À la une

MICROBIOTE INTESTINAL

L’allié de l’heure
« Toutes les maladies débutent dans l’intestin », disait Hippocrate.
Près de 2400 ans après avoir exprimé cette théorie, de nombreuses études montrent
un lien direct entre le déséquilibre du microbiote intestinal et l’émergence de maladies
métaboliques, de pathologies mentales ou encore de maladies neurodégénératives.
JUSTINE MONTMINY
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L

’intestin abrite plus de 200 millions de neurones, soit autant que
le cerveau d’un chat. C’est le deuxième organe le plus riche en neurones après le cerveau. Jusqu’à tout récemment, les chercheurs croyaient qu’il
communiquait avec le cerveau par voie
hormonale.
Or, des chercheurs de l’Université Duke,
aux États-Unis, ont démontré que la communication se fait beaucoup plus vite :
l’intestin se branche directement sur le
système nerveux et envoie de l’information au cerveau en quelques dizaines de
millisecondes. Ils ont ainsi réalisé que les
cellules nerveuses des intestins et les bactéries qui composent le microbiote ont un
impact beaucoup plus direct sur notre
santé, et même sur notre comportement.
Si bien que, d’ici quelques années, les
professionnels de la santé n’auront
d’autre choix que de s’y intéresser, voire
d’adapter leur approche thérapeutique.
Un déséquilibre du microbiote intestinal
pourrait entraîner des troubles tels que
l’Alzheimer, le Parkinson, le diabète et la
dépression, révèlent plusieurs études.
Les recherches sur le microbiote ont
connu une avancée fulgurante. Non seulement on a appris que le corps était composé de multiples bactéries, mais on sait
maintenant qu’elles sont plus nombreuses que nos propres cellules.
« Chaque seconde, il y a des milliards
d’interactions entre le cerveau et les intestins. Beaucoup de pistes restent à explorer,
mais je suis convaincu qu’avec le microbiote et son implication dans le développement de certaines maladies, plusieurs
prix Nobel y seront consacrés dans les
prochaines années », lance le Dr Michaël
Bensoussan, gastroentérologue à l’Hôpital Charles-Le Moyne de Longueuil.
Ces hypothèses ont été prouvées de
nombreuses fois chez les animaux en laboratoire. Mais le Dr Mickael Bouin,
gastroentérologue au Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM),
demeure plus prudent que son collègue.
« Chez l’animal, les expériences sont faites
en laboratoire où l’on peut contrôler le microbiote. Chez les humains, il y a des facteurs externes qui influent sur le microbiote », rappelle-t-il.
Parmi ces facteurs externes, on retrouve, entre autres, l’âge, l’alimentation,

le lieu où l’on vit et la prise de médicaments, tels que les antibiotiques.

MALADIES MÉTABOLIQUES

Des études souvent citées par la communauté scientifique figure celle de Patrice
Cani, un chercheur en microbiologie de
l’Université catholique de Louvain, en
Belgique. La bactérie Akkermansia muciniphila est l’objet de son attention depuis
10 ans.
Cette bactérie dégrade la mucine et représente de 1 % à 5 % des bactéries intestinales. Or, Patrice Cani a découvert que
la bactérie est moins abondante chez les
personnes obèses et les personnes atteintes du diabète de type 2.
Lors des recherches, il a été observé que
les souris auxquelles la bactérie intestinale avait été inoculée de façon quoti-

cardiométaboliques et autres troubles
associés.
C’est le chercheur italien Vincenzo Di
Marzo qui la dirige, une sommité dans
le domaine de la pharmacologie des
endocannabinoïdes. « Certains microorganismes commensaux vivant dans
l’intestin peuvent produire un métabolisme similaire aux signaux chimiques de
l’endocannabinoïdome et sont capables
d’agir sur les mêmes récepteurs chez
l’hôte. Nous envisageons de les identifier
et de comprendre les interactions entre le
microbiome intestinal et l’endocannabinoïdome pour éventuellement utiliser ces
connaissances afin de mettre au point de
nouvelles approches pharmacologiques et
nutritionnelles pour traiter les conséquences du microbiome modifié pathologiquement », explique-t-il.

