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"Si des circonstances défavorables prévalent constamment dans l'intestin, 
le pouvoir de sélection des parois intestinales s’amoindrit à la longue, 

entraînant le débordement des toxines intestinales dans le sang et dans tout le corps, ce qui aura pour conséquence des affections très graves" 
Dr. Bircher-Benner,

in « Pour les malades de l'estomac et de l'intestin », 
Editions Victor Attinger, Neufchâtel
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« L’ intestin est le moteur des maladies »
Dr. Catherine KOUSMINE.

« En effet c’est au niveau de l’intestin que tous les désordres membranaires auront les plus graves conséquences. »
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L’intestin est au centre de la genèse des maladies chroniques ou récidivantes
 Infections récidivantes
Maladies auto-immunes
Cancers
 Troubles du comportements
 Allergies
Colopathies
…



L’intestin : une barrière entre l’extérieur et l’intérieur de l’organisme
 La lumière intestinale est bien l’extérieur de notre corps.
C’est un tube ouvert aux 2 extrémités
C’est aussi le plus profond de notre intimité, nos « tripes »
 La muqueuse intestinale est donc bien une barrière entre 2 mondes



Définitions du microbiote



Flore bactérienne commensale
 Estimation : 1014 bactéries chez l’homme pour 1013

cellules pour l’organisme dans son ensemble.
 400 à 1000 espèces différentes suivant les individus.
 Localisation : muqueuses et peau
 Variations intra-espèce



Variations selon la localisation

An ecological and evolutionary perspective on human–microbe mutualism and diseaseLes Dethlefsen, Margaret McFall-Ngai & David A. Relman Nature 449, 811-818(



Rappels sur les 2 principales espèces
 Les Firmicutes (Firmus cutis : peau dure) = bactéries Gram + :ClostridiaMycoplasmaListeria – Strepto – StaphyloLactobacilles (dont bifidobactéries)
 Les bacteroidetes sont des bactéries Gram-négatives Trois grandes classes de bactéries qui sont largement répandues dans l'environnement, notamment dans les intestins d'animaux.
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Répartition au niveau du tractus digestif

Microbial influences in inflammatory bowel diseases.Sartor RB. Gastroenterology. 2008 Feb;134(2):577-94.



Variations selon le complexe majeur d’histocompatibilité
Variation faible entre individus MHC-identiques 
Variation plus importante entre sujets différents

Homme :
Stewart, J. A, Chadwick, V. S, Murray, A. (2005). Investigations into the influence of host genetics on the predominanteubacteria in the faecal microflora of 
children. J Med Microbiol 54: 1239-1242



Variations au cours de la vie

Reinhardt C, Reigstad CS, Bäckhed F. Intestinal microbiota during infancyand its implications for obesity. J PediatrGastroenterol Nutr. 2009 ;48:249-56.



Variations au cours de la vie

The Firmicutes/Bacteroidetesratio of the human microbiotachanges with age. Mariat D, Firmesse O, Levenez F, Guimarăes V, Sokol H, Doré J, Corthier G, Furet JP. BMC Microbiol. 2009 ;9:123.



Variations selon l’alimentation
 Régime sans gluten chez des enfants atteints de maladie cœliaque
 augmentation des lactobacilles et des bifidobactéries 

(Di Cagno R, et al.. Different fecal microbiotas and volatile organiccompounds in treated and untreated children with celiac disease. Appl Environ Microbiol. 2009 ;75:3963-71).
 Les prébiotiques augmentent aussi les lactobacilles et les bifidobactéries (Langlands SJ et al. Prebiotic carbohydrates 

modify the mucosa associated microflora of the human large bowel. Gut. 2004 ;53:1610-6). 



Dysbiose et Syndrome Intestin Irritable (SII)
En cas de SII on constate :

Diminution des lactobacilles
Diminution des bifidobactéries 
Diminution des Clostridies
 (Lower Bifidobacteria counts in both duodenal mucosa-associated and fecal microbiota in irritable bowel syndrome patients. Kerckhoffs AP, Samsom M, van der Rest ME, de Vogel J, Knol J, Ben-Amor K, Akkermans LM. World J Gastroenterol. 2009 ;15:2887-92)



Dysbioseun facteur favorisant les maladies immunitaires ?

