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« A cœur vaillant, rien d’impossible » 

 
 Devise de Jacques Cœur (1395 - 1456). Jacques Cœur fut notamment l'argentier de 

Charles VII. 15ème siècle 
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Toute thèse a une histoire… Mais je crois personnellement qu’une thèse est une 
histoire déjà, elle-même, un chapitre de nos vies, que l’on ouvre des étoiles plein les yeux, 
comme un enfant devant un sapin de Noël. La concrétisation d’un rêve, pour ma part, une 
évidence. Alors, trois ans, plus tard, il faut refermer le chapitre… Un pincement au cœur 
survient mais c’est le moment ! Une expérience qui me marquera à jamais, j’ai débuté ma 
thèse enthousiaste, un peu naïve sur ce métier certes et je termine toujours aussi enthousiaste, 
mais tellement enrichie ! Riche de compétences, riche de connaissances mais surtout riche de 
cœur. Car ce métier, c’est avant tout des rencontres : différents laboratoires, différents 
collaborateurs et diverses personnalités. C’est avant tout une aventure et une aventure 
humaine. 
 

Les travaux qui font l’objet de ce mémoire de thèse ont été réalisés au Laboratoire 
d’Ingéniérie des Systèmes Biologiques et des Procédés de l’INSA de Toulouse et dans 
l'équipe de Neurogastroentérologie et Nutrition de l’unité INRA-Toxalim. Le caractère 
pluridisciplinaire de ce travail a permis de nombreuses collaborations, que ce soit avec l’Unité 
de Glycobiolologie Structurale et Fonctionnelle, la plateforme ITAV ainsi que le Centre de 
Microscopie Electronique Appliquée à la Biologie. La disponibilité ainsi que les précieux 
conseils de toutes les personnes impliquées me furent d’une grande aide dans la réalisation de 
ces travaux. Je tiens ainsi à remercier Catherine Robbe-Masselot, Yannick, Alessandro, Tony, 
Marie et Nicolas pour votre accueil à Lille. Car oui, c’est bien le Nord, je garde un souvenir 
extraordinaire de cette expérience dans le froid de Lille en plein décembre. Un zeste de 
chocolat et de pain d’épices, et je me croyais déjà à Noël. Je tiens aussi à remercier 
particulièrement Etienne Dague pour sa patience et ses explications toujours pédagogues de 
l’AFM, mais aussi pour ses discussions me permettant de réfléchir sur un plan au-delà de 
celui scientifique. Mais aussi Isabelle, Dominique et Bruno pour les nombreuses heures 
chaleureuses passées en microscopie électronique. De belles images, vous m’avez offert une 
autre « vision » des choses. 

 
Je tiens à remercier tout particulièrement Muriel Mercier-Bonin pour son 

encadrement, ses conseils, son aide et sa patience. Mais aussi Muriel, je tiens à te remercier 
pour ta volonté sans faille et ton implication jusqu’en salle d’abattage avec les rats. Je pense 
avoir appris beaucoup à ton contact. Je tiens aussi à remercier Vassilia Théodorou pour son 
appui dans ces travaux, son aide, ses discussions mais aussi surtout, pour sa bonne humeur et 
son enthousiasme. J’ai appris beaucoup de choses à vos côtés à toutes les deux et ces années 
ont été particulièrement riches et intenses.  
 
 Je tiens également à exprimer ma gratitude aux rapporteurs Mme Annick Bernalier-
Donadille, Mme Nathalie Juge et M. Bruno Pot pour avoir accepté de juger ces travaux. 
J’adresse aussi tous mes remerciements à M. Philippe Valet pour sa participation au jury de 
cette thèse et pour m’avoir donné envie d’en faire une après le Master. Et encore merci à 
Vassilia Théodorou et Etienne Dague, membres de ce jury, d’avoir fait le déplacement et 
d’être venus assister à cette présentation. 
 

Je souhaite associer à ces remerciements tous mes collègues de travail, que ce soit 
ceux du LISBP ou ceux de NGN, ceux encore présents et ceux déjà partis, que ce soit pour les 
aides techniques, les moments où j’avais besoin qu’on me remonte le moral, le soutien, les 
bons moments de rires…. Avec une petite mention particulière pour les « jeunes » Ambre, 
Marion, Popy, Ludo, Alain, Cherryl, Nicolas… ainsi que Ly, Aaron, Alessandra, Marie, 
Manon, Jérôme, Arthur, Thomas, Pauline, Jade, Amandine… Merci Arthur de ton aide sur ces 
travaux lorsque tu étais là en stage, il faut quand même le souligner, ce projet, tu y as 
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contribué. Mais cela ne signifie pas que je vous oublie les « vieux » que ce soit Brice, 
Mickaël, Seb, Laurence, Muriel, Marie-Pierre, Sophie mais aussi Laurent, Sandrine, 
Laurence, Corinne, Hélène, Valérie (les 3), Christine et tous les autres… Et une mention 
particulière pour Afifa et Myriam : je tiens à vous remercier de votre forte implication dans le 
projet. 
 
 Je voudrais remercier ma famille particulièrement. Car en trois ans, il s’est passé 
beaucoup de choses et aussi sur le plan personnel. Des hauts, des bas, des problèmes, mais 
toujours des solutions. Alors oui, vous tous, MERCI !  
  
 A mes grands parents, pour avoir été si gentils, même si j’ai bien conscience que la 
notion de thèse est un peu mystérieuse à vos yeux : « Mais, tu fais des études ou tu 
travailles ? ». Mamie Elvire et Papy Manuel, maintenant, ce qui est sûr, c’est que je travaille, 
je ne vous embrouillerai plus. Merci pour l’accueil cet été au Portugal, je reviendrai en 
vacances promis à Mira. Et à la famille là-bas, vous avez été géniaux. Et surtout merci d’être 
venus Papy et Mamie à la soutenance. Et un merci particulier ma grand-mère Odette, bien oui, 
qui est-ce qu’on dérange quand des fois on sort du labo à 21h30… Et qu’on veut juste papoter 
un peu… Ta petite fille t’aura fait faire bien des cheveux blancs. Tu ne savais jamais où elle 
était, au laboratoire, de sorties avec les amis… Mais si j’avais besoin de discuter, c’est 
toujours vers toi que j’appelai, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Et je continuerai ! Et à 
papy Marcel pour le soutien logistique, rentrer à Limoges, chercher des grilles de barbecue : 
Papy. Légumes du jardin (par cagette complète quand tu vis seule….) : Papy. Laver la voiture 
et l’aspirer : Papy. T’emmener à la gare pour partir en vacances : Papy. La voiture qui tombe 
en panne pendant tes vacances : qui fait taxi : Papy ! Je vous jure, vous avez une petite fille 
catastrophique (et dire que je suis l’ainée de vos petits enfants…). 
  
 Mes parents. Que dire… Le mot Merci ne sera jamais assez fort. J’ai pu être une peste 
avec vous à l’adolescence. Il faut dire les choses, des fois… Et reconnaître ses torts. Je vous 
en ai fait voir de toutes les couleurs (et ce n’est peut-être pas terminé, je vous rassure). Et 
vous avez été patients, des fois stricts, mais c’était amplement mérité. Il m’a fallu du temps 
pour le comprendre. Mais, vous avez su éveiller ma curiosité, la « punition » associative au 
Centre de la Faune Sauvage m’a fait tellement de bien, ouvrir les yeux, rencontrer des gens 
formidables et surtout grandir en prenant conscience que je n’étais pas le nombril du monde. 
Alors oui, si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à vous. Vous m’avez donné des valeurs 
morales, vous m’avez appris le goût du travail, vous m’avez montré l’exemple : vous êtes des 
bosseurs acharnés, tellement humains et impliqués dans ce que vous faites. Maman, toi qui es 
capable de passer un concours d’aide soignante à 50 ans, de l’avoir et de changer de carrière 
professionnelle. Aie confiance en toi, tu es intelligente et travailleuse, tu y arriveras dans tes 
nouvelles études, je ne me fais pas de souci ! Et une rédaction juste extraordinaire avec vous, 
nourrie, logée, blanchie, maman qui me gâte, me sort au sport me défouler et à la maison le 
reste de la journée « Bon, tu avances ? » l’air de dire « Bosse, allez concentre-toi ! ». Si 
j’avais besoin de motivation et de soutien, vous m’avez tout donné ! Mais Papa, tu es loin 
d’être en reste, pour toutes les discussions qu’on a eues. Surtout, continue de rêver avec tes 
ULM, te voir réviser ton examen pour ta licence le soir, je me sentais moins seule à travailler, 
car toi aussi, jusqu’à bien 23 heures, tu me tenais compagnie, chacun sur nos ordinateurs. On 
a tous des rêves, c’est le tien, et bien, juste : FONCE ! Car oui, voler, c’est magique… 
  
 A ma sœur, Audrey ! Nous nous sommes rapprochées ces derniers temps, j’ai sans 
doute mûri et surtout, le « Problème » est parti ! Désolée ! Je sais que toi, tu comprends de 
quoi je veux parler. Tu as bien le tempérament de la famille, fonceuse, bosseuse, acharnée ! 
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Tu fais de brillantes études d’Architecture et je pense que tu t’y épanouis ! Continue ! Tu es 
ma dose de courage et de volonté ! Et tu ne mâches pas tes mots, je serai toujours une 
« adolescente » à tes yeux, un grain de folie dans la tête. En tout cas, tu as été là quand il le 
fallait, et je sais que je peux compter sur toi. Et la réciproque est vraie ! A nos verres à la 
main, à nos discussions, à nos vacances, à nos engueulades, à nos amours ! En tout cas, je 
t’aime ! 
  
 Et à ceux auxquels je pense souvent, Serge, Chantal, Michaël, Félix, Carlos, Magali, 
Fabien, Elodie, Dominique, Isabelle, Hervé, Clément et Fabien, Pascale, Didier et Madeleine 
et tous les autres que je ne cite pas. Cela m’a fait très plaisir pour ceux qui ont pu venir… 
 
 Les amis… Une petite liste non exhaustive : Mélissa, Guillaume, Paul et Marie-Ange, 
la bande de Limoges. Mélie, on se suit depuis notre enfance, et tu me connais par cœur. On ne 
s’appelle pas souvent, on se tient juste « au jus » mais on sait qu’on est là l’une pour l’autre. 
Je t’adore ma Poulette, t’es un rayon de soleil, tu iras loin.  Les autres, on se connaît depuis le 
lycée (oui, oui, une bonne dizaine d’années, ça ne nous rajeunit pas) et cette amitié a certes 
évolué mais est toujours là. Je vous adore ! Vous me gardez toujours une place pour le 31 
décembre hein !? Et Marie, toi qui es venue, oh punaise, du bonheur ! Les limougeauds, vous 
êtes tops ! 
  
 Le sport, ma révélation de la thèse… Le badminton d’abord, François, Pauline (bien 
que tu nous ais quittés pour Bordeaux) et Priscilla, merci pour vos fous rire et votre partage de 
ce sport que j’adore. Géo, mention spéciale évidemment pour toi : merci des matchs en 
simples où je commence par dire « non » au premier, t’insistes, on joue, je perds (face à toi, 
faut rester cohérent, tu es mon maître, tu m’as appris tous mes « petits » coups bien… on se 
comprend, « Douceur et Délicatesse » c’est mon nom… Ok, je smash comme une brute….) et 
au deuxième, c’est moi qui veux recommencer. Et merci de l’abonnement « Flower’s café, O 
Bohem, La Plage » pour les cafés, gâteaux, glaces et verres divers ! Avec toi, le mot régime 
est mort mais alors qu’est ce que je ris. Je n’échangerai pas d’aller boire un verre avec toi 
pour rien au monde, d’ailleurs, on se voit quand ? Et la danse à deux, Kahina, Bruno, Arnaud 
et tous les autres à Pasorock, merci ! Et alors la « Danse à la fac », ambiance extraordinaire !  
  
 A toute la troupe de Toulouse, je veux bien sûr parler de mes collègues de travail et de 
soirées, ceux de l’association des Doctorants, ceux avec qui je sors prendre une bouffée 
d’oxygène mais surtout une dose de rire. D’ailleurs, A2D2, le pote de R2D2, l’association des 
Doctorants de Toulouse, recrute… Non, plus sérieusement, Rémi, tu es un président 
formidable et un véritable ami, sincère, droit et juste. Et tu sais me dire aussi quand il faut me 
reprendre, tu as eu raison et c’est ça un ami. Change rien, tu es vraiment quelqu’un de bien. 
Hugues, tu es parti à Paris mais on discute toujours autant. Je sais que tu étais là par la pensée 
le jour de la soutenance. Carol, je te connais depuis moins longtemps mais bienvenue ! Aux 
soirées, à toutes les absurdités tellement drôles et les phrases mythiques : « Dignité... tu pars 
loin... ». Adeline, cette phrase est extraordinaire et la fête de la musique avec toi restera à 
jamais dans ma mémoire. Mon « mental de chips » : merci Florian ! Le « Blue Lagoon » et 
« Le Trader’s » : alors Ambre et Popy, cette soirée, je la garde, même si ma mémoire me fait 
défaut. « On va pas s’ mentir ! », « Et ça va être Docteur » Greg, Mathilde, Julien, ne changez 
rien ! Marion, je t’adore ! Merci du café lors de la pause du midi ! Et Soupigeon, mais oui ! 
  
 Bénédicte… Que dire, réellement, qui serait assez fort pour exprimer ce que je pense 
de toi, ma choupette ! Tu m’as trouvée à un moment de ma vie un peu compliqué, et… bref, 
merci ! Tu m’as redonné l’envie, l’envie de tout, autant de créer que de m’amuser, l’envie de 
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vivre tout court ! Et avec toi, la vie est une aventure merveilleuse et simple : le blog 
(d’ailleurs, allez visiter DeFillesEnIdées…), les créations, le café, les gens que tu m’as fait 
rencontrer (oui Jérémy, c’est de toi dont on parle là notamment, mais pas que…). Tu es 
quelqu’un de génial ma choupette, fonce ! Oh ma belle, je ne sais que te dire de plus, écrire 
ces quelques lignes me fait monter les larmes aux yeux… Mais bon, j’ai envie de te tartiner de 
« Merci », de sauter dans tes bras, de te crier que le « Blizzard » ne t’aura pas, de te dire que 
la vie est belle et qu’il y a encore tellement de choses merveilleuses à vivre devant toi ! Alors, 
à défaut de te le dire, je te l’écris, peut-être que ça va finir par rentrer ! 
 
 Une pensée pour ceux qui ont quitté Toulouse, Julien, Marie-Anne, Jo et Cindy ! Vous 
me manquez ! On ne se donne pas des nouvelles très souvent, mais je pense à vous ! En 
espérant vous recroiser très bientôt ! Je viendrai bien vous voir entre le Canada et les Pays 
Bas ! 
  
 Et ce dernier paragraphe… Ah, si le reste aura coulé de source tout seul, je cherche 
désespérément mes mots à cet instant et comment vais-je les coucher alors sur le papier... 
Souvent, tu me les fais perdre, je ne suis jamais restée aussi muette devant quelqu’un… Alors 
oui, tu es arrivé à la toute fin de ce morceau de ma vie mais tu fais partie maintenant de mon 
aventure, une autre aventure qui démarre et qui, j’espère, nous emmènera loin. Qui aurait pu 
prédire qu’un ours et un loup pouvaient marcher côte à côte dans une même direction… 
Merci d’être là, j’aimerai t’écrire le plus beau de mes sourires, si seulement cela s’écrivait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« O mon païs, ô Toulouse 
 

Un torrent de cailloux roule dans ton accent 
Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes 

On se traite de con à peine qu’on se traite 
Il y a de l’orage dans l´air et pourtant 

 
L´église St-Sernin illumine le soir 

D´une fleur de corail que le soleil arrose 
Une fleur de corail que le soleil arrose 

C´est peut-être pour ça malgré ton rouge et noir 
C´est peut-être pour ça qu’on te dit Ville Rose » 

  
       Extrait de « Toulouse » - Claude Nougaro
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RESUME 

 

Contexte. Si les modifications dans l’expression et les propriétés des mucines ont été 
largement décrites dans la physiopathologie des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin, la caractérisation structurale et fonctionnelle de la barrière de mucus reste 
parcellaire dans le contexte micro-inflammatoire du syndrome de l’intestin irritable (SII). Par 
ailleurs, certains traitements probiotiques préviennent la rupture de l’intégrité de la barrière 
épithéliale intestinale, provoquée en conditions de stress mais peu de travaux décrivent leur 
influence sur les modifications de la structure du mucus, induites par le stress. Ainsi, cette 
étude a comme objectifs d’évaluer chez le rat (i) si un stress chronique modifie le nombre de 
cellules à mucus et l’expression de la mucine Muc2, ainsi que la nature biochimique des 
mucines secrétées au niveau de l’iléon et du côlon, et plus particulièrement les O-glycanes, 
(ii) si un traitement probiotique (Lactobacillus farciminis) prévient les modifications du 
mucus potentiellement induites, (iii) si les effets observés sont en lien avec la capacité de 
colonisation in vivo de L. farciminis. 
Méthodes. Des rats Wistar mâles ont reçu, par administration intra-gastrique pendant 14 
jours, soit L. farciminis (1011 CFU/jour) soit une solution saline (NaCl 0,9% (m/v)). Les 
animaux ont été soumis au stress d’évitement passif de l’eau (WAS) pendant 1h/jour ou à un 
stress fictif (groupe contrôle), pendant les 4 derniers jours des traitements. Après sacrifice, 
différents prélèvements (tissus, muqueuses) ont été effectués au niveau de l’iléon et du côlon 
pour (i) des analyses sur coupes (immuno-marquage de Muc2, nombre de cellules à mucus 
par coloration Acide Périodique de Schiff/Hémalun) et (ii) la détermination du profil de O-
glycosylation des mucines par spectrométrie de masse après extraction et purification. En 
parallèle, la morphologie de la couche de mucus a été évaluée par microscopie à force 
atomique. La localisation de L. farciminis a été réalisée par "Fluorescence in situ 
Hybridization", confirmée ensuite par qPCR. L'adhésion de L. farciminis à la muqueuse a, 
quant à elle, été déterminée par une méthode ex situ. En complément de ces analyses, la 
perméabilité paracellulaire et la sensibilité viscérale ont été évaluées. 
Résultats. Il a été démontré que le stress WAS dans les conditions testées ne modifie pas le 
nombre de cellules à mucus ni l’expression de la mucine Muc2 aux niveaux iléal et 
colique. En revanche, l’analyse par spectrométrie de masse a révélé que le stress induit de 
profondes altérations de la O-glycosylation des mucines. En effet, une augmentation marquée 
du degré de complexité des structures glycaniques a été observée dans l’iléon et le côlon, se 
traduisant par l’apparition de chaînes polylactosaminiques (répétition des unités 
disaccharidiques composées de galactose/N-acétyl-glucosamine), sans modification toutefois 
du taux de sialylation et de sulfatation des mucines. La couche de mucus en condition de 
stress, observée par microscopie à force atomique, présente une morphologie aplatie et moins 
cohésive. Nous avons ainsi émis l'hypothèse que les modifications structurales des O-glycanes 
influencent les interactions physico-chimiques entre les fibres de mucines, impactant de 
manière négative l’intégrité de la barrière de mucus. Cette altération de la couche de mucus 
s'accompagne d'un défaut de la barrière épithéliale et d'une hypersensibilité viscérale. 
L’administration de la souche probiotique prévient les changements provoqués par le stress 
WAS, à la fois sur la couche de mucus et sur la barrière épithéliale. L'analyse par qPCR et 
FISH a permis de mettre en évidence la présence de L. farciminis au sein de l’iléon et du 
côlon, avec toutefois des différences quantitatives et qualitatives de colonisation en fonction 
du compartiment intestinal considéré. Par ailleurs, la présence de "Segmented Filamentous 
Bacteria" (SFB) a été mise en évidence, par FISH et microscopie électronique, au niveau de 
l’iléon sur l'ensemble des animaux testés. Le traitement par L. farciminis induit une 
diminution de la population des SFB aussi bien chez les animaux contrôles que stressés.  
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Conclusion. Nous avons montré qu’un stress chronique chez le rat, outre les modifications 
fonctionnelles de l'épithélium intestinal (hyperperméabilité intestinale et hypersensibilité 
viscérale), altère la  structure O-glycanique des mucines sans affecter l’expression de Muc2. 
Ces altérations se traduisent par une perte des propriétés cohésives de la couche de mucus. La 
souche probiotique L. farciminis, en prévenant l’ensemble des modifications induites par le 
stress, contribue au renforcement de la fonction barrière de l'intestin. Cette étude fournit un 
argumentaire complémentaire pour l’utilisation de cette souche dans le traitement du SII. 
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ABSTRACT 

