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Le microbiome

• 90% de qui nous 
sommes est 
constitué de mi-
cro-organismes 

• Notre micro-
biome joue un 
rôle essentiel 
dans de nom-
breuses fonc-
tions et dans 
notre santé 

• L’équilibre de 
notre micro-
biome est le re-
flet de notre 
style de vie 
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Saviez-vous que d’un point de vue cellulaire 
nous ne sommes que 10% humain et que le 
reste de qui nous sommes est constitué de 
milliards de milliards d’organismes micro-
scopiques? Découvrons ce monde fascinant 
et son rôle dans notre santé. 

Qu’est-ce que le microbiome? 

Le microbiome - aussi appelé microbiote - est un 
monde miniature constitué d’organismes microsco-
piques, et leurs gènes, qui vivent en plus ou moins 
bonne symbiose sur ou dans notre corps. Le micro-
biome est constitué de milliards de millards d’orga-
nismes et pèse, dans sa totalité, plus de 1 kilo, ce qui 
lui a valu le nom « d’organe oublié ». Nous sommes 
tous familiers avec la flore intestinale et s’il est vrai 
que la majorité de notre microbiote se trouve dans 
notre intestin, le microbiome se retrouve également 
sur notre peau, dans notre bouche et notre nez, 
dans notre gorge, dans notre système urinaire et 
dans la sphère intime féminine. 

Qui compose notre microbiome? 

Le microbiote est un véritable zoo composé de 
milliers d’espèces. Inutile d’entrer dans les détails, 
mais la science a découvert que plus notre micro-
biote est varié, plus nous sommes en bonne santé. 
Les micro-organismes qui composent notre micro-
biote peuvent être classés en trois catégories: les 
bactéries commensales qui cohabitent en paix avec 
nous, les organismes symbiotiques qui nous aident à 
rester en bonne santé, et les pathogènes (ou op-
portunistes) qui peuvent nous faire du mal en cas 
de perturbation du délicat équilibre du microbiome. 

On a souvent dit que nous sommes constitués de 
10 cellules microbiennes pour chaque cellule hu-
maine, un ratio de 10:1. De nouvelles études 
montrent que ce ratio n’est pas exact. Mais c’est 
une excellente métaphore pour nous rappeler  

l’importance de cet « organe ».  Le plus fascinant est 
que les micro-organismes qui sont sur et en nous 
ont leur propre génome. En tant qu’humain, nous 
sommes constitués de 22’000 gènes qui nous sont 
propres et de 3.3 millions de gènes microbiens, un 
ratio de 150:1. Donc, génétiquement, nous ne 
sommes que 0.75% humain! Autant dire que même 
lorsque la médecine aura complètement résolu le 
mystère du génome humain, nous serons encore très, 
très loin d’avoir tout compris. 

Comment se forme le microbiome? 

Notre microbiome est extrêmement dynamique et 
nous est aussi unique que nos empreintes digitales. Il 
se développe et change au cours de notre existence. 
C’est le reflet de notre vie, car il dépend de nom-
breux facteurs comme la santé de nos parents à 
notre naissance, comment et où nous sommes nés, 
ce que nous avons mangé et ce que nous mangeons, 
où nous vivons, notre occupation professionnel, si 
nous vivons beaucoup dedans ou dehors, notre hy-
giène personnelle, les infections que nous avons eues, 
les toxines auxquelles nous sommes exposés, les 
médicaments que nous prenons, nos taux hormo-
naux, la manière dont notre cerveau fonctionne et 
même notre quantité de stress physique et émotion-
nelle.  

Le rôle du microbiome 

Le rôle de notre microbiote pour notre survie et 
notre santé est tellement vaste et important que 
nous devrions le remercier tous les matins! Voici 
quelques-unes des fonctions les plus importantes: 
• Empêche le développement de pathogènes 
• Digère nos aliments 
• Aide à l’absorption de nutriments 
• Maintien l’intégrité de la barrière intestinale 
• Métabolise les toxines et les médicaments 
• Synthétise des vitamines et des hormones 
• Module l’expression de nos gènes 
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Le rôle du micro-
biote doit être 
pris en compte 
dans chaque cas 
de maladie, no-
tamment si elle 
est chronique

“Toutes les maladies 
commencent 

dans l’intestin”

Hippocrates
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• neutralise des composés cancérigènes 
• stimule et entraîne notre système immunitaire 

et bien d’autres fonctions encore. 

Le microbiome en péril - la dysbiose 

Malheureusement, notre style de vie peut mettre 
notre microbiote en péril. Nous perdons alors l’équi-
libre entre les différentes espèces et notre micro-
biote peut perdre de sa diversité. Cliniquement, nous 
appelons cela une dysbiose. La dysbiose fragilise 
notre corps et ouvre la porte à de nombreuses ma-
ladies. Voici quelques une des conditions les plus 
fréquemment associées à une dysbiose: 

• troubles et maladies intestinales de tous types 
• prise de poids inexpliquée ou difficultés à perdre 

du poids 
• envies irrépressibles de sucre 
• surcroissance bactérienne de l’intestin grêle  
• perméabilité intestinale 
• rhumatismes articulaires 
• douleurs chroniques et fibromyalgie 
• maux de tête et migraines 
• sensibilités alimentaires 
• fatigue chronique 
• dépression et anxiété 
• maladies de la peau 
• dysfonctions cérébrales (tête dans le cirage, perte 

d’endurance cognitive, …) 

Les causes de la dysbiose 

Les causes de la dysbiose sont également nom-
breuses. En voici les plus fréquentes: 
• les antibiotiques 
• les inhibiteurs de pompes à protons / anti-acides 
• les anti-inflammatoires 
• la pilule contraceptive/substitution hormonale 
• les stéroïdes, comme la cortisone 
• la chimiothérapie  

• la malbouffe et le sucre 
• le manque de fibres dans l’alimentation 
• l’alcool 
• les infections 
• le stress 
• les dysfonctions cérébrales (commotion, …) 

Evaluer et reconstituer le microbiome 

Grâce aux progrès de la science, nous pouvons dé-
sormais mieux évaluer l’état du microbiote. Cer-
taines compagnies effectuent des séquençage com-
plets du microbiome, mais cela reste encore cher. 

Cliniquement, la médecine fonctionnelle propose des 
tests qui peuvent nous aider à évaluer directement 
ou indirectement l’état du microbiote. Nous pouvons 
par exemple utiliser une mesure urinaire d’acides 
organiques qui mesure les quantités de certains mé-
tabolites microbiens, nous donnant ainsi une idée 
indirecte de l’équilibre de notre microbiote intestinal. 

Au-delà des examens de selles conventionnels qui 
renseignent sur la présence d’organismes patho-
gènes, d’autres examens de selles plus complets 
permettent également d’évaluer la diversité du mi-
crobiote et de mettre en évidence le manque de 
certaines bonnes bactéries.  

Par le passé, je faisais systématiquement ce test avant 
et après traitement, en le corrélant avec des tech-
niques de testing musculaire. Cela m’a permis de 
déterminer que le test musculaire était exact dans 
85% des cas. Les tests fonctionnels de selles coûtant 
près de 800 euros, je me base désormais dans un 
premier temps sur l’anamnèse, l’examen clinique et 
le testing musculaire pour évaluer le microbiote, et je 
garde ce type d’examen comme deuxième ligne 
diagnostique si la situation ne s’améliore pas comme 
prévu. 

Vous désirez évaluer ou traiter votre microbiote? Appelez-
nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous

En Savoir Plus 
Le Dr. Yannick Pauli est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en Suisse.  
Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle des 
problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles. 

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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