Fragilité des seniors Van Tongeren et al., 2005Maladie de Crohn Seksik et al., 2003; Sokol et al., 2006, 2008, 2009Rectocolite hémoragique Sokol et al., 2008; Obesité Ley et al., 2007; Kalliomäki et al., 2008Diabète de Type-2 Cani and Delzenne, 2009Diabète de Type-1 Dessein et al., 2009; Wen et al., 2008Maladie coeliaque Nadal et al., 2007; Collado et al., 2009Allergies Kirjavainen et al., 2002; Björkstén, 2009Autisme Finegold et al., 2002; Paracho et al., 2005

Maladie                         suspicion d’implication du microbiote

17



Bach JF, N Eng J Med 2002

Deuxième moitié du XXème siècle : 
les maladies infectieuses diminuentmais les maladies immunitaires augmentent18



Mesurer la dysbiose
 Copro faite par un laboratoire spécialisé
 Labo XV ou St Sulpice à Paris
 Labo Barbier à Metz
 Mesurent beaucoup de bactéries différentes pour évaluer la flore dominante et sous dominante.
 Repérer les baisses des lactobactéries / Bifido ou un excès d’entérocoques
 Repérer la présence en excès de bactéries qui ne devraient pas ressortir : protéus, staphylocoques, klebsielle …
 Repérer un excès de levures
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Le Microbiote Intestinal, un “organe” essentiel
 Interactions avec le bol alimentaire

 Métaboliser certains nutriments non-dégradables par les enzymes humaines (cellulose, xylan, pectine). Fermentation de la partie non digérée
 Produire des nutriments non synthétisables par les enzymes du génome humain (vitamines, isoprénoïdes, acides gras à courte chaîne comme le butyrate)
 Détoxification de composés nocifs

 Interactions avec les microbes pathogènes
 Occuper la place et inhiber la croissance des bactéries pathogènes.

 Interactions avec nos cellules
 Développement des tissus
 Education du système immunitaire
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Rôle immunitaire
 Des études chez  des souris sans germe , ont montré que le microbiote active la stimulation du système immunitaire : stimulation de l’immunité innée, synthèse de cytokines, production d’Ig A
 La dysbiose du nourrisson ( favorisée par la prise d’antibiotiques chez la mère)   favorise la survenue d’allergies alimentaires .



Pas de flore = pas d’immunité !22



Le système immunitaire associé aux muqueuses (GALT)
70-80% des cellules du SI sont au niveau des muqueuses
Système diffus et organisé en organes lymphoïdes (amygdales, végétations, plaques de Peyer, appendice …)
Double challenge :
Éliminer les agents pathogènes
Tolérer les bactéries commensales et les aliments



Rôle effecteur immunitaire des cellules épithéliales
Production de protéines anti-microbiennes (a et b défensines, cathélicidines et lectines de type C) qui limitent la prolifération des bactéries pathogènes et commensales.
Production de mucus par les cellules à mucus (voile protecteur)
Transport des IgA sécrétoires vers la lumière intestinale



Équilibre entre le contenu luminal et la paroi INTESTINALE
Homéostasie = équilibre entre la flore bactérienne +/- antigènes alimentaires et les mécanismes de défense et de tolérance.
Toute rupture d’équilibre va entraîner une réaction  inflammatoire locale et des modifications de la perméabilité intestinale par modification des jonctions serrées



le microbiote fongique



Nouvelle cible dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin: le microbiote fongique
 L’équipe du Dr Harry Sokol a analysé la composante fongique du microbiote de patients atteints de MICI 
 Ratio plus important de Basidiomycota / Ascomycota
 Proportion plus forte de Candida albicans et une présence plus faible de Saccharomyces cerevisiae que dans celui de sujets en bonne santé.
 Perturbation du réseau de connections entre bactéries et champignons dans leur intestin. 
 Déséquilibres dans la composition fongique du microbiote, propres à certaines MICI : ainsi, chez un patient souffrant de la maladie de Crohn, la diversité des champignons est augmentée relativement à celle des bactéries, ce qui n’est pas le cas dans la rectocolite hémorragique.
 http://presse.inserm.fr/une-etude-met-en-evidence-une-nouvelle-cible-dans-le-traitement-des-maladies-inflammatoires-chroniques-de-lintestin-le-microbiote-fongique/22399/



