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Résumé 
Dans les intestins humains réside un écosystème microbien dense et très diversifié, que l’on appelle le 
microbiote; ce dernier joue un rôle important dans le maintien de la santé. Les pratiques récentes de vie 
saine, incluant un recours généralisé à des antibiotiques, ont particulièrement affecté la diversité du 
microbiote. Cela compromet l’intégrité de cet écosystème vital provoquant alors une vulnérabilité aux 
maladies telles que l’infection au Clostridium difficile. Le traitement des patients visant à restaurer la 
diversité du microbiote intestinal offre une solution logique à cette infection. Bien que la bactériothérapie 
fécale ait commencé à gagner en importance en tant que méthode efficace permettant la restauration de la 
flore normale, elle n’est pas sans risque et sa mise en œuvre en clinique se heurte à de nombreux 
obstacles. Certains des risques et défis associés à la bactériothérapie fécale sont régulés grâce à des 
traitements de l’écosystème microbien, une autre approche par rapport à la bactériothérapie fécale qui se 
sert d’écosystèmes microbiens précis et définis pour rétablir l’équilibre et la fonctionnalité du microbiote. 
L’heure est venue d’utiliser les bactéries en tant que médicaments. 

Introduction 

Les êtres humains sont colonisés par des mille milliards de microbes; la plus petite surface de muqueuse 
cutanée héberge une communauté diversifiée de cellules microbiennes (1). L’intestin héberge, de loin, la 
plus grande densité et une diversité marquée de microbes du corps humain : le colon peut ainsi contenir 
jusqu’à 1 012 cellules microbiennes par gramme (2). Un microbiote constitué principalement de bactéries, 
comprend également des archées (des procaryotes différents des bactéries), des levures et des protistes 
(microbes eucaryotes) (3). Bien que certains agents pathogènes opportunistes soient présents dans le 
microbiote, la majorité des espèces dans l’écosystème sont bénignes, même plus souvent bénéfiques, 
transportant de nombreuses fonctions pour le maintien d’une bonne santé. De telles fonctions incluent la 
modulation du système immunitaire, la production de substrats bénéfiques tels que le butyrate (qui agit en 
tant que source alimentaire pour les colonocytes ainsi que d’autres éléments favorisant la santé). De plus, la 
présence des vitamines, ainsi que la production de certaines molécules de signalisation de produits 
chimiques contribuent au contrôle de l’exposition pathogène à l’hôte (4,5).  

Malgré cette abondance de fonctions, la médecine moderne a, jusqu’à assez récemment, ignoré 
l’importance du microbiote intestinal favorisant ainsi le recours aux antibiotiques pour le traitement des 
infections. En plus d’encourager la résistance aux antimicrobiens, l’utilisation généralisée d’antibiotiques a 
diminué l’intégrité du microbiote intestinal en raison des dommages collatéraux (6). En fait, une théorie a été 
établie selon laquelle les dommages à l’écosystème et les pertes subséquentes en matière de diversité des 
espèces microbiennes ont pu contribuer à l’incidence de plusieurs maladies chroniques envahissant notre 
société moderne (7). Cette théorie est fondée sur de plus en plus de preuves démontrant que la diversité du 
microbiote intestinal est essentielle à préserver afin de prévenir des maladies inflammatoires de l’intestin  
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incluant la polyarthrite psoriasique (8,9). Cependant, puisque le microbiote intestinal héberge un grand 
nombre d’espèces microbiennes et que le profil des espèces d’une personne donnée est différent et unique 
(10), il est difficile de définir les mécanismes des maladies associées au microbiote. 
 
Dans cet aperçu, nous décrivons comment l’appauvrissement de la diversité de l’écosystème peut causer 
des maladies prenant l’exemple de l’infection au Clostridium difficile (ICD). Nous abordons également 
comment les stratégies permettant de remplacer la diversité de l’écosystème grâce à des microbes fécaux 
peuvent être utiles dans le traitement de l’ICD. Enfin, nous démontrerons que les risques et les défis d’une 
telle approche peuvent être atténués par le recours à des écosystèmes microbiens bien définis. 
 
