaires : Consommer de graines de lin et de quercétine (un polyphénol végétal
présent dans de nombreux fruits, légumes, feuilles et céréales).
- Recommandation(s) pour des tests complémentaires en fonction du tableau clinique ou de la suspicion de
diagnostic : MICI.
 
La fréquence relative de H. parainfluenza est augmentée.
Associations possibles : Etat inflammatoire de l’intestin, MICI et carcinome colorectal.
- Recommandations alimentaires : Consommer plus de thym, de menthe poivrée, de citronnelle, de
coriandre et d'huile de cannelle. Éviter l'ingestion des inhibiteurs de pompes à protons.
- Recommandation(s) pour des tests complémentaires en fonction du tableau clinique ou de la suspicion de
diagnostic : MICI, cancer colorectal (Informations détaillées, voir ci-dessous: Recommandations pour tests
supplémentaires).
L'abondance relative de P. copri est réduite. Cette constatation n'a habituellement aucune signification
clinique.
 
L'abondance relative de P. merdae est réduite. Cette constatation n'a habituellement aucune signification
clinique.
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L'abondance relative de C. comes est augmentée.
Associations possibles : Etat inflammatoire de l’intestin, MICI (maladie de Crohn).
- Recommandations alimentaires : Augmenter la consommation d'aliments riches en glucides qui peuvent
être fermentés (fruits, produits laitiers - avec modération s’il y a une prédisposition de l'intestin irritable).
- Recommandation(s) pour des tests complémentaires en fonction du tableau clinique ou de la suspicion de
diagnostic : MICI, acides gras fécaux à chaîne courte (AGCC) (Informations détaillées, voir ci-dessous:
Recommandations pour tests supplémentaires).
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Explications

Abréviations fréquemment utilisées:
UC: colite ulcéreuse
CD: maladie de Crohn
MICI: maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin

 

T2D: diabète type 2
CCR: cancer colorectal
AGCC: acides gras à courtes chaînes

 
Akkermansia muciniphila
A. muciniphila est une bactérie commune, représentant 1 à 4% de l'ensemble du microbiote du côlon1.
Cette bactérie est capable de dégrader les mucines mais également de stimuler leur renouvellement par
les cellules intestinales2, elle joue un rôle dans le maintien de l'épaisseur de la couche de mucines.
En augmentant l’intégrité de la paroi intestinale3-5, A. muciniphila contribue au maintien d’une bonne santé
intestinale6-8, améliore l’homéostasie du glucose9 et diminue l’endotoxémie métabolique5.
L'enrichissement en Akkermansia induite par une modification diététique coïncide souvent avec une
amélioration des paramètres métaboliques.
Une diminution d’A. muciniphila dans le colon est associée à diverses pathologies, comme l’obésité, le
diabète de type 2, les maladies inflammatoires de l’intestin, comme la maladie de Crohn et la colite
ulcéreuse 6,7,10,11; alors qu’un excès d’Akkermansia a été observé chez les patients atteints de la maladie de
Parkinson12. D’importantes variations de la quantité d’A. muciniphila peuvent être observées dans l’intestin
de sujets obèses ou en surpoids. Une étude récente montre qu'en dessous d'une quantité fécale donnée
d’Akkermansia, les sujets obèses ou en surpoids sont moins disposés à bénéficier d'un régime de restriction
calorique en termes d'amélioration des facteurs de risque cardio-métaboliques (i.e. cholestérol
plasmatique, inflammation, résistance à l'insuline et glycémie)13.
 
Faecalibacterium prausnitzii
Faecalibacterium prausnitzii est l'une des bactéries productrices de butyrate les plus abondantes dans
l'intestin14, et représente de 1 à 15% du microbiote fécal total chez les adultes en bonne santé15. Cette
bactérie a un rôle protecteur de la muqueuse intestinale grâce à son importante activité
anti-inflammatoire16-18; elle favorise le bien-être de l'hôte grâce à sa contribution cruciale dans le maintien
de l’homéostasie intestinale. Une grande abondance relative en F. prausnitzii est associée à une bonne
diversité bactérienne ainsi qu’à une grande richesse en nombre de gènes bactériens dans l’intestin19 et
peut donc servir d’indicateur d’une bonne santé intestinale20. F. prausnitzii est un candidat probiotique
prometteur pour le traitement de pathologies caractérisées par une inflammation chronique de l’intestin
ainsi que pour la protection contre l’intolérance au glucose et le diabète de type 221,22. Une diminution de
l’abondance F. prausnitzii a été associée au déclenchement du status inflammatoire de l’intestin et a été
largement décrite dans plusieurs désordres inflammatoires comme la maladie de Crohn ainsi que la colite
ulcéreuse 23-27 ainsi que dans le cancer du côlon28. A l’inverse, une plus grande proportion de cette bactérie
dans le microbiote digestif tend à être associée à une rémission des maladies inflammatoires de l’intestin29.
 