 

Background. Despite a large body of literature incriminating mucus alterations in the 
pathogenesis of Intestinal Bowel Diseases (IBD), structural and physical changes in the 
mucus layer remain poorly understood in the micro-inflammatory context of Irritable Bowel 
Syndrome (IBS). Moreover, some probiotic treatments prevent stress-induced intestinal 
epithelial barrier impairment but little is known about their influence on intestinal mucin 
structural modifications and mucus properties induced by stress. Thereby, this study aimed at 
evaluating whether (i) a chronic stress modified the number of gut goblet cells and Muc2 
expression, nature of secreted mucins in both ileum and colon and more particularly mucin O-
glycosylation, (ii) L. farciminis treatment prevented these alterations and (iii) observed effects 
were related to the in vivo colonization capacity of L. farciminis. 
Methods. Wistar rats received orally L. farciminis (1011 UFC/day) or vehicle (NaCl 0.9% 
(w/v)) for 14 days. From day 10 to day 14, they were submitted either to sham (control) or 4-
day Water Avoidance Stress (WAS) during 1 hour per day. After sacrifice, different samples 
(tissues, mucosa) were collected in both ileal and colonic regions for (i) histological analyses 
(Muc 2 immunohistochemistry, number of goblet cells by Periodic Acid Schiff/Hemalun) and 
(ii) O-glycosylation profile by mass spectrometry after mucin extraction and purification. In 
parallel, the morphology of the mucus layer was evaluated by atomic force microscopy. 
Spatial localization of L. farciminis was assessed by Fluorescence In Situ Hybridization 
(FISH), confirmed by qPCR. Mucosal adhesion of L. farciminis was determined by an ex situ 
method. In complement, intestinal paracellular permeability and visceral sensitivity were 
measured. 
Results. WAS did not modify neither the number of intestinal goblet cells nor Muc2 
expression in both ileum and colon. In contrast, the mass spectrometry analysis demonstrated 
that O-glycosylation of mucins was strongly affected by WAS. Indeed, a strongly increase in 
the complexity degree of O-glycan structures was observed in both ileum and colon, with the 
appearance of elongated polylactosaminic chains (repetition of the disaccharidic unit 
composed of galactose and N-acetylglucosamine), without modifications of mucin sialylation 
and sulfation. Under stress conditions, the mucus layer, observed by atomic force microscopy, 
showed a flattened morphology, probably indicative of a loss in its cohesive properties. We 
hypothesized that O-glycan structural modifications influence physico-chemical interactions 
between mucins fibers. Stress also induced intestinal hyperpermeability and visceral 
hypersensitivity. The mucus layer alteration was, thus, in relation with epithelial barrier 
impairment and visceral hypersensitivity. L. farciminis administration prevented WAS-
induced functional, biochemical and physical changes of mucus. The presence of L. 

farciminis in the ileum and colon was detected by FISH and qPCR, albeit with quantitative 
and qualitative differences in the colonization capacity within these two intestinal 
compartments. Furthermore, the presence of Segmented Filamentous Bacteria (SFB) was 
shown in the ileum whatever the conditions under study. L. farciminis reduced the SFB 
population level in both control and stressed animals. 
Conclusion. Chronic stress induced functional changes (intestinal hyperpermeability and 
visceral hypersensitivity) in rats, as well as a shift in mucin O-glycosylation rather than 
changes in mucin expression. Intestinal mucin O-glycan modifications resulted in a loss of 
mucus layer cohesive properties. L. farciminis treatment prevented impairment of both 
intestinal epithelial and mucus barriers, reflecting an enhancement of the protective barrier 
function. These results confirm that L. farciminis is a valuable probiotic in the IBS 
management. 
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 Le tube digestif s’étend de l’œsophage jusqu’à l’anus. Il permet l’acheminement et la 

digestion des aliments tout en protégeant l’organisme contre les agents indésirables présents 

dans la lumière intestinale. L’épithélium gastro-intestinal est recouvert d’une couche de 

mucus qui contribue à la protection contre les agressions de nature chimique, mécanique ou 

microbienne, tout en fournissant un habitat pour les bactéries commensales. Le mucus, sécrété 

par les cellules caliciformes, forme un gel fortement hydraté (>95% d’eau) et semi-perméable. 

Les mucines, constituant organique majeur, sont des protéines extracellulaires avec un poids 

moléculaire compris entre 0,5 et 20 MDa et très fortement glycosylées. En effet, les glycanes 

peuvent représenter jusqu'à près de 80% de la masse moléculaire des mucines. La majorité 

des oligosaccharides sont des O-glycanes, la liaison O-glycosidique étant réalisée entre des 

résidus N-acétylgalactosamine (GalNAc) et un acide aminé hydroxylé, sérine ou thréonine, du 

squelette peptidique. Quelques N-glycanes et C-glycanes sont également présents. Il existe 

deux catégories de mucines : les mucines sécrétées, responsables des propriétés visco-

élastiques du mucus, et les mucines membranaires. La mucine MUC2 est la principale mucine 

sécrétée au niveau de l'intestin grêle et du côlon. La composition en mucines, ainsi que 

l’épaisseur et la structuration de la couche de mucus, varient tout au long du tractus gastro-

intestinal.  

 

Le tube digestif héberge une communauté microbienne complexe et diversifiée, 

composée principalement de bactéries mais incluant également des archées, des virus, des 

champignons et des protozoaires. Les bactéries intestinales sont dix fois plus nombreuses que 

les cellules eucaryotes constituant le corps humain. Ainsi, au niveau du côlon, la densité 

bactérienne atteint 1014 bactéries. Le microbiote intestinal établit une relation mutualiste avec 

son hôte et participe à la nutrition et au métabolisme, au développement et à la maturation du 

tractus digestif, aux fonctions immuno-modulatrices ainsi qu’à la protection contre les 

pathogènes. Quelques espèces bactériennes particulières, comme celles du phylum 

Proteobacteria et la bactérie Akkermansia muciniphila, appartenant au phylum des 

Verrucomicrobia, sont capables d’adhérer, de coloniser et de dégrader la couche de mucus. La 

capacité de liaison au mucus permet d'augmenter le temps de séjour des bactéries dans 

l’intestin. Celles dégradant le mucus, du fait de la présence d'un large éventail d'enzymes, 

telles que les glycosidases, les sulphatases ou les sialidases, possèdent un réel avantage 

sélectif au sein de la niche écologique mucosale. 
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 De nombreuses pathologies intestinales, qu’elles soient parasitaires, bactériennes ou 

inflammatoires, impliquent des changements d’expression des mucines mais aussi des 

modifications de leur glycosylation. A titre d’exemple, dans le cas des maladies 

inflammatoires chroniques de l’intestin, comme la Recto-Colite Hémorragique (RCH), le 

profil de sulfatation décrit en conditions physiologiques n'est pas retrouvé. Par ailleurs, la 

déficience en MUC2 et, comme démontré plus récemment, la modification de la structure et 

de la fonction barrière du mucus (plus forte « pénétrabilité ») facilitent le passage des 

bactéries pour venir au contact direct de l’épithélium intestinal et causer une réaction 

inflammatoire.  

 

Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est une pathologie chronique, à faible 

morbidité mais à forte prévalence, dont le symptôme majeur est la douleur viscérale. Le stress 

est fortement impliqué dans la genèse et/ou l'exacerbation des symptômes du SII. Parmi les 

mécanismes physiopathologiques périphériques du SII, figurent une augmentation de la 

perméabilité intestinale, des modifications qualitatives et quantitatives du microbiote ainsi 

qu’une micro-inflammation de l’intestin. Si les mécanismes impliqués dans la rupture de 

l’intégrité de la barrière épithéliale intestinale ont fait l’objet de nombreuses études chez le 

rongeur, à l’aide de différents modèles de stress mimant la symptomatologie du SII, les 

altérations structurales et fonctionnelles de la barrière de mucus restent peu connues dans ces 

conditions physiopathologiques. Les données publiées portent essentiellement sur la variation 

du nombre de cellules caliciformes sous l'effet du stress (évitement passif de l'eau ou "Water 

Avoidance Stress"-WAS, séparation maternelle), avec des résultats parfois contrastés. A ce 

jour, l’incidence du stress sur la nature des mucines, et plus particulièrement leur composante 

O-glycanique, ainsi que sur la morphologie et la perméabilité de la couche de mucus, n’a pas 

été abordée.  

 

Par ailleurs, compte tenu de la variabilité au sein de la population souffrant du SII 

ainsi que de l’étiologie multifactorielle de cette pathologie, les traitements pharmacologiques 

actuellement disponibles restent peu satisfaisants. Ainsi, des approches thérapeutiques 

adjuvantes sont souvent utilisées. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’utilisation des 

probiotiques. Un probiotique, d’après la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(2002), est un « microorganisme vivant qui ingéré en quantité suffisante procure un effet 

bénéfique sur la santé de l’hôte ». La majorité des études cliniques, concernant l’utilisation 

des probiotiques chez les patients souffrant du SII, plaident en faveur d’une amélioration des 



Introduction 
 

32 
 

symptômes. L’efficacité des traitements probiotiques vis-à-vis des altérations de la sensibilité 

viscérale et de la perméabilité intestinale, induites par le stress, a été également montrée chez 

l’animal. Bien que les mécanismes d’action des probiotiques dans la physiopathologie 

digestive fassent encore l’objet d’études à la fois cognitives et à visée finalisée, leur capacité 

de prévention de la rupture de la barrière épithéliale intestinale, induite par différents types 

d’agression, apparaît comme un mécanisme commun à de nombreuses souches. Toutefois, 

leur influence sur les propriétés structurales et fonctionnelles du mucus, conditionnant 

l’intégrité de la fonction barrière, demeure inexplorée aussi bien dans le contexte micro-

inflammatoire du SII que chez l’animal stressé. Ainsi, notre travail de thèse s’inscrit dans une 

approche mécanistique visant la compréhension d’une part, des effets du stress sur la barrière 

de mucus et d’autre part, la capacité du probiotique Lactobacillus farciminis à prévenir ces 

effets.  

 

Ces travaux de thèse ont été réalisés grâce à l'obtention d'une bourse de thèse 

CNRS/INRA, dans le cadre d'une collaboration entre le Laboratoire d’Ingénierie des 

Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP, UMR INRA/INSA, UMR CNRS/INSA, 

équipe de Génie du Métabolisme des Procaryotes) et le laboratoire Toxalim (UMR 

INRA/INPT/UPS, équipe de Neuro-Gastroentérologie et Nutrition NGN). Ces travaux ont fait 

appel à l'association de savoirs et savoir-faire, issus de plusieurs disciplines comme la 

physiopathologie digestive, la glycobiologie, la microbiologie et la biophysique. Ainsi, cette 

étude pluridisciplinaire a impliqué les partenaires suivants : l’Unité de Glycobiologie 

Structurale et Fonctionnelle (UGSF, UMR Lille1/CNRS/INSERM), le Laboratoire 

d’Analyses et d’Architecture des Systèmes (LAAS, CNRS), l’Institut des Technologies 

Avancées en sciences du Vivant (ITAV, CNRS) et le Centre de Microscopie Électronique 

Appliquée à la Biologie (CMEAB, plateforme Genotoul). 
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Chapitre I. Deux partenaires en interaction : le tractus gastro-

intestinal et le microbiote  

1. Physiologie du tractus  

Le système digestif inclut le tractus gastro-intestinal ainsi que les organes accessoires 

de la digestion, notamment les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas 

exocrine. Le tractus gastro-intestinal permet l’acheminement des aliments mais aussi la 

digestion chimique et enzymatique de ces derniers depuis leur ingestion au niveau de la 

bouche jusqu’à leur excrétion au niveau du rectum (Figure 1). Il est composé de la bouche, de 

l’œsophage, de l’estomac, de l’intestin grêle, lui-même comportant le duodénum, le jéjunum 

et l’iléon et est terminé par le gros intestin. Il a pour fonction l’absorption des nutriments 

(glucides, protéines, lipides, minéraux et vitamines), mais aussi de l’eau et des électrolytes. Il 

joue aussi un rôle de protection de l’organisme en prévenant le passage des bactéries et des 

autres substances indésirables provenant de la lumière intestinale, et exerce enfin un rôle de 

surveillance immunitaire via l’association avec les tissus lymphoïdes. Les fonctions du tractus 

gastro-intestinal sont régulées par des hormones du système nerveux autonome (Reed et al. 

2009). 

 
Figure 1 : organisation générale du système digestif. Le système digestif démarre au niveau de la cavité 

buccale et s’étend jusqu’à l’anus (Thibodeau et al. 2002). 
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1.1. L’estomac 

L’estomac est divisé en trois parties : le fundus, le corps et l’antre. La première zone, 

appelée cardia, sous-partie du fundus, relie le sphincter de l’œsophage inférieur à l’antre 

(Huether et al. 2006). L’estomac est une zone de stockage temporaire des aliments, qui sont 

alors mélangés avec l’eau et les sucs gastriques afin de produire le chyme. Cet organe 

contrôle ensuite le passage de son contenu vers la partie supérieure de l’intestin grêle, le 

duodénum, via la régulation du sphincter pylorique. Les cellules caliciformes produisent du 

mucus qui protège la muqueuse gastrique (Alcamo 1996). 

 

1.2. L’intestin grêle 

 Il est constitué du duodénum, du jéjunum et de l’iléon. Cette partie du tractus gastro-

intestinal mesure environ 7 mètres de longueur, même si sa taille peut varier de 4 à 7 mètres, 

et présente un diamètre d’environ 5 centimètres. Le duodénum débute au niveau de la valve 

pylorique et rejoint le jéjunum au niveau du ligament de Trietz. L’intestin grêle est terminé 

par la valve iléo-caecale qui contrôle le flux des aliments digérés vers le gros intestin (Huether 

et al. 2006 ; Griffin-Sobel 2007). 

 

La digestion et la majorité de l’absorption des nutriments sont réalisées dans cette 

partie anatomique du tractus gastro-intestinal (Alcamo 1996 ; Johnson 2007). 

 

L’intestin grêle possède des caractéristiques anatomiques qui permettent d’augmenter 

l’absorption des produits de dégradation des aliments, du fait de la présence de villosités et de 

microvillosités, recouvertes de glycocalyx (Johnson 2007).  

 

1.3. Le gros intestin 

Il s’agit de la partie la plus distale du tractus gastro-intestinal. Dans le prolongement 

de l’intestin grêle, il est constitué du cæcum auquel est rattaché l’appendice, du côlon, du 

rectum et se termine par le canal anal. Le gros intestin présente une longueur comprise 

généralement entre 1,20 et 1,50 mètres. La valve iléo-caecale permet la transition entre l’iléon 

et le cæcum et assure ainsi la liaison entre l’intestin grêle et le gros intestin. Le côlon peut être 

divisé en 4 parties : le côlon ascendant, transverse, descendant puis la partie sigmoïde. La 

principale fonction du côlon est la réabsorption de l’eau et des électrolytes, débutée dans 

l’intestin grêle. Le canal anal se termine par deux sphincters : un involontaire interne et un 

volontaire externe (Huether et al. 2006 ; Griffin-Sobel 2007).  
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1.4. La paroi intestinale 

Le tractus gastro-intestinal est constitué, sur toute sa longueur, d’une paroi divisée en 

quatre tuniques concentriques (Figure 2). La couche la plus interne, depuis la lumière 

intestinale, est la muqueuse, comprenant l’épithélium, la lamina propria ainsi que la 

musculeuse-muqueuse. Les couches suivantes sont la sous-muqueuse, la musculeuse, et enfin, 

la couche la plus externe, la séreuse ou adventice selon les régions du tractus gastro-intestinal.  

 
Figure 2 : la paroi du tractus gastro-intestinal est constituée de quatre tuniques concentriques. Depuis la 

lumière intestinale vers l’épithélium, il est retrouvé la muqueuse, puis la sous-muqueuse, la musculeuse et la 

séreuse (Thibodeau et al. 2002). 

 
 

L’épithélium mucosal est différencié tout au long du tractus : la spécialisation du tissu 

est à corréler avec la fonction de la région du tractus. Ainsi, à chaque extrémité du tractus 

(bouche, œsophage et canal anal), l’épithélium a un rôle de protection et est organisé en 

cellules épithéliales squameuses stratifiées. Au niveau de l’estomac, de l’intestin grêle et du 

côlon, l’épithélium est composé de cellules épithéliales en colonnes ou de type glandulaire. 

Les cellules de ces régions sécrètent du mucus, des enzymes, ou d’autres composés 

biochimiques qui protègent la muqueuse et/ou aident à la digestion. La lamina propria est 

composée de tissu conjonctif, comprenant des vaisseaux sanguins et lymphatiques permettant 

de délivrer les nutriments au niveau de l’épithélium mucosal, de transporter les hormones 

sécrétées ainsi que d’absorber les produits de la digestion provenant de la lumière intestinale. 

De plus, la lamina propria est infiltrée par des lymphocytes et des nodules lymphatiques, 

protégeant le tractus du microbiote résident ainsi que des pathogènes. Au niveau de l’iléon, ce 
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système immunitaire est complété par la présence des plaques de Peyer. La partie la plus 

interne de la muqueuse, la musculeuse-muqueuse, est composée d’une couche fine de cellules 

musculaires lisses assurant ainsi la liaison entre la muqueuse et la sous-muqueuse (Reed et al. 

2009). 

 

 La sous-muqueuse est constituée de tissu conjonctif supportant la muqueuse. Elle 

contient des vaisseaux sanguins, lymphatiques, des glandes sous-mucosales ainsi qu’un réseau 

nerveux, le plexus de Meissner (Reed et al. 2009). 

 

Au niveau de la cavité buccale, du pharynx et dans la partie supérieure de l’œsophage, 

la musculeuse externe est composée de cellules musculaires striées, aidant à l’ingestion des 

aliments. Dans le reste du tractus, elle est composée de deux couches de cellules musculaires 

lisses : une couche circulaire et une couche longitudinale. Le plexus d’Auerbach, réseau 

nerveux, lie ces deux couches et coordonne ainsi le péristaltisme intestinal (Reed et al. 2009). 

 

L’adventice, ou séreuse, est la couche la plus externe de la paroi intestinale. Elle est 

formée de tissu conjonctif, rattachée aux tissus environnants et supportant les organes (on 

parle alors d'adventice), ou adjacente à la cavité péritonéale. La séreuse est composée de 

cellules épithéliales squameuses (Reed et al. 2009). 

 

2. Microbiote intestinal  

Les animaux supérieurs possèdent une communauté microbienne très diversifiée, 

composée principalement de bactéries mais incluant aussi des archées, des virus, des 

champignons ainsi que des protozoaires. Ces micro-organismes occupent l'ensemble des 

surfaces mucosales de l’hôte (peau, muqueuse vaginale…) même si la majorité d’entre eux 

résident au niveau du tractus gastro-intestinal (Sommer et al. 2013). 

