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1. Le parcours de l’aliment dans le corps et 
l’absorption des nutriments dans l’intestin 
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santé

3. Prendre soin de sa santé à travers 
l’alimentation

Découvrir l’histoire de la rencontre entre une 

pomme et une bactérie qui vit en nous …
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Pour en savoir +

Comment ça se 

passe au labo ?

Fiches 
métiers

Qu’est-ce qu’un aliment ?
Cliquer sur la loupe  pour 

accéder à la ressource

Méthodes d’analyse
Cliquer sur l’image pour 
accéder à la ressource

Protéines, glucides (dont les fibres), lipides …

Vitamines, sels minéraux, oligoéléments, …

De nombreux composants, naturellement 
présents… ou non !

Ces éléments peuvent être naturellement présents ou être ajoutés 
volontairement aux aliments pour améliorer leurs qualités 

organoleptiques : couleur, odeur, goût, texture. 
On parle de « contaminant » quand ces éléments ne sont pas 

ajoutés volontairement. Ils peuvent provenir de l’eau, de l’air, du 
sol mais aussi des manipulations humaines qui interviennent lors 

de la pratique agricole, jusqu'à notre assiette ! 

Des nutriments, notre source d’énergie 
Les nutriments fournissent à notre corps l’énergie et le 
matériel dont il a besoin pour couvrir les dépenses et 

assurer son bon fonctionnement : constitution des muscles 
et des organes, croissance du squelette, renouvellement 

cellulaire, …

DES COMPOSANTS CHIMIQUES

EAU

MACRO-NUTRIMENTS

MICRO-NUTRIMENTS

DES MILLIONS DE 
MICRO-ORGANISMES

Indésirables (= contaminants) 
- Responsables de toxi-infections
- Responsables des altérations (mauvaises odeurs, 
goûts, apparence ou texture modifiées) 

Leur développement dans les aliments et produits 
dérivés peut être contrôlé grâce aux technologies 
barrières.  

Bénéfiques
Ils sont ajoutés volontairement pour fermenter des 
aliments en de nouveaux aliments : le lait en yaourt 

ou fromage, le raisin en vin, et les céréales en bière 
par exemple. Cette pratique permet d’améliorer la 
digestibilité des aliments, leur potentiel nutritif, leur 

conservation et de lutter contre le développement de 
pathogènes. 

Le parcours de 
l’aliment

aliments transformés

aliments bruts

Les micro-organismes sont naturellement présents sur les 
aliments bruts (peau des légumes et des animaux, tube 

digestif des animaux) ou peuvent venir de leur 
environnement. 

Cuisson, broyage, mélange avec 
d’autres ingrédients, 

conditionnement en sachets …

Les contaminants chimiques : 
Pesticides, métaux lourds, toxines, résidus de 
produits phytosanitaires, de produits vétérinaires …
Ils sont susceptibles de présenter un risque pour la 
santé humaine de façon aiguë ou par accumulation 
au fil du temps. Certains sont interdits, d’autres sont 
tolérés dans les aliments dans des quantités limitées.

Les additifs industriels
Un additif est une substance ajoutée à un aliment 
afin de modifier sa durée de conservation (en 
stoppant ou ralentissant la croissance de 
microorganismes) ou sa qualité organoleptique 
(colorants, épaississants, exhausteurs de goût, …). 

Une structure, pour le plaisir et la santé ! 
Une pomme peut être transformée en jus ou en compote. Si 
la composition nutritionnelle de ces 3 aliments est similaire, 

leur structure change. La structure 3D d’un aliment 
correspond aux interactions entre ses différents composants. 
Elle apporte une grande partie des qualités organoleptiques

d’un aliment : aspect visuel, texture, comportement en 
bouche, … 

qu'il soit brut (naturel) ou transformé, un aliment est constitué de composants 
qui interagissent entre eux pour former sa structure et lui conférer des 

propriétés gustatives, nutritives, de santé, ... 

Nutriments sans valeur énergétique, mais vitaux pour notre 
organisme. Ils sont actifs à de très faibles doses.

