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MALADIES CARDIOMETABOLIQUES NUTRITIONNELLES, UN PROBLEME ALARMANT DE
SANTE PUBLIQUE
Selon l’OMS, l’expansion des maladies chroniques, ou maladies non transmissibles, est alimentée par des
phénomènes tels que l’urbanisation rapide et non planifiée, la mondialisation des modes de vie défavorables à
la santé ainsi que le vieillissement des populations.[1] La mauvaise alimentation et la sédentarité qui découlent
des modifications du mode de vie se traduisent au niveau individuel par une augmentation de la pression
artérielle, de la glycémie et de la lipidémie, qui, en lien avec le développement de l’obésité, contribuent à
des modifications pathologiques du métabolisme qui se chronicisent avec le temps. Ces facteurs de risque
combinés sont à l’origine de maladies cardiovasculaires, cause principale de décès prématurés et responsables
de 17,9 millions de morts par an.[2]
Les affections cardiométaboliques — vocable qui recouvre maladies cardiovasculaires, métaboliques et
maladies hépatiques non alcooliques — sont des pathologies étroitement liées qui en font des problématiques
mondiales de santé publique. Elles constituent en effet une importante charge de morbidité, indépendamment
du niveau de revenu de la population. Après l’hypertension artérielle, en nombre de décès qui leur sont
imputables, le surpoids et l’obésité puis l’hyperglycémie sont aux 2ème et 3ème rangs des principaux facteurs
métaboliques responsables d’une morbidité accrue.[1] En termes d’économie de la santé, la forte prévalence des
troubles métaboliques entraîne des coûts considérables.[3]
Parce qu’ils sont pour certains modifiables, les facteurs de risque cardiométaboliques font l’objet de plans
nationaux de prévention, en particulier dans les pays industrialisés où, à un degré variable, des efforts accrus
se sont traduits par une réduction de la mortalité cardiométabolique.[4] Les modifications du style de vie sont
des fondements de la prise en charge clinique de ces troubles, étroitement liés mais aussi très hétérogènes,[5] et
qui évoluent au cours de la vie d’un individu. Il est maintenant admis que l’obésité est une maladie[6] et certains
patients obèses ou non, ayant des troubles métaboliques évolueront rapidement vers des complications tandis
que d’autres progresseront plus lentement. On ne connaît pas aujourd’hui les facteurs capables de prédire les
« progresseurs » rapides ou « progresseurs » lents vers ces complications. Certains sujets montreront un profil
de risque métabolique relativement normal – au moins pour un temps - en dépit d’une obésité parfois importante, alors que d’autres n’ayant qu’un surpoids présenteront ou évolueront rapidement vers des complications
métaboliques comme le diabète ou des maladies cardiovasculaires.[7]
Le microbiote intestinal, considéré aujourd’hui comme le second cerveau du corps humain, est aujourd’hui
reconnu comme un acteur clé situé à l’interface entre les modifications environnementales et la biologie de
l’hôte.[8]
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MICROBIOTE INTESTINAL ET MALADIES CARDIOMETABOLIQUES D’ORIGINE
NUTRITIONNELLE
Les maladies métaboliques (pathologies chroniques), induisent des altérations d’organes et des signaux
impliqués dans la communication entre ces organes. Des modifications à la fois de l’inflammation et du système
immunitaire s’associent à des anomalies métaboliques majeures. Il existe des interactions entre le microbiote
intestinal et ces anomalies multiples et diverses[9] qui ne surviennent pas au même moment chez tous les
patients et qui ont donc des trajectoires d’évolution clinique différentes. Des changements s’opèrent dans la
composition du microbiote, à la fois en termes de richesse et en termes de groupes bactériens, enrichis ou «
déplétés ». Les mécanismes par lesquels le microbiote intestinal affecte les maladies métaboliques (maladie
cardiovasculaire, diabète de type 2) s’articulent autour de plusieurs voies dont les activités biologiques régulent
les fonctions de l’hôte comme par exemple :
1. Les métabolites bactériens dérivés du microbiote, tels que les acides gras à chaine courte (SCFA), le trimethylamine (TMA0) ou plus récemment le proprionate d’imidazole, sont impliqués à des degrés divers dans des
processus métaboliques (métabolisme des lipides, des glucides, insulinorésistance) ainsi qu’inflammatoires.