Traitement de l’infection récurrente au Clostridium difficile 
 
Il est bien démontré que l’ICD est le résultat de la perturbation de l’écosystème intestinal et du manque de 
diversité microbienne. Un problème persistant dans le milieu hospitalier, l’ICD est une complication de 
l’utilisation d’antibiotiques à spectre large, réduisant ainsi la diversité du microbiote intestinal de la personne 
hospitalisée. Sans cette diversité protectrice, l’infection au Clostridium difficile peut croître de façon 
incontrôlée jusqu’à atteindre de grands nombres (11). De façon similaire, aux effets des antibiotiques qui 
affectent la diversité microbienne intestinale, il est également bien documenté que les inhibiteurs de la 
pompe à protons ou la chimiothérapie peuvent contribuer au risque de développement de l’ICD (12-14). Dès 
qu’un seuil de croissance particulier est dépassé, l’infection au C. difficile produit une variété d’exotoxines 
ayant des effets nuisibles sur les colonocytes humains. Le résultat qui s’en suit est une débâcle diarrhéique 
pouvant mener à une colite pseudo-membraneuse, au syndrome colectasique et, pour les cas graves, au 
décès de la personne (11). 
 
Actuellement, la solution thérapeutique standard à ce problème consiste à donner plus d’antibiotiques. Des 
médicaments tels que le métronidazole ou la vancomycine orale sont les choix agissant contre l’infection au 
C. difficile afin de réduire le nombre d’agents pathogènes et, par conséquent, la charge toxinogène (15). 
Cependant, il est important de noter une certaine particularité dans cette logique, puisque la carence même 
dans la diversité microbienne intestinale est directement attribuable au recours aux antibiotiques. Une 
utilisation soutenue d’antibiotiques peut présenter un avantage à court terme permettant de réduire 
temporairement le nombre d’agents pathogènes. Cependant, C. difficile est une bactérie productrice 
d’endospores pouvant sporuler lorsqu’elle est confrontée à un environnement peu propice (p. ex. en 
présence d’antibiotiques). Une des conséquences est la résistance des spores au métronidazole et à la 
vancomycine orale, permettant au C. difficile de germer et de créer des problèmes même lorsque 
l’antibiotique est éliminé (16). Parallèlement, l’exposition à l’antibiotique supprime la résistance naturelle à la 
colonisation du C. difficile – le microbiote intestinal. Les patients souffrant d’ICD se retrouvent alors dans un 
cycle dans lequel les antibiotiques contre C. difficile finissent par affecter la diversité du microbiote intestinal, 
empêchant le rétablissement associé à l’infection même et conduisant à une ICD récurrente. Ce constat 
n’est pas négligeable. Une étude récente à l’échelle des États-Unis réalisée en 2011 a estimé un demi-
million de cas d’ICD pour cette année (17). L’ICD récurrente représente de 10 % à 20 % des cas (18). 
 
