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Le microbiote 
intestinal,  
comment 
l’explore 

t’on ? 

	



« L’autre moi-même … » 

¤ Etre humain = « méta-organisme »  

¤ Bactéries  
¤ Archées 
¤ Virus  
¤ Eucaryotes :  

¤ Levures, champignons  
¤ Protozoaires 
¤ … Cellules humaines 

Homo sapiens, une espèce 
hybride (P. Sansonetti) 
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1014 bactéries 



Cent mille milliards de bactéries 

¤  Au service de notre santé 

Neurodegenerative diseases, Inflammatory bowel 
disease, Cardiovascular Diseases, Depression and 
anxiety, Autoimmune diseases, Asthma and allergies, 
Gastric ulcers, Malnutrition, Infections, Diabetes, 
Eczema, Obesity, Autism, Cancer, Acne … 

Death	sits	in	the	bowel	



Cent mille milliards de bactéries à explorer 

¤  Hot topic 



¤  Le génome humain (3Gb) 

¤ 1990 - 2003  
¤ Technologie Sanger  
¤ 13 ans  
¤  3 milliards de dollars 

¤ 2016  
¤ Technologie Illumina 

HiSeq X 
¤ 3 jours  
¤ 1000 dollars  

Le séquençage haut débit 



Cent mille milliards de bactéries à explorer 

¤  « Human Microbiome » 

2008 



« Technologies modify scientific prospects 
while observations induce scientific 

revolutions ». 
Karl Popper 

2002   

  

  

    



Un nouvel organe à autopsier 

Si le microbiote = organe 
 

Anatomie (structure) 
+ 

Fonction  

Méthodes ? 
Biais ? 

O’Hare, EMBO Reports 2006 



Anatomie et physiologie du microbiote 

METAGENETIQUE METAGENOMIQUE 

Echantillons humains 

Amplification de 
gènes 

conservés  

Séquençage 
direct 

Séquençage 
haut débit 

(NGS) 

Extraction des ADN/ARN 

dataprocessing 

Illumina,  
Proton,  
PacBio 

Qui est-il ? Que fait-il ? 



Modus operandi 
¤ Métagénomique ciblée (métagénétique, métataxonomie) 

¤ Métagénomique globale (shot gun sequencing) 



Métagénomique globale : shotgun sequencing 



Cent mille milliards de bactéries à explorer 
microbiote 

¤ Un mot clé : HYPERCOMPLEXITE 

¤ COMMENT S’EN SORTIR ? 

Réflexes de 
clinicien 

Réflexes de 
microbiologiste 

Réflexes de 
bioinformaticien 



Réflexes de clinicien 
microbiote 

¤ METHODOLOGIE DES ESSAIS CLINIQUES 
¤ Une question scientifique claire  
¤ Critères de jugement principal, secondaires 
¤ Excellente caractérisation des groupes (cas-témoins) 
¤ Les objectifs guident la méthodologie (taille cohorte – étude 

pilote pour apprécier la variabilité inter/intra-individuelle) 
¤ Documentation des facteurs confondants : antibiothérapie, 

autres traitements (corticoïdes, IPP, …), âge, sexe (ajustement), 
habitudes alimentaires, allaitement, mode d’accouchement … 

¤ Des données non microbiome-based et complémentaires à 
celles du microbiote (dosage de métabolites) 

¤ Des études longitudinales (prospectives); prélèvements itératifs 
¤ Des cohortes de réplication (biomarqueurs) 



Réflexes de microbiologiste 
microbiote 

¤ PHASE PRE-ANALYTIQUE 
¤ Mode de recueil 
¤ Mode d’acheminement et conservation 

¤ PHASE ANALYTIQUE MOLECULAIRE 
¤ Contrôle qualité à chaque étape : extraction - amplification 
¤ Quelle cible moléculaire ? 