MICI et Candida albicans
 Présence d’anticorps anti-Saccharomyces ASCA dans 50-60% des M. de Crohn
 ASCA = Ac anti-mannane de Candida (Sendid et al. 2009)
 Présence de lymphocytes T réactifs à C. albicans(Konrad et al. 2004)



C. albicans et la Maladie Cœliaque ?

U995

Les anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies (ASCA) sont associés à
diverses pathologies chroniques (Maladie de Crohn) et auto-immnunes
Gut, J.Infect Dis, CDLI…

Les ASCA peuvent être générés lors d’une infection par C. albicans
. (Epitope oligomannosidique) Gastroenterol, Clin Vaccines Immunol… …

Les ASCA sont présents chez plus de 50% des patients présentant une
Maladie coeliaque (MCoe).

Quel pourrait être le lien s’il existe?



Conclusions
 Le système immunitaire humain (réponse T) ne discrimine pas les substrats de la transglutaminase que sont la protéine végétale gliadine et la protéine fongique Hwp1.
Ce mimétisme moléculaire induisant une réaction anti-gliadine à la suite d’une candidose pourrait être le facteur déclenchant la maladie coeliaque, même après des années de consommation de gluten, si elle survient chez des individus génétiquement prédisposés (HLA DQ2-DQ8) 
 Pr Daniel Poulain - PU-PH Emérite. Unité Inserm U995. Université de Lille Nord de France



Définitions des Infections Froides Chroniques (IFC)



Une horde d’Infections Chroniques
 Rickettsies
 Néo-Rickettsies : Chlamydias et Mycoplasmes
 Hélicobacter Pylori
 Borrélioses
 Malaria
 Leishmanioses
 Toxoplasmoses
 Virus (EBV, CMV, VZ, Herpes …)

 Trypanosomiases
 Babésioses
 Bartonellas
 Fièvre Q
 Brucelloses
 Ehrlichiose
 Bilharzioses
 Amibes
 Candidoses



colonne érigée à l'entrée de l’Institut Pasteur de Tunis en 1936



Les co-infections multiples peuventaltérer le système immunitaire de manière inhibitrice ou hyperstimulatricecausant inflammation, douleur et dysfonction immunitaire.

Krause et al. JAMA 1996: LD & Babesiosis) 



Quand suspecter quelle co-infection?
 Borrelia : fatigue, céphalées, arthralgies, pb. Cognitifs, arthralgies migratrices, les symptômes vont et viennent, avec paresthésies intermittentes.
 Babesia : pseudo-malaria : fièvres, transpirations, frissons persistants malgré le traitement de Lyme. Les patients sontatteints plus sévèrement.
 Bartonella: fatigue persistante, céphalées, arthrite, pbcognitifs, épilepsie, pb ophtalmo : Vision, neuro rétinite, ggl & sympt gastro-entero.
Mycoplasme/Chlamydiae/ virus : pb immuns divers, arthrite
Mycoses : mauvaise réponse aux ATB, ballonnement, vaginite ...



De nombreuses maladies sont possibles ensuite
 Syndrome de Fatigue Chronique, 
 Fibromyalgie, 
Maladies Auto Immunitaires,
Maladies Idiopathiques,
Maladies Neuro-Immunitaires,
…
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Tropisme du germe = type de maladie
Position du Germe Classification de la Maladie
Système nerveux Neurologiques et psychiatriques
Système oculaire Ophtalmologiques
Système digestif Digestives
Poumons Pulmonaires
Cœur et vaisseaux Cardiaques, HT
Articulations, muscles, synoviales Rhumatologiques etfibromyalgies
Reins ,  vessie, prostate Urologiques
Utérus, ovaires Gynécologiques
Peau Dermatologiques



Des questions sur les IFC ?