Eléments majoritaires de l’alimentation, ces nutriments 
apportent notamment de l’énergie sous forme de calories.

https://www.youtube.com/watch?v=EO8pDlgziJc
https://www.youtube.com/watch?v=EO8pDlgziJc
https://theconversation.com/pour-manger-sain-faire-attention-a-la-composition-des-aliments-ne-suffit-pas-121414
https://theconversation.com/pour-manger-sain-faire-attention-a-la-composition-des-aliments-ne-suffit-pas-121414
https://www.paysdelaloire.fr/sites/default/files/2020-04/doatip_2020_pocket_metiers_agroalimentaire.pdf


Un microbiote c’est un ensemble de micro-

organismes qui vivent dans un milieu donné. Chaque 
organe possède un microbiote qui lui est propre. 

Pour en savoir +

Comment ça se 

passe au labo ?

Schéma 
analyse

Schéma 
analyse

Il y a des micro-organismes sur tout ce qu’on touche, ce qu’on mange, dans 

l’air qu’on respire et même dans notre corps ! Ils vivent principalement sous 
forme de communautés nommées « microbiotes ».

Quelle taille fait-il ?

Quand se forme t-il ?

Où se trouve-t-il 
?

/Barrière intestinale

Comment on fonctionne ensemble ?

99% du microbiote humain se trouve dans le 
gros intestin (colon) avec environ 1013

bactéries, soit presque autant que le nombre 
de cellules qui constituent notre corps.

Les microbiotes de notre corps sont localisés au niveau des barrières 
biologiques formées par les cellules de la paroi externe des organes. Elles 
servent de séparation entre le milieu intérieur de nos organes et la circulation 
sanguine. Ces barrières nous protègent contre les agressions externes. 

Tous ces microorganismes vivent en interaction avec nous, dans un état 
d’équilibre relativement stable. Nous entretenons ensemble une relation qui 
peut bénéficier aux deux parties. On fournit au microbiote un lieu de vie et à 

manger, comment le microbiote nous aide t-il à son tour ?

De quoi est-il composé ?

Le microbiote intestinal

On croit facilement que les bactéries sont 
toutes mauvaises, or la grande majorité est 
inoffensive voire même bénéfique à notre 

organisme !

Comme une empreinte digitale, 
le microbiote intestinal est 
propre à chaque individu : il est 
unique sur le plan qualitatif et 
quantitatif.

On estime que près de 
100 milliards de bactéries peuplent 1 

gramme d'excréments humain, soit 13x 
plus que d’êtres humains sur terre !

Pour en savoir +

Comment ça se 

passe au labo ?

Fiches 
métiers

Le microbiote intestinal est constitué 
de 4 types de micro-organismes : 

Cellules épithéliales

Mucus

Microbiote

Extérieur de l’intestin

Cliquer sur la loupe  pour 
accéder à la ressource

Méthodes d’analyse
Cliquer sur l’image pour 
accéder à la ressource

La communauté de microbes la 
plus importante de notre corps 
se situe dans notre intestin !

Le microbiote 
intestinal représente 
environ 1kg de ton 

poids !

Le microbiote commence à se constituer à notre 
naissance, au contact de la flore vaginale et fécale de la 

mère (si accouchement par voie basse) ou à celui des 
micro-organismes de l’environnement (si césarienne). La 

composition du microbiote se stabilise vers nos 3 ans.
Au cours de notre vie, plusieurs facteurs peuvent 

modifier le microbiote : maladies, stress, 
traitements médicaux, modifications de l’hygiène

de vie ou de l’alimentation, …

Il est constitué en majorité de :

Mais contient aussi :

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/l%E2%80%99acquisition-du-microbiote-adulte-chez-l%E2%80%99etre-humain-228.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/l%E2%80%99acquisition-du-microbiote-adulte-chez-l%E2%80%99etre-humain-228.html
https://www.editions-delcourt.fr/bd/preview/voyage-au-centre-du-microbiote
https://www.editions-delcourt.fr/bd/preview/voyage-au-centre-du-microbiote
https://rh.inserm.fr/nos-metiers/Documents/metiers-inserm-web.pdf


Le parcours de 

l’aliment dans le 
corps  … 

… et l’absorption des nutriments dans l’intestin

Grâce à la mastication, la 
pomme devient une bouillie 
appelée « Bol alimentaire »