¤ PHASE POST-ANALYTIQUE  
¤ Sens critique : connaissance de la microbiologie clinique 
¤ Connaissance des limites des outils (affiliation taxonomique)  
¤ Vérification  



Réflexes de microbiologiste 
microbiote 

¤ PHASE PRE-ANALYTIQUE 
¤ Types d’échantillon : fèces +++ (reflet de la lumière du colon)  

 
- Biogéographie du tractus digestif - 

1011/g 

Tropini et al., Cell Host & Microbe 2017 



Réflexes de microbiologiste 
¤ PHASE PRE-ANALYTIQUE 

¤ Modes de recueil, d’acheminement et de conservation 
§  Standardisation : SOPs du consortium IHMS  

7j 
T°C 

ambiante 

Conservation 
à long terme : 

-80°C 

Dore et al., 2015 

Kit « à 
domicile » 



Réflexes de microbiologiste 
¤ PHASE ANALYTIQUE MOLECULAIRE 

¤ Contrôle qualité à chaque étape : extraction – amplification 
§  Témoins négatif (contaminome, kitome) et positif 

¤ Extraction : étape cruciale  
§  Paroi bactérienne : +/- difficile à lyser 

 Gram (-) < Gram (+) < Mycobacteriaceae  
 
 
§  Différentes méthodes de lyse : mécanique, chimique 
§  Kit versus méthode maison 

à Validation du process de A à Z / mock community  
à S’y tenir : pour éviter les biais quand comparaison des séries 
 

Matrice 
complexe 



Réflexes de microbiologiste 
¤ PHASE ANALYTIQUE MOLECULAIRE 

¤ Quelle cible moléculaire ? La plus utilisée : « 16S »  
¤ Gène universel : chez toutes les bactéries  
¤ Suffisamment conservé pour permettre : 

§  Une amplification 
§  Un alignement fiable 

¤ Suffisamment variable pour permettre l’affiliation 
taxonomique (« who’s who? ») et l’analyse phylogénétique 

à Choix des 
amorces pour 
amplifier le gène 
ARNr 16S : crucial MiSeq version 3 kit 



Structure du microbiote 
¤ Composition :  le « who’s who » du microbiote 

§  Description aux différents rangs taxonomiques  

à L’appréciation d’un microbiote peut changer en fonction du 
niveau d’analyse taxonomique. 

Niveau supplémentaire : Operational Taxonomic Unit 
= Groupe d’individus dont les séquences 16S (« reads ») sont 
similaires à au moins 97% ≈ Espèce moléculaire 

OTUs!



Variabilité interindividuelle modérée au niveau des phyla 

Nam YD, et al. (2011) Comparative Analysis of Korean Human Gut Microbiota by Barcoded Pyrosequencing. PLoS ONE 6(7): e22109.  



Variabilité interindividuelle importante au niveau des familles 

Nam YD, et al. (2011) Comparative Analysis of Korean Human Gut Microbiota by Barcoded Pyrosequencing. PLoS ONE 6(7): e22109.  



Réflexes de bioinformaticien 

¤ VALIDATION DU PIPELINE : bioinformatique 

¤ Crowdsourcing 

Dridk, alias Sacha Schutz 

Poussin et al., Interrogating the microbiome,  2018 



Maîtrise de la bioinformatique/statistique 

¤ VALIDATION DU PIPELINE : bioinformatique 
¤ Le who’s who microbiote 
§  2 articles sur le microbiote intestinal (modèle murin identique) 

§  Article 1 : 74 OTUs représentent 90% des séquences 
§  Article 2 : 30 OTUs … 

à  Problème = surestimation des OTUs  
 à surestimation de la biodiversité 

§  Intrinsèque au séquençage qui introduit des erreurs 

à Nécessité : maîtrise du « pipeline »   
 bioinformatique 



Maîtrise de la bioinformatique + microbiologie ! 

¤ VALIDATION DU PIPELINE : biologique 

§  De la peste dans le métro new-yorkais ! 
à Problème = taxonomie hasardeuse 
§  Yersinia spp. à Y. pestis … 

à Nécessité : connaître les limites du 16S en fonction des 
groupes taxonomiques.  

 

Niveau actuel de 
séquençage : 600 pb  

60% 
de spécificité 

à l’espèce 



¤ DU RELATIF A L’ABSOLU 

¤ Un nombre fixe de « reads » générés par séquenceur 
¤ Ex. MiSeq (Illumina®) : 1 run = 20 millions de reads 
¤ En métagénétique : pas de quantification absolue possible à 

abondance relative (fréquence du nb de séquences de tel ou 
tel taxon) 

¤ Pour de la quantification absolue : qPCR 
 = étape de validation importante 

Réflexes de microbiologiste  



Structure du microbiote 
¤ RICHESSE ET BIODIVERSITE :  des indices ! 

