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MICROBIOTE 

 
Un microbiote est l’ensemble des micro-organismes (bactéries, levures, champignons, virus) vivant dans un environnement 
spécifique. Il existe ainsi un microbiote du sol, un microbiote de l’océan, etc. Mais surtout, il existe des microbiotes associés au 
corps humain : un microbiote cutané, un microbiote buccal, un microbiote vaginal… et le plus étudié, le microbiote intestinal, 
communément appelé la flore intestinale. Si notre organisme tolère la présence du microbiote, c’est qu’il y trouve une contrepartie, 
nous commençons tout juste à comprendre comment celui-ci joue un rôle envers la santé et la maladie. Petit tour d’horizon : 
  

Caractéristiques Fonctions Exemple 

Microbiote intestinal :   
~1014 bactéries. 
~1000 espèces 
~600'000 gènes bactériens 
 

Diversité propre et résiliente à chaque individu. 
Dégradation des substrats non digérés par l’intestin grêle. 
Barrière contre les bactéries pathogènes. 
Influence sur le système nerveux central. 

Escherichia coli   
Microbiote cutané :  
~1012 bactéries. 
~500 espèces de bact. commensales.  
 
 

Protection contre les bactéries pathogènes. 
Protection contre l’inflammation de la peau. 
Protection contre les allergies. 
 

Staphylococcus epidermidis   
Microbiote pulmonaire :  
~108 bactéries. 
~50% de bactéries anaérobies. 
~100'000 microbes par litre d’air. 
 

Barrière contre les bactéries pathogènes. 
Éducation du système immunitaire local. 
Modelage de l’architecture pulmonaire. 
 

Veillonella   
Microbiote buccal :   
~106 bactéries.    
~700 espèces de bactéries. 
 
 

Protection contre les carries. 
Protection des gencives. 
Prévention des maladies parodontales. 
 

Streptococcus salivarius   
Microbiote vaginal :   
~. 
~300 espèces de bactéries 
 
 

Protection contre les infections par biofilm. 
Aide au maintien du pH entre 4 et 5. 
Action positive sur la fertilité. 
 

Lactobacillus crispatus   
 

Lexique : 
Axénique Un animal est dépourvu de microbiote intestinal, car né et élevé en conditions stériles. 
Dysbiose  État d’un microbiote déséquilibré. 
Entérotype Signature bactérienne intestinale. 
Eubiose  État d’un microbiote équilibré. 
Gnotoxénique Animal axénique auquel on a inoculé une ou plusieurs souches microbiennes clairement définies. 
Microbiome Génome du microbiote par analyse de gènes. 
Pathobionte Membre opportuniste normalement sous-dominant de la flore commensale. 
Prébiotique  Composés alimentaires non digestibles qui améliorent la santé de l’hôte. 
Probiotique Bactéries ou levures qui, administrées en quantité adéquate, améliorent la santé de l’hôte. 
Syntrophie Relation mutualiste entre deux espèces au cours de laquelle chaque espèce produit un élément nutritif  

essentiel au développement de l’autre. 
 

Concentration 
microbienne  

du  
microbiote 
intestinal : 

 
 

Attention à l’hyper-hygiénisme 
On parle ici de l’hyper-hygiénisme sanitaire. Ce qui fait controverse, c’est la nature et la fréquence de l’utilisation des produits 
sanitaires dans les sociétés d’aujourd’hui. Certains produits comme les produits d’hygiène contenant des antibactériens, des 
fongicides, etc. seraient, au final, source de fragilités pour l’organisme puisqu’ils perturberaient les microbiotes de la peau. Vouloir 
protéger son enfant des infections en le gardant à l’abri chez soi plutôt qu’à la crèche n’est pas forcément une bonne idée non 
plus, pour la bonne constitution de son système immunitaire. Idem pour l’usage à outrance de la javel à la maison ! Enfin, 
certaines pratiques (comme les lavements - même à l’eau -, certains régimes, etc.) répétées trop souvent peuvent créer des 
déséquilibres et avoir des effets délétères. 
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