Le bol alimentaire passe dans 
l’œsophage…

Les nutriments sont 
absorbés dans l’intestin 

grêle

Evacuation des déchets par 
le rectum

… il subit un broyage 
mécanique et chimique 

dans l’estomac, puis dans 
l’intestin grêle grâce aux 

sucs digestifs

Métabolites du 
microbiote

Enzymes des
sucs digestifs, produits 

par les organes de 
l’appareil digestif

Réaction 
chimique

Peau Chair

Etc … 

Fibres
Non digestibles 
par notre 
organisme

Contaminants

Oligo-éléments

Nutriments 
assimilables 

par la barrière

Réaction 
chimique

Nutriments 
assimilables 

par la barrière

Lui seul peut digérer certains aliments comme les fibres
Grâce aux nutriments, il produit des métabolites qui ont 

de nombreuses fonctions, notamment protectrices !

Le microbiote, présent au niveau de la barrière intestinale, 
utilise les aliments pour assurer sa fonction digestive

Les aliments sont dégradés par notre organisme ou par notre microbiote 
intestinal. Dans le deuxième cas, les nutriments agissent sur la 

composition et l’action de notre microbiote. En retour, celui-ci produit 
des molécules essentielles pour le maintien de notre santé.

En bref C’est le système nerveux entérique qui permet la 
progression de l’aliment le long du tube digestif. Il est composé 

de + 200 millions de neurones qui sont situés le long de 
l’œsophage jusqu’au rectum. Avec tous ces neurones, on dit que 

notre tube digestif est notre deuxième cerveau !

Pour en savoir +

Comment ça se 

passe au labo ?

Fiches 
métiers

Glucides
Digestibles 
par notre 
organisme

Protéines

Lipides

Etc …

Les nutriments non digestibles 
par notre organisme sont 

digérés par le microbiote dans 
le gros intestin (=colon) 

On dit que les nutriments sont 
« absorbés » par l’intestin quand ils 

traversent la barrière intestinale
pour rejoindre notre circulation 
sanguine. Il existe deux grandes 

voies d’absorption 

Cliquer sur la loupe  pour 
accéder à la ressource

Méthodes d’analyse
Cliquer sur l’image pour 
accéder à la ressource

Dans l’intestin, réside environ 70% des 
cellules du système immunitaire. 
Appelé GALT, il nous protège face aux 

agresseurs, mais sait reconnaître et tolère 
également des éléments étrangers et qui 

nous sont pourtant essentiels : les 
aliments et notre microbiote.

https://www.youtube.com/watch?v=Ivfee2XyiyI
https://www.youtube.com/watch?v=Ivfee2XyiyI
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-digestion-47.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-digestion-47.html
https://rh.inserm.fr/nos-metiers/Documents/metiers-inserm-web.pdf


En bref 

Pour en savoir +

Comment ça se 

passe au labo ?

Fiches 
métiers

Participe au bon transit, décomposition des 
aliments que notre organisme ne peut 

décomposer seul, régulation de l’appétit, …

Développement du cerveau, fonctionnement 
de la mémoire, régulation des humeurs, etc …

Développement du système immunitaire, 
croissance des muscles et des os, …

Le microbiote produit des molécules dont les rôles digestif et protecteur sont fondamentaux pour 
notre santé. Les effets bénéfiques se répercutent sur l’ensemble de nos organes !

Cliquer sur la loupe  pour 
accéder à la ressource

Méthodes d’analyse
Cliquer sur l’image pour 
accéder à la ressource

ZOOM SUR LA BARRIERE INTESTINALE

A l’aide du microbiote, la barrière intestinale fonctionne comme une barrière de parking : 
elle laisse passer les nutriments et les molécules nécessaires au fonctionnement de notre 
organisme (= les piétons) et bloque le passage de plus grosses molécules comme les 
bactéries, les contaminants et autres pathogènes (=les voitures).
Le microbiote et ses métabolites communiquent avec les neurones du système nerveux 
entérique et avec les cellules de l’immunité. Ils participent à leur bon fonctionnement.

notre santéLe microbiote intestinal, un acteur de

Désactivation des toxines qui entrent dans le 
corps avec les aliments, production de vitamine 