 

 L’intestin, chez l’adulte, contient 1014 bactéries alors que le nombre de cellules 

présentes dans le corps humain est 1013 cellules : l’intestin contient ainsi 10 fois plus de 

bactéries que de cellules humaines (Savage 1977 ; Xu et al. 2003). Ces bactéries représentent 

un écosystème très complexe, constitué de 500 à 1000 espèces différentes ; les 30 à 40 

espèces dominantes représentent à elles-seules 99 % du microbiote total (Tannock 1999 ; Qin 

et al. 2010 ; Human Microbiome Project Consortium 2012b). Le génome bactérien combiné 



Synthèse bibliographique 

 

40 
 

des différentes bactéries présentes, appelé microbiome, contient plus de 5 millions de gènes, 

ce qui est cent fois plus important que le potentiel génétique de l’hôte (Human Microbiome 

Project Consortium 2012b). 

 

2.1. Mise en place et composition  

 La colonisation de l’hôte débute lors de la naissance et la composition bactérienne de 

ce dernier évolue tout au long de son développement (Figure 3). 

 

 
Figure 3 : aspects temporaux de l’établissement et du développement du microbiote chez le nouveau né. La 

mise en place du microbiote débute à la naissance et évolue ensuite lors du développement de l’enfant, jusqu'à 

l’âge de deux ans environ. De nombreux facteurs influent la mise en place du microbiote lors de cette période. 

D’après Sekirov et al., 2010.  

 

Le tractus gastro-intestinal avant la naissance est dépourvu de bactéries. La 

colonisation du tractus débute dès la naissance. Cependant, la méthode employée lors de 

l’accouchement influe sur les bactéries primo-colonisatrices (Figure 4). Ainsi, les enfants nés 

par césarienne présentent principalement des staphylocoques, des corynebactéries ou encore 

des propionibactéries provenant de la peau de la mère. Lors d’un accouchement par voie 

naturelle, le tractus est colonisé par des micro-organismes environnementaux vaginaux et 

possède ainsi un microbiote comprenant majoritairement des lactobacilles, des Prevotella ou 

encore des Sneathia (Clemente et al. 2012).  
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Figure 4 : évolution du microbiote du tractus gastro-intestinal de la naissance jusqu'à la petite enfance. Le 

tractus gastro-intestinal est stérile jusqu’à la naissance. La primo-colonisation débute lors de la naissance, et 

est différente selon la méthode d’accouchement. La population bactérienne évolue jusqu’à l’âge de 2 ans et se 

diversifie au fur et à mesure afin d’atteindre une composition proche de celle de l’adulte : le tractus gastro-

intestinal est alors dominé par les phyla Bacteroidetes et Firmicutes. D’après Clemente et al., 2012.   

 

Puis la colonisation bactérienne du tractus du nouveau-né se poursuit lors de son 

alimentation avec le lait maternel (Dominguez-Bello et al. 2010) et évolue ensuite avec 

l’introduction d’une alimentation solide (Clemente et al. 2012). L’environnement du tractus 

gastro-intestinal du nouveau-né étant riche en oxygène, les premières bactéries colonisatrices 

de cet environnement sont les bactéries aérobies ou anaérobies facultatives comme les 

protéobactéries. En effet, ces bactéries sont capables de diminuer la concentration en oxygène 

du tractus afin de permettre l’implantation des membres du genre Bacteroides et des membres 

des phyla Actinobacteria et Firmicutes. Durant la première année de vie, le microbiote 

intestinal est simple et très variable en termes de composition selon les individus et dans le 

temps. Il commence à se stabiliser vers l’âge de 1 à 2 ans (Sekirov et al. 2010). 

 

En situation physiologique, le microbiote d’un individu adulte est caractérisé par la 

présence principale de deux phyla majoritaires, les Bacteroidetes et les Firmicutes, mais 

présente de fortes variations de composition entre les individus. On distingue ainsi différents 

entérotypes selon la présence dominante d’un des trois genres Bacteroides, Prevotella ou 

Ruminococcus (Arumugam et al. 2011). Par ailleurs, selon la région intestinale considérée, le 

microbiote présente des variations à la fois qualitatives et quantitatives (Drasar 1974). 
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La quantité de bactéries présentes dans la lumière du tractus digestif s’accroît au fur et 

à mesure que l’on progresse de la partie la plus proximale, l’estomac, vers l’extrémité la plus 

distale, le côlon (Figure 5) (Holzapfel et al. 1998). 

 

 
Figure 5 : variations qualitatives et quantitatives du microbiote intestinal le long du tractus gastro-intestinal. 

La population bactérienne de l’estomac est de 10 cellules/g contenu. Cette quantité augmente tout au long du 

tractus jusqu’à atteindre 1012 à 1014 bactéries/g contenu dans le côlon. De même, la population bactérienne se 

diversifie de l’estomac vers le côlon. D’après Sekirov et al., 2010. 
 

 Le microbiote humain est dominé par la présence de bactéries anaérobies strictes dont 

la quantité est de 100 à 1000 fois plus importante que celle des bactéries aérobies ou 

anaérobies facultatives (Clemente et al. 2012). Même si les bactéries colonisant le tractus 

offrent une grande diversité d’espèces, elles représentent seulement peu des phyla connus. 

Ainsi, comme indiqué précédemment, les phyla les plus abondants sont les Firmicutes et les 

Bacteroidetes, représentant plus de 90% des espèces bactériennes présentes. D’autres espèces 

appartiennent aux phyla des Proteobacteria, des Verrucomicrobia, des Actinobacteria, des 

Fusobacteria et des Cyanobacteria (Qin et al. 2010 ; Human Microbiome Project Consortium 

2012b ; Human Microbiome Project Consortium 2012a). 
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 L’estomac présente une quantité bactérienne de 10 cellules par gramme de contenu 

luminal. Le pH de l’estomac, acide chez l’Homme (entre 2,5 et 3,5), a un effet délétère pour 

la majorité des bactéries ingérées au cours des repas. Seuls les micro-organismes à Gram 

positif aérobies ou anaérobies facultatifs acido-tolérants sont capables de survivre et sont 

composés de lactobacilles, de streptocoques ainsi que d’espèces de levures. Cependant, des 

bactéries anaérobies strictes résistantes à l’acidité gastrique peuvent s’y implanter, comme le 

pathogène Helicobacter pylori (H. pylori), capable de se loger dans la couche de mucus 

(Holzapfel et al. 1998).  

 

Au niveau de l’intestin grêle, le duodénum possède 103 cellules par gramme de 

contenu. Cependant, ce compartiment représente un environnement transitoire pour les 

bactéries, à cause tout d’abord du temps de transit court mais aussi des bactériocines sécrétées 

par les cellules de Paneth (Porter et al. 2002) et des sécrétions intestinales comme la bile et les 

sucs pancréatiques (Salminen et al. 1998). Le jéjunum, contenant 104 cellules par gramme de 

contenu, puis l’iléon (107 cellules par gramme) présentent des conditions moins hostiles pour 

les bactéries et permettent alors l’émergence de certaines populations : les Enterobacteriaceae, 

bactéries à Gram négatif, anaérobies facultatives, et des bactéries anaérobies strictes, les 

Fusobacterium et les Bacteroides (Holzapfel et al. 1998). 

  

Le côlon présente la quantité bactérienne la plus importante : 1014 cellules dans cette 

région. Les principales populations retrouvées dans ce segment sont des Bacteroides, 

Eubacterium, Bifidobacterium et Peptostreptococcus (Holzapfel et al. 1998 ; Sekirov et al. 

2010). 

 

 Le microbiote le plus étudié, grâce à la facilité d’obtention des prélèvements, est celui 

issu des fèces. Sa composition est proche du microbiote colique et basée majoritairement sur 

les phyla Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria et Verrucomicrobia (Figure 6) (Human 

Microbiome Project Consortium 2012b). 
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Figure 6 : phyla principaux présents dans les fèces chez l'Homme Les phyla principaux retrouvés sont les 

Firmicutes et les Bacteroidetes, représentant plus de 90% des bactéries présentes. Les données sont similaires 

au niveau de la région colique (Human Microbiome Project Consortium 2012b). 

 

 Les mêmes phyla bactériens ont été retrouvés chez une grande variété d’espèces de 

vertébrés, indiquant que le microbiote intestinal est conservé notamment chez les mammifères 

(Ley et al. 2008). Contrairement à ces similitudes observées sur la base des phyla, la 

composition du microbiote est très différente entre les espèces de mammifères et entre les 

individus eux-mêmes lorsqu’on se place au niveau des espèces bactériennes présentes (Ley et 

al. 2006a ; Gerritsen et al. 2011). Ainsi, il a été montré que l’alimentation et la phylogénie de 

l’hôte influencent la diversité des bactéries intestinales (Ley et al. 2008). Par exemple, la 

souche de lactobacille Lactobacillus reuteri (L. reuteri), isolée à partir de différentes espèces 

vertébrées, présente un large spectre génomique. L'étude développée par Frese et al., a alors 

permis de mettre en évidence que les différentes sous-populations de L. reuteri dépendent de 

l’hôte dont elles sont issues (Frese et al. 2011). 

 

 Lors de la dernière décennie, la composition du microbiote intestinal a été étudiée sur 

les différents modèles d'intérêt par des approches indépendantes des méthodes classiques de 

culture bactérienne, comme les techniques de génotypage grâce à l’ARNr 16S (Brooks et al. 

2003 ; Manichanh et al. 2010), par qPCR (Delroisse et al. 2008) ou encore par FISH (Dinoto 

et al. 2006). Chez les rongeurs, les phyla bactériens sont similaires à ceux présents chez 

l’Homme et comprennent les Firmicutes, les Bacteroidetes, les Proteobacteria et les 

Actinobacteria (Tomas et al. 2012). Cependant, le microbiote du rat présente aussi des 

différences majeures avec celui de l’Homme. Ainsi, contrairement à l’Homme (Joly et al. 

2010), les espèces de Lactobacillus sont présentes chez le rat en forte quantité (Brooks et al. 

2003 ; Dalby et al. 2006 ; Delroisse et al. 2008 ; Manichanh et al. 2010). De même, les 

bactéries filamenteuses segmentées ou “Segmented Filamentous Bacteria” (SFB) sont 

abondantes chez le rat et non dans l’écosystème humain (Dalby et al. 2006). 
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 La composition du microbiote varie en fonction non seulement de la région intestinale 

considérée mais aussi de la localisation luminale ou mucosale (Figure 7). Un nombre 

croissant de travaux porte ainsi sur la composition du microbiote associé à la muqueuse. Ce 

dernier présente une composition très variable selon les individus, hormis au niveau de la 

région colique (Ouwerkerk et al. 2013), avec une prédominance des Firmicutes chez 

l’Homme. Certaines études ont permis de mettre en évidence la présence des genres et 

espèces suivants au niveau du mucus : les Lachnospiraceae, les Ruminococcaceae (Nava et 

al. 2011), les Enterobacteriaceae, les Bacteroides, ainsi que les espèces Eubacterium rectale 

(E. rectale), E. cylindroides, Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii), Clostridium 

histolyticum (C. histolyticum), C. lituseburense (Swidsinski et al. 2008 ; Willing et al. 2010), 

des lactobacilles (Sekirov et al. 2010) et des bifidobactéries, Bifidobacterium bifidum (B. 

bifidum) et B. longum notamment (Van den Abbeele et al. 2011).  

 

 Chez le rat, la composition du microbiote présente une diversité bactérienne 

importante et similaire à celle observée au niveau luminal (Dalby et al. 2006). Ainsi, comme 

décrit chez l’Homme (Turnbaugh et al. 2006), le microbiote du rat est dominé par les phyla 

Firmicutes et Bacteroidetes (Brooks et al. 2003 ; Manichanh et al. 2010). Il a été démontré 

que les Verrucomicrobiacea représente 5% des séquences bactériennes retrouvées au niveau 

du contenu intestinal (Karlsson et al. 2011). La famille des Clostridium est très largement 

représentée au sein du tractus gastro-intestinal chez le rat avec la présence majoritaire de C. 

coccoides et C. leptum (Brooks et al. 2003 ; Dinoto et al. 2006). 

 
Figure 7 : différences de composition du microbiote mucosal et luminal au niveau du côlon. Les bactéries 

sont présentes principalement dans la lumière intestinale du tractus digestif, avec une diversité supérieure à 

celle du microbiote mucosal chez l’homme. Les genres Clostridium, Lactobacillus et Enterococcus sont ceux 

colonisant majoritairement la couche de mucus (Sekirov et al. 2010). 
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Quelques espèces particulières, comme celles du phylum Proteobacteria et la bactérie 

Akkermansia muciniphila (A. muciniphila), appartenant au phylum des Verrucomicrobia, sont 

capables d’adhérer, de coloniser et de dégrader la couche de mucus chez l’homme 

(Swidsinski et al. 2005 ; Sina et al. 2013). La capacité de liaison au mucus permet 

d'augmenter le temps de séjour des bactéries, notamment bénéfiques, dans l’intestin (Van 

Tassell et al. 2011). Ainsi, L. rhamnosus GG exprime le cluster SpaCBA codant la synthèse 

de pili afin de se lier au mucus (Reunanen et al. 2012) ; de nombreux lactobacilles, tels que L. 

reuteri, L. acidophilus, L. johnsonii, L. gasseri, L. plantarum, expriment des protéines à 

domaines MUB (mucus-binding) (Boeckhorst et al., 2006) et une adhésine spécifique de 

liaison au mannose est produite par la souche L. plantarum WCFS1 (Roos et al. 2002). Les 

bactéries dégradant le mucus, du fait de la présence d'un large éventail d'enzymes, telles que 

les glycosidases, les sulphatases ou les sialidases, possèdent un réel avantage sélectif au sein 

de la niche écologique mucosale. Parmi les espèces bactériennes ayant la capacité de dégrader 

le mucus, il est retrouvé A. muciniphila, Bacteroides thetaiotaomicron (B. thetaiotaomicron), 

B. bifidum, Bacteroides fragilis, Ruminococcus gnavus (R. gnavus) ou encore R. torques 

(Ouwerkerk et al. 2013).  

 

2.2. Effets bénéfiques pour l’hôte 

Comme mentionné précédemment, le microbiote intestinal contient à lui seul plus de 5 

millions de gènes. Cet arsenal génétique important permet de couvrir une grande diversité 

d’activités métaboliques et biochimiques, en complément de celles de l’hôte. De plus, le 

microbiote est essentiel pour son hôte en étant impliqué dans de nombreuses fonctions 

physiologiques, telles que le métabolisme, la formation des vaisseaux sanguins, le 

comportement, les fonctions intestinales ou encore l’homéostasie osseuse (Figure 8) (Sommer 

et al. 2013). 
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Figure 8 : impact du microbiote sur la physiologie de l’hôte. Les bactéries intestinales participent au 

métabolisme de l'hôte : elles permettent la dégradation de polysaccharides non digestibles et produisent des 

vitamines essentielles pour l’hôte. Elles sont aussi requises pour le développement et la différenciation de 

l’épithélium intestinal et du système immunitaire. Elles exercent une fonction de protection contre les 

pathogènes. Le microbiote intestinal possède aussi un rôle clé dans le maintien de l’homéostasie des tissus 

(Sommer et al. 2013). 

 

2.2.1. Participation à la nutrition 

Afin de pouvoir être métabolisés par le corps humain, certains composés, résistants à 

l’action des enzymes de l'hôte, sont dégradés, au moins en partie, par les enzymes 

bactériennes. Ainsi le microbiote, grâce à ses enzymes du type hydrolases, estérases et lyases, 

participe à la dégradation de substances d’origine végétale comme la cellulose, la lignine, la 

pectine, le β-glucane, le mannane, l’inuline et les fructo-oligosaccharides. Certaines bactéries 

amylolytiques, notamment B. thetaiotaomicron et certaines espèces appartenant aux 

bifidobactéries, permettent de dégrader l’amidon résistant aux amylases humaines (Louis et 

al. 2007). Certaines protéines résistantes aux protéases pancréatiques de l’intestin grêle 

peuvent également être hydrolysées dans le côlon. Les principales espèces bactériennes ayant 

une activité protéolytique appartiennent aux Bacteroides et aux propionibactéries. Les autres 
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bactéries impliquées dans ce processus appartiennent aux genres Streptococcus, Clostridium, 

Bacillus et Staphylococcus (Macfarlane et al. 1986). 

 

Les bactéries du microbiote permettent également la dégradation de substances 

endogènes comme le mucus intestinal. Les sucres sont principalement transformés en acides 

organiques et en acides gras à chaînes courtes (AGCC) (Rumney et al. 1992), comme 

l’acétate, le propionate et le butyrate, ce dernier étant utilisé comme source d’énergie par les 

colonocytes (Pryde et al. 2002). Le butyrate joue également un rôle positif pour l’organisme 

en contrôlant la prolifération et l’apoptose des cellules tumorales intestinales (Comalada et al. 

2006). En complément de leur participation à l’hydrolyse des macromolécules d’origine 

alimentaire ou endogène, les bactéries intestinales produisent des vitamines essentielles pour 

l’organisme comme les vitamines B et K (Smith et al. 2007) et facilitent aussi l’absorption de 

la vitamine D (Resta 2009). 

 

 Les  bactéries intestinales jouent un rôle clé dans les fonctions métaboliques chez 

l'Homme. En effet, il a été démontré que les individus obèses présentaient un microbiote 

altéré avec, notamment, une réduction de sa diversité (Ley et al. 2005 ; Ley et al. 2006b ; 

Turnbaugh et al. 2009). Le microbiote de souris génétiquement obèses (souris ob/ob) se 

caractérise par une réduction de l’ordre de 50% des Bacteroidetes et une augmentation du 

même ordre des Firmicutes (Ley et al. 2005). Cependant, l’impact fonctionnel de cette 

diminution de diversité sur l'évolution de la pathologie demeure à ce jour inconnu. 

  

2.2.2. Développement et maturation du tractus digestif  

 Le microbiote exerce une influence importante sur le développement et la maturation 

de sa niche écologique, le système digestif. Ainsi, il a été démontré que la composition du 

microbiote variait lors du sevrage, coïncidant avec la phase de maturation du tractus. Ceci 

indique que les bactéries présentes pré et post-sevrage ont des effets différents sur leur hôte 

(Reinhardt et al. 2009). 

 

 Afin d’étudier l’influence du microbiote sur le tractus digestif, de nombreuses études 

ont été menées chez les rongeurs axéniques. Les souris dépourvues de microbiote présentent 

un cæcum plus volumineux que celui des animaux conventionnels, le mucus intestinal n’étant 

plus dégradé par les bactéries et ayant ainsi tendance à s’accumuler (Wostmann 1981). Les 

souris axéniques possèdent une surface intestinale réduite (Gordon et al. 1961). De plus, ces 



Synthèse bibliographique 

 

49 
 

animaux se caractérisent par une différenciation anormale de la bordure en brosse (Abrams et 

al. 1963), ainsi que par des villosités intestinales allongées et des cryptes plus petites (Falk et 

al. 1998).  

 

 Le nombre de cellules produisant de la sérotonine, les cellules entérochromaffines, 

faisant partie des cellules endocrines-paracrines du tube digestif, est plus élevé chez les souris 

axéniques (O'Hara et al. 2006b) mais cependant le taux de sérotonine est 2,8 fois plus faible 

chez ces animaux (Wikoff et al. 2009). Cette diminution peut être corrélée à une activité 

péristaltique intestinale moindre, ainsi qu'à une augmentation du temps de transit (Husebye et 

al. 1994 ; Samuel et al. 2008). 

 

 De plus, certains micro-organismes commensaux, comme les bactéries lactiques et 

plus particulièrement les lactobacilles, permettent la diminution de la perméabilité intestinale, 

de la sensibilité viscérale ou encore de la motilité induite par le stress. Ainsi, ils agissent au 

niveau de la perméabilité intestinale par le renforcement de l’intégrité de la barrière 

épithéliale, notamment via une action sur les jonctions serrées en restaurant l’expression de 

ces protéines et en régulant la voie de signalisation NF-κB. De plus, la réduction de la 

perception de la douleur viscérale implique les récepteurs aux cannabinoïdes (Lutgendorff et 

al. 2008). A titre d'illustration, la consommation de lait fermenté, contenant des souches de B. 

breve et de Streptococcus thermophilus (S. thermophilus), permet de renforcer la barrière 

intestinale chez le cochon d’Inde (Terpend et al. 1999). Il a aussi été démontré que le mélange 

probiotique VSL#3, contenant les souches B. breve, B. longum, B. infantis, L. acidophilus, L. 

plantarum, L. paracasei, L. bulgaricus et S. thermophilus, sécrétait des facteurs solubles de 

type protéique, capables d'agir sur la fonction barrière de l'épithélium intestinal  (Madsen et 

al. 2001).  

