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Grâce au séquençage génétique moléculaire moderne à haut débit, l'ensemble de la flore microbienne 
intestinale peut être cernée dans un échantillon de selles stabilisé. Une colonisation saine peut être 
différencié d'une colonisation dysbiotique. Des publications découvrent constamment de nouveaux liens 
entre le microbiome gastro-intestinal et des différents tableaux cliniques. Dans le cadre d'un bilan approfondi 
des maladies inflammatoires de l'intestin, de l'intolérance alimentaire, du diabète sucré, des maladies auto-
immunes et de la dysbiose intestinale, la détermination supplémentaire de paramètres biochimiques peut 
être utile.  

La bactériologie générale fait la distinction entre les 
bactéries à Gram positif et à Gram négatif ainsi que 
les bactéries aérobies et anaérobies. La méthode des 
cultures exige un échantillonnage et un transport 
effectués de manière optimale afin que les germes 
bactériens vivants puissent se développer au 
laboratoire dans lequel ils sont expédiés. Malgré 
l'utilisation de moyens de transport spéciaux, la 
culture ne réussit que dans certaines conditions avec 
les bactéries anaérobies. De nombreuses bactéries 
anaérobies ne sont donc pas détectées ou n'ont 
même jamais été décrites. Ce n’est que par les 
méthodes génétiques moléculaires qu’il a été 
possible de découvrir l'abondance et la diversité de 
ces bactéries, et leur importance devient de plus en 
plus évidente. 

La flore intestinale : Bactéroïdes & Firmicutes 

La plupart des bactéries anaérobies d'un échantillon 
de selles peuvent être attribuées aux Bactéroïdes et 
aux Firmicutes. Ces deux grandes familles de 
bactéries sont impliquées de manière significative 
dans le processus de digestion. Dans un 
environnement sans oxygène, elle se fait par 
fermentation. Il en résulte la formation de produits de 
dégradation secondaires qui atteignent les cellules du 
côlon sous forme d'aliments et de substances 
messagères. Considéré comme essentiel, l’acide 
gras à chaîne courte butyrate est amené à agir 
comme modulateur immunitaire contre les 
inflammations latentes. La bactérie 
Faecalibacterium prausnitzii est particulièrement 
mise en avant en tant que productrice de butyrate. De 
plus, de l'acétate, du L-lactate, du propionate, du 
succinate et d'autres acides gras à chaîne courte sont 
produits et utilisés. Ils servent par exemple de 
nourriture à d'autres espèces bactériennes. La 
carence en un acide gras peut déclencher un cercle 
vicieux entraînant la perte d'espèces bactériennes 
importantes. 

Les Lactobacillales et le pH 

Le côlon doit avoir un milieu légèrement acide pour 
une fermentation optimale. Le pH idéal se situe entre 
6 et 7. Il en résulte certes des gaz digestifs (p. ex. H2, 
CO2), mais qui ne provoquent pas de flatulences. Les 

Lactobacillales peuvent y contribuer de manière 
décisive. En général, ni les lactobacilles, ni les 
entérocoques, ni les autres bactéries lactiques ne 
colonisent le gros intestin en grand nombre, mais ils 
exercent un effet transitoire très positif. C'est 
pourquoi ils sont souvent utilisés comme 
probiotiques producteurs de L-lactate. 

Diversité, entérotypes et dysbiose 

Pour la flore intestinale on peut partir du principe que 
« plus il y a de types de bactéries, mieux c'est ». Elles 
devraient faire partie des grandes familles des 
Bactéroïdes et des Firmicutes, ainsi que des 
actinobactéries. L'indice de Shannon et le rapport 
Firmicutes/Bacteroïdes se sont imposés pour 
surveiller cette diversité.  Ces deux valeurs donnent 
un bon aperçu de l'état de santé de la flore intestinale. 
La diversité doit être « variée » ou même « très 
variée », et le nombre de Firmicutes et de 
Bactéroïdes doit être équilibré. La domination de l'une 
ou l'autre de ces grandes familles peut être 
considérée comme une dysbiose (composition 
pathologique). La dysbiose est également décrite 
comme la perte de bactéries anaérobies obligatoires 
(p. ex. Bactéroïdes, ruminocoques) en faveur de 
bactéries anaérobies facultatives, notamment les 
protéobactéries. Il en résulte une diminution des 
performances métaboliques de la flore intestinale (= 
absence d'acides gras à chaîne courte).  Si les 
vecteurs énergétiques des cellules intestinales font 
défaut, la barrière muqueuse se détériore, et la paroi 
intestinale est attaquée (= perméabilité intestinale). 
Les cellules subissent un stress oxydatif, ce qui 
favorise l'inflammation intestinale. Sans une quantité 
saine de bactéries dans la zone de la barrière 
muqueuse, le système immunitaire souffre 
également. Akkermansia muciniphila est une 
bactérie essentielle pour l’équilibre de la couche de 
mucus car elle dégrade la mucine et régule 
l’étanchéité (tight junctions) de la paroi intestinale. 