B essentielle au fonctionnement de notre 
organisme, …

Notre alimentation agit directement sur la 
composition du microbiote. Un microbiote 

intestinal riche et diversifié a des effets positifs sur 
d’autres organes 

https://mibiogate.univ-nantes.fr/en-direct-de-notre-ecosysteme-episode-1/
https://mibiogate.univ-nantes.fr/en-direct-de-notre-ecosysteme-episode-1/
https://www.youtube.com/watch?v=42UgTEpRIpc
https://www.youtube.com/watch?v=42UgTEpRIpc
https://rh.inserm.fr/nos-metiers/Documents/metiers-inserm-web.pdf


Le microbiote intestinal, un acteur de

En bref 

Pour en savoir +

Comment ça se 

passe au labo ?

Fiches 
métiers

Asthme, mucoviscidose…

Intestin irritable, rectocolites, 
maladie de CROHN…

Alzheimer, bipolarité, Parkinson, 
Autisme, sclérose en plaques … 

Acné, psoriasis, dermatite…

Hépatite alcoolique, diabète, obésité, …

La composition du microbiote peut être déséquilibrée par plusieurs facteurs externes, dont notre 
alimentation. Ce déséquilibre a été constaté dans de nombreuses maladies chroniques. Prendre soin de 

son microbiote serait donc une piste pour se prévenir de ces maladies.

Cliquer sur la loupe  pour 
accéder à la ressource

Méthodes d’analyse
Cliquer sur l’image pour 
accéder à la ressource

= La barrière est défaillante. Elle ne bloque plus le passage des contaminants, 
des molécules pathogènes, ou allergènes. Celles-ci atteignent d’autres 
organes du corps via la circulation sanguine et déclenchent une 
inflammation.

Antibiotiques

Déséquilibre 
alimentaire

ZOOM SUR LA BARRIERE INTESTINALE

Ce dysfonctionnement a été observé dans de nombreuses 
maladies chroniques. On commence tout juste à étudier la façon 
dont le microbiote se comporte et peut être utilisé pour prévenir 

ou soigner ces maladies. Ces perturbations touchent plusieurs 
organes et peuvent aller jusqu’à provoquer des troubles du 

comportement.

Des facteurs génétiques et environnants 
viennent perturber l’équilibre entre le 

microbiote et notre organisme. Nous sommes 
d’autant plus vulnérables à ces facteurs lors 

des 1000 premiers jours de notre vie, puisque 
c’est pendant cette période que notre 

microbiote s’enrichit.

nos maladies

Si ce déséquilibre est dû à une 
perturbation ponctuelle, le 
microbiote est capable de 
revenir lui-même à un état 
d’équilibre ! Dans d’autres cas, 
on peut l’aider à rétablir sa 
composition. 

https://mibiogate.univ-nantes.fr/en-direct-de-notre-ecosysteme-episode-1/
https://mibiogate.univ-nantes.fr/en-direct-de-notre-ecosysteme-episode-1/
https://www.youtube.com/watch?v=42UgTEpRIpc
https://www.youtube.com/watch?v=42UgTEpRIpc
https://rh.inserm.fr/nos-metiers/Documents/metiers-inserm-web.pdf


Prendre soin de sa santé à travers l’alimentation

Il est difficile de généraliser l’effet d’un type d’aliment ou d’un régime sur le 
microbiote car celui-ci est unique donc réagit différemment d’un individu à l’autre. 

Pour améliorer la composition de son microbiote intestinal, et plus globalement 
améliorer sa santé, il faut avoir une alimentation variée et équilibrée ! 

Les recommandations alimentaires sont différentes en fonction du stade de notre 
vie. Visite le site MangerBouger.fr pour voir qu’elles recommandations te 

concernent !

Probiotiques

Prébiotiques

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont 
ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé. On les 
trouve sous forme de poudre comprimée ou ensachée, et naturellement dans 

certains aliments fermentés tels que les yaourts, le kéfir, le fromage, le 
saucisson sec, ….

Les prébiotiques sont des ingrédients alimentaires non digestibles par notre 
organisme (comme les fibres), mais qui le sont par notre microbiote. Ils 

permettent donc de nourrir ces « bonnes » bactéries qui résident dans notre 
intestin. 