 

2.3. Propriétés protectrices contre les pathogènes 

 En plus de permettre la digestion et l’absorption des nutriments, la muqueuse gastro-

intestinale fournit une barrière contre les antigènes dérivés de l’alimentation, les composés 

provenant de l’environnement externe ainsi que les bactéries pathogènes. La protection contre 

ces agents est régie de manière immunologique mais aussi non immunologique (Gill 2003). 
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2.3.1. Sécrétion de molécules et compétition pour l’adhésion 

 Les barrières « non immununologiques » constituent la première ligne de défense de 

l’organisme. L’acidité de l’estomac, la motilité intestinale, le microbiote intestinal, les 

peptides antimicrobiens, tels que le lysozyme, mais aussi les sécrétions intestinales 

contribuent de manière conjointe à la protection de l’hôte contre les micro-organismes 

pathogènes (Sarker et al. 1992 ; Stecher et al. 2008).  

 

 L’effet protecteur du microbiote a été mis en évidence par le développement de 

maladies infectieuses intestinales chez des animaux axéniques (Bauer et al. 2006) mais aussi 

par la susceptibilité accrue de l’hôte aux infections lorsque le microbiote est altéré par une 

antibiothérapie. De nombreux modèles animaux d’infections entériques sont basés sur ce 

principe de perturbation du microbiote : ainsi, des souris traitées aux antibiotiques sont 

couramment utilisées afin d’étudier les colites induites par des infections à Salmonella, 

Shigella ou encore Escherichia coli (E. coli) (McCormick et al. 1988 ; Chang et al. 2004 ; 

Hapfelmeier et al. 2005).  

 

 Le microbiote intestinal produit une grande variété de substances antimicrobiennes 

comme les colicines et les acides gras à chaînes courtes, qui possèdent des activités 

bactéricides (Sarker et al. 1992). Parmi les genres les plus abondants au sein du microbiote 

intestinal, les bifidobactéries et lactobacilles ont été caractérisés pour leurs propriétés 

antimicrobiennes et plusieurs des mécanismes inhibiteurs sous-jacents ont été décrits 

(Vollaard et al. 1994 ; Gill 2003 ; Servin et al. 2003). Ainsi, les bactéries lactiques produisent 

des acides organiques, acide lactique et acide acétique, des bactériocines et des 

“bactériocines-like” ainsi que du peroxyde d’hydrogène, mais uniquement en présence 

d’oxygène (Gill 2003). Les bactériocines produites ont un spectre antimicrobien contre les 

bactéries à Gram positif (Jack et al. 1995). Cependant, les désordres infectieux intestinaux 

sont majoritairement provoqués par les bactéries à Gram négatif ou les rotavirus qui sont, eux, 

insensibles aux bactériocines. Certaines souches de bactéries lactiques peuvent alors produire 

des substances antimicrobiennes actives contre les bactéries à Gram négatif (Servin et al. 

2003). Par exemple, des souches appartenant à l’espèce L. casei secrètent un composé 

inhibiteur, résistant au traitement thermique et aux enzymes protéolytiques, envers différents 

microorganismes dont notamment C. tyrobutyricum, bactérie de type Gram positive  

(Vescovo et al. 1993). La souche L. rhamnosus GG produit, quant à elle, un composé 

antimicrobien de faible poids moléculaire, actif contre les bactéries de type Clostridium, 
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Bacteroides, Bifidobacterium, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Staphylococcus et 

Streptococcus. Ce composé ne semble pas être une bactériocine mais proche plutôt de la 

famille des microcines (Silva et al. 1987). La souche L. acidophilus LB est capable de bloquer 

le cycle intracellulaire de Salmonella enterica serovar, via la sécrétion d'une molécule 

protéique antimicrobienne, en agissant sur les voies cellulaires et en modifiant profondément 

les réarrangements du cytosquelette (Coconnier et al. 2000). Enfin, les souches de L. 

rhamnosus DR20, L. acidophilus HN017 et de B. lactis DR10 produisent dans leur milieu de 

culture des composés actifs contre E. coli O157:H7, agissant en synergie avec l’acide lactique 

et certains composés protéiques (Gopal et al. 2001). De plus, l’acide lactique produit permet 

d’abaisser localement le pH du milieu intestinal, ce qui renforce les effets antimicrobiens. Ce 

type d'acide possède aussi la faculté de perméabiliser la membrane externe des bactéries à 

Gram négatif, les sensibilisant de ce fait aux autres composés antimicrobiens (Alakomi et al. 

2000). 

 

 L’inhibition de l’adhésion des bactéries pathogènes est un autre moyen de défense 

orchestré par le microbiote intestinal. En effet, la majorité des infections de l’organisme sont 

initiées par l’adhésion des pathogènes aux cellules et aux surfaces mucosales de l’hôte. Il a été 

démontré in vitro que des souches de L. acidophilus LA-1 avaient la capacité d’inhiber 

l’adhésion et l’invasion des cellules Caco-2 par les souches E. coli et Salmonella typhimurium 

car ces souches sécrètent une molécule d’adhésion de nature protéique entrant en compétition 

avec celles de ces pathogènes (Bernet et al. 1993). Cette capacité inhibitrice est retrouvée 

chez certains lactobacilles envers les souches d’E. coli, Yersinia paratuberculosis (Y. 

paratuberculosis) ou encore Salmonella typhimurium (Bernet et al. 1994). En complément de 

cette compétition entre bactéries pour l'accès aux sites d’adhésion disponibles au sein du 

tractus gastro-intestinal, l’augmentation de la production de mucus ou la modification de sa 

composition est réalisée de manière directe par des molécules bio-actives sécrétées par les 

bactéries ou indirecte par la stimulation des cellules immunitaires. Ces effets sont à l’origine 

d’une augmentation du degré de protection contre les pathogènes (Gill 2003). Ainsi, par 

exemple, la co-culture in vitro des souches probiotiques de L. rhamnosus GG (LGG) et L. 

plantarum 299v avec des cellules coliques épithéliales (HT-29) augmente l’expression des 

gènes de mucines MUC2 et MUC3 (Mack et al. 1999). Certaines molécules comme les 

cytokines pro-inflammatoires, et plus particulièrement l’interleukine-1 (IL-1), stimulent la 

sécrétion des mucines et augmentent l’expression des gènes de ces dernières, à la fois au 

niveau de lignées cellulaires coliques (Jarry et al. 1996) et des tissus coliques chez le rat 
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(Plaisancié et al. 1998). Des espèces comme Entamoeba histolytica, Y. enterocolitica, E. coli, 

Nippostrongylus brasiliensis (N. brasiliensis), Trichinella spiralis (T. spiralis), ou encore les 

rotavirus, peuvent alors être piégés par la couche de mucus et être éliminés par le mouvement 

péristaltique (Sanderson et al. 1994). Ainsi, il a été démontré in vitro que la souche LGG 

permet d’augmenter l’expression de la mucine MUC2 sur la lignée humaine d’entérocytes 

Caco-2, contribuant ainsi à l'inhibition de la translocation bactérienne (Mattar et al. 2002). 

D’autres souches de lactobacilles permettent d’accroître in vitro l’expression de la mucine 

MUC3 (Mack et al. 2003). Dans le chapitre II, nous reviendrons plus en détail sur les 

propriétés structurales et fonctionnelles de la couche de mucus. 

 

2.3.2. Fonctions immunomodulatrices   

 Le système immunitaire mucosal intestinal assure un équilibre entre la tolérance 

envers le microbiote et la réponse à sa présence (Arrieta et al. 2012). Il permet de maintenir 

une composition du microbiote bénéfique pour l'hôte tout en restreignant la prolifération des 

pathogènes. Le microbiote a un rôle clé en orientant certains aspects du développement et de 

la réponse des tissus immunitaires, des populations cellulaires ainsi que des médiateurs 

immunitaires impliqués (Sommer et al. 2013). 

 

 Le système lymphatique est un réseau de vaisseaux connectant les organes lymphoïdes 

primaires (moelle osseuse et thymus) et secondaires (ganglions lymphatiques, rate, plaques de 

Peyer…). Ces vaisseaux permettent le transport des lymphocytes B et T (respectivement LB 

et LT) notamment, ainsi que des cellules présentatrices d’antigènes vers les nœuds 

lymphatiques. Les lymphocytes sont générés dans les organes lymphoïdes primaires et sont 

transportés vers les organes lymphoïdes secondaires où ils sont exposés aux antigènes par les 

cellules présentatrices d’antigènes afin d’être activés et initier la réponse immunitaire 

adaptative (van de Pavert et al. 2010). La maturation et le développement des organes 

lymphoïdes secondaires associés à l’intestin (“gut-associated lymphoid tissue” : GALT), 

comme les plaques de Peyer et les nœuds lymphatiques mésentériques (MLN), dépendent de 

la colonisation bactérienne post-natale (Figure 9) (Sommer et al. 2013). Les plaques de Peyer 

et les MLN sont sous-développés chez les animaux axéniques. Ces animaux possèdent ainsi 

un système immunitaire immature et déficient (Renz et al. 2011). 
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Figure 9 : rôle du microbiote dans la maturation du système immunitaire intestinal. Par exemple, la bactérie 

Bacteroides fragilis, via le polysaccharide A de sa paroi cellulaire, induit le développement d'une sous-

population de lymphocytes T régulateurs (Treg), les CD4+CD25+FOXP3+, qui sont des cellules anti-

inflammatoires. Les “Segmented Filamentous Bacteria” (SFB) induisent quant à elles la prolifération d’une 

autre sous-population de lymphocytes T, les T helper 17 (TH17). IgA : immunoglobuline A ; AMP : peptides 

antimicrobiens. D’après Sommer et al., 2013. 

 

 Les cellules épithéliales intestinales reconnaissent des motifs MAMP (pour 

“Microbial-Associated Molecular Patterns”) portés par les bactéries du microbiote, comme les 

lipopolysaccharides (LPS), le peptidoglycane, la flagelline, les lipoprotéines via des 

récepteurs PPR (pour “Pattern Recognition Receptors”), présents principalement au niveau de 

la membrane cellulaire. Certains PRR sont cependant contenus dans le cytoplasme. La famille 

des PRR inclut les récepteurs TLR (“Toll-like receptors”), les NOD (“Nucleotide Binding 

Domains”), et les NLR (“NOD-Like Receptors”) (Marques et al. 2011). Par exemple, 

l’activation du récepteur NOD1 par le microbiote intestinal induit l’expression de molécules 
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immunitaires comme CCL20 (“CC-chemokine ligand 20”) et la β-défensine 3 (Bouskra et al. 

2008).  

 

 Le microbiote intestinal a une influence sur les cellules du système immunitaire. Ainsi, 

plusieurs études ont montré qu’il stimule l’activité des phagocytes (Nicaise et al. 1993) et des 

macrophages (Nicaise et al. 1999), cellules impliquées dans l’élimination des pathogènes. Les 

LT, une catégorie cellulaire faisant partie des leucocytes, sont des cellules très importantes 

dans le maintien de l’homéostasie intestinale car elles défendent l’hôte contre les pathogènes 

intestinaux mais permettent aussi la réparation et la régénération du tissu épithélial en 

s’accumulant rapidement au niveau des sites lésés ou infectieux. Ces cellules peuvent être 

divisées en différentes sous-populations (Th1, Th2, Th17, Treg…) selon le type de cytokines 

qu’elles produisent. Le microbiote intestinal régule la production des cytokines et des 

chimiokines, influençant de ce fait le répertoire des cellules T (Kieper et al. 2005). A titre 

d'exemple, la prolifération des cellules LT CD4+ chez des animaux axéniques est induite par 

B. fragilis, via le polysaccharide A présent en surface (PSA). Cette bactérie, administrée chez 

les rongeurs axéniques, peut ainsi corriger la balance des cytokines Th1/Th2 en augmentant la 

sécrétion des cytokines Th1 et en modulant la prolifération anormale des LTh2 CD4+ 

observée chez les animaux dépourvus de microbiote (Mazmanian et al. 2005). 

 

 Par ailleurs, les bactéries intestinales modulent la production d’un médiateur 

immunitaire soluble, l’immunoglobuline (Ig) A, produite par les cellules plasmatiques de la 

lamina propria, qui sont des LB différenciés. Les IgA sont ensuite transcytosés de 

l’épithélium vers la lumière intestinale pour prévenir la translocation bactérienne ainsi que les 

infections, en liant les antigènes microbiens et en limitant ainsi leur pénétration (Macpherson 

et al. 2004b). La différenciation des cellules B en cellules plasmatiques productrices d’IgA est 

induite par la reconnaissance de la flagelline bactérienne via le récepteur TLR5 présent sur les 

cellules dendritiques de la lamina propria (Uematsu et al. 2008). Les IgA ont un rôle clé dans 

le maintien de l’homéostasie car les souris conventionnelles, déficientes en IgA, produisent 

dans leur sérum des IgG spécifiques du microbiote, ce qui révèle une rupture de la barrière 

mucosale et une induction du système immunitaire systémique (Macpherson et al. 2004a). 

 

 Les peptides antimicrobiens (AMP), produits par l’épithélium et notamment par les 

cellules de Paneth au niveau de l’intestin grêle (Porter et al. 2002), sont des facteurs 

médiateurs des défenses de l’hôte contre les bactéries entériques pathogènes (Salzman et al. 



Synthèse bibliographique 

 

55 
 

2003). Les AMP, en plus de cette fonction défensive, ont aussi un rôle dans l’établissement et 

le maintien du microbiote intestinal. Ainsi, les souris déficientes pour des AMP, tels que 

l’α-défensine 5, ou des molécules impliquées dans la synthèse des AMP, telles que MYD88, 

NOD2 ou MMP7 (“matrix metalloproteinase 7”), présentent une composition altérée du 

microbiote intestinal avec par exemple, la perte d’une population bactérienne 

immunomodulatrice faisant partie des Firmicutes, les bactéries filamenteuses segmentées ou 

“Segmented Filamentous Bacteria” (SFB) (Salzman et al. 2010). 

 

Pour maintenir l'homéostasie intestinale, une tolérance est mise en place par l'hôte 

envers les bactéries commensales. La reconnaissance du microbiote par les PRR déclenche 

des réactions immunitaires à certaines structures moléculaires bactériennes cibles, créant ainsi 

une immunité acquise permettant d'inhiber toute réaction aux bactéries ainsi qu'aux protéines 

d’origine alimentaire. La sécrétion de molécules, telles que la TSLP (“thymic stromal 

lymphopoietin”), l’IL-10 et la PGE2 (prostaglandine E2), est généralement déclenchée afin de 

réguler la production de cytokines pro-inflammatoires. Les macrophages et les cellules 

dendritiques, cellules résidentes de la lamina propria, maintiennent un état anergique non-

inflammatoire avec la prédominance de LT régulateurs (LTreg). En réponse à la présence du 

microbiote, l’épithélium produit aussi des médiateurs BAFF (“B cell activation factor”), 

APRIL (“proliferation-inducing ligand”) et SLP1 (“SUN-like protein”). Ces facteurs 

stimulent la maturation et la prolifération des LB, permettant leur différenciation en 

plasmocytes sécrétant des IgA dans la lumière intestinale pour garder le microbiote à distance 

de la surface épithéliale. Ces mécanismes sont ainsi impliqués dans la mise en place et le 

maintien de l'homéostasie intestinale (Shi et al. 2004 ; Sansonetti et al. 2009) (Figure 10). 
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Figure 10 : mise en place de la tolérance du système immunitaire face au microbiote. La reconnaissance du 

microbiote par les PRR de l’hôte permet de développer différents mécanismes empêchant le développement 

d’une réponse pro-inflammatoire : sécrétion de molécules, maturation des LB en plasmocytes sécrétant des IgA 

antimicrobiennes… Les cellules M sont présentes au niveau des plaques de Peyer. TSLP : “thymic stromal 

lymphopoietin” ; TGF-β : “transforming growth factor-β” ; IL-10 : “interleukin-10” : PGE2 : “prostaglandin 

E2” ; Treg : “LT régulateurs” ; Th : “LT helper” ; TLR : “Toll-like receptors” ; NLR : “NOD-like receptors” ; 

PAMP : “pathogen-associated molecular patterns” ; BAFF : “B cell activation factor”  ; APRIL : 

“proliferation-inducing ligand” ; SLP1 : “SUN-like protein” ; Ig : immunoglobuline (Sansonetti et al. 2009). 

 

2.3.3. Cas particulier des “Segmented Filamentous Bacteria” ou SFB 

 Leidy a identifié en 1881 le genre Arthromitus pour la première fois dans l’intestin 

de termites. Le nom d’Arthromitus provient de « Arthron » : une articulation, un joint, et 

« mitos » : un fil (Leidy 1881). Ces bactéries de type filamenteux sont aisément 

reconnaissables, du fait de leur structure morphologique particulière (Figure 11). Elles ont 

d’abord été désignées sous le nom de Streptobacillus moniliformis mais des observations 

plus récentes (Gaboriau-Routhiau et al. 2009 ; Ivanov et al. 2009 ; Ivanov et al. 2010) 

suggèrent qu’elles appartiennent plutôt aux Firmicutes et, plus particulièrement, aux 

Arthromitaceae (Salzman et al. 2010). Les SFB représentent la seule espèce bactérienne 

qui est au contact direct de l’épithélium de l’intestin grêle. Ces bactéries filamenteuses, 

non cultivables, colonisent l’iléon des jeunes rongeurs dans les 20 à 25 jours après leur 

naissance. Elles ont été identifiées dans l’intestin grêle de diverses espèces, que ce soit 

chez les rongeurs (Salzman et al. 2002), les lapins (Heczko et al. 2000) ou encore les 

poulets (Klaasen et al. 1993a). Le gros intestin est, lui, exempt de ces micro-organismes 

(Chase et al. 1976). 
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Figure 11 : image en microscopie électronique à balayage d’iléon de souris âgées de 8 semaines. Les 

“Segmented Filamentous Bacteria” sont présentes dans l’iléon et appartiennent au microbiote commensal. Elles 

colonisent leur hôte au moment du sevrage. Ces bactéries sont en interaction étroite avec les villosités 

épithéliales (Ivanov et al. 2010 ; Sina et al. 2013).  

 

 Plus récemment, il a été démontré que les SFB sont proches, au niveau de leur ARN 

16S, des clostridies (Ivanov et al. 2010). Elles possèdent des fonctions immuno-modulatrices 

puisqu'elles induisent la différenciation des cellules Th17 au niveau de la lamina propria 

(Ivanov et al. 2010 ; Salzman et al. 2010). Il a été montré que certaines souches de souris, 

comme les Jackson B6, souris déficientes en cellules Th17, ne possèdent pas de SFB dans 

leur tractus digestif. Une expansion anormale des SFB est observée chez les souris déficientes 

en IgA (Suzuki et al. 2004). Par ailleurs, ces bactéries sont en interaction étroite avec les 

cellules épithéliales de l’iléon de l’hôte via des sites d'ancrage distribués sur l'ensemble du 

tissu (Figure 12). Au niveau cellulaire, cette interaction se traduit par une polymérisation 

locale du réseau d’actine.  
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Figure 12 : images en microscopie électronique mettant en évidence l’ancrage des SFB au niveau de 

l’épithélium iléal. Souris C57BL/6  de 8 semaines. A : microscopie électronique à balayage ; B : microscopie 

électronique à transmission (Ivanov et al. 2009). 