Dans un intestin sain, il se forme un appareil digestif, 
appelé entérotype. Dans la grande famille des 
Bactéroïdes, les genres strictement anaérobies 
Bactéroïdes et Prevotella se disputent l'accès aux 
hydrates de carbone complexes à longue chaîne. Les 
premières études qui ont décrit les entérotypes 

Le microbiome gastro-intestinal - Bilan intestinal 

 

 



i   informations de laboratoire pour les médecins 

© labor team w ag Dr. sc. Vera Gräzer Novembre 2019 Page 2 sur 2 Version 26.11.2019 M5031 
 

partaient de l’idée que le mode alimentaire 
« occidental » formait typiquement l'entérotype 1 
dominé par les Bactéroïdes, et que la 
consommation fréquente d'aliments crus formait 
l'entérotype 2 plus « ancien » dominé par le genre 
Prevotella. Il est toutefois possible que l'interaction 
entre les gènes et le comportement nutritionnel d'une 
personne soit déterminante.  

Microbiome intestinal et maladies chroniques 

Des études sur le modèle murin et avec des cohortes 
de patients ont montré qu’en cas d’obésité et de 
diabète mellitus du type 2, ce sont en particulier les 
espèces bactériennes des Bacteroïdes qui 
disparaissent. Une faible diversité bactérienne a été 
clairement associée à l'obésité, à une inflammation 
de faible intensité et à une dérégulation métabolique. 
Inversement, les résultats indiquent également 
qu'une flore intestinale (très) variée peut être 
considérée comme un indicateur d'homéostasie 
métabolique et peut-être même comme un facteur de 
protection contre les troubles du métabolisme. 

Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 
(angl. IBD) sont également associées à la dysbiose 

intestinale. Les mécanismes suivants jouent un rôle à 
cet égard : la distribution des bactéries intestinales 
bénéfiques est déséquilibrée (voir rapport 
Firmicutes/Bacteroïdes), des espèces bactériennes 
potentiellement pathogènes s’installent  

(γ-protéobactéries : notamment les 

Enterobacteriaceae Citrobacter, Enterobacter, 
Escherichia, Klebsiella, Morganella), et la disparition 
de bactéries (surtout Firmicutes) qui produisent des 
acides gras à chaîne courte, entraîne une 
dérégulation du système immunitaire. Dans le cadre 
d'un bilan approfondi des maladies inflammatoires de 
l'intestin, de l'intolérance alimentaire, du diabète 
sucré, des maladies auto-immunes et de la dysbiose 
intestinale, la détermination supplémentaire de 
paramètres biochimiques peut être utile: des niveaux 
accrus de la zonuline peuvent être corrélés à une 
barrière intestinale perturbée et à une augmentation 
de la perméabilité intestinale (leaky gut), la 
calprotectine peut indiquer des processus 
inflammatoires, l'élastase pancréatique est diminuée 
en cas d'insuffisance pancréatique.
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Sur demande, des références bibliographiques supplémentaires sont disponibles au laboratoire. 

Profil d'analyses: Profil 7588 Bilan intestinal avec microbiome 

Analyse génétique moléculaire du microbiome par séquençage : 
microorganismes aérobies et anaérobies (flore de putréfaction et d’acidification, producteurs d'acides 
gras, formateurs de butyrate, d'acide lactique et équole), indice de biodiversité, classification de 
l'entérotype, ratio Firmicutes/Bacteroidetes 

Examen par culture : croissance des levures et moisissures 

Paramètres biochimiques : calprotectine, zonuline, élastase pancréatique, pH 

Matériel : Set de selles pour l’analyse du microbiome M900567 (selles natives et selles en solution 
stabilisante d’ADN / ARN 

Prix : CHF 281.10 (CHF 100.00 ne sont pas remboursés par la caisse-maladie) 