Les molécules prébiotiques sont notamment présentes dans les aliments 
végétaux riches en fibres : fruits, légumes frais et secs (pois-chiches, 

lentilles), céréales.

Manger varié et équilibré

Limiter sa consommation d’aliments transformés

Un aliment est transformé quand il a subi des transformations physiques, chimiques 
ou biologiques par des procédés industriels. Consommés régulièrement, ces aliments 

entrainent un déséquilibre du microbiote (=Dysbiose) car : 
 Ils sont souvent sur-consommés au cours d’un repas (le sentiment de 

satiété arrive plus tardivement, les produits sont conçus pour être 
attractifs)

 Ils sont de moins bonne qualité nutritionnelle (plus de sel, sucre, 
graisses, moins de fibres, de vitamines, et de minéraux)

 Ils peuvent contenir des additifs dont l’impact sur la santé à long terme 
est encore mal connu

Pour en savoir +

Comment ça se 

passe au labo ?

Fiches 
métiers

Le microbiote étant directement lié à notre alimentation, celle-ci peut être utilisée 
comme moyen de prévention/ rétablissement d’un équilibre microbien. Par 

exemple, en apportant une nourriture spécifique à nos bactéries, ou en 
ensemençant notre intestin directement avec des bactéries bénéfiques.

En bref 

Cliquer sur la loupe  pour 
accéder à la ressource

Méthodes d’analyse
Cliquer sur l’image pour 
accéder à la ressource

https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/a-tout-age-et-a-chaque-etape-de-la-vie
https://theconversation.com/podcast-pourquoi-le-yaourt-nous-fait-du-bien-132914
https://theconversation.com/podcast-pourquoi-le-yaourt-nous-fait-du-bien-132914
https://rh.inserm.fr/nos-metiers/Documents/metiers-inserm-web.pdf
https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/s-informer-sur-les-produits-qu-on-achete/comprendre-les-informations-nutritionnelles-et-les-etiquettes/les-aliments-ultra-transformes-pourquoi-moins-en-manger#Ancre3
https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/s-informer-sur-les-produits-qu-on-achete/comprendre-les-informations-nutritionnelles-et-les-etiquettes/les-aliments-ultra-transformes-pourquoi-moins-en-manger#Ancre3


Panneau n°5

RETOUR A L’EXPOSITION

Alzheimer, bipolarité, parkinson, 
Autisme, sclérose en plaques … 



Panneau n°5

RETOUR A L’EXPOSITION

Acné, psoriasis, dermatite…



Panneau n°5

RETOUR A L’EXPOSITION

Asthme, mucoviscidose…



Panneau n°5

RETOUR A L’EXPOSITION

Hépatite alcoolique, diabète, obésité, …



Panneau n°5

RETOUR A L’EXPOSITION

Intestin irritable, rectocolites, 
maladie de CROHN…



LES ANALYSES DE

CONTAMINANTS
Contexte de ce type d'analyse : Détection des OGM, dosage des polluants, 

contrôles sanitaires, recherche d'une bactérie pathogène …

Les contaminants chimiques (pesticides, métaux lourds, hydrocarbures, ... )

peuvent être détectés et quantifiés dans un aliment grâce à des techniques

analytiques. Pour les métaux lourds, on utilise notamment la spectrométrie de

masse, une technique physique permettant de détecter et d’identifier des

molécules par mesure de leur masse. On peut également utiliser la PCR si on

souhaite détecter la présence d'OGM ou de molécules allergènes indésirables.

Si on souhaite savoir si le produit a été contaminé par des micro- organismes

pathogènes, on peut utiliser des techniques de :

Culture, par exemple en boites de pétri contenant du milieu nutritif adapté à

leur développement

Immunologiques, en ciblant une molécule qui leur est spécifique (antigène)

avec des anticorps qui la reconnaissent

Biologie moléculaire, en réalisant des PCR qui permettent de mettre en

évidence les pathogène et de les quantifier en amplifiant un fragment de leur

ADN

L’ANALYSE 

SENSORIELLE
Contexte de ce type d'analyse : développement 

d'un nouveau produit en industrie agroalimentaire, 

étude de conservation d'un produit, ...