 

 Les SFB induisent la production de sérum amyloïde A ou SAA (Alakomi et al. 2000) 

au niveau de l’iléon terminal. Le SAA agit au niveau des cellules dendritiques présentes dans 

la lamina propria et permet la différenciation des cellules Th17 in vitro. La colonisation par 

les SFB diminue l'implantation de pathogènes intestinaux, suggérant que ce type de bactérie 

contribue à la protection mucosale régie par les Th17 (Ivanov et al. 2009). Elles induisent 

aussi l’expression de nombreux peptides antimicrobiens, comme RegIII dirigé contre les 

bactéries à Gram positif, ainsi que la sécrétion d’IL22 et d’IgA mucosale (Zheng et al. 2008) 

(Ivanov et al. 2010). Les souris colonisées par les SFB sont protégées contre les infections, 

par C. rodentium notamment (Ivanov et al. 2009). Cependant, l’effet des SFB au niveau 

immunitaire est controversé. En déplaçant l’équilibre des réponses immunitaires Th1/Th2 

vers l’induction des cellules Th17, cellules considérées comme pro-inflammatoires, certains 

changements régis par les SFB semblent augmenter le risque de développement de 

pathologies auto-immunes et d’inflammation chez l’hôte (Ivanov et al. 2010). Chez les 

individus ayant une altération au niveau des cellules T ou en Interféron-γ (IFN-γ), les SFB 

accroissent le risque de développement d’infections graves au niveau local ou systémique. 

Cependant, le degré d’inflammation induit par les SFB chez un hôte immunocompétent est 

trop faible pour provoquer des dommages irréversibles au niveau intestinal et ces dernières 

semblent ainsi procurer une protection à leur hôte. En définitive, toutes ces données suggèrent 

le rôle clé des SFB dans la maturation post-natale des fonctions du système immunitaire 

digestif (Gaboriau-Routhiau et al. 2009).  

 

 

 

A B 
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Chapitre II. Un partenaire à l’interface : le mucus, barrière 

protectrice entre la lumière et la muqueuse intestinales 

1. Structure et constitution du mucus 

 Le mucus forme un gel dynamique semi-perméable recouvrant les épithéliums du 

corps humain au niveau des yeux, des muqueuses nasale et vaginale, du tractus respiratoire et 

gastro-intestinal. La couche de mucus est capable d’échanger des nutriments, des gaz et de 

protéger l’hôte de l’environnement, tout en fournissant un habitat pour les bactéries 

commensales (Cone 2009). 

 

1.1. Composition générale du mucus 

La barrière intestinale consiste en une monocouche polarisée et perméable de cellules 

épithéliales. Il existe quatre types majeurs de cellules épithéliales, provenant de la 

différenciation des cellules souches contenues au fond des cryptes intestinales : (i) les 

entérocytes représentent plus de 80% des cellules épithéliales ; (ii) les cellules entéro-

endocrines ou entéro-chromaffines produisent des peptides et des hormones, dont la 

“glucagon-like peptide-1” (GLP-1) contrôlant les sécrétions endocrines pancréatiques 

(Luttikhold et al. 2013), (iii) les cellules de Paneth ont un rôle immunitaire en sécrétant des 

peptides antimicrobiens et (iv) les cellules caliciformes, aussi appelées cellules à mucus, sont 

responsables de la sécrétion du mucus (Natividad et al. 2013).   

 

 Les cellules caliciformes intestinales sécrètent environ 10 litres de mucus par jour. Le 

mucus est produit en continu, car il est aussi digéré et éliminé de manière constante par 

l’organisme (Powell 1987). La composition ainsi que l’épaisseur de la couche de mucus 

varient tout au long du tractus gastro-intestinal. De même, le mucus présente des fonctions 

différentes selon l’organe où il est sécrété, incluant notamment la protection de l’épithélium, 

l’évitement de l’assèchement des tissus, la lubrification ou l’aide au transit des aliments 

(Swidsinski et al. 2007). Le mucus intestinal est un gel fortement hydraté : il contient 95% 

d’eau. Les autres constituants sont des électrolytes (Na+, K+, Ca2+, Mg2+…), des acides gras, 

des phospholipides, du cholestérol, des protéines, des IgA, des acides nucléiques, des peptides 

en trèfle (“Trefoil Factor Family” TFF) et des mucines, responsables des propriétés visco-

élastiques du mucus.  
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1.2. Fonctions du mucus gastro-intestinal 

Le tractus gastro-intestinal possède une très grande surface exposée au contenu 

luminal et constitue ainsi un point d’entrée majeur pour les pathogènes. L’organisme dispose 

toutefois de plusieurs niveaux de défense. L'une des premières barrières est la couche de 

mucus, ainsi que le glycocalyx au niveau des cellules épithéliales. La seconde ligne de 

défense est la couche de cellules épithéliales elles-mêmes, interconnectées par les jonctions 

serrées.  

 

Les fonctions principales du mucus intestinal sont donc la protection de l’organisme 

contre les agents irritants ou pathogènes et également la lubrification de l’épithélium afin 

d’assurer le passage du bol alimentaire le long du tractus sans risques de lésion des tissus 

alentour (Gendler et al. 1995). En termes de protection, le réseau de mucines agit comme un 

filtre sélectif en empêchant les micro-organismes de pénétrer en profondeur la couche de 

mucus. De plus, les glycanes des mucines agissent comme récepteurs pour les pathogènes : 

ainsi, une fois piégés dans le mucus, les micro-organismes indésirables peuvent être éliminés 

par le péristaltisme (Johansson et al. 2008 ; Johansson et al. 2011b ; McGuckin et al. 2011 ; 

Juge 2012). 

 

Par ailleurs, le gel de mucus fournit une matrice pour la rétention des molécules 

antimicrobiennes et des immunoglobulines sécrétées. L'ensemble de ces molécules 

antimicrobiennes sont produites tout au long du tractus gastro-intestinal, principalement par 

les cellules de Paneth. Nous pouvons retrouver des α-défensines, des cathélicines, du 

lysozyme, des phospholipases A2 sécrétées, des collectines, des histatines, des lectines… Ces 

molécules diverses ont toutes pour fonction d’éliminer les micro-organismes. Les α-

défensines provoquent par exemple la rupture des parois des micro-organismes en créant des 

pores au niveau de leur membrane (McGuckin et al. 2011 ; Pushpanathan et al. 2013). De 

plus, leurs interactions avec les mucines facilitent leur rétention. Par exemple, la mucine 

MUC5B est capable de se lier aux histatines 1, 3, 5 et à la stathérine (Iontcheva et al. 1997). 

Les mucines peuvent elles-mêmes posséder des propriétés antimicrobiennes. Ainsi, la mucine 

gastrique MUC6 est capable de limiter la croissance du pathogène H. pylori, en inhibant via le 

α(1-4) N-acétylglucosamine la synthèse des composés de paroi chez cette bactérie (Kawakubo 

et al. 2004). 
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Cependant, la couche de mucus fournit aussi un habitat pour les bactéries du 

microbiote intestinal, via leurs adhésines de surface et leurs interactions avec les glycanes des 

mucines (Juge 2012). Ces derniers offrent une source carbonée pour les bactéries, en plus des 

glucides alimentaires non digérés par l’hôte. En définitive, le mucus constitue un 

environnement favorable à la colonisation du tractus gastro-intestinal par le microbiote (Kim 

et al. 2010). 

 

1.3. Propriétés biophysiques et physico-chimiques et organisation du mucus 

Le mucus est considéré comme un gel viscoélastique car il possède, du fait de la 

présence des mucines, des propriétés à la fois visqueuses et élastiques. Son comportement 

rhéologique est non newtonien, de type rhéofluidifiant, à savoir que sa viscosité diminue 

lorsque le gradient de vitesse augmente (Lai et al. 2009b). A noter que les composés du 

mucus autres que les mucines, comme l’ADN, les lipides, les sels, les protéines ou encore les 

débris cellulaires présents, influent sur ses propriétés visco-élastiques (Lai et al. 2009b). Il a 

été démontré que les sécrétions mucosales des différentes régions intestinales possèdent les 

mêmes propriétés rhéologiques (Allen et al. 1984). 

 

Les glycanes des mucines peuvent présenter des contenus élevés en acide sialique et 

en résidus sulfatés (voir partie 2 de ce chapitre), ce qui confère alors à ces dernières une 

surface de charge négative (Shogren et al. 1989). Le contenu en sialomucines du gel semble 

corrélé aux propriétés viscoélastiques du mucus. Les mucines sont majoritairement 

hydrophiles grâce aux glycanes qu’elles portent (Lai et al. 2009b). 

 

Le gel de mucus est également une couche poreuse permettant la diffusion des 

macromolécules requises pour l’organisme. Il est constitué d’un réseau de fibres de mucines, 

d'un diamètre de l’ordre de 5 à 10 nm (7 nm pour les mucines intestinales) (Sheehan et al. 

1986 ; Slayter et al. 1991). La taille des pores du réseau est régie principalement par les 

interactions entre les fibres de mucines (Lai et al. 2009b), soit par des liaisons non covalentes 

(Carlstedt et al. 1984) soit par des ponts disulfures d'énergie plus importante (Engel et al. 

1995). Il a aussi été montré l’importance des domaines CysD. Ainsi, ces domaines au niveau 

de la mucine MUC2 chez l’Homme forment des dimères non covalents et jouent un rôle 

important dans l’assemblage et les propriétés du gel de mucus en déterminant probablement la 

taille des pores du réseau (Ambort et al. 2011). A titre d'illustration, dans le cas du mucus 

cervico-vaginal, la taille de pore moyenne, estimée à partir d'expérimentations en “Multiple-
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Figure 14 : évolution de la structuration et de l’épaisseur du mucus de l’estomac jusqu’à la région colique. 

Les données présentées ont été obtenues chez le rat Wistar. L’estomac et le côlon se caractérisent par une 

couche de mucus stratifiée alors que l’intestin grêle ne présente pas de stratification de sa couche de mucus. 

Contrairement à la couche interne, la couche externe du mucus est labile car non attachée aux cellules 

épithéliales. Le tableau présente les moyennes (et les écarts à la moyenne) de l’épaisseur du mucus mesurée 

pour chaque région et dans chacune des deux couches (Atuma et al. 2001). 

 

L’estomac et le côlon présentent, quant à eux, une structuration en deux couches : une 

couche dense et une couche plus lâche (Figure 15). Dans la région colique, il n’y a pas de 

différences dans la composition en mucines entre ces deux couches, MUC2 étant majoritaire 

(Johansson et al. 2011b). Le mucus adhérent est un réseau compact, dépourvu de toute 

bactérie en conditions physiologiques et en contact direct avec l’épithélium. Cette couche 

atteint une épaisseur d’environ 50 µm chez la souris, 100 µm chez le rat et de quelques 

centaines de µm chez l’Homme. Elle se renouvelle par sa base (côté épithélium) grâce à la 

sécrétion de mucus par les cellules caliciformes. Le côté luminal de la couche de mucus 

interne est converti en couche externe, avec une augmentation de volume d'un facteur de 4 à 5 

à cause de clivages protéolytiques de MUC2. Cette expansion permet alors aux bactéries 

endogènes d’y pénétrer et d'y loger, créant une niche écologique préférentielle. Cette couche 

externe est plus labile et possède une bordure moins définie. Son épaisseur est de l’ordre de 

800 µm chez le rat (Atuma et al. 2001 ; Johansson et al. 2008 ; Johansson et al. 2010 ; 

Johansson et al. 2011b ; Hansson 2012). A noter que le mécanisme moléculaire à l'origine de 
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la transition entre les couches interne et externe reste à ce jour inconnu (Atuma et al. 2001 ; 

Johansson et al. 2008 ; Johansson et al. 2010 ; Johansson et al. 2011b ; Hansson 2012). 

 
 

 
Figure 15 : comparaison de la structure du mucus dans l’intestin grêle et le côlon. A/B : le réseau de mucines 

est schématisé en vert et les bactéries le colonisant apparaissent en rouge. Les flèches noires indiquent les 

cellules caliciformes. A : l’intestin grêle ne présente qu’une seule couche de mucus colonisée par les bactéries. 

B : le côlon présente deux couches : l’une interne, dense, stérile et attachée aux cellules épithéliales et l’autre 

externe, colonisée par les bactéries. C : visualisation de la population bactérienne (en rouge) au niveau du 

mucus colique de souris par Fluorescent In Situ Hybridization. La principale mucine, Muc2, a été marquée en 

vert. La couche interne est dépourvue de bactéries. D : le schéma représente le type de maillage pour ces deux 

couches : la couche interne est un réseau dense alors que la couche externe présente une structure plus lâche 

(Johansson et al. 2008 ; Johansson et al. 2010 ; Hansson 2012).  

 

 

2. Les mucines : glycoprotéines majeures du mucus 

2.1. Définition 

Comme évoqué précédemment, les mucines sont l'un des constituants clés du mucus, 

même si certaines participent aussi à la composition du glycocalyx présent au niveau des 
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entérocytes intestinaux. Ce sont des protéines extracellulaires avec un poids moléculaire 

compris entre 0,5 et 20 MDa et très fortement glycosylées. En effet, les glycanes peuvent 

représenter jusqu'à près de 80% de la masse moléculaire des mucines (Bansil et al. 2006). Les 

travaux de W. Pigman sont très probablement les premiers à avoir identifié les O-glycanes 

comme étant les modifications les plus importantes des mucines (Pigman et al. 1973). 

 

 La création de la famille des gènes MUC date de 1990 (Dekker et al. 2002). 

Actuellement, une vingtaine de gènes appartenant à cette famille ont été identifiés, codant 

pour différentes mucines réparties au niveau de l’organisme (bouche, trachée, endothélium, 

oviducte, tractus gastro-intestinal…), numérotés de 1 à 21 (Kim et al. 2010). Les mucines 

humaines, notées MUC, sont aussi retrouvées chez les rongeurs et notées Muc. Il existe deux 

catégories de mucines : les mucines sécrétées et les mucines membranaires (Tableau 1), la 

différence principale entre ces deux types étant la présence d’un domaine transmembranaire 

permettant l’ancrage à la membrane cellulaire de la seconde catégorie (Dekker et al. 2002). 

Les mucines sécrétées peuvent être classées ensuite en deux sous-familles : les mucines 

sécrétées formant un gel et celles n’en formant pas. 

 

 Le tableau 1 permet également d'illustrer que chaque région du tractus gastro-intestinal 

n’exprime pas le même répertoire de mucines. Les deux principales mucines constituant le gel 

de mucus gastrique sont MUC5AC et MUC6. Dans l’intestin grêle, MUC2 est la principale 

mucine sécrétée, exprimée par les cellules caliciformes au niveau des villosités et des cryptes. 

Les autres mucines majeures, MUC1, MUC3 et MUC4 sont des mucines transmembranaires 

retrouvées au niveau des cellules épithéliales et des entérocytes. Le côlon présente, quant à 

lui, le répertoire de mucines sécrétées et membranaires le plus large. Comme évoqué 

précédemment, la principale mucine formant le gel de mucus est MUC2. MUC1, MUC3, 

MUC4 et MUC12 sont les mucines membranaires les plus abondantes au niveau colique 

(Johansson et al. 2013b). Il est à noter que les mucines MUC5AC et MUC2 présentent des 

caractéristiques similaires au niveau de leur structure, les propriétés démontrées au niveau de 

la mucine majoritairement étudiée MUC2 peuvent ainsi probablement être extrapolées à la 

mucine gastrique MUC5AC (Hansson 2012).  
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Tableau 1 : distribution des mucines présentes le long du tractus gastro-intestinal. *Utilisation de la 

nomenclature des mucines humaines. Bases de données disponibles : 

www.medkem.gu.se/mucinbiology/databases. D’après Higuchi et al., 2004 ; Linden et al., 2008 ; McGuckin et 

al., 2011 ; Johansson et al., 2013b ; Natividad et al., 2013.  
 

Mucine* (et type) Région intestinale Type cellulaire 

d’expression 

Fonctions 

MUC1 

(transmembranaire) 

Estomac, intestin grêle, 
côlon 

Cellules épithéliales  Signalisation, protection  

MUC2 (formant un 

gel) 

Intestin grêle, côlon Cellules à mucus et 
de Paneth  

Protection, lubrification, 
piégeage des micro-organismes 

MUC3 (A ou B) 

(transmembranaire) 

Intestin grêle, côlon Entérocytes Protection de la surface apicale  

MUC4 

(transmembranaire) 

Estomac, intestin grêle, 
côlon 

Cellules épithéliales 
Cellules à mucus  

Signalisation, protection 

MUC5AC (formant 

un gel) 

Estomac, côlon Cellules mucosales Protection, lubrification, 
piégeage des micro-organismes 

MUC5B (formant 

un gel) 

Côlon Cellules mucosales 
Cellules à mucus  

Protection, lubrification, 
piégeage des micro-organismes 

MUC6 (formant un 

gel) 

Estomac, duodénum, 
côlon 

Cellules mucosales  Protection, lubrification, 
piégeage des micro-organismes 

MUC12 

(transmembranaire) 

Intestin grêle, estomac, 
côlon 

Entérocytes Protection de la surface apicale 

MUC13 

(transmembranaire) 

Intestin grêle, estomac, 
côlon 

Entérocytes Fonction supposée : protection 
de la surface apicale ? 

MUC15 

(transmembranaire) 

Intestin grêle, côlon Entérocytes Protection 

MUC16 

(transmembranaire) 

Estomac, intestin grêle, 
côlon 

Cellules épithéliales Protection de la surface apicale 

MUC17 

(transmembranaire) 

Intestin grêle, côlon Entérocytes  Protection de la surface apicale 

MUC20 

(transmembranaire) 

Intestin grêle, côlon Entérocytes  Fonction supposée : protection ? 

MUC21 

(transmembranaire) 

Côlon Entérocytes ? Fonction supposée : protection ? 

 

2.2. Structure, caractéristiques et biosynthèse des mucines 

 Les mucines sont constituées d’un corps protéique, appelé apomucine, représentant 

environ 20% de la masse moléculaire (environ 200-500 kDa) et composé de différentes 

régions. La région centrale, glycosylée, comprend un grand nombre de régions TR (Tandem 

Repeat) ou région PTS (Proline, Thréonine, Sérine) et est constituée à plus de 60% d’acides 

aminés (Bansil et al. 2006). Ces séquences sont répétées en tandem et sont des sites 

préférentiels de O-glycosylation (Gendler et al. 1995 ; Moniaux et al. 2001). Quand ce 

domaine nucléotidique possède une taille de quelques kb, il apparaît un polymorphisme 

génétique VNTR (“Variable Number of Tandem Repeat”). Au niveau des régions N- et C- 

terminales, et parfois entre les régions TR, des régions riches en cystéine (contenu supérieur à 

10% de cystéine) peuvent être retrouvées et constituent principalement des sites de N-

glycosylation. Le corps de la mucine contient aussi des domaines vWF (“von Willebrand 



 

 

factor”),

2006) (Figure 

 

Figure 16

Proline, 

agrin domain

 

 Comme é

masse moléculaire des mucines

liaison O

acide aminé hydroxylé, sérine ou thré

oligosac

acétylglucosamine (GlcNAc), GalNAc, Fucose 

des acides sialiques (Neu5Ac) ou des résidus sulf

2001). Quelques N

protéine

réalisée au paragraphe 2.3.

 

Il existe deux types de mucines sécrétées

formant pas

 

), des domaine

Figure 16). 

16 : structure 

Thréonine, Sérine

agrin domain”(Bansil et al. 2006).

Comme évoqué plus haut, l

masse moléculaire des mucines

liaison O-glycosidique est réalisé

acide aminé hydroxylé, sérine ou thré

ccharidiques ramifiant ce squelette contiennent 

acétylglucosamine (GlcNAc), GalNAc, Fucose 

des acides sialiques (Neu5Ac) ou des résidus sulf

Quelques N

protéine (Gendler 

réalisée au paragraphe 2.3.

Il existe deux types de mucines sécrétées

formant pas, d’une taille plus petite 

 

des domaines C et D ainsi que des domaines

  

tructure de la mucine MUC2, principale mucine secrétée des régions iléale et colique.

