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Surpoids, obésité :  
La piste des 
INTESTINS 

Introduction  
…Les désordres du microbiote instestinal seraient plus 
responsables de la survenue du surpoids que les erreurs 

alimentaires… (Pr Bernard Guy- Grand) 

 Flore intestinale « obésogène » 

   

   ALIMENTATION ! 

L’écosystème digestif : 3 composantes 
qui interagissent… 

Défense Tolérance

Ecosystème 
intestinal

Terrain de tennis

100 000 milliards de bactéries : 
► Bactéries « amies »  (flore dominante & sous dominante) 
► Bactéries « ennemies » (flore de passage) 

FLORE INTESTINALE 

 => Régule le transit 
 => Fonction digestive  
 => Fonction de défense : Effet barrière contre les bactéries « ennemies » 
 => synthétise des vitamines 

MUQUEUSE INTESTINALE 

=> Assimilation des (micro)nutriments 
=> Filtre/barrière contre débris 
microbiens 

60% des cellules de l’immunité 

SYSTÈME IMMUNITAIRE 
 300 m² de surface d’échanges 

Stimulation des cellules de 
l’immunité 

300 m2 
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Symptômes hypochlorhydrie 

!  Anémie, fatigue inexpliquée 

!  Mauvaise assimilation des protéines entrainant fonte masse 
musculaire 

!  Augmentation intolérances, allergies 

!  Troubles digestifs (alternance transit, ballonnement, gaz,…) 

!  Aérophagie, nausées, brûlant…après le repas 

!  Troubles de l’appétit 

!  Perte de cheveux, troubles cutanés,… 

!  Encrassage, 

!  …. 

Muqueuse altérée   

Malabsorption 

Infection 
Allergie 
Encrassage  

Muqueuse saine  

Anti-inflammatoires 
Antibiotiques, anti-acides 

Anxiolytiques 
Anti-dépresseurs 

Stress 
Alimentation déséquilibrée 
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Composition de la flore 
L’alimentation mais aussi d’autres facteurs jouent un rôle 
dans la composition des populations bactériennes qui vivent 
dans notre ventre, en particulier : 

!  la pollution 

!  le stress. 

!  le mode d’accouchement 

!  l’allaitement 

!  L’environnement 

!  Exposition précoce aux antibiotiques 

Exposition précoce aux 
antibiotiques 

Aux Etats-Unis un enfant reçoit lors de sa première 
année  entre 10 et 12 antibiothérapies !  

Des études constatent que la prise d’antibiotiques 
chez l’enfant est un facteur de risque de surpoids et 
de syndrome métabolique à un âge plus avancé  

!  Antibiotic use and childhood body mass index trajectory 
B S Schwartz et al., International Journal of  Obesity,  2015 

!  Prenatal exposure to systemic antibacterials and overweight and 
obesity in Danish schoolchildren: a prevalence study 
A Mor et al., International Journal of  Obesity, 2015 
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Intestins et troubles du 
comportement alimentaire 
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Notre intestin est peuplé 
de neurones…  

autant que dans le cerveau d’un 
chien !! 

200.000.000	  de	  
neurones….	  

	   	  et	  des	  milliards	  de	  
bactéries	  

L’intestin, deuxième 
cerveau… 

Ressemblances :  

-  du nom : SNC, SN entérique 
-  structure anatomique 

A l’origine:   

1er cerveau, cerveau originel ?   

Comment	  les	  bactéries	  
communiquent	  avec	  les	  

cerveau?	  

Sécrétion de neurotransmetteurs 

95% de la sérotonine 

Déviation Sérotonine 
INFLAMMATION	  

	  NEURO	  
INFLAMMATION	  	  
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Nos émotions 
influent sur notre 

ventre… 

  …Notre ventre 
influe sur nos 

émotions 

Des chercheurs de l’Inserm ont montré qu'en cas de stress, 
certaines bactéries de type Escherichia coli pouvaient sécréter une 
protéine (la ClpB). 

Cette protéine ressemble très fort à la mélanotropine, une 
hormone jouant un rôle important sur le sentiment de satiété.  

Lorsque cette protéine ClpB est fabriquée en quantité importante, 
suite au stress, des anticorps sont sécrétés et vont la neutraliser, 
détruisant en même temps la « vraie » mélanotropine, ce qui peut 
bien sûr amener à manger plus.  