L'analyse sensorielle permet d’évaluer les

caractéristiques d’un produits en faisant intervenir

l’homme comme instrument de mesure à partir

de ses 5 sens : l’odorat, le goût, la vue, l’audition

et le toucher. Au laboratoire Ifremer, des

recherches sont menées pour mieux

caractériser la saveur d’un aliment et son

altération grâce à des études sensorielles. Ces

analyses impliquent la participation de leur panel

de consommateurs experts

L’ANALYSE NUTRITIONNELLE
Des techniques de chimie permettent d’isoler et quantifier les nutriments : acides aminées,

vitamines, minéraux, lipides, etc.

On utilise notamment la chromatographie en phase liquide. Couplée à une méthode de

détection comme la spectrométrie de masse, cette technique permet la séparation et la

quantification d'un ou de plusieurs composés d'un mélange par mesure de leur masse

molaire.

RETOUR A L’EXPOSITION

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-spectrometrie-masse-1983/
https://www.youtube.com/watch?v=CZwpp_MFTqY
https://www.youtube.com/watch?v=CZwpp_MFTqY
https://wwz.ifremer.fr/bacteries_marines/Equipements-Outils-Analytiques/Analyse-Sensorielle
https://www6.inrae.fr/p2m2/Equipements/Chromatographie-liquide-LC
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-spectrometrie-masse-1983/


Un fermenteur, ou « bioréacteur », est une enceinte dans laquelle on procède à

une culture de micro-organismes. On le programme de sorte à cequ’il devienne

un milieu optimal pour le développement des micro- organismes. On peut

ensuite étudier l’action de ces micro-organismes sur des aliments, et la nature

des métabolites qu’ils produisent.

Cetype d'équipement est utilisé en industrie agro-alimentaire, pour 

produire des aliments fermentés comme les yaourts.

Au labo, il est possible de cultiver certaines bactéries, 

champignons et levures. Elles doivent obligatoirement être 

cultivées dans des conditions qui leur sont favorables. Il faut

donc définir et maîtriser les paramètres de T°C, pH, oxygène,

apports nutritifs, etc.

On utilise notamment des géloses nutritives dans des 

boites de pétri.

PRODUCTION DANS DES 

FERMENTEURS

SUITE METHODES

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/en-images-l-empreinte-bacterienne-d-une-main-d-enfant_29097


•Génomique : étudie les

séquences d'ADN des êtres

vivants 

•Transcriptomique : étudie les 

séquences d'ARN

•Protéomique : étudie les

protéines Métabolomique :

étude des métabolites (petites 

molécules produites par un 

organisme)

BIOTECHNOLOGIES «-

OMIQUES »

Ces dernières années, chimie, physique et informatique ont 

permis de développer des technologies dites «-omiques ». Ces

biotechnologies permettent d’identifier à l’échelle moléculaire de

quoi est constitué un organisme (le notre, mais aussi ceux des

microbiotes !)

On doit faire appel à la bio-informatique pour pouvoir les interpréter.

La bio-informatique est une discipline récente (moins de 30 ans) développant de 

nouveaux algorithmes, méthodes et outils informatiques indispensables à l’analyse 

des données générées en masse pour la biologie. Ils permettent de mieux 

modéliser et comprendre les systèmes vivants.

Métagénomique

Empreinte et étude des gènes du 

microbiote

= Informations sur la composition 

globale du microbiote

Métabolomique

Empreinte et étude des métabolites produits

par les organismes du microbiote

= Informations sur les fonctions du 

microbiote

Grâce à ces informations,

les scientifiques sont désormais en mesure de décrire de plus en plus finement la nature des

interactions hôte-microbiote, celles des micro-organismes entre eux, et leur incidence sur le

fonctionnement de l’organisme.

Exemple de technique utilisée 

Le séquençage du gène 16S qui est 

commun à toutes les bactéries et qui

possède des régions variables. En

comparant ces régions variables à une

base de données des bactéries

connues, il est possible de

différencier et de classer les

bactéries.

Exemple de technique utilisée : la 

spectrométrie de masse.