Ruminococcus bromii
Ruminococcus bromii est une espèce cruciale pour la dégradation de l’amidon résistant (Resistant Starch)
dans le colon ainsi que pour la production de butyrate et autre acides gras à courtes chaines (SCFAs)30,31.
L’introduction d’amidon résistant dans le régime alimentaire augmente l’abondance de R. bromii et
entraine de nombreux effets bénéfiques pour la santé, ce qui suggère l'importance de l'activité
métabolique de R. bromii pour le bien-être de l'hôte32,33. Une diminution de l’abondance en R. bromii est
observée chez des patients atteints de la MC34,35 et de CU36.
 
Eubacterium rectale
Eubacterium rectale est un membre essentiel du microbiote intestinal sain, également responsable de la
formation de butyrate31, principalement via la fermentation des hydrates de carbone. Ceci est une
caractéristique très importante car le butyrate représente la source d’énergie prépondérante des
colonocytes et possède une activité protectrice contre les maladies du colon.
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E. rectale ne peut utiliser les amidons qu’en « seconde ligne » et Ruminococcus bromii par exemple est
donc nécessaire pour initier la dégradation des granules d’amidon résistant, libérant ainsi les métabolites
utilisés par E. rectale pour sa production de butyrate30. En raison de cette alimentation croisée
(cross-feeding), E. rectale augmente avec R. bromii lorsque l’hôte consomme un régime riche en amidon
résistant37. Une diminution de son abondance est observée lors de MC38, de CU36 et de CCR28.
 
Eubacterium hallii
Grâce à sa capacité à utiliser une large gamme de substrats, E. hallii est une espèce clé dans la chaîne
trophique. E. hallii peut fortement affecter l'équilibre métabolique ainsi que l’homéostasie entre le
microbiote intestinal et l'hôte par la formation de différents acides gras à courte chaîne (AGCC) mais
également via la synthèse de reutérine, un métabolite ayant des propriétés antimicrobiennes39. De plus, de
par sa capacité à utiliser le lactate, E. hallii est considéré comme une bactérie importante pour l'équilibre
métabolique intestinal puisque l'accumulation de lactate a été associée à plusieurs maladies intestinales39.
Une diminution de l’abondance d’E. hallii a été observée dans la maladie de Crohn40.
 
Blautia hydrogenotrophica
Blautia hydrogenotrophica est un membre trophique important de l'écosystème intestinal en raison de sa
capacité à utiliser les gaz du côlon pour la production d'acétate, celui-ci pouvant à son tour être
retransformé en butyrate par les espèces butyrogènes. Cette bactérie joue donc un rôle important dans la
réduction des gaz et la production de butyrate dans le côlon41,42. Une diminution en abondance relative
de B. hydrogenotrophica pourrait être associée à un volume accru de gaz de fermentation (H2 and CO2)
ainsi qu’à des ballonnements abdominaux et de la douleur chez les patients atteints du syndrome du côlon
irritable43. Une diminution de son abondance a également été observée chez des sujets pré-diabétiques44.
 
Bacteroides
Bacteroides est un genre prédominant de bactéries anaérobies représentant environ 25% du microbiote
intestinal total45. Les Bacteroides, commensales normales du tractus gastro-intestinal, sont généralement
bénéfiques pour la santé humaine grâce à leur production de polysaccharides, d'acides gras volatils et
grâce au fait qu’ils transforment les fibres alimentaires en acides gras à chaîne courte digestibles ainsi
qu’en d’autres nutriments. Cependant, quand ils s’échappent de cet environnement intestinal, ils peuvent
causer des pathologies inflammatoires importantes caractérisées par une morbidité significative46. Parmi
les Bacteroides, le groupe Bacteroides fragilis (B. vulgatus, B. fragilis, B. ovatus et autres) pourrait devenir
pathobionte en fonction de la composition du microbiote, de la disponibilité de certains nutriments et de la
perméabilité intestinale. Des espèces telles que B. fragilis et B. vulgatus sont impliquées dans la
perturbation de l'intégrité de la barrière intestinale, contribuant ainsi au développement de
l'inflammation47. Ces espèces ont un caractère invasif dans le tissu entérique de l’hôte et peuvent
provoquer une réponse immunitaire systémique48.
 
