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Le microbiote dans les maladies
du foie et du tube digestif : la révolution
annoncée
Après l’ère de la bactériologie classique, les techniques d’exploration du microbiote ont été révolutionnées par le séquençage des ARNr 16S microbiens. Les données ainsi générées
sont considérables et conduisent à formuler de nouvelles hypothèses dans de multiples domaines de la médecine. Cet article esquissera très brièvement ces hypothèses en prenant
quelques exemples significatifs dans les domaines des stéatohépatites et des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.
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Gut microbiota in liver and intestinal
diseases : a revolution in the making
After the era of classical bacteriology, the ex
ploratory techniques of the gut microbiota
have been revolutionized by the sequencing
of microbial 16S rRNA. The data obtained are
substantial and have led us to formulate no
vel hypotheses in multiple domains of medi
cine. This article briefly outlines these hypo
theses with particular regard to the fields
of steatohepatitis and inflammatory bowel
diseases.

introduction
La microflore intestinale humaine, désignée par le terme de
microbiote, est caractérisée par une grande complexité puis
qu’elle est composée de 400 à 600 espèces bactériennes dif
férentes. Cellesci forment une biomasse hautement interactive
constituée d’au moins 1014 bactéries et contenant 100 fois plus
de gènes que le génome humain.1 A la naissance, le tube
digestif est stérile, le processus de colonisation bactérienne
commence à partir de ce moment. Plusieurs facteurs influen
cent ce processus initial : l’âge gestationnel, le mode d’accou
chement, la nutrition néonatale et des facteurs génétiques.2,3
Le microbiote évolue jusqu’à la deuxième année de vie puis
atteint un état définitif qui restera stable jusqu’à l’âge adulte.
Cette stabilité est toute relative puisque le microbiote est soumis à de multiples
facteurs pouvant le modifier et le déréguler (régime alimentaire riche en graisses,
consommation chronique d’alcool, tabagisme, prise d’antibiotiques ou d’AINS,
appendicectomie). Ce dérèglement, définit par le terme de dysbiose, n’est autre
qu’un déséquilibre entre les bactéries commensales et les bactéries pathogènes
de la microflore. La dysbiose s’avère être le dénominateur commun à plusieurs
pathologies : l’obésité, les hépatopathies alcooliques et non alcooliques et enfin
les maladies inflammatoires chroniques et cryptogénétiques de l’intestin (MICI).
Cet article tentera de décrire les mécanismes de la dysbiose et esquissera très
brièvement des hypothèses sur son implication dans la pathogénie des stéato
hépatites ainsi que des MICI.

barrière intestinale
Un prérequis pour une homéostasie symbiotique entre le microbiote et l’hôte est
une barrière intestinale fonctionnelle et intacte. Cette barrière (figure 1) est com
posée d’un épithélium intestinal serré, relié par des tight junctions comportant en
sa surface des transporteurs spécifiques de reconnaissance de substrats et d’an
tigènes (barrière physique) ; il est également recouvert par une couche de mucus
hydrophobe (barrière chimique) constitué de mucine, de défensines et d’autres
peptides hautement bactéricides, ainsi que d’une concentration élevée en IgA. Ce
biofilm assure une séparation entre la lumière intestinale et l’épithélium de sur
face, empêchant ainsi une stimulation permanente et non souhaitée du système
immunitaire inné. Les cellules épithéliales produisent et sécrètent aussi des mo
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Figure 1. Barrière épithéliale de l’intestin
ABP : antibacterial peptide.

lécules bactéricides (adéfensines, lysozymes,…). Une im
munité spécifique IgAmédiée, contrôlée par les plasmo
cytes dans la sousmuqueuse, est de plus un mécanisme
essentiel de la réponse immune adaptative. La réponse
immunitaire innée quant à elle discrimine entre les bacté
ries inoffensives et les pathogènes du microbiote.