C'est une technique d'analyse qui

permet la détermination des masses

moléculaires des composés

analysés ainsi que leur identification

et leur

quantification

métabolites 

du microbioteséquenceur

gènes 

séquencés

Microbiote issu 
d'un échantillon 
biologique (ex :

selles)

Spectromètre de masse

Microbiote issu 
d'un échantillon 
biologique (ex :

selles)

Un exemple d'application bio-informatique :

MiBiomic'sDans le cadre du projet MIBIOGATE, une doctorante a développé 
durant ses 3 années de doctorat, une application bio-informatique qui 
permet l’analyse de différents paramètres biologiques pour en 
déterminer les liens de corrélation. Par exemple, on peut intégrer 
simultanément dans l'application  les données de perméabilité de la 
barrière, de motricité intestinale, la présence d'une sorte de 
bactéries, l'expression des gènes... Il s'agit ainsi d'une exploration 
"multi-omique".

L'analyse multi-omique

RETOUR A 
L’EXPOSITION

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/genetique-sequencage-adn-nuls-26754/
https://mibiogate.univ-nantes.fr/en-direct-de-notre-ecosysteme-episode-2/


RETOUR A L’EXPOSITION

Au cours de la digestion, des phénomènes chimiques, 
enzymatiques et mécaniques se produisent simultanément.

Pour étudier plus précisément le mécanisme de 

déconstruction des aliments par notre tube digestif, les 
chercheurs utilisent des méthodes In vivo et In vitro.

INRAE/ STLO

Pour étudier la digestion In vitro, les laboratoires STLO et BIA possèdent un panel de 

modèles sans équivalent à l’échelle internationale. Ils utilisent des « digesteurs » qui 

miment la digestion de l’œsophage à l’intestin grêle. Ils étudient notamment la vitesse de 

déconstruction de l’aliment en fonction de sa forme physique initiale dans les différents 
compartiments du tube digestif.

https://www.youtube.com/watch?v=hNF8e-bAK90
https://www.youtube.com/watch?v=hNF8e-bAK90
https://www6.rennes.inrae.fr/stlo/Toutes-les-actualites/Simulateur-de-digestion-de-l-oesophage-a-l-intestin
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La barrière intestinale est la couche de cellules présentes à la surface externe de notre intestin. Elle est en contact

direct le microbiote local. C’est elle qui gère ce que nous absorbons de notre alimentation. Si elle est altérée, notre santé

s’en ressent. Des analyses structurelles et fonctionnelle de la barrière permettent d'évaluer son état.

On peut regarder l’état général de la barrière (est-elle 

inflammée ? Du mucus présent ou non, etc.)

Exemple de technique utilisée : l'imagerie

BARRIÈRE INTESTINALE SAINE BARRIÈRE INTESTINALE MALADE

= PERMÉABILITÉ AUGMENTÉE

On peut regarder la perméabilité de la barrière intestinale.
On peut modéliser la 

barrière intestinale avec

des organoïdes

SUITE METHODES

https://www.youtube.com/watch?v=NS10uCGNhas
https://www.youtube.com/watch?v=NS10uCGNhas
https://www.youtube.com/watch?v=hNF8e-bAK90
https://www.youtube.com/watch?v=hNF8e-bAK90


CONSTATS
Les souris au microbiote altéré ou absent 

présentent des troubles du comportement 

(détérioration des comportements sociaux, 

déficit de la mémoire, etc.)

Patients 
atteints

CONSTATS

1) Les patients atteints par ces maladies on un microbiote intestinal 

différent de celui présent chez les personnes non atteintes.

2) Environ 70% des patients atteints de TSA présentent des troubles 

gastro-intestinaux (constipation, diarrhées, ballonnements).

Exemple de test au

laboratoire

Pour étudier les conséquences du 
microbiote altéré dans les troubles du 
spectre autistique (TSA), le microbiote 
fécal d’enfants atteints a été transféré 

chez la souris, ce qui a induit un 
comportement de type autistique chez 

ces souris (augmentation d’un 
comportement répétitif et diminution 

des interactions sociales). 

Ces résultats suggèrent que le 
microbiote altéré dans les TSA 
contribuerait aux symptômes 

comportementaux.