Bacteroides vulgatus
Le pathobiont B. vulgatus produirait des enzymes dégradant la mucine, ce qui pourrait profondément
affecter les fonctions de la barrière muqueuse49. Tout comme B. fragilis, on pense que Bacteroides vulgatus
est responsable de l'exacerbation de l'inflammation et de la réponse immunitaire dans les maladies
inflammatoires de l'intestin50-53 et est impliquée dans l'étiologie de la MC et de la CU50,51. Une élévation du
taux d'anticorps sériques dirigés contre B. vulgatus a par exemple été démontrée lors de colite ulcéreuse 51

. Une plus grande abondance relative de B. vulgatus a été mise en évidence chez les patients atteints de
MC54, de CU55 et de CCR56,57 En association avec Prevotella copri, B. vulgatus pourrait être une signature
microbienne intestinale liée au développement du diabète de type 258. En comparaison avec des individus
sains, des taux plus faibles de B. vulgatus ont été observés chez des patients atteints du syndrome de
l’intestin irritable59. En revanche, des quantités significativement plus élevées ont été trouvées dans les
selles d’enfants autistes sévères par rapport aux contrôles60.

 
Bacteroides fragilis
Bacteroides fragilis, même s'il colonise la plupart des humains, n'est pas l'espèce anaérobie la plus
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répandue dans le tractus intestinal (0,5% de la flore colique humaine normale) mais est considérée comme
l'espèce la plus virulente et a été impliquée dans diverses infections telles que la septicémie
intra-abdominale, les abcès profonds et les infections nécrosantes de la peau et des tissus mous61. Il existe
deux classes de B. fragilis caractérisées par leur capacité ou non à sécréter la toxine B. fragilis (BFT), une
métalloprotéase dépendante du zinc. Les souches qui ne sécrètent pas de BFT sont des B. fragilis dits ‘non
toxigène’ (NTBF), et celles qui synthétisent la toxine sont appelés B. fragilis ‘entérotoxigène’ (ETBF). L'ETBF
peut induire des pathologies se manifestant cliniquement notamment par une diarrhée inflammatoire,
même si la colonisation asymptomatique est également courante62. Le BFT a une activité protéolytique
responsable de la dégradation des protéines des jonctions serrées de l’épithélium intestinal63 et conduit
donc à un dysfonctionnement de la barrière épithéliale intestinale avec une perméabilité épithéliale accrue,
des cryptes et colonocytes intestinaux endommagés64,65. Une forte abondance de B. fragilis est observée
dans les cas de diarrhée aiguë66, d’inflammation chronique de l’intestin67, principalement dans la phase
active de la MC ainsi que dans le CCR68-71. De plus, des taux accrus ont été observés chez des enfants
souffrant de constipation fonctionnelle chronique72. Dans la maladie coeliaque, B. fragilis est plus
fréquemment identifié chez les patients que chez les témoins sains47. Dans la maladie de Parkinson, les
patients ont moins de B. fragilis que les personnes en bonne santé73,74.
 
Bacteroides ovatus
Bacteroides ovatus est une bactérie intestinale commune capable de dégrader plusieurs polysaccharides
complexes de la paroi cellulaire des plantes75,76 et est considéré comme un indicateur de contamination
fécale77. C'est l'un des microbes intestinaux commensaux les plus prédominants qui provoque une réponse
systémique humorale dans les MII78. B. ovatus est si fortement antigénique qu'il surpasse la régulation
anti-inflammatoire locale exercée par une réponse en IgA secrétoires et provoque une réponse
inflammatoire systémique via production d’ IgG78. Il a été démontré que les patients atteints de la MC ont
une abondance relative de B. ovatus plus élevée54. Bacteroides ovatus est également augmenté chez les
enfants souffrant de constipation fonctionnelle chronique72. De plus, des taux élevés de B. ovatus ont été
associés au développement de l'auto-immunité associée au diabète de type 1 chez les jeunes enfants qui
présentent un risque génétique élevé pour ce trouble79. Une diminution des taux de B. ovatus a par contre
été associée au syndrome du côlon irritable59.
 