Pour le TMAO produit par le foie, il est associé dans certaines populations à un risque accru de maladie
chronique (événements cardiovasculaires ou maladies rénales).
2. La réponse immunitaire innée aux composants structurels des bactéries tels que le lipopolysaccharide,
entraîne inflammation, insulinorésistance et contribue au syndrome métabolique. D’autres composants
membranaires peuvent aussi être en interaction avec des modifications inflammatoires et immunitaires.[10,11]
Le microbiote buccal a également un rôle dans le diabète et les pathologies cardiovasculaires, mais son rôle
doit être précisé.[12,13]
AGIR SUR LE MICROBIOTE : LE MICROBIOME PEUT-IL ETRE UN TRAITEMENT POUR
DES MALADIES METABOLIQUES HUMAINES SI COMPLEXES? DE NOMBREUSES
QUESTIONS SE POSENT
Quoi ? De nombreuses questions se posent depuis l’explosion des résultats scientifiques sur l’étude du microbiote intestinal aux nombreuses actions proposées pour le moduler. Elles sont fondées sur les enjeux de
l’alimentation, des pré- et probiotiques, du rôle des métabolites bactériens, du transfert fécal, ou éventuellement des combinaisons de ces facteurs.
Qui ? A qui s’adresserait ce type de démarche ? Quel type de patient pourrait bénéficier d’une intervention sur
le microbiote ? La principale problématique est l’hétérogénéité clinique des patients, avec :
1. Des différences individuelles au niveau de la pathologie et de ses stades de progression: « le diabète » ou
« l’obésité » diffèrent d’un patient à l’autre,
2. Des altérations d’organes et des signaux inter-organes qui interviennent à des stades différents de la
progression de ces pathologies.
Pourquoi, quand et sur quelle cible ? On peut aussi, dans certaines pathologies, se demander pourquoi agir
sur le microbiote. Ainsi par exemple, dans le diabète de type 2 pour lequel on dispose d’un arsenal thérapeutique important, quelle serait l’efficacité d’une telle action ? Faut-il intervenir plus précocement avant
l’installation de la pathologie ? Dans le domaine de l’obésité, pour laquelle nous manquons cruellement de
traitement efficace, une modulation du microbiote peut-elle agir directement sur le poids ou être plutôt efficace
sur les complications par l’intermédiaire par exemple d’une action sur l’inflammation ? Faut-il intervenir
directement sur le microbiote ou sur la barrière intestinale avec les enjeux de la perméabilité ? Peut-on agir
sur des molécules produites par le microbiote (par exemple les métabolites) et sur quelle cible de l’hôte,
notamment avec les stratégies combinées ? A quel moment de la trajectoire individuelle et donc à quel stade
de la pathologie devrait-on envisager une action sur le microbiote comme type de traitement ?
Autant de questions auxquelles les scientifiques devront répondre.