Souris au 
microbiote 

absent ou altéré

On compare le comportement de deux groupes de souris :

Patients 
non

atteints

CONCLUSION

Ces observations ont amené à postuler pour l’existence 

d’un axe microbiote-intestin-cerveau, dont les 

dysfonctionnements pourraient être à l’origine, ou du 

moins participer, à certaines maladies du cerveau.

Test de « l'Open f ie ld »
étude de l’activité 

générale, comportement 
exploratoire/ répétitifs

Test du « labyrinthe en 

croix surélevé » étude 
de l'anxiété

Souris au 
microbiote 

normal

Exemples de tests pour l’étude du 
comportement des souris

RETOUR A 
L’EXPOSITION

https://www.youtube.com/watch?v=gJDV2cp8w9E
https://www.youtube.com/watch?v=Fn8WRyufcpI
https://www.youtube.com/watch?v=Fn8WRyufcpI


POUR NOTRE 
MICROBIOTE

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui exercent des effets positifs sur 
la santé. En apportant à l’organisme des quantités importantes de bactéries 
bénéfiques, le microbiote va être enrichi favorablement. Pour les fabriquer sus forme 
de complément alimentaires, le laboratoire PileJe sélectionne des micro-organismes 
qui répondent aux trois conditions suivantes :

Les souches doivent être identifiées et testées. Elles ne doivent pas présenter de 
toxicité pour l’organisme.

Elles doivent être gastro-résistantes. Elles vont devoir progresser au sein de 
milieux extrêmes et résister à l’acidité de l’estomac, aux enzymes digestives, aux 
sels biliaires, etc… Si les bactéries ne résistent pas à ces conditions, elles 
n’atteindront pas l’intestin grêle et le côlon vivantes et ne pourront pas exercer 
leurs effets bénéfiques.

Les souches doivent bien adhérer à la muqueuse intestinale afin de rester 
suffisamment longtemps dans l’organisme pour exercer leur effet bénéfique

RETOUR A L’EXPOSITION

https://www.inrae.fr/actualites/lamibiote-nouvelle-alliee-votre-microbiote
https://wwz.ifremer.fr/Recherche/Departements-scientifiques/Focus/La-biopreservation-et-les-composes-antimicrobiens
https://www.pileje.fr/revue-sante/probiotiques-comment-bien-les-choisir


Les micro-organismes peuvent être détruits par des traitements thermiques comme l’appertisation 
(mise en conserve) ou par des traitements chimiques comme la désinfection de légumes. 

La croissance des micro-organismes peut être ralentie par l’ajout d’additifs, une acidification du produit, 
sa déshydratation, sa conservation à T°C basse ou dans une atmosphère de gaz contrôlée, etc.

RETOUR A L’EXPOSITION

On peut limiter le développement bactérien 
grâce aux technologies barrières



Pour en savoir +

Comment ça se 

passe au labo ?

Méthode 
analyse

Fiche métier

Trame

https://rh.inserm.fr/nos-metiers/Documents/metiers-inserm-web.pdf


Ce que nous mangeons, 
nourrit également notre 

microbiote …

… cela participe à 
entretenir sa composition 

riche et variée

… pour qu’il produise 
des molécules 

indispensables à 
notre santé

Nutriments

Microbiote
Métabolites

Barrière intestinale (BI) intacte 

Fonction
digestive

Circulation sanguine

Mucus

Système nerveux entérique

Cellules de l’immunité

Stimule l'immunité
Renforce la BI
Protège l'accès à la BI contre 

des agents pathogènes en 
entrant en concurrence avec 
eux

Fonction protectrice

diffusion dans le corps via la 
circulation sanguine

Baisse de la richesse et de 
la diversité du microbiote 
= des métabolites produits

Dysbiose 

Inflammation

Microbiote

Nutriments

L’espace entre les cellules 
augmente, elles ne 
bloquent plus le passage 
des grosses molécules

Perméabilité 
de la BI

diffusion dans le corps via la circulation sanguine

Métabolites

Polluants
Virus

Bactéries pathogènes
Allergènes

. . . 

Mucus

Barrière intestinale (BI) perméable 

Circulation sanguine

Système nerveux entérique

Cellules de l’immunité