Cette découverte récente pousse à envisager les troubles du 
comportement alimentaire d’une manière globale et à abandonner le 
modèle qui considère que ces troubles ne se passent que dans la tête.  
Il est aussi important de corriger les déséquilibres du tube digestif, 
notamment du microbiote.  

Une protéine bactérienne en cause dans 
 les troubles du comportement alimentaire 

(Inserm, Déchelotte-Fetissov, Translational Psychiatry, 2014) 

La protéine et l'hormone de la satiété se lient aux mêmes anticorps. 

Certaines bactéries du tube digestif  sécrètent des protéines qui peuvent  
entrainer une dérégulation de la prise alimentaire. Intégrer video? 

!  http://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-proteine-
bacterienne-en-cause-dans-l-anorexie-et-la-
boulimie_23451 
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Passage 
 intercellulaire 

Passage 
intercellulaire 

Jonction serrée Jonction distendue 
Muqueuse altérée   

Malabsorption 

Infection 
Allergie 
Encrassage  

Muqueuse saine  

Anti-inflammatoires 
Antibiotiques, anti-acides 

Anxiolytiques 
Anti-dépresseurs 

Stress 
Alimentation déséquilibrée 

Quand l’écosystème est agressé… 

FLORE  INTESTINALE  PERTURBEE 

MUQUEUSE INTESTINALE 

Ecosystème                   
intestinal 

déséquilibré 

« Effet Passoire » 

Multiplication des germes pathogènes 
Troubles digestifs                     
(Transit accéléré, 
ballonnements, 
constipation, etc.) 

Perte d’étanchéité 
Laisse passer les 
germes pathogènes 

-  Mauvaise assimilation                     
Troubles fonctionnels   

(Digestifs & extra digestifs : 
peau, articulation, poumons, 
SN,…) 

Quand l’écosystème est agressé… 

FLORE  INTESTINALE  PERTURBEE 

MUQUEUSE INTESTINALE 

Défenses déficientes 
contre les pathogènes  

SYSTÈME IMMUNITAIRE 
PERTURBE 

Ecosystème                   
intestinal 

déséquilibré 

« Effet Passoire » 

Multiplication des germes pathogènes 
Troubles digestifs                     
(Transit accéléré, 
ballonnements, 
constipation, etc.) 

Perte d’étanchéité 
Laisse passer les 
germes pathogènes 

-  Mauvaise assimilation                     
Troubles fonctionnels   

(Digestifs & extra digestifs : 
peau, articulation, poumons, 
SN,…) 

- Infections à répétitions                     
- Intolérances alimentaires 
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Quand l’écosystème est agressé… 

Médicaments 
(Antibiotiques,                                
anti-infl, anti-acides,… 

Sport intensif 

Germes pathogènes 
(virus,..) 

Ecosystème                   
intestinal 

déséquilibré 

Alimentation 
inadaptée : 

Sucre, graisses trans, excès 
protéines, carence en 
fibres, gluten, Prod laitiers 
industriels, alcool, café,… 

Stress  

Manque mastication 

Conséquences du déséquilibre de 
l’écosystème intestinal  

!  Troubles digestifs : ballonnements, constipation, 
diarrhée, spasmes, colites, synd. colon irritable, 
candidose digestive, vaginale,…  

!  Diminution immunité 

!  Allergies, intolérances 

!  Inflammation (« ite ») : sinusite, rhinite, arthrite, colite, 
conjonctivite, cystite, … 

!  Maladies auto immunes : Sclérose en plaque, thyroïdite 
d’Hashimoto, Maladie de Basedow, Polyarthrite 
rhumatoïde, Maladie de Crohn, Rectocolite 
hémorragique, Lupus érythémateux, Diabète insulino-
dépendant de type 1, spondylarthrite ankylosante,… 

Conséquences du déséquilibre de 
l’écosystème intestinal 

!  Fatigue par carence en micronutriments  

!  Troubles de l’humeur  

!  Cancer … 

!  Et…Obésité! 

Conséquences du déséquilibre de 
l’écosystème intestinal 

!  Surcharge hépatique  

se manifestent par : 
-  des nausées, des céphalées, 
- une digestion difficile, 
- une intolérance inhabituelle à l’alcool ou au café, 
- une sensibilité anormale aux parfums ou odeurs 
- … 

+ théorie « d’encrassage des tissus » (Dr J.Seignalet) : 

 ►Douleurs ostéo-articulaires, musculaires, tendineuses, 
 ►Infections à répétition : cystites, infections ORL, pneumopathies, 
viroses, 
 ►Troubles du comportement. 

