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Ecosystèmes alimentaires & microbiote intestinal

Muriel Thomas

Benoît Foligné

Prise en compte de la composante « microbiote »

dans l’évaluation des risques biologiques

liés aux aliments ? 

LES NOUVEAUX DEFIS DANS L’EVALUATION DES RISQUES 

- SESSION 4 -
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Le microbiote intestinal

Nécessité d’une vision intégrée, écologique et dynamique du microbiote 
sur la physiologie et sur la santé de l’hôte. 

Ecosystème microbien complexe qui définit une symbiose avec l’Hôte 

Variations anatomiques/géographiques (tractus digestif) 

Aspects quantitatifs (abondance), qualitatifs (diversité, composition)

Variations (inter)-individuelles et temporelles (saisonniers, stades de vie)

Variations avec l’environnement (stress, hygiène, polluants, alimentation …)

Variations selon l’état physiopathologique de l’Hôte (dysbioses …)
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Assure de multiples fonctions pour le maintien de l’homéostasie de l’individu 
(immunitaires, métaboliques, barrières, antimicrobiennes …) 
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Modulation des interactions entre un hôte 
et les pathogènes par les microbiotes

Le génotype de l’hôte et les facteurs environnementaux qui définissent et

affectent la composition du microbiote se répercutent sur l’interaction

entre l’hôte et les pathogènes, en particulier à travers le système

immunitaire et le métabolisme de l’individu.

La problématique :  Microbiote(s) et risques biolog iques ? 

Microorganismes 
pathogènes
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Microbiote et pathologies chroniques : influences ré ciproques 

Maladie de Crohn et

Rectocolite hémorragique

Troubles fonctionnels

Obésité

Diabète de type-2 

NASH

Cirrhose

Allergie

Sclérose en plaques

Autisme

…

Le microbiote conditionne et les réponses immunes

Trends in Immunology, 2014

Dysbioses
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Symbiontes 
& Pathobiontes … 

E. coli adhéro-invasives (AIEC)

Small CL et al, 2016

Le microbiote conditionne la pathogénicité 
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Le microbiote porte les « cicatrices » d’infections
et conditionne la vulnérabilité

New insights and directions in travelers' diarrhea. DuPont HL., Gastroenterol Clin North Am. J. 2006

Diarrhée du voyageur & Syndrome de l’Intestin irrit able (IBS)

Salmonella, Campylobacter et Giardia & pathologies chroniques 
(IBS, PR, IBD, Guillain-Barré, Arthrite)

Effet à long terme de ces pathogènes alimentaires ?

Impact durable sur le microbiote et le système immu nitaire ?

In. J. Parasitol 2017

Mécanismes d’action inconnus ? 
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Microbiote intestinal = Reflet des risques ?

Microbiote intestinal = 
Signatures des populations sensibles / vulnérables ?

Ecosystèmes alimentaires ?



BIORISK

CRD ECAMI : ECosystèmes Alimentaires & Microbiote I ntestinal 

Les « aliments » sont susceptibles de modifier les microbiotes

- de part leurs compositions …

- en apportant des microorganismes 

Les différentes « structures » et dynamiques des microbiotes sont 

susceptibles de répondre différemment aux agressions / pathogènes  

Deux questions reliées entre elles : 

Peut-on en identifier les principaux déterminants et risques associés ?  
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BIORISK

CRD ECAMI : ECosystèmes Alimentaires & Microbiote I ntestinal 

Inventaire des différents écosystèmes en fonction de différentes 

matrices alimentaires : ce qui est connu et accessible aujourd’hui

Inventaire microbiologique = microbiote alimentaire : 

Charge et composition en microorganismes 

Matrices fermentées : Laitières/carnées/poissons/végétales

Matrices non fermentées (microbiote circonstanciel)

Laitières/carnées/poissons/ végétales

Inventaire fonctionnel : Activités enzymatiques / motifs / métabolites 

peptides anti-microbiens / ATB-R …

Susceptible de modifier le microbiote de l’hôte et sa physiologie

Partie 1 : Etat des lieux des connaissances
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Inventaire fonctionnel associé



BIORISK

CRD ECAMI : ECosystèmes Alimentaires & Microbiote I ntestinal 

Caractérisations des facteurs liés à l’hôte influencant la variabilité

des relations entre les microbiotes alimentaires et microbiote digestif

Inventaire des populations sensibles / à risques …

Partie  2 : Etat des lieux des connaissances

Identification des situations/conditions de dysbioses (facteurs de risques) 

Approches numériques & fonctionnelles 

Impact fonctionnel des écosystèmes alimentaires sur l’hôte et 

son microbiote …
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Contribution des microorganismes transitoires à la stabilité  des microbiotes
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CRD ECAMI : ECosystèmes Alimentaires & Microbiote Intestinal 

BIORISK

Etats des lieux des connaissances
Conclusions :

Prise en compte de la composante « microbiote »

dans l’évaluation des risques biologiques

liés aux aliments ? 



13

CES BIORISK