Thréonine, Sérine ; vWF : 
(Bansil et al. 2006).  

voqué plus haut, l

masse moléculaire des mucines

glycosidique est réalisé

acide aminé hydroxylé, sérine ou thré

charidiques ramifiant ce squelette contiennent 

acétylglucosamine (GlcNAc), GalNAc, Fucose 

des acides sialiques (Neu5Ac) ou des résidus sulf

Quelques N-glycanes sont aussi présents aux 

 et al. 1995

réalisée au paragraphe 2.3. 

2.2.1. Les mucines sécrétées 

Il existe deux types de mucines sécrétées

, d’une taille plus petite 

s C et D ainsi que des domaines

de la mucine MUC2, principale mucine secrétée des régions iléale et colique.

: “von Willebrand 
 

voqué plus haut, les glycanes 

masse moléculaire des mucines. La majorité des oligosaccharides sont des 

glycosidique est réalisée entre des résidus N

acide aminé hydroxylé, sérine ou thré

charidiques ramifiant ce squelette contiennent 

acétylglucosamine (GlcNAc), GalNAc, Fucose 

des acides sialiques (Neu5Ac) ou des résidus sulf

glycanes sont aussi présents aux 

1995 ; Moniaux

 

Les mucines sécrétées 

Il existe deux types de mucines sécrétées

, d’une taille plus petite (Figure 

s C et D ainsi que des domaines

 
de la mucine MUC2, principale mucine secrétée des régions iléale et colique.

von Willebrand factor” 

es glycanes peuvent représenter 

. La majorité des oligosaccharides sont des 

entre des résidus N

acide aminé hydroxylé, sérine ou thréonine, du squelette peptidique. 

charidiques ramifiant ce squelette contiennent 

acétylglucosamine (GlcNAc), GalNAc, Fucose (Amann

des acides sialiques (Neu5Ac) ou des résidus sulfat

glycanes sont aussi présents aux 

Moniaux et al. 2001

Les mucines sécrétées  

Il existe deux types de mucines sécrétées : les mucines formant un gel et celles n’en 

Figure 17). 

s C et D ainsi que des domaines “Cystine knot domain

de la mucine MUC2, principale mucine secrétée des régions iléale et colique.

; SEA: “sea urchin sperm protein enterokinase

peuvent représenter 

. La majorité des oligosaccharides sont des 

entre des résidus N-acétylgalactosamine (GalNAc) et un 

onine, du squelette peptidique. 

charidiques ramifiant ce squelette contiennent les sucres 

Amann et al.)

atés (Gendler

glycanes sont aussi présents aux extrémités N

2001). Une descript

 

: les mucines formant un gel et celles n’en 

Synthèse bibliographique

Cystine knot domain

de la mucine MUC2, principale mucine secrétée des régions iléale et colique.

sea urchin sperm protein enterokinase

peuvent représenter jusqu'à près de 80% de la 

. La majorité des oligosaccharides sont des 

acétylgalactosamine (GalNAc) et un 

onine, du squelette peptidique. 

les sucres Gal

) et peuvent être terminées par 

Gendler et al. 1995

extrémités N- et C

description plus détaillée sera 

: les mucines formant un gel et celles n’en 

Synthèse bibliographique

Cystine knot domain” (Bansil

de la mucine MUC2, principale mucine secrétée des régions iléale et colique.

sea urchin sperm protein enterokinase

jusqu'à près de 80% de la 

. La majorité des oligosaccharides sont des O-glycanes. La 

acétylgalactosamine (GalNAc) et un 

onine, du squelette peptidique. Les chaînes 

Galactose (Gal), N

et peuvent être terminées par 

1995 ; Moniaux

et C- terminales de la 

ion plus détaillée sera 

: les mucines formant un gel et celles n’en 

Synthèse bibliographique 

67 

Bansil et al. 

 

de la mucine MUC2, principale mucine secrétée des régions iléale et colique. PTS : 

sea urchin sperm protein enterokinase–

jusqu'à près de 80% de la 

glycanes. La 

acétylgalactosamine (GalNAc) et un 

Les chaînes 

actose (Gal), N-

et peuvent être terminées par 

Moniaux et al. 

terminales de la 

ion plus détaillée sera 

: les mucines formant un gel et celles n’en 



Synthèse bibliographique 

 

68 
 

La famille des mucines sécrétées formant un gel compte 5 membres différents : 

MUC2, MUC5AC, MUC5B, MUC6 et MUC19 ayant une organisation semblable à celle de la 

mucine MUC2, sauf dans le cas de MUC6 et MUC19 (McGuckin et al. 2011) (Figure 17).  

 

 
Figure 17 : structure des mucines secrétées formant un gel ou non, et membres de la famille MUC. EGF : 

“epidermal growth factor” ; Ig : immunoglobuline ; pVW : pro-von Willebrand ; SEA : “sea urchin sperm 

protein enterokinase–agrin domain” (Andrianifahanana et al. 2006). 

 

La principale fonction des mucines sécrétées formant un gel, produites principalement 

par les cellules à mucus, est d'assurer la formation d'un réseau de mucus stable et organisé, 

protégeant et lubrifiant le tractus gastro-intestinal (Johansson et al. 2013b) (Figure 18). 
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Figure 18 : organisation des mucines sécrétées et membranaires intestinales. Les mucines membranaires sont 

attachées à la membrane apicale. A gauche, la mucine sécrétée formant un gel est MUC2. Les polymères de 

MUC2 sont stockés dans les granules des cellules à mucus. A droite, les sites apicaux des entérocytes sont 

recouverts du réseau de glycocalyx formé de mucines ancrées à la membrane cellulaire. SEA : “sea urchin 

sperm protein enterokinase–agrin domain” ; vWD : “von Willebrand domain” (Johansson et al. 2013b).  

 

Ce type de mucine comporte une région centrale, comme décrite précédemment 

(Figure 16) avec une partie N-terminale impliquée dans l’oligomérisation et une région C-

terminale formant les structures dimériques (Johansson et al. 2013b). Des ponts disulfures 

intermoléculaires sont réalisés entre les domaines D riches en cystéine, situés au niveau des 

extrémités C- et N- terminales. La N-glycosylation et la dimérisation de la région C-terminale 

sont réalisées au niveau du réticulum endoplasmique (RE). Les mucines sont ensuite 

transportées vers l’appareil de Golgi. Durant leur transit, elles sont fortement O-glycosylées 

au niveau des domaines VNTR par les glycosyltransférases présentes dans l’appareil de 

Golgi. Ces dernières utilisent les nucléotides glucidiques de la lumière de l’appareil de Golgi 

et ajoutent les glycanes un par un. Il n'existe, a priori, pas de séquence consensus de O-
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glycosylation mais, cependant, la présence d’un acide aminé proline à proximité des résidus 

sérine ou thréonine faciliterait l’accès à l’enzyme (Wilson et al. 1991). Les résidus sulfatés et 

d’acide sialique sont aussi ajoutés à cette étape. Les dimères de mucines sécrétées, formés lors 

du passage dans le RE, s’oligomérisent dans l'appareil de Golgi via leurs domaines N-

terminaux (McGuckin et al. 2011). Cette voie de biosynthèse est illustrée pour MUC2 dans la 

figure 19. 

 

 
Figure 19 : biosynthèse et transport des mucines sécrétées et membranaires. a : MUC2 est la mucine 

principale sécrétée au niveau de l’intestin grêle et du gros intestin. MUC1 présente une structure typique des 

mucines membranaires du tractus gastro-intestinal. b : les mucines membranaires sont clivées en deux sous-

unités au niveau du réticulum endoplasmique (ER), insérées au niveau de la membrane et N-glycosylées. Au 

niveau du réticulum endoplasmique, les mucines sécrétées sont N-glycosylées et dimérisées via leurs domaines 

C-terminaux. La O-glycosylation est réalisée dans l’appareil de Golgi pour ces deux types de mucines. Après O-

glycosylation, les dimères de mucines sécrétées s’oligomérisent via leur domaines N-terminaux et sont stockés 

dans des granules avant sécrétion. c : les mucines oligomérisées forment un réseau de forme linéaire ou ramifiée 

(McGuckin et al. 2011). 

 

Les mucines, une fois complètement glycosylées, sortent de l’appareil de Golgi. Elles 

sont condensées et stockées dans des vésicules de sécrétion (Thornton et al. 2008). Elles sont 

ensuite sécrétées selon deux voies : une constitutive basale et une régulée de type calcium-

dépendante. Une sécrétion massive par exocytose peut être stimulée par divers facteurs 
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comme des hormones, des micro-organismes, des composés bactériens, des cytokines 

inflammatoires… (Davis et al. 2008). Ainsi, par exemple, l’IL-1, cytokine pro-inflammatoire, 

stimule la sécrétion des mucines et augmente l’expression des gènes de ces dernières au 

niveau à la fois de lignées cellulaires coliques (Jarry et al. 1996) et de tissus coliques chez le 

rat (Plaisancié et al. 1998). Au contraire, le LPS produit par la bactérie H. pylori diminue la 

synthèse de mucines in vitro dans des cellules épithéliales gastriques via l’activation de 

cPLA-2 (Slomiany et al. 2006), illustrant ainsi un mécanisme par lequel le pathogène peut 

moduler en sa faveur la barrière de mucus (Linden et al. 2008).  

 

 La famille MUC comporte, par ailleurs, trois mucines ne formant pas de gel (Figure 

17) : MUC7 (Bobek et al. 1993), MUC8 (Shankar et al. 1997) et MUC9 (Lapensée et al. 

1997). Ce sont des mucines de petite taille. En effet, l’apomucine de MUC7 a une taille de 39 

kDa. Cette mucine ne présente pas les caractéristiques des mucines sécrétées, à l’exception de 

la présence des domaines TR et d’un contenu riche en résidus thréonine et sérine (Bobek et al. 

1996). De plus, elle ne possède pas la capacité de se multimériser et est, de ce fait, incapable 

de former un gel, même si des dimères de MUC7 ont été retrouvés dans les sécrétions 

salivaires (Mehrotra et al. 1998). Peu d’informations sont connues concernant les propriétés, 

notamment rhéologiques, de MUC8 et de MUC9 (Andrianifahanana et al. 2006). 

 

2.2.2. Les mucines membranaires 

 Ce groupe contient 11 mucines : MUC1, MUC3A, MUC3B, MUC4, MUC12, 

MUC13, MUC15, MUC16, MUC17, MUC20 et MUC21 (Tableau 1, Figure 20). Ces 

dernières comportent trois régions principales : (i) un domaine extracellulaire, formant la 

structure rigide et allongée de la mucine, (ii) un domaine transmembranaire ancrant les 

mucines à la région apicale des entérocytes et (iii) une queue cytoplasmique en position C-

terminale contenant des sites potentiels de phosphorylation au niveau des résidus sérine, 

thréonine et tyrosine. Ces sites sont d’ailleurs impliqués dans la transduction du signal. 

Malgré leur présence majeure dans le glycocalyx, ces mucines peuvent être solubilisées par 

un clivage protéolytique ou par un épissage alternatif au niveau du produit génique, même si 

les fonctions associées demeurent inconnues (Andrianifahanana et al. 2006). La voie de 

biosynthèse des mucines membranaires est illustrée pour MUC1 sur la figure 19. 
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Figure 20 : structure des mucines membranaires de la famille MUC. EGF : “epidermal growth factor” ; Ig : 

immunoglobuline ; pVW : pro-von Willebrand ; SEA : “sea urchin sperm protein enterokinase–agrin domain” 

(Andrianifahanana et al. 2006). 

 

2.2.3. Les “mucines-like” 

 Les “mucines-like” sont aussi appelées mucines leucocytaires ou mucines 

endothéliales. Ce sont des protéines liées à la membrane cellulaire, contribuant à l’adhésion 

cellulaire. Elles possèdent un poids moléculaire plus faible que celui des mucines, compris 

entre 50 et 240 kDa. Elles disposent d’un domaine riche en sérine, thréonine et proline, 

(domaine PTS) et ne présentent aucun polymorphisme de type VNTR. Les “mucines-like” les 

plus connues sont les ligands des sélectines, tels que GlyCAM-1, CD34, PSGL-1 ou encore 

MAdCAM-1 (Simmons et al. 2001). En plus du domaine PTS, de nombreuses “mucines-like” 

possèdent un domaine immunoglobuline et peuvent ainsi être considérées comme faisant 

partie de la superfamille des immunoglobulines. MUC18, aussi appelée Mel-CAM, est l'une 

des “mucines-like” les mieux caractérisées (Lehmann et al. 1989). 

 

2.3. La glycosylation des mucines 

2.3.1. La O-glycosylation 

 Dans la structure O-glycanique des mucines, trois régions peuvent être différenciées : 

(i) le noyau ou core, correspondant à l’étape d’initiation de la glycosylation, (ii) le squelette, 

associé à l’élongation du noyau, et (iii) la périphérie, correspondant à la fin de synthèse des 
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glycanes (Hounsell et al. 1996). Une étude par spectrométrie de masse a révélé la présence de 

plus de 100 oligosaccharides différents sur la mucine colique humaine MUC2 (Larsson et al. 

2009). Les oligosaccharides présents sur les mucines sécrétées sont organisés en clusters au 

niveau des domaines PTS fortement glycosylés (typiquement de 600 à 1200 acides aminés de 

longueur), séparés par des régions non glycosylées de taille réduite. Les glycanes O-liés 

contiennent de 1 à 20 sucres organisés en structures linéaires ou branchées. L’initiation de la 

chaîne glycanique est réalisée par la liaison d’un résidu GalNAc à une sérine ou une 

thréonine. La première structure ainsi constituée est le noyau (ou core). Huit structures core 

ont été identifiées dans les O-glycanes, dont la masse est comprise entre 380 et 630 Da 

(Figure 21) (Linden et al. 2008).  

 

 
Figure 21 : huit structures core ont été identifiées au niveau des mucines. Les positions des liaisons sont 

représentées par les lignes, comme indiqué sur le schéma, permettant ainsi d’indiquer si la liaison reliant deux 

monosaccharides est en 2, 3, 4 ou 6. Toutes les liaisons non annotées en α sont des liaisons en β. Certaines 

structures core possèdent la même masse (Jensen et al. 2010).  

 

 Les mucines intestinales peuvent contenir les cores 1, 2, 3, 4 et 5. Le core 1, aussi 

appelé antigène T, est formé par l’ajout d’un Gal lié en β1–3 au GalNAc. La 

glycosyltransférase impliquée est la Core 1 galactosyltransférase (GalT). La formation du 

core 2 nécessite la structure core 1 : elle est réalisée par l’ajout d’un GlcNAc en β1–6 au 

niveau du GalNAc du core 1 par la Core 2 glucosaminyltransférase (GlcNAcT). Le core 3 est 
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obtenu par fixation d’un GlcNAc en β1–3 au GalNAc initial par l’enzyme Core 3 GlcNAcT. 

Le core 3 sert de substrat pour l’obtention du core 4 par ajout d’un GlcNAc en β1–6 par 

l’enzyme Core 4 GlcNAcT (Figure 22). Le core 5 possède la séquence suivante : GalNAcα1-

3GalNAcαSer/Thr. Cependant, même si la glycosyltransférase permettant la synthèse du core 

5 existe au niveau du tissu colique puisque ce tissu produit la structure core 5, les enzymes 

permettant la synthèse des cores de 5 à 8 doivent encore être caractérisées (Varki et al. 

1999b). 

 

 
Figure 22 : schéma d’obtention des structures  core 1, 2, 3 et 4. Le core 1, nommé aussi antigène T, permet la 

formation du core 2. L’obtention du core 3 permet ensuite de former le core 4. C3GnT est une autre abréviation 

utilisée pour la Core 3 GlcNAcT (An et al. 2007). 

 

 L’élongation des chaînes se poursuit alors par l’ajout de Gal ou de GlcNAc formant 

soit des chaînes lactosaminiques de type 1 (séquence Galβ1-3GlcNAc) ou 2 (séquence Galβ1-

4GlcNAc). Les structures terminales des chaînes contiennent des Fuc, Gal, GlcNAc et des 

acides sialiques liés en α, des GalNAc liés en α ou β, et des résidus sulfatés. Ces structures 

terminales forment des antigènes ou sont des sites de reconnaissance pour les lectines comme 

les structures Lewis-a (Lea), Lewis-b (Leb), Lewis-x (Alexander et al.), Lewis-y (Ley), mais 

aussi les structures sialyl-Lea et sialyl-Lex (Varki et al. 1999b ; Linden et al. 2008) (Tableau 

2). 
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Tableau 2 : structures de certains épitopes trouvés dans les mucines. Les antigènes de groupes sanguins de 

type Lewis sont notamment retrouvés (Varki et al. 1999b).  

 
     Antigène groupe sanguin  O, H Fucα1-2Gal- 

  Antigène groupe sanguin  A GalNAcα1-3(Fucα1-2)Gal- 

  Antigène groupe sanguin  B Galα1-3(Fucα1-2)Gal- 

 Antigène B Galα1-3Gal- 

  Antigène groupe sanguin  i Galβ1-4GlcNAcβ1-3Gal- 

  Antigène groupe sanguin  I Galβ1-4GlcNAcβ1-6(Galβ1-4GlcNAcβ1-3)Gal- 

  Antigène groupe sanguin  Sd(a), Cad GalNAcβ1-4(Siaα2-3)Gal- 

  Antigène groupe sanguin  Lewisa Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAc- 

  Antigène groupe sanguin  Lewisx Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAc- 

  Antigène groupe sanguin  sialyl-Lewisx Siaα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAc- 

  Antigène groupe sanguin  Lewisy Fucα1-2Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAc- 

  

 La O-glycosylation des mucines, à l'origine de la conformation spatiale étendue de ces 

dernières, les protège contre l'action des enzymes protéolytiques, notamment via la sulfatation 

(Linden et al. 2008). La sulfatation des résidus Gal et GlcNAc cause une importante diversité. 

Les structures glycaniques présentes sur les mucines sont déterminées par l’expression de 

glycosyltransférases spécifiques. Ainsi, la glycosylation des mucines est gouvernée par la 

génétique (due au polymorphisme de ces enzymes), à l’expression des enzymes selon le tissu 

et les facteurs environnementaux et de l’hôte. Par exemple, les O-glycanes portés par la 

mucine MUC2 au niveau du côlon sigmoïde sont différents de ceux retrouvés dans l’intestin 

grêle, l’estomac et les poumons (Varki et al. 1999b ; Linden et al. 2008). Les structures 

terminales des oligosaccharides des mucines sont donc très hétérogènes et diffèrent selon les 

tissus et les espèces, avec une variabilité inter-individuelle faible si l'on ne considère pas le 

groupe sanguin (Varki et al. 1999b ; Linden et al. 2008). Chez l’Homme adulte, il a été 

montré que les O-glycanes dans l’intestin grêle sont principalement neutres et fucosylés alors 

qu’au niveau du côlon distal, plus de 70% des glycanes sont sialylés ou sulfatés. Le gradient 

d’acide sialique est donc croissant de l’iléon vers le côlon alors que le gradient de fucose est, 

lui, décroissant (Robbe et al. 2003 ; Robbe et al. 2004). De même, toujours entre l'iléon et le 

côlon, des différences ont été observées au niveau de la glycosylation des mucines chez le 

fœtus. Les structures core 1, 2, 3 et 4 ont été retrouvées. La plupart des structures mises en 

évidence sont acides avec la présence de NeuAc et de résidus sulfatés. Contrairement aux 

mucines chez l’adulte, certains déterminants, tels que Sda/Cad, ne sont pas exprimés au 

niveau fœtal. La présence du gradient acide mise en évidence chez l’Homme n’est pas 

retrouvée chez le fœtus, les motifs de glycosylation étant conservés entre les différentes 

régions du tractus (Robbe-Masselot et al. 2009). Chez le rat, la glycosylation de Muc2 dans 
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l’intestin grêle est différente de celle de la mucine humaine ; l’existence d’un gradient 

croissant de sulfatation et d’un gradient décroissant de sialylation de l’intestin grêle vers le 

côlon a également été décrite (Karlsson et al. 1997). 