endotoxémie, perméabilité intestinale
et lésions hépatiques
Les endotoxines sont des lipopolysaccharides (LPS) de
la paroi des bactéries gram négatif. La pullulation, la dys
biose et l’augmentation de la perméabilité de l’intestin in
fluencent la concentration d’endotoxines dans la circula
tion porte.4 Normalement phagocytée par les cellules de
Kupffer, la charge en LPS peut dépasser leur capacité pha
gocytaire et gagner la circulation systémique. Cette «endo
toxémie»5 peut être induite par un régime alimentaire riche
en graisses ainsi que par la consommation d’alcool.6 Les LPS
provoquent l’activation des cellules de Kupffer via deux
types de récepteurs : le cluster of differentiation-14 (CD14) et
le toll-like receptor-4 (TLR4), à l’origine de cascades de si
gnalisation qui aboutissent à la production d’espèces réac
tives de l’oxygène et de cytokines (en particulier TNFa)
capables d’activer la transition stéatosestéatohépatite.7
Les cellulescibles des LPS comportent aussi les hépato
cytes, les neutrophiles, les cellules endothéliales sinusoï
dales et les cellules étoilées, responsables de la fibrose
hépatique.7
Les TLR, un groupe de récepteurs qui reconnaissent
spécifiquement certains constituants bactériens ou viraux,
représentent un facteur critique de contrôle de la réponse
inflammatoire. Alors que la voie d’activation LPSTLR4 est
la plus étudiée dans ce contexte, d’autres TLR (notamment
2, 5) impliquent le peptidoglycane, la flagelline ou l’acide
lipotéichoïque des bactéries gram positif. Enfin, l’activa
tion de TLR9, par exemple, est un chemin qui mène des
LPS à la fibrogenèse.6

Stéatohépatite alcoolique (ASH)
Les taux plasmatiques de LPS sont plus élevés chez des

patients atteints des divers stades de cette pathologie, en
comparaison avec des sujets témoins.7 Ceci peut résulter
d’une dysfonction de la barrière intestinale et/ou à une
modification de la flore bactérienne induite par l’alcool,
qu’elle soit qualitative (répartition des espèces) ou quan
titative (pullulation dans l’intestin grêle).5
In vitro, l’alcool sensibilise les hépatocytes, les cellules
de Kupffer et d’autres cellules résidentes du foie aux effets
du LPS,8 créant ainsi un cercle vicieux qui entretient le pro
cessus nécroticoinflammatoire. Chez l’animal soumis à un
régime gras et riche en alcool, la présence de TLR4 est in
dispensable à l’apparition de la stéatose puis de l’inflam
mation. Chez les patients atteints de ASH, l’élévation des
valeurs d’endotoxémie coïncide avec le développement
de l’atteinte hépatique. La transition de la stéatose alcoo
lique à la stéatohépatite apparaît dépendante de la pré
sence de LPS, vus comme le facteur déclenchant de la cas
cade nécroticoinflammatoire.5 L’altération par l’alcool de
la fonction des cellules de Kupffer amplifie sans doute en
core l’endotoxémie.
L’augmentation de la perméabilité intestinale constatée
chez les patients atteints de ASH était considérée comme
une conséquence de la maladie hépatique et de l’hyper
tension portale. Des études expérimentales récentes sug
gèrent qu’elle résulte de la toxicité de l’alcool et représen
te une condition préalable au développement de lésions
hépatiques engendrées par l’alcool.7 Le métabolisme de
l’alcool et la production d’acétaldéhyde induisent un stress
oxydatif de la muqueuse digestive,9 des jonctions serrées
et adhérentes.10 De plus, les bactéries commensales sont
responsables de L 50% de la production d’acétaldéhyde
dans le tube digestif, aggravant ainsi la dysfonction de la
barrière muqueuse induite par l’alcool. Nous ne connais
sons cependant pas précisément la localisation (gastrique,
grêle proximale/distale) ni la cinétique (transitoire ou du
rable) des troubles de perméabilité intestinale induits par
l’alcool.6