LA MUQUEUSEINTESTINALE39



L’intestin : un organe en constant renouvellement
 L’intestin est constitué d'un épithélium  en  perpétuel  renouvèlement
 Les cellules de l’intestin ont une durée de vie de 6 jours, ce qui est très faible pour une telle surface (300 m²).
 20 à 50 millions de cellules meurent et doivent être remplacées chaque minute dans l'intestin grêle et 2,5 millions dans le côlon
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Hyper-PermeabilitéIntestinale (HPI) ou LeakyGut Syndrome41
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60% des cellules immuno-compétentes
3- Le système immunitaire intestinal

Intégrité de la muqueuse:
•assimilation 
•étanchéité

1- La muqueuse intestinale : 300 m2 Modulation immunitaire
100 000 milliards :
•Effet barrière
•Modulation immunitaire

2- Le microbiote intestinal
Ecosystème intestinal



• 2 voies de perméabilité intestinale la voie paracellulaire et la voie transcellulaire. 
• La perméabilité paracellulaire est limitée par les jonctions serrées.
• La voie transcellulaire concerne des phénomènes de transcytose à travers les cellules M des plaques de Peyer (bactéries, virus) mais aussi au niveau des entérocytes absorptifs (antigènes alimentaires). Celle-ci conduit à un échantillonnage du contenu luminal, une dégradation partielle des antigènes en peptides et à une information du système immunitaire



Conséquences d’une HPI
 Entrée de « morceaux » de protéines (antigènes) qui vont perturber ou exciter notre système immunitaire
 Pénétration de microbes
 Entrée de toxines dans le sang : additifs, pesticides, métaux … qui sont autant de polluants mais aussi d’antigènes pouvant créer des allergies de type I ou de type III
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Leaky Gut
45



Symptômes et maladies potentiellement en lien avec une HPI
 Toute maladie inflammatoire chronique 
 Douleurs articulaires (encrassement)
 Maladies de la thyroïde
 Atteintes intestinales, maladie de Crohn, maladie coeliaque, colon irritable …
 Et toutes les maladies auto-immunes en particulier articulaires (polyarthrite, spondylarthrite …)
 Manifestations cutanées :  eczéma atopique, acné, psoriasis, érythème, prurit …
 Affectation respiratoire, asthme

 Migraines
 Constipation
 Troubles psychiques -dépression
 Syndrome de Fatigue Chronique 
 Fibromyalgie
 Surcharge pondérale, obésité
 Grossesse
 Sportifs
 Sujet âgé
 …
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Conséquences sur l’immunité
Lien avec les Maladies Auto-Immunes  
Une étude de 2009 montre que l’altération de la barrière intestinale est nécessaire, malgré les prédispositions génétiques, pour déclencher une maladie auto-immune
Ann N Y Acad Sc 2009, Visser J….
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Sur 93 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, 44 avait des niveaux élevés d'IgGdirigés contre la gliadine
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Ces travaux montrent que le processus auto-immun peut être arrêté si l'interaction entre les gènes et les déclencheurs environnementaux est empêché par le rétablissement de la barrière intestinale.
Ce nouveau paradigme bouleverse les théories traditionnelles sur les causes et les mécanismes de l'auto-immunité.
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Causes de l’hyperperméabilité intestinale
 Parasitoses
 Candidoses
 Dysbiose
 Stress aigu ou chronique
 Sport intensif
 Intolérances alimentaires
 Facteur environnemental
 Médicaments (antibio – cortisone – AINS - Aspirine …)
 Métaux lourds
 Obésité
 ….
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AINS et Aspirine
Augmentent la perméabilité 
Affectent l’état de la muqueuse dans 50%
Augmentent la protéine calprotectine dans les selles (preuve de l’inflammation et de l’HPI)
Clin Gastroenrol Hepatol 2009
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Diagnostic de l’HPI
 Pas simple
 Suspicion clinique
 Test lactulose /mannitol  : difficile en pratique courante
 Mise en évidence d’une dysbiose par l’examen des selles = facteur favorisant
 La Calprotectine = marqueur d’inflammation de la muqueuse du tube digestif
 L'alpha-1-antitrypsine dans les selles
 Dosage des IgA solubles (une diminution évoque une altération de la muqueuse)
 Test des intolérances alimentaires aux IgG = IMUPRO
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Comment agir sur l’HPI ?53



Rééquilibrer notre flore

 Alimentation
 Relaxation
 Probiotiques
 Prébiotiques
 Nutrithérapie
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Comment soigner la muqueuse