Ruminococcus gnavus
Ruminococcus gnavus est une bactérie capable de dégrader les mucines mais qui ne produit pas de
butyrate80. Elle est présente chez 90% des individus81 et a été impliquée dans des maladies liées à l'intestin
telles que les MII6.
L'augmentation du nombre de R. gnavus stimule la dégradation de la barrière muqueuse, favorise la
translocation bactérienne et entraîne une augmentation de la perméabilité82. Parmi les Firmicutes, R.
gnavus semble être sur-représentée chez les patients atteints de la maladie de Crohn83,84. Cette bactérie
est augmentée dans l'épithélium intestinal sains des patients atteints de MC et de CU6,80. La quantité de R.
gnavus est également plus élevé chez les patients atteints de T2D par rapport aux patients en bonne santé
85. Une augmentation de l'abondance fécale a été associée à l'apparition de maladies allergiques chez les
nourrissons. En effet, après avoir provoqué une inflammation du tractus intestinal, R. gnavus augmente le
nombre de lymphocytes et d'éosinophiles qui sont libérés dans la circulation sanguine et lymphatique, ce
qui provoque une réaction allergique dans les voies respiratoires86.
 
Ruminococcus torques 
Ruminococcus torques, bactérie associée à la couche muqueuse, est capable de dégrader les mucines87

mais ne produit pas de butyrate. La quantité de R. torques augmente dans la muqueuse des adultes
atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin86,88. Cette bactérie a des propriétés pro-inflammatoires,
dues à l'expression de certaines protéines reconnues par des composants spécifiques du système
immunitaire humoral89,90. Une augmentation de l'abondance de R. torques peut être observée chez les
patients atteints du syndrome du côlon irritable et est positivement corrélée avec les symptômes de cette
pathologie91. De plus, des niveaux accrus sont observés dans les fèces d'enfants atteints de troubles du
spectre autistique; en particulier s’ils sont également atteints de troubles fonctionnels gastro-intestinaux92.
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Enterococcus faecalis
E. faecalis, espèce commensale abondante dans le microbiote intestinal, contribue au développement de
l'inflammation intestinale par des mécanismes qui altèrent les fonctions de la barrière épithéliale et joue un
rôle dans un certain nombre de processus infectieux tels qu’endocardite, bactériémie et infections des
voies urinaires93.
L'augmentation de E. faecalis est une caractéristique importante chez les patients atteints de MII, en
particulier lors de la MC, où une augmentation significative semble être associée à un état cliniquement
actif94. En plus de sa capacité à induire une inflammation chronique, E. faecalis s'est avérée pouvoir
produire du superoxyde extracellulaire et du peroxyde95 d'hydrogène capables d'induire des dommages à
l'ADN 96. E. faecalis a été trouvé en plus grandes quantités dans les échantillons fécaux de patients atteints
du CCR ainsi que dans les tumeurs et les tissus adjacents de ces patients par rapport à la muqueuse
d'individus en bonne santé 28,97.
 
Fusobacterium nucleatum
F. nucleatum, agent pathogène commensal oral et parodontal strictement anaérobie, est impliqué dans des
troubles gastro-intestinaux8,98, tels que le syndrome du côlon irritable ainsi que le CCR. Il a été détecté dans
des biopsies coliques de patients atteints de MII99,100 , suggérant une participation à l’étiologie de la
maladie. De plus, F. nucleatum a été associée au CCR101-103 étant donné que sa prévalence est augmentée
dans la muqueuse des patients par rapport aux sujets témoins104 et qu’on le trouve dans des proportions
plus élevées dans les tumeurs par rapport aux tissus normaux adjacents105,106. Différentes études
rapportent que les taux de F. nucleatum sont élevés dans les selles de patients atteints d'adénome et de
carcinome, et sont associés à une néoplasie colorectale107-111.
 
Dorea formicigenerans
Dorea formicigenerans, une importante bactérie produisant du gaz dans l'intestin112, a été observée en
quantité significativement augmentée chez les patients atteints du syndrome du côlon irritable, enfants
comme adultes91,113. Les différentes espèces de Dorea sont des bactéries associées à la couche de mucus,
capables de dégrader les mucines via leur métabolisation des acides sialiques qui se trouvent à leurs
extrémités.
La libération de ces acides a le faculté d’augmenter la perméabilité intestinale114. Des membres du genre
Dorea ont également été trouvés en plus grande abondance chez les patients atteints de colite
ulcéreuse115.
 
Haemophilus parainfluenzae
Les espèces du genre Haemophilus présentes dans le tractus gastro-intestinal proviennent de l'oropharynx
et de la salive116. Le microbiote d’enfants atteints du syndrome du côlon irritable est caractérisé par un
pourcentage d'Haemophilus parainfluenzae significativement plus élevé que chez celui d’enfants sains113.
Les proportions d’H. parainfluenzae sont également significativement plus élevées dans les fèces des
patients atteints de carcinome et d'adénome en comparaison avec les individus contrôles chez qui cette
bactérie est à peine détectable117.
 