Stéatohépatite non alcoolique (NASH)
Bien avant que la NASH ne soit rapportée au syndrome
métabolique, la «maladie pseudoalcoolique du foie» était
décrite au cours des pullulations digestives comme lors
d’exclusion chirurgicale d’une anse intestinale et chez les
patients atteints de troubles de la perméabilité intestinale
comme ceux induits par les AINS. L’endotoxémie 9 et les
taux plasmatiques élevés de TNFa au cours de la NASH
pourraient résulter de la pullulation bactérienne de l’intes
tin grêle, fréquente en cas de troubles moteurs intestinaux
associés à la neuropathie diabétique, ainsi que des trou
bles de la perméabilité intestinale associée à cette mala
die.11 Le TNFa stimule l’activité d’enzymes lipogéniques
impliquées dans la genèse de la stéatose et joue un rôle
dans la transition de la stéatose à la stéatohépatite non al
coolique.12 Les hépatocytes stéatosiques in vitro exposés
au TNFa deviennent hyperrépondeurs à cette même cy
tokine.13 Cette boucle d’amplification pourrait participer à
l’activation de processus proinflammatoires mais aussi à
l’activation de l’apoptose.
Chez des patients atteints de stéatopathie non alcooli
que du foie (stéatose isolée et NASH), une altération de la
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perméabilité intestinale a également été observée. Elle
semble corrélée à la sévérité de la stéatose et à la préva
lence du syndrome métabolique.5 Le mécanisme en est in
connu. Les hypothèses actuelles sont que la peroxydation
lipidique et le stress oxydatif intestinal qu’il induit, l’hype
rinsulinémie et les taux élevés de cytokines pourraient être
impliqués dans l’altération de la barrière muqueuse.

Stéatopathies : nouvelles stratégies
thérapeutiques
La base actuelle du traitement des stéatopathies liées
à l’alcool et au syndrome métabolique est l’abstinence et
la perte de poids. Dans le cas de la stéatohépatite alcooli
que sévère, l’efficacité des stéroïdes est sans doute liée à
leur action sur les processus inflammatoires. Dans le cas de
la NASH, l’efficacité de la vitamine E est probablement à
mettre en relation avec le stress oxydatif.
Les acteurs du processus pathogénique (figure 2) repré
sentent autant de cibles thérapeutiques potentielles. Dans
les modèles animaux de stéatohépatite, les probiotiques
diminuent l’endotoxémie, le stress oxydatif, la perméabilité
intestinale et la sévérité des lésions hépatiques.7,14 Les
prébiotiques, hydrates de carbone non digestibles servant
de fertilisant pour les bactéries jugées symbiotiques, ainsi
que les mélanges de pro et de prébiotiques, ont donné,
eux aussi, des résultats encourageants.15,16 Ces effets res
tent à confirmer chez l’homme.

De la microflore intestinale aux maladies hépatiques
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Figure 2. Modèle simplifié des interactions possibles
entre la microflore intestinale, la perméabilité
intestinale, l’endotoxémie, TNFa et le stress
oxydatif au cours des stéatohépatites alcooliques
(ASH) et non alcooliques (NASH)
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mici et microbiote
Les MICI comprennent la maladie de Crohn (MC), la rec
tocolite hémorragique (RCH) et la colite inclassée (CI) ; elles
se caractérisent par une atteinte inflammatoire du tractus
digestif dont l’étiologie, multifactorielle, reste encore non
élucidée. Malgré la mise en évidence de multiples gènes
de susceptibilité, une prédisposition génétique de l’hôte
n’explique pas à elle seule l’apparition de la maladie, les
poussées ou les rémissions. Le changement observé depuis
ces deux dernières décennies au niveau de la distribution
de la prévalence des MICI, trop rapide pour avoir une ex
plication génétique, illustre bien ce phénomène. En effet,
des facteurs environnementaux tels que le tabac, une ap
pendicectomie et, en particulier, le microbiote endogène
peuvent être impliqués dans la survenue de la maladie.17
Il est donc important d’identifier la composition de cette
microflore et de comprendre le mécanisme de son influen
ce sur l’inflammation. Le tractus digestif est un écosystème
complexe et son homéostasie requiert une régulation fine
ment balancée entre les cellules intestinales de l’hôte et le
microbiote résident. Toutes les bactéries n’induisent pas la
même réponse chez l’hôte, certaines sont proinflammatoi
res (agressives), d’autres ont un potentiel antiinflamma
toire (protectrices). Lorsqu’un déséquilibre survient au sein
de cette communauté microbienne (dysbiose), il peut être
précurseur de lésions muqueuses.