« Chaque seconde,
il y a des milliards
d’interactions entre le
cerveau et les intestins. »
Dr Michaël Bensoussan, gastroentérologue
à l’Hôpital Charles-Le Moyne de Longueuil

dienne grossissaient trois fois moins vite
que celles qui n’en avaient pas reçu.
Lorsque soumises à un régime riche en
gras et en sucre, les premières prenaient
deux fois moins de poids que celles dont
le nombre de bactéries était inférieur.
Le Québec est au premier plan mondial
des recherches dans le domaine avec la
Chaire d’excellence en recherche du
Canada sur le microbiome et les endocannabinoïdes dans la santé métabolique (CERC-MEND), située à l’Université Laval.
Fondée en 2016, cette chaire est la première à se consacrer à l’étude intégrée du
microbiome intestinal et de ses altérations, afin de comprendre leur influence
sur les mécanismes moléculaires sous-jacents de l’obésité, ainsi que sur l’apparition du diabète de type 2, des maladies

PATHOLOGIES MENTALES

Les chercheurs de l’Université catholique
de Louvain ont aussi découvert, grâce à
une étude menée sur 1054 personnes,
que les patients atteints de dépression
avaient systématiquement moins de bactéries Coprococcus et Dialister, indépendamment de leur traitement antidépresseur. Ces bactéries sont normalement
liées à des indicateurs de qualité de vie
plus élevée.
Selon le Dr Bouin, cette piste est particulièrement intéressante. « La dépression est un débalancement de la sérotonine. Or, 5 % de la sérotonine se trouve
dans le cerveau et 95 % dans les intestins, les deux tiers venant du microbiote. Les antidépresseurs actuels
agissent sur le cerveau [et non pas sur
>
les intestins]. »
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De nombreuses interrogations
restent pour l’instant sans réponse.
« On sait aussi qu’une mauvaise alimentation peut favoriser la dépression. Mais mange-t-on mal parce
qu’on est déprimé ou est-on déprimé parce qu’on mange mal ? »,
demande-t-il.

MALADIES
NEURODÉGÉNÉRATIVES

Selon les travaux de Filip Scheperjans,
neurologue à l’Hôpital universitaire
d’Helsinki, en Finlande, les patients
atteints de la maladie de Parkinson
verraient leur intestin touché par
cette pathologie des dizaines d’années avant l’apparition des troubles
moteurs. Dans 30 % à 50 % des cas,
les premiers symptômes sont des
problèmes d’olfaction, de constipation et de déglutition.
Le chercheur a observé que le microbiote des patients atteints de la
maladie avait beaucoup moins de
bactéries de la famille des Prevotellaceae. Et plus il y avait présence de
bactéries Enterobacteriaceae, plus
on notait des problèmes de mobilité
et d’équilibre.
Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, plusieurs études laissent croire
que certaines bactéries de la flore intestinale peuvent produire de l’amyloïde qui se retrouve dans la circulation sanguine et traverse la barrière
hématoencéphalique, pour finalement pénétrer dans le cerveau. Les
lipopolysaccharides, composants
des membranes cellulaires bactériennes, peuvent être présents dans
le sang et déclencher des processus
inf lammatoires, contribuant à la
pathologie de la maladie d’A lzheimer. Une alimentation pauvre en
antioxydants ou riche en acides gras
proinflammatoires pourrait aussi
avoir un impact.
Ces différentes découvertes pourraient permettre d’envisager de
nouvelles pistes thérapeutiques, en
changeant notamment directement
le microbiote des personnes malades. Le défi des prochaines années
sera toutefois de transposer ces découvertes chez l’être humain. ■
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La voie de la TMF
La transplantation de matière fécale (TMF) s’est avérée efficace pour
transformer le microbiote intestinal des patients malades. La portée
thérapeutique de ce procédé reste à étudier, mais plusieurs experts croient
qu’il s’agit d’un « traitement de l’avenir » et espèrent pouvoir un jour
soigner plusieurs pathologies.
Au Canada, la TMF est utilisée notamment dans le traitement des infections récidivantes à Clostridium difficile. Elle enregistre des taux de guérison de 80 % à 90 %, contre
30 % pour les antibiotiques.
Administrée, généralement par colonoscopie, par capsules orales ou par lavement, la
TMF consiste à prendre les selles d’un donneur en bonne santé et à les transplanter
dans le corps de la personne malade pour rétablir son microbiote. « On part d’un déficit quantitatif et qualitatif du microbiote, et on va le reconstituer, explique le Dr Mickael
Bouin, gastroentérologue au CHUM. On restaure ainsi une flore bactérienne. »
La TMF dans le traitement d’autres maladies est toujours au stade de la recherche
fondamentale. « C’est un espoir pour toute la communauté scientifique, souligne le
Dr Michaël Bensoussan, gastroentérologue à l’Hôpital Charles-Le Moyne de Longueuil.