 

 Les avancées réalisées dans le domaine des glycanes se traduisent aujourd'hui par une 

exploration structurale et fonctionnelle du « glycocode » (Gunning et al. 2013) ou du 

« glycobiome » (Ouwerkerk et al. 2013) dans le cadre des interactions bactéries/mucus. Il a 

ainsi été suggéré que les glycanes des mucines seraient, du moins en partie, impliqués dans la 

« sélection » des bactéries du microbiote, via des adhésines spécifiques (Hansson 2012 ; Juge 

2012). 

 

2.3.2. Les autres types de glycosylation (C et N) 

 Quelques N-glycanes sont aussi présents aux extrémités N- et C- terminales de la 

protéine (Gendler et al. 1995 ; Moniaux et al. 2001) et impliqués dans le repliement, 

l’oligomérisation (MUC2) ou encore la localisation de surface (MUC17) (Linden et al. 2008). 

Les N-glycanes sont liés de manière covalente à un résidu asparagine (Asn) par une liaison N-

glycosidique. Il existe cinq types de liaison différents mais le plus commun est GlcNAcβ1-

Asn. 

 

 Tous les N-glycanes présentent une structure commune qui est un noyau 

pentasaccharidique : le trimannosyl-di-N-acétychitobiose dont la séquence est Manα1–

6(Manα1–3)Manβ1–4GlcNAcβ1–4GlcNAcβ1. Ils peuvent ensuite être classés en trois types, 

selon la substitution du noyau : (i) oligomannosidique, dans lequel seuls les résidus mannose 

sont attachés à la structure core, (ii) complexe, dans lequel l’initiation du N-glycane est 

réalisée par des N-acétylglucosaminyltransférases (GlcNAcTs) ou enfin (iii) hybride, dans 

lequel des résidus mannose sont liés au niveau du Manα1–6 du core avec, ensuite, un ou deux 

branchement(s) réalisé(s) en Manα1–3 (Varki et al. 1999a). 

 

 La C-glycosylation, ou C-mannosylation, consiste en l’ajout d’un résidu mannose sur 

un résidu de tryptophane (Trp) du squelette protéique de la mucine. Il s’agit d’une 

modification co-traductionnelle, s’effectuant dans le réticulum endoplasmique. Au niveau des 

mucines, la séquence consensus est Trp-(Ser/Thr)-Acide aminé-Trp. Cette modification n’est 

pas conventionnelle car elle s’effectue entre deux carbones. La fonction associée reste encore 

peu caractérisée (Varki et al. 1999c).  
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2.4. Implications dans les pathologies intestinales  

 De nombreuses pathologies intestinales, qu’elles soient parasitaires, bactériennes ou 

cancéreuses, impliquent des changements d’expression des mucines mais aussi des 

modifications de leur glycosylation (Itzkowitz et al. 1992 ; Ota et al. 1998 ; Izawa et al. 2000 

; Hollingsworth et al. 2004 ; Linden et al. 2008 ; Dawson et al. 2009 ; Takeda et al. 2010 ; 

Tobisawa et al. 2010).  

 

La recto-colite hémorragique (RCH) et la maladie de Crohn sont deux des plus 

importantes pathologies de la famille des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 

(MICI). Contrairement à la maladie de Crohn, la RCH est souvent associée à une diminution 

de l’épaisseur de la couche de mucus, ce qui suggère un rôle probable du mucus dans sa 

pathogenèse (McCormick et al. 1990 ; Pullan et al. 1994). Par ailleurs, l’analyse de la O-

glycosylation des mucines, au niveau de biopsies rectales provenant de coloscopies de 

patients atteints de RCH, a permis de mettre en évidence que le taux de sulfatation est réduit, 

sachant que ce comportement n'est pas observé chez les patients atteints de la maladie de 

Crohn (Raouf et al. 1992 ; Dawson et al. 2009 ; Tobisawa et al. 2010). Par ailleurs, le 

gradient de sulfatation décrit en conditions physiologiques n'est pas retrouvé dans ces deux 

types de pathologie (Raouf et al. 1992). De plus, la sulfatation de MUC2 est diminuée dans le 

cas de cancers colorectaux (Yamori et al. 1987). L'ensemble de ces données cliniques 

suggèrent le rôle important de la sulfatation des mucines dans le maintien de l'homéostasie 

intestinale colique.  

 

 Les principales avancées dans la compréhension des mécanismes impliqués dans ces 

pathologies proviennent d'expérimentations menées sur des modèles animaux. En effet, de 

nombreuses études menées sur des rongeurs “Knock-out” (KO), délétés pour des gènes 

codant des mucines ou des glycosyltransférases, montrent que ces modifications génétiques 

provoquent des mutations spontanées délétères pour l’organisme (Tableau 3). 
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Tableau 3 : étude de mutants murins et phénotype délétère associé. Exemples de modèles murins délétés pour 

des gènes impliqués dans le développement de pathologies intestinales. APC : “adenomatous polyposis coli” ; 

C1GalT1 : core 1 β-1,3-galactosyltransférase ; KO : “Knock-out » ; C2GnT2 : core 2 β-1,6-N-

acetylglucosaminyltransférase-2 ; C3GnT : Core 3 β-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase ; NaS1 : transporteur 

de sulfate ; GlcNAc6ST : N-acétylglucosamine sulfotranférase (Kawashima 2012). 

 

Souris Phénotype Références 

Muc2-/- 
Colite spontanée. Adénomes spontanés dans l’intestin 
grêle qui évoluent en adénocarcinomes invasifs puis en 
tumeurs rectales 

(Velcich et al. 2002) 
(Van Der Sluis et al. 
2006) 

Muc2-/- / Apc1638N/+ ou 
Muc2-/- / ApcMinN/+ 

Initiation de la transformation des cellules exacerbée par la 
mutation Apc et développement de tumeurs le long du 
côlon 

(Yang et al. 2008) 

C1GalT1 KO 
conditionnel 
(déficience spécifique 
dans l’intestin) 

Pas de O-glycanes core 1 dans les mucines coliques. Colite 
spontanée. Réduction du niveau de la protéine Muc2 dans 
le côlon. 

(Fu et al. 2011) 

C2GnT2-/- 
Pas de O-glycanes core 2 dans les mucines coliques. 
Augmentation de la susceptibilité aux colites sans 
modification de la protéine Muc2. 

(Stone et al. 2009) 

C3GnT-/- 

Pas de O-glycanes core 3 dans les mucines coliques. Très 
forte susceptibilité aux colites expérimentales ainsi qu’aux 
adénocarcinomes colorectaux. Réduction du niveau de la 
protéine Muc2 dans le côlon. 

(An et al. 2007) 

NaS1-/- 
Réduction partielle de la sulfatation des mucines. 
Augmentation de la susceptibilité aux colites 
expérimentales. 

(Dawson et al. 2009) 

GlcNAc6ST-2-/- 
Absence de la GlcNAc-6-O-sulfatation dans les  mucines 
coliques. Augmentation de la susceptibilité aux colites 
expérimentales. 

(Tobisawa et al. 2010) 

  

L'un des modèles murins les plus utilisés est le modèle de souris KO pour la mucine 

Muc2. Ces souris présentent une inflammation sévère avec, notamment, une infiltration de 

leucocytes et une augmentation de la prolifération cellulaire. De plus, la longueur des cryptes 

est augmentée (Velcich et al. 2002 ; Van Der Sluis et al. 2006). Ces animaux se caractérisent 

également au niveau colique par une couche interne de mucus défectueuse, facilitant ainsi le 

développement de colites et d’adénomes cancéreux. Une étude récente s'intéresse à la 

« qualité » du mucus de la couche interne et la notion de « pénétrabilité » du réseau dans le 

cas de différents modèles inflammatoires chez le rongeur, en comparant des souris témoins à 

des souris déficientes pour des gènes cibles et développant des colites spontanées (Muc2−/−, 

C1galT1−/−, Slc9a3−/−, Tlr5−/− et IL-10−/−), puis traitées avec du Dextran Sulfate Sodium 

(DSS) (Johansson et al. 2013a). Il a notamment été montré que la déficience en Muc2 

facilitait le passage des bactéries pour venir au contact direct de l’épithélium intestinal et 

causer une réaction inflammatoire (Johansson et al. 2013a). Une validation chez l'Homme, via 

l'étude de patients sains, atteints de RCH ou en rémission, a ensuite été réalisée (Johansson et 

al. 2013a). Au niveau des biopsies coliques saines, une séparation nette entre les bactéries et 
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l’épithélium via la couche interne de mucus est, comme attendu, observée. Au contraire, chez 

les patients atteints de RCH avec une inflammation aigüe, la couche de mucus est fortement 

« pénétrable » par les bactéries. Cette modification des propriétés barrière du mucus a été 

confirmée à l'aide d'un modèle ex vivo où la migration de billes fluorescentes, de taille 

similaire à celle des bactéries, est augmentée pour les patients RCH en comparaison des sujets 

sains (Figure 23). Il faut noter que, pour les patients en rémission, un profil « versatile » a été 

obtenu avec pour certains, une « pénétrabilité » du mucus semblable à celle des sujets sains et, 

pour les autres, une « pénétrabilité » proche de celle des sujets présentant la forme active de la 

pathologie (Figure 23). 

 

 
Figure 23 : « pénétrabilité » du mucus issu de biopsies coliques de patients sains ou atteints de rectocolite 

hémorragique. Les patients sont classés selon leur score Mayo, fonction des signes cliniques et 

endoscopiques. Les patients atteints de RCH sont divisés en deux groupes : ceux en rémission avec un score 

endoscopique Mayo de 0 et ceux avec une forme active de la pathologie (score endoscopique Mayo de 1-3). A : 

Images en microscopie confocale. Les billes fluorescentes vertes (rouges) ont une taille de 2 µm (0,5 µm), 

respectivement. Pour les patients RCH en rémission et ayant donc un score Mayo de 0, il a été mis en évidence 

une versatilité marquée. En effet, certains patients présentent une « pénétrabilité » du mucus semblable à celle 

des patients sains et d’autres une « pénétrabilité » proche de celle des patients ayant la forme active de la 

pathologie. Barre d’échelle : 100 µm. B : Pourcentage de billes fluorescentes proches de l'épithélium intestinal 

pour l'ensemble des conditions testées. Il faut noter une plus forte hétérogénéité pour les patients en rémission 

(profil soit du type contrôle (11/14 patients) soit du type RCH (3/14 patients) D’après Johansson et al., 2013a.   

 

L'ensemble de ces données mettent en évidence la nécessité de disposer d’une couche 

de mucus fonctionnelle à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs pour maintenir une 

relation symbiotique de l'hôte avec le microbiote intestinal (Velcich et al. 2002 ; Van Der 

Sluis et al. 2006 ; Johansson et al. 2011b ; Juge 2012) 
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Chapitre III. Syndrome de l’intestin irritable  

1. Généralités  

1.1. Description et épidémiologie 

 Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est le plus fréquent des troubles fonctionnels 

intestinaux. Il s’agit d’une pathologie chronique de faible morbidité mais de forte prévalence, 

atteignant de 5 à 20% de la population générale en fonction des critères de diagnostic.  

 

 Les symptômes de cette pathologie sont relativement variables d’un patient à un autre. 

Le diagnostic et la classification de la population hétérogène des patients SII s’établissent en 

fonction des critères de Rome. A l’heure actuelle, les critères appliqués sont ceux de Rome 

III, publiés en 2006 (Rome Foundation 2006). Ces critères incluent différentes notions, 

notamment l'existence d'une douleur abdominale ou d'un inconfort pendant au moins trois 

jours par mois durant les trois derniers mois, des modifications du transit et de la consistance 

de selles, ainsi qu’une amélioration des symptômes après défécation (Tableau 4). En fonction 

de ces critères, trois sous-types principaux de patients SII sont définis : (1) prédominance 

diarrhéique, (2) prédominance constipation et (3) alternance de ces deux états (Spiegel et al. 

2008 ; Trinkley et al. 2011). Les patients diarrhéiques représentent jusqu’à un tiers des 

patients SII et sont majoritairement de sexe masculin. Les patients atteints de SII avec 

constipation sont principalement de sexe féminin et représentent aussi jusqu’à un tiers des cas 

recensés. La proportion de patients avec alternance de diarrhée et de constipation oscille, 

quant à elle, entre un tiers à la moitié des cas. Cependant, les patients SII peuvent rentrer dans 

une quatrième catégorie si aucune tendance spécifique ne se dégage : on parle alors de 

patients « SII non spécifique » (Quigley et al. 2009).  

 
Tableau 4 : critères de Rome III concernant le diagnostic lié à la physiopathologie du syndrome de l’intestin 

irritable. * Critères présents depuis au moins les 3 derniers mois avec l'apparition des symptômes au moins 6 

mois avant le diagnostic ; ** « Inconfort » décrit une sensation désagréable et inconfortable qui ne peut pas être 

désignée comme étant de la douleur. Ainsi, dans les études scientifiques et les essais cliniques, une douleur/un 

inconfort dont la fréquence est d’au moins deux jours/semaine durant l’évaluation est recommandé(e) pour la 

sélection des patients (Rome Foundation 2006).  

 

Syndrome de l’intestin irritable 
Critères de diagnostic * 
Douleur abdominale récurrente ou inconfort ** au moins 3 jours/mois dans les 3 mois précédents avec 
l’association d’au moins deux des critères décrits ci-dessous : 
1 : Amélioration par la défécation 
2 : Survenue associée à un changement de la fréquence des selles 
3 : Survenue associée à un changement dans la consistance des selles 
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La prévalence du SII à l'échelle mondiale est de l’ordre de 10 à 12% (Ducrotté 2010). 

Aux Etats-Unis, cette pathologie peut toucher jusqu’à 15% de la population (Brandt et al. 

2002). Il est à noter que la prévalence de la pathologie est en augmentation dans les pays en 

voie de développement, et notamment dans la zone Asie-Pacifique. A l’aide des critères de 

Rome III, la prévalence en Chine a été estimée à 15,9%. Il existe peu de données concernant 

les pays de l’Amérique du Sud ainsi que de l’Afrique. De plus, une diminution de la 

fréquence chez les individus plus âgés a été démontrée alors que la prévalence chez les 

enfants est similaire à celle chez les adultes (Quigley et al. 2009). La maladie apparaît en 

général entre 15 et 65 ans mais les patients consultent à ce sujet la première fois le plus 

souvent entre 30 et 50 ans, même, si dans certains cas, les symptômes remontent dès l’enfance 

(Quigley et al. 2009). Enfin, cette pathologie affecte principalement la population féminine, 

avec deux fois plus de femmes atteintes que d'hommes (Ducrotté 2010). Toutefois, cette 

répartition ne se vérifie pas dans tous les pays, comme en Inde notamment.  

 

 Le SII se caractérise par une douleur ou un inconfort digestif chronique sans anomalie 

anatomique caractérisée. Toutefois un état micro-inflammatoire ainsi qu’une activation 

immunitaire semblent être retrouvés dans le SII, même s'il est actuellement difficile 

d’identifier des marqueurs spécifiques (Chang et al. 2012). Les symptômes surviennent de 

manière épisodique, ils sont variables et probablement en rapport avec la prise alimentaire. Ils 

peuvent se développer à la suite d’une infection intestinale sévère, ou être précipités par des 

événements stressants de la vie (Quigley et al. 2009). Même si la sévérité de la pathologie est 

très variable d’un individu à un autre, il a été démontré que le SII impacte significativement la 

qualité de vie des patients. Ainsi, le SII a été associé au triplement de l’absentéisme au travail 

ainsi qu’à un doublement des coûts liés aux pathologies (Drossman et al. 2002). Aux Etats-

Unis, cette maladie se traduit annuellement par de 3 à 5 millions de consultations médicales et 

engendre un coût de 45 billions de dollars pour le système de santé fédéral (Bassett et al. 

2008). Même si cette pathologie n’engage pas le pronostic vital, son évolution chronique 

altère la qualité de vie du patient et occasionne une forte demande curative et palliative. Ceci 

est notamment dû à l’inefficacité des traitements actuels chez certains malades, posant ainsi 

un réel problème de santé publique (Ducrotté 2010). Le SII est également associé 

fréquemment à d’autres pathologies chroniques : 51% des patients présentent un syndrome de 

fatigue chronique, 64% un trouble de l’articulé temporo-maxillaire et 50% des douleurs 

pelviennes chroniques (Quigley et al. 2009).  
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1.1. Physiopathologie du SII 

 Le SII est une affection multifactorielle. L’accent a été mis successivement sur les 

troubles de la motricité digestive, l’hypersensibilité viscérale, les perturbations des voies 

neuro-immuno-hormonales bi-directionnelles qui connectent le système nerveux central au 

système nerveux entérique, et le rôle d’un état inflammatoire intestinal a minima avec des 

perturbations de l’immunité digestive. Ces différents facteurs sont impliqués à des degrés 

divers selon les malades dans la genèse de la symptomatologie (Ducrotté 2010). 

 

 D'autres aspects, comme une détresse psychologique, les circonstances de la vie, le 

stress ou encore une attitude négative, pourraient jouer un rôle important dans la pathogenèse 

du SII. Parmi ces facteurs, l’historique d’abus sexuels, physiques ou d’événements 

traumatiques en bas âge, contribue fortement à l’apparition de symptômes du SII à l’âge 

adulte (Drossman et al., 1996), suggérant la survenue précoce d’une vulnérabilité au stress 

(hyperactivité limbique). Tous ces facteurs peuvent influencer le comportement du patient 

face à la maladie ainsi que son évolution clinique. Ainsi, une co-morbidité psychiatrique, telle 

que l’anxiété ou la dépression, est souvent associée à cette pathologie (Quigley et al. 2009). 

 

 De façon plus récente, l’attention s’est portée sur le rôle de l'écosystème intestinal 

dans les troubles du transit (diarrhée, constipation ou alternance des deux) mais aussi dans le 

déclenchement et l’entretien de la douleur abdominale et la survenue d’une production locale 

de cytokines pro-inflammatoires sans lésions de la muqueuse (Ducrotté 2010). En effet, le 

microbiote intestinal a un effet sur la sensibilité et la motricité digestives. Chez les animaux 

axéniques, plusieurs anomalies digestives ont été démontrées : une gastroparésie, un transit 

dans l'intestin grêle significativement ralenti, une importante dilatation caecale. Ainsi, divers 

arguments permettent d’étayer l’implication du microbiote dans la pathologie du SII. Chez 

certains patients, la maladie peut apparaître suite à un épisode de gastro-entérite aiguë, ce qui 

est alors nommé syndrome de l’intestin irritable post-infectieux. De plus, des études ont 

montré que les traitements ciblant le microbiote intestinal permettent d’améliorer les 

symptômes chez les patients (Quigley 2011 ; Schmulson et al. 2011). Il a aussi été démontré 

des modifications à la fois qualitatives et quantitatives de la composition du microbiote 

(Ducrotté 2010 ; Ohman et al. 2010 ; Dahlqvist et al. 2011). Il semblerait qu’une prolifération 

bactérienne globale soit observée au niveau du côlon chez les patients atteints de SII, cette 

hypothèse ayant été renforcée par la démonstration d’une amélioration des symptômes après 

10 jours de traitement avec un antibiotique, comme la néomycine (Pimentel et al. 2006a) ou 
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la rifaximine (Pimentel et al. 2006b). En termes de composition bactérienne dans les fèces, 

une étude pionnière a démontré une diminution des coliformes, des lactobacilles et des 

bifidobactéries ainsi qu’une augmentation des entérobactéries et des Bacteroides (Balsari et 

al. 1982). Cependant, ces résultats ont été obtenus à l'aide de méthodes de microbiologie 

classiques ne permettant pas d'accéder à la fraction des bactéries non cultivables. Une étude 

plus récente (Kassinen et al. 2007), toujours sur fèces humains et utilisant des données issues 

du séquençage de la fraction 16S ribosomale, a permis de confirmer les différences de 

microbiote entre les patients SII et les sujets sains. En outre, les auteurs ont mis en évidence 

des variations entre les différents sous-groupes de patients SII. Ainsi, la présence d’une plus 

grande proportion de Bacteroides et Allisonella a été détectée chez les patients souffrant d'une 

alternance diarrhée-constipation alors que, dans le sous-groupe des diarrhéiques purs, une 

diminution des bifidobactéries a plutôt été décrite. De plus, l’analyse de prélèvements fécaux 

de patients à dominante constipée a permis de mettre en évidence une diminution des 

bifidobactéries ainsi qu’une augmentation des Enterobacteriaceae et des bactéries sulfato-

réductrices, en lien avec l’hypersibilité viscérale retrouvée chez ces patients (Crouzet et al., 

2013). Une étude, réalisée à partir de biopsies de la muqueuse intestinale, a confirmé les 

données obtenues à partir des fèces. Il a notamment été démontré une augmentation des 

bactéries anaérobies, ainsi que des espèces d’E. coli et des Bacteroides (Swidsinski et al. 