Mettre au repos la muqueuse et la nourrir
Corriger les carences
Lutter contre l’inflammation et diminuer le stress oxydant
Traiter les parasites, les candidoses et toutes les co-infections
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Conseils de base

Éviction si possible des agresseurs :
excès d’alcool, 
café et épices
médicaments (AINS, Aspirine, Antibiotiques), 
cuisson intense (grillades, fritures ..)
excès de fer, 
Stress
…
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Consommer des AROMATES 

Frais : coriandre, menthe, thym, sarriette, basilic, aneth,... 
Séchés : girofle, cumin, curcuma, cardamome, anis, fenouil, coriandre, carvi, genièvre, ...
 Ils stimulent les sécrétions digestives, la motricité de l’estomac et des intestins et assainissent le bol alimentaire. 
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Traitement de première intention

Probiotiques
4 souches minimum
Associés à des prébiotiques = SYMBIOTIQUE
En association ou en alternance avec de la chlorophylle magnésienne
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Probiotiquesdéfinition officielle
Les probiotiques sont des 

micro-organismes vivants, 
(essentiellement des bactéries)
qui exercent un effet positif sur la 

santé, au-delà de leurs effets 
nutritionnels classiques 



Les Prébiotiquesdéfinition officielle

Ce sont des ingrédients alimentaires 
non digestibles qui stimulent de manière 
sélective, au niveau du colon, la 
multiplication ou l’activité des bactéries 
intestinales, permettant d’améliorer le 
fonctionnement et la santé de l’individu 



Supériorité d’un symbiotique

 Un probiotique plus résistant
 Une revivification plus efficace
 Un encrage intestinal plus sûr
 Une stimulation de l’ensemble de la flore saprophyte 

(effet bifidogène)



Traitement de la dysbiose

Cannelle
Curcuma
 Extraits de pépins de pamplemousse
 Argent Colloïdal
Chlorophylle
Origan
 Argile
 Propolis
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Prise en charge de l’HPI63



La L-GLUTAMINE
Les études montrent :

Un lien entre alimentation riche en Glutamine et effets bénéfiques sur l'intestin,
Un lien entre carence en Glutamine et excès de perméabilité intestinale
Un lien entre supplémentation en Glutamine et réduction de la perméabilité intestinale
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L-GLUTAMINE
Mode d’emploi

 2 grammes par jour au minimum
Monter à 4 ou 5 g
Commencer progressivement
 A prendre à distance des repas si possible
Cures de 2 mois à renouveler si besoin
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Un exemple clinique
SFC – Fibromyalgie et flore



SFC et Fibromyagie

505 patients entre janvier 2006 et avril 2008 adressés pour fatigue chronique et/ou 
fibromyalgie.
Corrélation significative bien que partielle entre le nombre de critères mineurs de 
SFC et le nombre de points typiques de fibromyalgie
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Relation Troubles digestifsSFC et/ou fibromyalgie
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Crit min = 3,88 + ,124 * Tr. Dig; R^2 = ,15

Nuage de points avec régression

1 221,594 221,594 88,281 <,0001
499 1252,542 2,510
500 1474,136

DDL Somme des carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p
Régression 
Résidu 
Total 

Tableau d’ANOVA
Crit min vs Tr. Dig

3,880 ,179 3,880 21,718 <,0001
,124 ,013 ,388 9,396 <,0001

Coefficient Erreur standardisée Coeff. standardisé Valeur de t Valeur de p 
Terme cst.
Tr. Dig

Coeff. de régression
Crit min vs Tr. Dig 1 1259,913 1259,913 49,123 <,0001

499 12798,414 25,648
500 14058,327

DDL Somme des carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p
Régression 
Résidu 
Total 

Tableau d’ANOVA
Pt Fibro vs Tr. Dig

2,868 ,571 2,868 5,022 <,0001
,295 ,042 ,299 7,009 <,0001

Coefficient Erreur standardisée Coeff. standardisé Valeur de t Valeur de p 
Terme cst.
Tr. Dig

Coeff. de régression
Pt Fibro vs Tr. Dig



Bilan global

Sur 505 patients
286 ont une réactivité à C. albicans 56,6%
245 ont une réactivité à S. aureus  48,5%
345 ont une réactivité à l’un ou l’autre 68,3%



Merci pour votre attention
PLACE AUX QUESTIONS