Une solution de rechange au traitement antibiotique contre l’ICD récurrente consiste à restituer la diversité 
du microbiote intestinal. Le fait de rétablir cette diversité protectrice entraîne le remplacement de la souche 
C.difficile, un peu comme le réensemencement d’une pelouse abîmée par application d’un nouveau gazon 
sain qui remplacera les mauvaises herbes. La solution proposée est la « bactériothérapie fécale » qui 
consiste littéralement à transférer les selles d’un donneur en santé à un patient par l’intermédiaire d’un 
lavement rectal, d’une colonoscopie ou même d’une sonde naso-duodénale (19). Cette approche n’est pas 
nouvelle; les praticiens de la médecine chinoise ont utilisé des préparations de microbes fécaux pour traiter 
des maladies telles que la dysenterie dès le début du IVe siècle avant J.-C. et les vétérinaires ont utilisé le 
principe de la transplantation fécale pour traiter les animaux souffrant de problèmes gastro-intestinaux 
pendant des décennies. Alors que la pratique est désagréable, elle est clairement efficace; 81 % des 
patients ayant bénéficié d’une dose de bactériothérapie fécale pour l’ICD récurrente ont été guéris 
rapidement de leurs infections comparativement à 31 % des patients ayant reçu de la vancomycine dans un 
essai clinique récemment (20). Toutefois, la bactériothérapie fécale n’est pas sans risque; bien qu’elle soit 
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réalisée sous surveillance médicale, les donneurs sont rigoureusement dépistés pour déceler des agents 
pathogènes connus qui ont pu être transmis par les selles. Il existe une telle diversité dans le microbiote 
intestinal humain, avec de nombreuses espèces microbiennes qui n’ont pas encore été caractérisées, qu’il 
est impossible aujourd’hui, de savoir si des agents pathogènes inconnus sont transmis par le biais de cette 
pratique.  
 
Défis relatifs à la bactériothérapie fécale 
 
Ainsi, bien que cette pratique soit une solution de rechange efficace à l’utilisation d’antibiotiques pour le 
traitement de l’ICD récurrente, elle est difficile à réglementer. Chaque selle de donneur peut être considérée 
comme un traitement différent et complexe. À l’heure actuelle, aucun consensus n’a été atteint sur la 
manière de définir et de normaliser le traitement, bien que l’utilisation de produits fécaux congelés et de 
« super donneurs » permettent en partie de régler le problème (19). Une autre complication est associée au 
fait que la supervision administrative de la procédure cautionnée par le gouvernement peut limiter sa 
disponibilité et risquer d’éliminer la pratique; la bactériothérapie fécale peut être réalisée au domicile, sans 
supervision médicale, avec du matériel qui peut être facilement obtenu dans une pharmacie. Récemment, 
Santé Canada a élaboré un document d’orientation intitulé Réglementation sur la bactériothérapie fécale 
dans le traitement des infections à C. difficile dans le but de mieux informer les praticiens de leur position sur 
cette pratique (22). Dans ce document, il est évident que Santé Canada considère le recours aux selles en 
tant que traitement associé à un médicament biologique puisque découlant d’une source humaine (21). 
 
Des préoccupations sont également associées à la sécurité à long terme de la bactériothérapie fécale. Alors 
que pour l’ICD récurrente, les avantages à court terme sont clairs, les études sont très insuffisantes 
concernant les effets à long terme de ce traitement. De plus, tandis que les effets négatifs peuvent être 
négligeables pour les patients âgés, l’ICD devient de plus en plus courante chez les plus jeunes, chez des 
personnes en bonne santé qui auront besoin de ces traitements (23). Une des questions qui se pose est 
directement en lien avec les impératifs de respect de la sécurité avec cette thérapie qui est fort prometteuse. 
 
Traitement de l’écosystème microbien 
 
Il est possible d’aborder les défis de la bactériothérapie fécale grâce à la création d’un « traitement de 
l’écosystème microbien » normalisé. Le traitement de l’écosystème microbien peut être vu comme un 
nouveau type de « probiotique », dans lequel des microbes bénéfiques sont d’une part choisis avec soin 
chez un donneur unique en bonne santé, font l’objet d’un dépistage rigoureux pour déceler tout élément 
négatif potentiel (p. ex. résistance aux antibiotiques) et sont d’autre part finalement recombinés dans un 
écosystème. Les microbes au sein des écosystèmes tendent à travailler ensemble de façon synergétique et 
nous formulons l’hypothèse que notre approche tire profit de cette synergie microbienne et renforce 
mutuellement tout effet bénéfique. Notre prototype, le MET-1 (RePOOPulate), qui s’est avéré efficace en 
tant que traitement de l’ICD récurrente dans un essai de démonstration du principe, a été créé en cultivant 
avec soin la diversité des selles d’une femme en bonne santé (24). À partir de ce bassin d’isolats, un sous-
ensemble de 33 souches fut sélectionné; chacune d’entre elles présente une résistance minime aux 
antibiotiques et ne possède pas de déterminants connus de virulence; ces souches ont été formulées dans 
un écosystème et testées pour définir l’intégrité fonctionnelle in vitro à l’aide de la technologie du chemostat.  
 