Normobiose vs dysbiose
Les microorganismes présents dans la lumière intesti
nale (dans les fèces) diffèrent de ceux qui adhérent à la
muqueuse intestinale (sur les biopsies), du fait des condi
tions écologiques propres à ces deux écosystèmes dis
tincts. On distingue donc le microbiote fécal et le microbiote
adhérent à la muqueuse intestinale. Chez l’adulte sain, le
noyau phylogénétique du microbiote fécal (ou flore domi
nante), constitué d’espèces les plus représentées chez tous
les individus sains, est principalement constitué de trois
groupes : les Bacteroïdetes, les Firmicutes (Clostridium leptum,
Clostridium coccoides) et les Actinobactéries (Bifidobacterium, Atopobium). Viennent en concentration moindre (100 fois moins)
les Entérobacteries et Lactobacilli. Chez les sujets sains, le mi
crobiote dominant semble être stable au cours du temps
et est caractérisé par une grande biodiversité (normobiose).
Au cours d’une MICI, le microbiote fécal et le microbiote
adhérent à l’épithélium sont instables et sujets à une gran
de variabilité au niveau de leur composition, ceci caracté
rise la dysbiose. La dysbiose est souvent illustrée en termes
de déséquilibre des ratios entre les représentants des
Phyla Firmicutes et Bacteroïdetes (anaérobe Gram négatif),
laissant suggérer une surreprésentation du groupe Bacteroïdetes dans les MICI.18,19 Dans les MICI, plusieurs études ont
aussi objectivé une concentration fécale significativement
augmentée d’Entérobactéries par rapport à la population
contrôle. Il a également été observé que dans la MC, qu’elle
soit active ou non, 30% de la flore dominante est composée
de groupes phylogénétiques inhabituels,20 aux dépens
d’une réduction significative de la biodiversité dans le grou
pe des Firmicutes, plus particulièrement une diminution des
F. prausnitzii.21,22 Par ailleurs, la perméabilité du biofilm adhé
rent à la muqueuse était altérée chez ces patients résultant
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en une augmentation significative de la densité bactérien
ne au niveau de l’épithélium. Une diminution de l’espèce
F. prausnitzii était également observée au niveau de la mu
queuse iléale de patients opérés pour une iléite de Crohn
et de façon intéressante, son taux était inversement corré
lé au risque de récidive postopératoire.23

Dysbiose et inflammation
Le microbiote est soumis à un système de reconnaissan
ce spécifique «sensing bactérien» constitué de récepteurs
présents à la surface de l’épithélium (TLR : tolllike recep
tors) et dans les cellules épithéliales (NODlike receptors :
nucleotide oligomerisationbinding domains). Chaque TLR
et NOD reconnaît spécifiquement un motif bactérien (com
mensal ou pathogène) tels que les lipopolysaccharides,
peptidoglycanes, flagellines et ADN bactérien. Ce système
est un élément essentiel de l’immunité innée. Ces récep
teurs spécifiques sont également exprimés à la surface de
cellules immunes telles que les cellules présentatrices d’Ag,
les cellules dendritiques et macrophages.
Dès lors qu’un contact est établi entre une bactérie
pathogène et l’épithélium (c’estàdire en cas d’effraction
du biofilm), l’entérocyte envoie des signaux d’alarme (ché
mokines ou cytokines) au système immunitaire muqueux
inné et adaptatif tout en sécrétant des bactéricides dans la
lumière. Les MICI se caractérisent par une perte de toléran
ce immune des bactéries commensales, par le biais de
plusieurs mécanismes : sécrétion altérée de peptides anti
bactériens (adéfensines), biofilm muqueux plus perméa
ble, réponse immune innée anormalement augmentée. Cette
perte de tolérance peut être aussi induite par le terrain gé
nétique de l’hôte, puisque certains gènes de susceptibilité