« C’est vraiment un
traitement qui va devenir
de plus en plus commun.
Il faut seulement
davantage d’études. »
Dre Emilia Liana Falcone, infectiologue au
CHUM et assistante-professeure de recherche à
l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)

Nous avons constaté des apparitions et des disparitions de maladies chez les souris en
laboratoire simplement en jouant avec leur microbiote. Mais cela ne veut pas dire que
cela va fonctionner chez les humains. »
La Dre Emilia Liana Falcone, infectiologue au CHUM et assistante-professeure de recherche à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), a concentré ses recherches sur des immunodéficiences primaires et leur rôle dans les maladies inflammatoires de l’intestin. Elle prévoit étudier la TMF pour le traitement possible de ces maladies.
« D’après mes observations initiales, c’est vraiment un traitement qui va devenir de plus
en plus commun. Il faut seulement davantage d’études », dit-elle.
« Selon des hypothèses mises de l’avant il y a longtemps, on pourrait guérir des maladies
intestinales comme la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, par exemple, poursuit le
Dr Bouin. En modifiant le microbiote, on pourrait modifier la réaction inflammatoire.
Jusqu’à présent, la TMF a eu des résultats encourageants, mais pas révolutionnaires. »
« Quand on aura trouvé la clé, la bactérie ou la souche bactérienne impliquée dans
les modifications profondes ou irréversibles du microbiote, on sera probablement en
voie de trouver la solution pour guérir les maladies inflammatoires digestives », croit
pour sa part le Dr Bensoussan.
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Les scientifiques tentent d’étendre la TMF à d’autres pathologies comme
l’obésité, l’Alzheimer et le Parkinson.
Les limites de la TMF

La TMF présente encore plusieurs zones grises. Selon Vincenzo Di Marzo, titulaire de la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur le microbiome et
les endocannabinoïdes dans la santé métabolique (CERC-MEND) de l’Université Laval, le transfert du microbiote fécal représente une option de traitement intéressante, mais il mérite d’être davantage compris d’un point de vue
moléculaire. « Il vaut mieux rationaliser le rôle du microbiote intestinal dans
la physiologie humaine et la pathologie pour bien comprendre son mécanisme d’action, ce qui nous amènera à définir les interventions pharmacologiques et nutritionnelles les plus appropriées. »
Lors de la transplantation, ce ne sont pas uniquement les bactéries souhaitées
qui sont greffées, mais tout le contenu de l’échantillon fécal, tel que les métabolites
des bactéries, les immunoglobulines, tout ce qui se retrouve dans la muqueuse intestinale, et d’autres molécules. « Il faut étudier davantage quelle souche de bactérie on souhaite greffer exactement », dit la Dre Falcone.
Les donneurs de selles sont spécialement sélectionnés et doivent, entre
autres, être en bonne santé et ne pas avoir d’agent pathogène connu. « En
fait, on ne sait pas ce qu’est un microbiote normal, souligne le Dr Bouin. Il existe autant de microbiotes que d’individus. »

Le casse-tête
probiotique
Les probiotiques sont de plus
en plus populaires, mais leur utilisation
demeure imprécise.
Selon le Journal of the American Medical
Association, près de quatre millions d’A méricains adultes ont affirmé en 2012 utiliser des
probiotiques ou des prébiotiques, soit quatre
fois plus qu’en 2007. Les probiotiques peuvent
en effet représenter une piste intéressante pour
avoir un microbiote intestinal en bonne santé.

Autres avenues envisagées

Vincenzo Di Marzo et la Dre Falcone croient que
d’autres stratégies potentielles pourraient être
mises en place pour changer le microbiote, mais,
là encore, les études manquent. Il serait possible
d’ajouter les bactéries manquantes à des probiotiques ou encore d’identifier de nouveaux métabolites prohoméostatiques et thérapeutiquement
utiles produits par l’interaction de ces bactéries
bénéfiques avec les cellules hôtes. Les bactériophages seraient aussi une avenue possible, selon
les deux chercheurs. « Par exemple, si l’on constate
qu’une certaine souche bactérienne est abondante chez des patients atteints de dépression, on
pourrait utiliser un bactériophage qui ciblerait
cette bactérie-là, et on assisterait à une normalisation microbienne », affirme la Dre Falcone.
« Je pense que la mise au point de nouveaux probiotiques et de petites ou grosses molécules produites par des bactéries bénéfiques ou des combinaisons de celles-ci, ainsi que la découverte de nouveaux
nutraceutiques ou de régimes spécifiques seront les premières stratégies à voir
le jour », avance Vincenzo Di Marzo.
Ces pistes de traitement pourraient être envisagées conjointement aux traitements déjà connus. La Dre Falcone émet l’hypothèse que, dans la dépression
par exemple, la modification du microbiote pourrait permettre de diminuer
la dose d’antidépresseur.
« Nous devons veiller à établir des relations de cause à effet claires entre les
pathogènes et un “mauvais” microbiome, par opposition à un microbiome
bien équilibré, car la plupart des études menées jusqu’à présent sont de nature
corrélative et semblent suggérer que le microbiote intestinal peut tout faire et
est associé à presque toutes les pathologies », ajoute Vincenzo Di Marzo. ■