L’écosystème microbien défini qui en résulte présente de nombreux avantages à la bactériothérapie fécale 
en tant que traitement, notamment la capacité à normaliser le processus de fabrication et à créer un produit 
d’une qualité contrôlée. Ces derniers correspondent directement à l’une des lignes directrices clés pour 
l’établissement d’un règlement relatif à un médicament biologique. Il est alors possible d’administrer ce 
produit par voie orale en tant que préparation vivante séchée à froid, ce qui simplifie significativement le 
traitement. Le plus grand avantage de cette approche par rapport à l’utilisation de selles réside dans le fait 
même que les effets à long terme du traitement peuvent être étudiés plus facilement. Ainsi, comme tout 
médicament biologique, il est important d’assurer la sécurité du produit avec le temps. Le MET-1 est le 
premier d’une série de produits de traitement de l’écosystème microbien créés pour offrir des options de 
traitement adaptées au style de vie du patient (p. ex. le régime alimentaire, connu pour être un facteur clé de 
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la diversité de l’écosystème) (25). Alors que les obstacles réglementaires à la commercialisation de ces 
produits sont nombreux, les avantages sont bien identifiés et élevés. De plus, la capacité à effectuer un suivi 
des microbes introduits chez un patient peut contribuer à répondre aux principales questions écologiques 
concernant, par exemple, l’influence de l’hôte sur la fonction et la stabilité de l’écosystème. Toutefois, il est 
important de souligner que les travaux liés au traitement de l’écosystème microbien sont à un stade 
développement initial avec de nombreuses questions qui doivent être répondues. À titre d’exemple, 
certaines questions seraient de la nature suivante : quels sont les composants essentiels des écosystèmes 
visés par le traitement de l’écosystème microbien qui favorisent un avantage thérapeutique? Quelle est 
l’importance de la redondance fonctionnelle d’un écosystème visé par le traitement de l’écosystème 
microbien par rapport à son efficacité dans le traitement de la maladie en question? Les microbes introduits 
pendant le traitement de l’écosystème microbien colonisent-ils l’hôte de façon permanente ou agissent-ils 
simplement comme un « pansement » permettant à l’écosystème original de se rétablir? Le traitement de 
l’écosystème microbien entraîne-t-il des effets négatifs par rapport à la bactériothérapie fécale? 
 
Conclusion 
 
Nous disposons désormais d’une base scientifique permettant le recours aux bactéries pour des traitements 
thérapeutiques. La bactériothérapie fécale présente un avantage bien documenté. Cependant, elle est 
également confrontée à certains défis. Il est clair que le traitement de l’écosystème microbien constitue un 
nouveau chapitre de la médecine. Dans cette nouvelle ère, les microbes doivent être considérés comme des 
alliés et leurs propriétés, telles que les déterminants de leur non-virulence, peuvent servir à préserver la 
santé.  
 
Il est donc recommandé de recourir à l’écosystème microbien pour traiter des conditions associées à un 
changement dans la diversité du microbiote intestinal. À titre d’exemple, certains travaux indiquent que les 
approches axées sur la bactériothérapie fécale peuvent contrer l’incidence de certaines maladies telles que 
la colite ulcéreuse, l’obésité et le syndrome métabolique (8, 26-29).Il est nécessaire de développer des 
essais cliniques qui permettront de mieux éclairer la contribution de l’introduction de traitements sur mesure 
de l’écosystème microbien et ainsi de mieux lutter contre la dysbiose microbienne intestinale associée à 
certaines conditions cliniques.  
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