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RICHESSE BACTERIENNE ET PHÉNOTYPES CLINIQUES DANS L’OBESITE
Dans de nombreuses pathologies dont les maladies métaboliques, le séquençage du microbiote montre qu’une
fraction de la population présente une diminution de la diversité microbienne. Dans le cadre des problèmes
pondéraux, on peut rencontrer une diversité diminuée dans une fraction de personnes non obèses (autour
de 15%) ou, à l’inverse, une diversité conservée chez un sujet obèse.[14] La caractérisation phénotypique du
surpoids ou de l’obésité montre qu’ils ne s’associent pas forcément à des complications métaboliques et qu’un
IMC normal peut être associé à des complications.[15,16] La diminution de la richesse du microbiote est une des
caractéristiques de la dysbiose qui s’associe aussi à un changement des groupes bactériens avec une perte ou
un enrichissement de certaines bactéries. Ainsi, il a été décrit un appauvrissement en groupes bactériens avec
un bénéfice métabolique et des propriétés plutôt anti-inflammatoires ainsi qu’un enrichissement en bactéries
dont les propriétés sont pro-inflammatoires.[15,16] Les sujets porteurs de cette dysbiose ont davantage de facteurs
de risque cardiométaboliques (dyslipidémie importante, augmentation du gras corporel, de la distribution
abdominale des graisses, de l’insulinorésistance, et de l’inflammation de bas grade).[15,16]
Au vu du continuum et de la progression de l’obésité vers des formes plus sévères, on peut s’interroger sur
l’évolution de la richesse bactérienne. Dans une étude française récente (étude Microbaria), un effondrement du
microbiote et une faible richesse de gènes étaient observés chez 75% de patients avec obésité sévère, candidats
à la chirurgie bariatrique.[17] Ce constat suggère une relation étroite entre l’obésité compliquée et un effondrement de la richesse bactérienne.[17] Des modifications cliniques apparaissent également associées. Ainsi,
pour un même IMC, on observe chez les patients présentant un effondrement du comptage de gènes versus
ceux ayant une richesse bactérienne élevée, une augmentation de leur masse tronculaire ainsi que davantage
de complications liées à leur obésité : hypertension, diabète, dyslipidémie et même syndrome d’apnée du
sommeil.[17] La relation entre la richesse de gènes et les caractéristiques des selles était également examinée
dans cette étude. Le résultat de cette analyse confirme le caractère inflammatoire de l’effondrement de la
richesse bactérienne, en particulier des bactéries qui produisent le butyrate, un acide gras à chaîne courte,
important dans les processus métaboliques.[17]
Il est également possible, par des techniques plus simples que le séquençage, telles que l’approche métabolomique, de repérer des personnes présentant un effondrement de la richesse bactérienne. Il existe une relation
positive entre la richesse bactérienne et le taux d’hippurate circulant. Par l’étude des métabolites bactériens, il
est possible de mettre en relation les changements d’espèces métagénomiques et certains métabolites dont on
sait qu’ils sont produits par les bactéries.
L’étude MetaCardis[18] est un projet de recherche, mené dans six pays européens, qui a pour objectif d’étudier
le rôle du microbiote intestinal dans les maladies cardiométaboliques. L’étude utilise une approche métagénomique qui permet d’évaluer les relations à long terme entre le régime alimentaire et ces pathologies.
Les informations collectées à différents stades de progression des maladies cardiométaboliques étaient
examinées à la recherche d’éventuelles signatures bactériennes. Une base de données contenant les informations cliniques et les phénotypes moléculaires, métagénomiques et métabolomiques, issus d’une cohorte
de plus de 2 000 sujets français, allemands et danois, a fait l’objet d’une publication récente décrivant les
caractéristiques alimentaires.[19] Cette étude confirme l’effondrement de la richesse bactérienne associée à une
aggravation de l’obésité, indiquant une signature métabolique d’obésité très forte. De même, il est noté que des
personnes non obèses porteuses d’un diabète de type 2 présentent également un effondrement de la richesse et
de la diversité bactérienne. Ainsi, chez la personne très obèse, la capacité à discriminer le diabète se perd et la
bascule vers la dysbiose indique la probable évolution de la maladie.