Gastroentérologue à l’Hôpital Charles-Le
Moyne, le Dr Michaël Bensoussan croit qu’une
cure temporaire de probiotiques peut s’avérer
efficace pour rééquilibrer la flore digestive et
résoudre des petits problèmes.
Le défi consiste à choisir le bon probiotique,
puisqu’il en existe plusieurs sur le marché.
« Chaque probiotique a sa souche différente de
bactérie. Les professionnels de la santé peuvent
consulter les études afin de voir quelles souches
peuvent être efficaces pour telle maladie ou tel
symptôme. Encore là, on n’a pas encore toutes
ces informations », dit l’infectiologue Emilia
>
Liana Falcone.
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« Tous les probiotiques sont différents,
tant dans la nature de leurs bactéries que de
leur quantité. Il faut absolument choisir le
bon probiotique si on suggère à son patient
d’en prendre », précise le Dr Mickael
Bouin, gastroentérologue au CHUM.
Il existe une application mobile gratuite
qui peut éclairer les professionnels de la
santé quant aux décisions à prendre en
matière de traitement probiotique adéquat
pour leur patient. Probiotic Guide Canada
classe les probiotiques par marque de
commerce et par indication. Sous chaque
probiotique sont indiquées notamment la
souche bactérienne et la posologie.
Manque d’études précises

Thomas Weil, pharmacien communautaire à Montréal, se montre prudent
lorsqu’il suggère des probiotiques aux
patients qui le consultent. « Je vois souvent des patients qui viennent chercher
des probiotiques pour aider leur système
immunitaire. Or, il n’est pas démontré
que les probiotiques sont plus efficaces
que d’avoir une bonne hygiène de vie. »

Le pharmacien ne recommande pas la
prise de probiotiques de façon systématique
avec la prise d’antibiotiques. « On sait que
certains antibiotiques ont plus d’impact sur
la flore intestinale que d’autres, comme la
clindamycine, par exemple. Il est toutefois
difficile de suggérer des probiotiques à tous
les patients. Personne n’a la même flore intestinale et la sensibilité aux probiotiques
varie d’une personne à l’autre. »
En 2018, une analyse Cochrane a d’ailleurs démontré que dans 10 des 14 revues
systématiques d’essais cliniques, les données étaient insuffisantes pour déterminer si les probiotiques amélioraient certaines affections gastro-intestinales. Ils
seraient toutefois efficaces pour réduire la
diarrhée lors de la prise d’antibiotiques.
Deux études israéliennes, publiées en
octobre dernier dans le journal Cell, vont
dans le même sens. Dans la première
étude, la bactérie contenue dans un supplément probiotique n’a pas colonisé les
intestins d’une partie des participants, ce
qui laisse entendre que les bactéries
peuvent passer dans le tube digestif sans

entraîner d’effets bénéfiques. Dans l’autre
étude, la même bactérie s’est installée dans
les intestins après une antibiothérapie,
mais elle a semblé retarder le retour du microbiote d’origine. Ces études ont été
faites sur des patients en bonne santé.
Selon Thomas Weil, l’idéal est de faire
preuve de vigilance. « En pharmacie, on
va demander aux patients pourquoi ils
veulent prendre des probiotiques. Je vais
alors me diriger vers les probiotiques qui
ont des résultats prouvés selon le type
d’indication. Les professionnels de la
santé ont le rôle d’orienter les patients
vers les bons produits. » n
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Les avancées scientifiques autour
du microbiote pourraient changer
votre pratique. Voyez comment
à cette adresse :
www.professionsante.ca/medecins/
infos-cliniques/microbiote-48134
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