Comment savoir…? 
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Analyse du…pot ! 
!   

Leaky gut syndrome 
= intestin poreux = « passoire » 

! Entrée massive de toxines  

! Entrée d’aliments non digérés 

! Entrée massive d’antigènes 

! Entrée massive de pathogènes (candidose, bactéries, 
virus,…) 

! Stress inflammatoire 

Une flore différente chez les 
obèses ? 

!  Firmicutes VS Bacteroidetes 
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Une flore différente chez les obèses ? 

Chez l'obèse "Firmicutes++ 

Pouvoir d'augmenter l'assimilation des aliments et donc 
l'extraction en calories, ce qui entraînerait une 

augmentation de la masse grasse… sans manger plus ! 

Chez l’obèse " manque de bactéries protectrices 
produisant entre autre du butyrate et du propionate, ` 

Impact sur inflammation, appétit, vidange gastrique 

 Ces deux composés pourraient donc jouer un rôle 
primordial sur la régulation du stockage de graisse et la 
sensibilité à l’insuline, elle-même stimulant le stockage de 
gras. 
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Impact de l’alimentation 
sur la composition du 
microbiote intestinal 

Impact d’une alimentation riche en 
graisses 

Plusieurs expériences sur des souris soumises à un régime 
riche en graisses :  

#$Bifidobactéries (considérées comme « bonnes »  
 bactéries)   

#%Firmicutes  

    La modification du microbiote "%perméabilité int. 

"dérivés de bactéries Gram négatif  = lipopolysaccharides 
      (LPS)  

 Inflammation = endotoxémie métabolique 

OBESITE 
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Impact of Lard versus Fish-Oil Diet on Gut Microbiota 
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Fibres" acides gras gras à courte chaine : 
butyrate et propionate.  

Le butyrate est un fuel qui permet aux cellules de notre 
côlon de mieux accomplir leur tâche. 

peu de fibres "$butyrate "&l’inflammation.  

Le propionate :  

-  impact au niveau cerveau : 'prise alimentaire, surtout 
l’attirance pour les aliments gras et sucrés,51 

-  ralentit la vidange gastrique.  

$Propionate " &l’appétit  

+ si la vidange gastrique s’accélère, le sucre monte plus 
rapidement dans le sang... et le risque de diabète s’élève. 
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Human colonic microbiota associated with diet, obesity and 
weight loss 
Duncan et al, International Journal of  Obesity (2008) 32, 1720–
1724 

Découverte d’une 
bactérie qui protègerait 

de l’obésité ? 
Akkermansia muciniphila 

Une bactérie qui protègerait de l’obésité? 

Régime riche en graisses à des souris et voir qui 
prend du poids ? 

 Avec verus sans Akkermansia muciniphila 

Résultat stupéfiant :  

AVEC la bactérie les souris grossissent 2x moins !! 

Le tissu adipeux stockerait moins d’énergie avec 
bactérie !! 
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Comment agit Akkermansia muciniphila ? (

) $taux de LPS" $ l’inflammation (endotoxémie métab.) 

" %sensibilité à l’insuline, % oxydation des graisses.  

) Activation des gènes de la souris qui génère une 
augmentation de sa capacité à brûler les graisses.  

Impact de l’alimentation sur 
Akkermansia muciniphila 

) Régime riche en graisses : la bactérie disparaît 

) Bactérie réapparait lorsque qu’à ce même régime 
riche en graisses +prébiotiques.  

) Donner des prébiotiques à des souris, le taux d’une 
bactérie, Akkermansia muciniphila, était multipliée 
par 100 ! (Everard et al Diabetes 2011).  

Impact de l’alimentation sur 
Akkermansia muciniphila 

) Les polyphénols peuvent aussi augmenter 
Akkermansia, améliorer la fonction barrière de 
l’intestin et diminuer l’inflammation chez les souris 

) Les oméga-3 augmenteraient aussi Akkermansia 
ainsi que les lactobacillus et bifidobactéries chez 
les souris 

) Après chirurgie bariatrique la présence 
d’Akkermansia dans l’intestin est fortement 
augmentée et corrèle avec une perte de poids 

Dao et al, Losing weight for a better health: Role for the gut microbiota,  
Clinical nutrition experimental, 6, 2016 
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Santé  
gastro-intestinale 

Soutien de la 
Digestion 

Déficits nutritionnels 

Intégrité de la  
Barrière intestinale 

Transit, confort intestinal 

Modulation de  
l’inflammation 

Soutien de la detox 
 hépatique 