Dans une étude belge menée dans la maladie de Crohn, il était également observé une relation entre certains
entérotypes et le nombre des bactéries qui peuvent être comptées (« microbial load » ou « charge microbienne »).[20] Cette étude a permis d’identifier la charge microbienne comme un facteur clé des altérations du
microbiote observées chez les patients atteints de la maladie de Crohn, associée ici à un entérotype (appelé
entérotype 2) à faible nombre de germes du genre Bacteroïdes.[20]
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UNE QUESTION DE TRAJECTOIRE INDIVIDUELLE
A quel moment de la trajectoire individuelle et de la progression de la maladie (aggravation, phase aiguë,
rechute) est-on à un stade de réversibilité et peut-on envisager une action sur le microbiote comme type de
traitement ? Est-il possible d’inverser le phénotype d’altération microbienne et d’effondrement de la richesse
bactérienne ? La nutrition, la chirurgie bariatrique, les futurs probiotiques dont Akkermansia sont envisagés
dans ce sens.[12,16,21-27]
Interaction de l’alimentation, des fonctions microbiennes et du métabolisme de l’hôte
Les métabolites alimentaires dérivés du microbiote intestinal, comme ceux issus de la consommation de
protéines, pourraient jouer un rôle clé dans la régulation du métabolisme de l’hôte.[28] Diverses études ont
évalué ces interactions : la production des acides gras à chaîne courte dans le côlon (via la fermentation bactérienne de fibres alimentaires), bénéfiques en termes de sensibilité à l’insuline[29-31], la régulation par les acides
biliaires de la glycémie et du métabolisme[32-34], la production d’acides aminés à chaîne ramifiée par le microbiote de faible richesse bactérienne[35,36], la production de TMAO (un métabolite bactérien de la choline et de
la L-carnitine) corrélée au risque d’accident cardiovasculaire.[37-39]
Koh et al[40] ont observé que l’histidine, un acide aminé essentiel fourni par l’alimentation, peut-être transformée en propionate d’imidazole par le microbiote intestinal. Ce processus serait augmenté dans le diabète de
type 2. Cette observation suggère que l’absorption de protéines alimentaires par le patient diabétique de type
2 induit une re-dérivation du métabolisme bactérien vers la production de propionate d’imidazole. De plus, la
souris qui est exposée à ce métabolite développe une intolérance au glucose et une insulinorésistance.[40]
Ces résultats posent la question de la nécessité éventuelle de reconsidérer l’apport en protéines dans les
maladies cardiométaboliques, en particulier dans le diabète de type 2. De fait, diverses études observationnelles ou cas-témoins rapportent un risque accru de diabète de type 2 lié à l’augmentation de la consommation
de protéines.[41-44] En revanche, les études d’intervention nutritionnelle rapportent des résultats extrêmement
hétérogènes, liés à l’enjeu de la perte de poids induite par le régime hypocalorique. Les réponses métaboliques
diffèrent en fonction du profil bactérien et de la consommation alimentaire.
Néanmoins, nous disposons aujourd’hui d’éléments en faveur de :
1. L’existence d’une interaction entre nutriments et phénotypes cardiométaboliques.
2. La relation entre résistance à l’insuline et apports en protéines animales.
3. L’association entre apports en protéines animales et marqueurs de résistance à l’insuline chez les individus
de faible richesse bactérienne ayant un entérotype Bacteroïdes.
INTERVENTION : PEUT-ON REVERSER LA DYSBIOSE ?
La chirurgie bariatrique est un facteur important de résolution du diabète de type 2. C’est néanmoins une
solution transitoire, car plusieurs années de recul ont montré qu’il est certes possible de retarder la progression
du diabète de type 2, mais que la maladie n’est probablement pas réversible.
L’évolution du microbiote chez des sujets ayant subi une chirurgie bariatrique montre qu’en dépit de son
augmentation avec le temps, la richesse bactérienne reste basse, de même que la diversité. Il n’y a donc pas de
restauration complète du profil microbien. Ce constat pose la question clinique de la possibilité de restaurer
cette diversité et de sauvegarder l’amélioration métabolique par des techniques plus invasives, telles que le
transfert de microbiote.
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