de la MC (NOD2/CARD15) jouent un rôle dans la reconnais
sance bactérienne.24

Dysbiose : cause ou conséquence des MICI ?
Un point reste encore débattu : la dysbiose estelle une
cause ou une conséquence de l’inflammation intestinale ?
Des données suggèrent que des altérations primaires du
microbiote, particulièrement une sousreprésentation de
F. prausnitzii, pourraient être impliquées dans la pathoge
nèse des MICI.18,19,25 A l’inverse, un microbiote sain com
prenant un taux de Firmicutes (notamment F. prausinitzii) con
servé, pourrait être un facteur protecteur de la muqueuse
intestinale, même sur un terrain d’inflammation chronique.
En effet, les bactéries de l’espèce F. prausinitzii sont une
source majeure de production de métabolites régulateurs
tels que les acides gras à chaînes courtes, dont le butyrate.
Le butyrate est non seulement un important pourvoyeur
d’énergie pour les colocytes mais il est aussi caractérisé
par ses propriétés antiinflammatoires et immunomodula
trices par le biais de son action inhibitrice sur la voie pro
inflammatoire NFkappaB.23,26,27

Probiotiques et MICI
La dysbiose semble donc jouer un rôle essentiel dans
la genèse de l’inflammation au cours d’une MICI. Il apparaît
dès lors intéressant de tenter de la moduler par l’utilisation
de probiotiques. Ces derniers sont définis comme des micro
organismes qui, ingérés vivants en quantité suffisante, exer
cent un effet positif sur la santé ou la physiologie de l’hôte.
Leurs effets s’exercent sur plusieurs niveaux (figure 3) : la
lumière intestinale, la barrière épithéliale et le comparti
ment immunitaire muqueux. Les essais thérapeutiques tes
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Figure 3. Cibles thérapeutiques des probiotiques
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tant les probiotiques au cours des MICI sont nombreux,
mais seuls peu d’entre eux reposent sur une méthodologie
adéquate.28 Parmi eux, les plus convaincants se rapportent
à la RCH. La souche spécifique probiotique d’Escherichia coli
(sérotype O6 K5 H1), non pathogène, appelée E. coli Nissle
1917, s’est avérée efficace dans la prévention de la rechute
de la RCH (efficacité comparable à celle de la mésalazine
1,5 g/j).29 Le produit VSL#3, probiotique composé d’un mé
lange de quatre souches de Lactobacilli, a démontré une
efficacité en prévention d’épisodes de pochite après co
lectomie totale et anastomose iléoanale.30 Les études dans
la MC n’ont pas permis à ce jour de démontrer leur effica
cité.

conclusion
L’influence de la flore microbienne de l’intestin sur l’ap
parition et le développement des stéatohépatites ainsi que
des MICI est sans doute déterminante. La reconnaissance
de ces mécanismes et la modulation de la composition du
microbiote intestinal sont au centre des investigations ac
tuelles.

Implications pratiques

> Des arguments convergents suggèrent l’implication des micro-

organismes dans la pathogenèse des stéatohépatites et des
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

> La consommation d’alcool ainsi qu’un régime alimentaire riche

en graisses peuvent induire une dysfonction de la barrière intestinale et/ou à une modification qualitative et quantitative
de la flore bactérienne. Il en résulte une élévation des taux
plasmatiques de LPS (endotoxines) dans la circulation portale,
à l’origine d’une cascade inflammatoire au niveau hépatique

> Au cours des maladies inflammatoires chroniques intestinales
(MICI), une dérégulation du microbiote intestinal est observée (dysbiose), exprimée par une diminution de la biodiversité au sein du groupe des Firmicutes principalement, avec
une baisse significative du taux de Faecalobacterium prausnitzii

> Les MICI se caractérisent par une perte de tolérance immune

des bactéries commensales, par le biais de plusieurs mécanismes : sécrétion altérée de peptides antibactériens, altération
de la barrière chimique de l’épithélium (biofilm), réponse immune innée anormalement augmentée

> Le microbiote intestinal constitue une cible thérapeutique
séduisante dans les stéatohépatites et les MICI. La modulation de sa composition par l’utilisation de probiotiques est au
centre des investigations actuelles
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