§  Richesse : nombre d’OTUs par échantillon 
§  Biodiversité : nombre d’OTUs et leur abondance relative 

§  Estimateurs de la richesse : courbes de raréfaction, Chao-1 
§  Estimateurs de la biodiversité : Shannon, Simpson 

 = indices d’α-diversité : intrinsèque à chaque échantillon 
 
 

 
§  β-diversité = comparaison des échantillons entre eux  

§  Indice de Bray-Curtis (dissimilarité), Unifrac (phylogénie), … 

>



Intra-
échantillon 

Inter-
échantillon 

Salive 
Selles 

Sites anatomiques 

Forte 
biodiversité 

alpha 

Faible 
biodiversité  

béta 

Ecosystèmes riches 
(beaucoup d’espèces 
différentes) 
Stables entre les 
individus 



Simplifier la complexité 
microbiote 

¤ Entérotypage 
¤ Permet de stratifier les patients  
¤ Se base uniquement sur les espèces du core-microbiome 

Bacteroides 
Prevotella  

Ruminococcus 

Arumugam, Raes et al, Nature 2011  



16S 

Information parcellaire 
Taxonomie uniquement 

Bactéries ou fungi ou Archaea 

PCR-
séquençage 
METAGENETIQUE 

Du microbiote structurel au fonctionnel 

WGS 

Information complète 
Accès à tous les gènes :  
ex.16S, résistance (résistome) … 
Taxonomie + Fonction 
Accès à tous les ADN/ARN : 
Bactéries et fungi et virus … et eucaryotes  
Effort de séquençage +++ 

Shotgun 
sequencing 

METAGENOMIQUE 

ANATOMIE FONCTION 



Approche taxonomique  
(16S) 

Approche fonctionnelle  
(voies métaboliques) 

¤ COMPARAISON 16S / Whole Microbiome Sequencing 

Du microbiote structurel au fonctionnel 



Multi-OMICS STRUCTURE FONCTIONS 

Vision de l’écosystème 



From microbe to microbiome … to microbe 

26 May 2016 



Métagénomique fonctionnelle appliquée à la culture 

Recombinants 
selection 

Picking 
 Cloning in 

E. Coli 

Epi 
FOS-5 

Genomic 
DNA 
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Bacterial  
culture 

Large fragment genomic library :  
Lactic acid bacteria, F. prausnitzii 
Akkermansia muciniphila,….   

Adapté de dia. H. Blottière 

Criblage haut débit Identification de 
clones bioactifs 



microbiote 
L’exploration du microbiote en conclusion 

¤ Nouvel outil diagnostique, pronostique, de suivi (médecine 
personnalisée) 

¤ Nouvel outil pour les essais cliniques (stratification des patients, 
impact écologique = critère de choix) 

 

¤ Nombreux biais 
¤ Nécessité d’une approche pluridisciplinaire 

Poussin et al., 2018 



« Microbiome science needs 
a healthy dose of 

scepticism »  

Merci pour votre attention 



Tullis, Nature June 2016 



Définitions 

37 

Whiteside et al., 2015 

Microbiote Métagénome Microbiome 



Actinobacteria 
Bacteroidetes 
Firmicutes 
Fusobacteria 
Proteobacteria 

« Spécialisation de niches » 



« 
L’autre  

moi 
-même 

» 

39 

Ratio  
Cellules eucaryotes    /   cellules procaryotes 

 
≈ 1 

Sender et al., BioRXiv 2016 

Mostly microbes? 



Un bond technologique pour un boom scientifique 

¤ Accès à l’incultivable (incultivé) 

§  1000 espèces bactériennes / individu 

§  En majorité : non cultivées  

§  Description : grâce aux techniques « culture-indépendantes » 

§  Gros projets européens et américains 

40 

2008 

« Human Microbiome » 

NGS 



- Nb important de séquences (profondeur de séquençage) 
- Traitement de plusieurs échantillons simultanément (multiplexage) 
- Facteur limitant : capacité d’analyse/stockage des données (T)  

SEQUENÇAGE MASSIF 

Un bond technologique pour un boom scientifique 

SEQUENÇAGE MASSIF 

minION 



Cent mille milliards de bactéries 

42 

Sender et al., BioRXiv 2016 
Charlson et al., PLoS ONE 2010 
Lewis et al., Front Cell Infect Microbiol 2013 

Lung	 105	

Urinary Tract	 105-106	



Modus operandi 
¤ Métagénomique ciblée (métagénétique, métataxonomie) 

¤ Analyse bioinformatique 
¤ Création de la table des OTUs 
¤  Echantillons x Taxons  
¤  Contient les abondances ( nombre de séquences) 

par échantillon et par taxon 
¤  Source des analyses multivariées 



metagéné(que	

Trois mots de vocabulaire 



Microbiota	team	