Prevotella copri
Les différentes souches de Prevotella, classiquement considérées comme des bactéries commensales en
raison de leur présence étendue sur le corps humain sain, sont dans les populations occidentales liées au
végétarisme118-120. Cependant, de nouvelles études ont associé l'augmentation de l'abondance en
Prevotella à des troubles inflammatoires, suggérant le caractère pathobionte de certaines souches121. Les
Prevotella sont des bactéries capables de dégrader la mucine, pouvant dès lors être associées à une
augmentation de la perméabilité intestinale entrainant une inflammation de bas grade préjudiciable au
métabolisme de l’hôte122. En association avec B. vulgatus, P. copri pourrait être considérée comme une
signature microbienne intestinale d’un développement du diabète de type 258. Il a en effet été démontré
que des taux élevés de cette bactérie pouvaient induire une résistance à l’insuline123. Chez les patients
diagnostiqués de polyarthrite rhumatoïde non traitée ou NORA, Prevotella copri est fortement corrélée à la
maladie. Une importante colonisation par P. copri suggère une augmentation du risque de polyarthrite
rhumatoïde de 1% à 3,95%124.
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Collinsella aerofaciens
Collinsella aerofaciens, l'actinobactérie la plus abondante dans le tractus gastro-intestinal sain, est le
principal utilisateur du lactose dans le côlon125. Une abondance altérée de C. aerofaciens peut être associée
à différentes pathologies telles que le syndrome du côlon irritable, la MII, le T2D ainsi que l'athérosclérose.
C. aerofaciens montre une diminution significative dans tous les sous-types d'IBS par rapport aux témoins
sains126. L’abondance relative de C. aerofaciens diminue significativement dans tous les sous-types d'IBS
par rapport aux individus sains83. On observe une abondance plus importante du genre Collinsella chez des
patients atteints de diabète de type 2127,128 et de cancer du côlon107. Ce genre présente des corrélations
positives statistiquement significatives avec les taux de cholestérol total et de LDL plasmatique129. Le genre
Collinsella est également enrichi chez les patients atteints d'athérosclérose symptomatique définie comme
une présence de plaques athéroscléreuses sténosées dans l'artère carotide augmentant le risque
d’événements cérébrovasculaires130.
 
Parabacteroides merdae
Parabacteroides merdae fait partie de la flore intestinale normale, mais l’on a observé une abondance plus
élevée de cette bactérie dans les carcinomes131 ainsi que dans le microbiote de patients hypertendus132.
 
Alistipes putredinis
Les bactéries du genre Alistipes sont commensales de l'intestin et, quand elles sont présentes en quantité
limitée, cela indique une bonne santé gastro-intestinale. Cependant, ces bactéries sont des bactéries
putréfiantes, anaérobies et bile-tolérantes dont la quantité augmente avec la consommation de protéines
animales riches en graisses133 et qui ont été associées avec différentes pathologies. 
A. putredinis a été isolée dans les tissus intestinaux chez des enfants atteints d’appendicite134,135. Chez les
patients atteints du syndrome du côlon irritable, Alistipes putredinis a été associé à la présence de douleurs
abdominales récurrentes113. Il y a également plus d’A. putredinis dans les échantillons de carcinome par
rapport aux échantillons d'adénome sain et de tissus sains131. On observe une augmentation de
l’abondance de cette bactérie en cas d’obésité136 et une association positive a été décrite chez l’homme
entre A. putredinis et le diabète de type 2137. Sa présence étant plus abondante au départ chez les
participants ayant réussi à perdre et à maintenir leur poids pendant et après un régime alimentaire, A.
putredinis pourrait se révéler être d’un grand intérêt dans l’étude de l’obésité136. Alistipes influence la
disponibilité du tryptophane, précurseur de la sérotonine et une augmentation de son abondance a été
observée chez les sujets déprimés138.
 
Coprococcus comes
Coprococcus comes, espèce présente dans le microbiote d’individus sains, est une bactérie productrice de
butyrate principalement via la fermentation des hydrates de carbone. L’abondance relative de Coprococcus
comes augmenterait chez les patients atteints de la MC139. En raison de son interaction avec le système
immunitaire, un possible rôle dans la pathogenèse de cette maladie a été attribué à Coprococcus comes140.
C. comes est en effet capable d’activer la cascade du complément et d’induire une inflammation. De plus,
cette bactérie n’est pas régulée par les neutrophiles car elle peut se lier aux domaine Fc des
immunoglobulines, ce qui in fine empêche leur phagocytose140.
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