2005). Toutefois, les quelques études recensées à ce jour sur biopsies peuvent présenter des 

résultats parfois contradictoires (Tableau 5), probablement en raison de la taille variable des 

prélèvements et de l’hétérogénéité des groupes de patients SII (Kerckhoffs et al. 2009 ; 

Carroll et al. 2010 ; Codling et al. 2010 ; Carroll et al. 2011 ; Parkes et al. 2012). 

 
Enfin, des protozoaires intestinaux, tels que Blastocystis hominis et Dientamoeba 

fragilis (D. fragilis), peuvent éventuellement être impliqués dans l’étiologie du SII. 

Cependant, D. fragilis provoque des symptômes proches du SII et peut être faussement 

diagnostiqué comme intervenant dans cette pathologie (Quigley et al. 2009).  
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Tableau 5 : études moléculaires du microbiote chez les patients SII. DGGE : “denaturing gradient gel 

electrophoresis” ; FISH : “fluorescent in situ hybridization” ; SII : syndrome de l’intestin irritable ; SII-D : 

patients diarrhéiques ; SII-C : patients constipés ; qPCR : “quantitative polymerase chain reaction” ; T-RFLP : 

“terminal restriction fragment length polymorphism” (Ouwerkerk et al. 2013). 

 

Etude 
Type de sujets SII 

vs. patients sains 
Prélèvements Méthode Résultats généraux 

(Parkes et al. 2012) SII-D et C 
Biopsies 
rectales 

FISH 

� bactéries associées à la 
muqueuse 
� bifidobactéries chez les patients 
SII-D 

(Carroll et al. 2011) SII-D 
Biopsies de 
muqueuse 

colique 
T-RFLP 

� diversité dans les échantillons 
fécaux SII-D 
Pas de différence mucosale 

(Carroll et al. 2010) SII-D 
Biopsies de 
muqueuse 

colique 
qPCR 

� bactéries aérobies dans les 
fèces chez les patients SII-D 
� lactobacilles dans les fèces de 
patients SII-D 
Pas de différence mucosale 

(Kerckhoffs et al. 
2009) 

SII Duodénum FISH 

� bifidobactéries chez les patients 
SII-D (échantillons fécaux) 
� B. catenulatum dans les 
échantillons fécaux et de 
duodénum 

(Codling et al. 2010) SII 
Biopsies 
coliques 

DGGE Pas de différence 

   

1.2. Probiotiques et SII 

 Compte tenu à la fois de l’étiologie multifactorielle du SII et de l’hétérogénéité des 

symptômes dans la population SII, les traitements pharmacologiques actuellement disponibles 

sont insatisfaisants et non généralisables sur l’ensemble de cette population. Dans ce contexte, 

les probiotiques apparaissent comme des traitements adjuvants prometteurs pour cette 

pathologie (Ford et al. 2008 ; Trinkley et al. 2011). Différentes études cliniques ont montré 

leur efficacité dans l’amélioration des symptômes généraux (Niedzielin et al. 2001 ; 

Whorwell et al. 2006 ; Enck et al. 2008 ; Enck et al. 2009), la douleur abdominale (Niedzielin 

et al. 2001 ; O'Mahony et al. 2005 ; Whorwell et al. 2006 ; Drouault-Holowacz et al. 2008 ; 

Enck et al. 2008 ; Kajander et al. 2008 ; Bijkerk et al. 2009 ; Enck et al. 2009 ; Hun 2009), la 

consistance des selles (Enck et al. 2009), les ballonnements (Whorwell et al. 2006 ; Enck et 

al. 2009 ; Hun 2009) et les problèmes de flatulence (Whorwell et al. 2006 ; Drouault-

Holowacz et al. 2008). Actuellement, de nombreuses études sont menées en utilisant des 

probiotiques, seuls ou en combinaison, mais il reste à établir le lien entre la (les) souche(s) 

bactérienne(s) choisie(s), la dose administrée et l’efficacité spécifique sur les symptômes du 

SII (Ford et al. 2008 ; Trinkley et al. 2011). 
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2. SII, stress et barrière intestinale 

2.1. Implications du stress dans la physiopathologie du SII  

2.1.1. Sensibilité viscérale  

 Le stress a un impact significatif sur les fonctions gastro-intestinales, et plus 

particulièrement dans le cas du SII. La sensibilité viscérale se traduit par une diminution du 

seuil nociceptif au niveau du tractus gastro-intestinal, rendant le patient plus sensible à 

différents stimuli, principalement mécaniques comme la distension luminale. Ces stimuli sont 

perçus par les patients atteints de SII comme désagréables ou douloureux alors qu’ils ne sont 

pas perçus ainsi par les sujets sains (Bradette et al. 1994 ; Trimble et al. 1995 ; Bueno et al. 

2000).   

 

De façon intéressante chez l’animal, le stress aigu (stress de contrainte) ou chronique 

(stress de séparation néonatale ou stress d’évitement passif de l’eau, voir paragraphe 2.2) 

induit également une hypersensibilité viscérale en réponse à une distension de la paroi 

colorectale (Gue et al. 1997 ; Barreau et al. 2004a ; Larauche et al. 2010). 

  

Les modifications de la sensibilité viscérale induite par le stress mettent en jeu le 

système nerveux central et aussi périphérique. Cependant, elles n’impliquent pas les mêmes 

interactions neuro-immunitaires selon les différents sous-groupes de SII (Hughes et al. 2012). 

Il semble que le « Corticotropin-releasing factor » (CRF) soit impliqué au niveau central dans 

l’hypersensibilité viscérale puisque que l’effet d’un stress aigu chez le rongeur est bloqué par 

l’administration d’un antagoniste des récepteurs au CRF (Gue et al. 1997). Au niveau 

périphérique, les mastocytes contribuent à l’hypersensibilité viscérale induite par le stress. Un 

des mécanismes d’action incriminés est leur dégranulation par la substance P qui résulte en 

une libération de médiateurs (protéases, histamine, prostaglandines, “nerve growth factor”...) 

pouvant à leur tour sensibiliser les terminaisons nerveuses sensitives. Chez les patients 

atteints de SII, une augmentation du nombre des mastocytes a été observée au niveau de la 

muqueuse intestinale et colique (Barbara et al. 2004). De plus, une proximité plus importante 

entre nerfs entériques et mastocytes muqueux a été rapportée chez les patients SII vs. les 

sujets sains. Enfin, une corrélation positive a été établie entre le degré de cette proximité et la 

douleur viscérale observée chez ces patients (Barbara et al. 2008). 

 
 
 



Synthèse bibliographique 

 

86 
 

2.1.2. Perméabilité intestinale 

 Plusieurs travaux de ces dix dernières années montrent que la perméabilité intestinale 

est augmentée chez les patients atteints de SII (Spiller et al. 2000 ; Marshall et al. 2004). 

Cette augmentation de la perméabilité intestinale a été montrée pour la première fois chez les 

patients SII post-infectieux, lors d’une étude sur une cohorte de personnes ayant contracté une 

gastro-entérite suite à une contamination du réseau d’eau potable au Canada (Marshall et al. 

2004). Depuis, d’autres études ont confirmé la présence d’une rupture de la barrière 

épithéliale intestinale indifféremment du sous-type de SII considéré (Dunlop et al. 2006 ; 

Piche et al. 2009). De façon intéressante, Zhou et al. ont rapporté une corrélation positive 

entre l’augmentation de la perméabilité intestinale et celle de la douleur viscérale chez les 

patients SII (Zhou et al. 2009). Chez l’animal, une relation de cause à effet a également été 

établie entre l’hyperperméabilité intestinale induite par le stress et l’hypersensibilité viscérale 

associée (Ait-Belgnaoui et al. 2005). Ainsi, l’augmentation de la perméabilité intestinale 

conduirait à un passage excessif d’agents endoluminaux ayant comme conséquence 

l’activation des immunocytes muqueux qui libéreraient alors des médiateurs pro-

inflammatoires, susceptibles de sensibiliser des terminaisons nerveuses sensitives et des 

mécanorécepteurs pariétaux répondant aux stimuli mécaniques, et d'induire de ce fait une 

hypersensibilité viscérale.   

  

Chez l’animal, il a été mis en évidence que les médiateurs de l’axe corticotrope, tels 

que le CRF et les glucocorticoïdes, induisent des altérations digestives (Santos et al. 1999 ; 

Saunders et al. 2002). En effet, la concentration en corticostérone est augmentée lors du 

stress. Le blocage de cette hormone, soit par adrénalectomie soit par voie pharmacologique, 

prévient l’augmentation de la perméabilité intestinale induite par le stress (Meddings et al. 

2000). De plus, il a été démontré que les mastocytes contribuent à l’augmentation de la 

perméabilité intestinale, suite à un stress. Ainsi, l’administration d’un stabilisateur 

mastocytaire, le doxantrazole, inhibe l’augmentation de la perméabilité intestinale induite par 

le stress (Santos et al. 1999).  

 

2.2. Modèles de stress chronique  

 Même si les observations obtenues chez l’animal ne peuvent pas être transposées 

directement chez l’Homme, suggérant l’absence du modèle animal idéalement représentatif 

d’une pathologie, les modèles de stress sont classiquement utilisés pour contribuer à la 

compréhension des mécanismes physiopathologiques du SII. Ainsi, différents modèles de 
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stress, aigu ou chronique, ont été mis au point. A titre d’exemple, un stress aigu chez le 

rongeur, comme le stress de contrainte, altère la résistance de l’épithélium digestif, ainsi que 

les échanges ioniques entérocytaires, et augmente la translocation bactérienne (Santos et al. 

1999). Il a aussi été montré que le stress aigu induit une diminution du seuil de la sensibilité 

viscérale de l’ordre de 30 à 40 % (Barone et al. 1990 ; Gue et al. 1997 ; Murray et al. 2004). 

A noter toutefois que le stress chronique (plus représentatif du stress de la vie) génère des 

altérations de la fonction de barrière intestinale plus importantes que celles provoquées par un 

stress aigu. A titre d'illustration, un stress chronique exacerbe le risque de survenue de la RCH 

(Levenstein et al. 2000).  

 
 L’application d’un stress psychologique chronique chez le rongeur, comme le stress 

d’évitement passif de l’eau ou le stress de séparation maternelle en période néonatale 

(Söderholm et al. 2001 ; Söderholm et al. 2002a ; Barreau et al. 2004b), est un modèle 

pertinent et reconnu pour mimer les symptômes du SII (Rojas-Macías et al. 2010). Ces 

modèles de stress sont, en effet, décrits dans la littérature comme provoquant chez le rat 

notamment une accélération du temps de transit intestinal ainsi qu’une augmentation de la 

perméabilité paracellulaire (Barreau et al. 2004b) ou transcellulaire (Söderholm et al. 2002b), 

de la conductance épithéliale (Santos et al. 2000) et de la translocation bactériennne (Zareie et 

al. 2006). Nous allons maintenant les décrire de manière plus détaillée ; les protocoles que 

nous avons utilisés et qui ont été approuvés par le comité d’éthique Midi-Pyrénées sont joints 

en annexe (cf. annexes 2, 3 et 4). 

 

2.2.1. Stress d’évitement passif de l’eau ou “Water Avoidance Stress” 

 Le stress d’évitement passif de l’eau (“Water Avoidance Stress” WAS) est un stress 

non invasif, consistant à placer le rat sur une plate-forme transparente, elle-même logée dans 

une enceinte transparente comprenant une réserve d’eau. La session de stress, en général, est 

d’une durée de 1 heure par jour pendant 10 jours (Söderholm et al. 2002b ; Zareie et al. 

2006), même si la période d'application peut être écourtée (Santos et al. 2001 ; Boudry et al. 

2007). 

 

 Ce modèle est caractérisé par une accélération du transit (Söderholm et al. 2002b), 

traduisant une stimulation de la motricité colique (Barone et al. 1990). De même, la 

corticostérone plasmatique, hormone caractéristique du stress, est accrue (Söderholm et al. 

2002b). Par ailleurs, la perméabilité colique est augmentée dès les trois premiers jours chez 
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les animaux subissant un stress de 5 jours (Santos et al. 2001). Söderholm et al. (Söderholm 

et al. 2002b) ont montré qu’une session de WAS de 10 jours diminue le nombre de cellules 

caliciformes, à la fois au niveau de l’iléon et du côlon, et augmente la translocation 

bactérienne. L'étude de Boudry et al. (Boudry et al. 2007), mettant en œuvre ce stress pendant 

une durée de 1, 5 ou 10 jours consécutifs chez le rat, a révélé que des effets sur l’absorption 

du glucose dans le jéjunum sont observables dès le 1er jour de stress. De plus, l’expression du 

transporteur membranaire impliqué est modifiée (Boudry et al. 2007). Le WAS chez le rat 

induit une hypersensibilité viscérale intestinale, pouvant perdurer jusqu’à un mois après 

l’arrêt du stress (Bradesi et al. 2005). De plus, cette étude a permis de démontrer que les 

animaux stressés présentent un comportement proche de l’anxiété et se caractérisent par une 

légère augmentation du nombre de mastocytes et de l’expression de l’IL-1β et de l’IFN-γ, 

traduisant l’apparition d’un état micro-inflammatoire (Bradesi et al. 2005). Dans une étude 

ultérieure (Shigeshiro et al. 2012), utilisant un stress d’immersion répétée des animaux dans 

l’eau, une diminution à la fois de l’expression de Muc2 colique et du nombre de cellules 

caliciformes a été décrite. 

 

2.2.2. Stress de séparation néonatale 

 Chez les patients atteints de SII, certaines expériences traumatisantes vécues durant 

l’enfance sont susceptibles d'augmenter le risque de développer la pathologie (Hill et al. 1967 

; Hill 1970 ; Lowman et al. 1987). Ainsi, des modèles animaux mimant une expérience 

traumatisante précoce ont été développés, comme le stress de séparation néonatale (SN). Les 

conséquences à long terme chez l’animal ont été décrites au niveau du comportement, de la 

réponse émotive et de la réponse au stress (Levine 1967 ; Smotherman et al. 1977 ; Levine 

2001).  

 
 Il existe de nombreuses déclinaisons du modèle de séparation néonatale (durée de 

séparation mère/ratons, durée de la session de stress) (Plotsky et al. 1993 ; Wigger et al. 1999 

; Kalinichev et al. 2000 ; Boccia et al. 2001 ; Huot et al. 2001). Les conséquences sont 

évaluées à l'âge adulte, soit après 12 semaines. Dans ce modèle, quelles que soient la souche 

de rat utilisée et les modalités du stress appliquées, il a été retrouvé, de la même façon que 

dans le SII, (i) une hypersensibilité viscérale, (ii) des altérations au niveau de la motricité 

intestinale et de la perméabilité paracellulaire colique et jéjunale, (iii) une augmentation de la 

translocation bactérienne, ainsi qu'une dérégulation de l’axe hypothalamo-pituitaire-

surrénalien (Ladd et al. 2000 ; Pushpanathan et al. 2013) (Tableau 6). Le stress SN provoque 
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également une modification du statut immunitaire à la fois chez le rat jeune et chez l’adulte, 

avec (i) une augmentation du nombre de mastocytes dans la muqueuse colique et de 

neutrophiles polynucléaires dans les muqueuses jéjunale et colique, (ii) une augmentation de 

la transcription de certaines interleukines des familles Th1 et Th2 et (iii) une sensibilité accrue 

aux infections. De plus, chez les animaux stressés, il a été montré une réduction du nombre de 

cellules caliciformes au niveau du duodénum (Estienne et al. 2010). Par comparaison, une 

étude plus récente (O'Malley et al. 2010) a, quant à elle, révélé une augmentation de la 

sécrétion de mucus et du nombre de cellules à mucus dans le côlon. 

 

Tableau 6 : conséquences à long terme du stress SN chez différentes souches de rat à l’âge adulte. TNBS : 

“2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid” (Barreau et al. 2007).  

  

Souche de rat 

Période de 

séparation (jours 

après naissance) 

Age des rats lors 

des 

expérimentations 

Perturbations gastro-intestinales observées 

Long-Evans 2-14 2 mois 
Hyperalgésie viscérale en conditions basales et 
après le stress 
Hypoalgésie cutanée après le stress 

Sprague-Dawley 4-21 2 mois 
Vulnérabilité de la muqueuse colique suite à 
un stress aigu (perméabilité, sécrétion d'ions) 

Sprague-Dawley 4-21 19-30 jours 
Elévation de la sécrétion d'ions 
Augmentation de la perméabilité colique 
Translocation bactérienne 

Wistar 1-14 3 mois 
Susceptibilité à la douleur viscérale induite par 
un stress 

Wistar 2-14 3 mois 

Hyperalgésie colique 
Augmentation de la perméabilité paracellulaire 
colique 
Translocation bactérienne 
Susceptibilité à l’inflammation induite par le 
TNBS, susceptibilité au parasite 
Nippostrongulus brasiliensis 
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Chapitre IV. Les lactobacilles en tant que probiotiques 

1. Généralités 

 Les probiotiques sont aujourd'hui étudiés pour leur potentiel thérapeutique afin de 

pallier à des déficiences de traitement efficace contre certaines pathologies. Ainsi, par 

exemple, dans le cadre du SII, ils présentent une alternative thérapeutique intéressante 

(Brenner et al. 2009). Les probiotiques sont généralement des espèces bactériennes 

appartenant aux Bifidobacterium, Enterococcus, certaines espèces d’E. coli, Lactococcus, 

Lactobacillus, Streptococcus mais aussi des eucaryotes inférieurs comme Saccharomyces. 

Ces espèces peuvent avoir différents effets bénéfiques pour l’hôte, en agissant sur la 

composition du microbiote et notamment l'exclusion des pathogènes, en exerçant des 

propriétés anti-inflammatoires et en modulant le système immunitaire (Fioramonti et al. 

2003).  

 

 Le concept de probiotique est apparu avec la théorie élaborée par Eli Metchnikoff, 

Prix Nobel en 1908. Ce scientifique russe a suggéré que l’espérance de vie des paysans 

bulgares était allongée par leur consommation régulière de produits laitiers fermentés 

(Metchnikoff 1908). En 2007, le marché des probiotiques était évalué à près de 4 milliards de 

dollars (Editorial group 2008). Le Lacteol a été l’un des premiers produits contenant des 

probiotiques mis sur le marché. Il contient une souche bactérienne de L. acidophilus 

découverte par le Docteur Pierre Boucard au début du 20ème siècle (Davies 2011). Différents 

aliments contenant des probiotiques sont cependant consommés depuis l’Antiquité, tels que le 

Kéfir, les yaourts ou encore les fromages (Branger 2004). 

 

 Il est à noter que deux autres concepts proches peuvent être introduits : les 

prébiotiques et les synbiotiques. Les prébiotiques sont des aliments non digérés par 

l’organisme, conférant un bénéfice pour l’hôte en stimulant sélectivement la croissance et/ou 

l’activité d’une espèce ou souche bactérienne ou d’un groupe de bactéries au niveau du côlon. 

Différents prébiotiques sont étudiés, tels que les fructo-oligosaccharides, les gluco-

oligosaccharides et l’inuline (Gibson et al. 1995). Un synbiotique désigne la combinaison 

d’un probiotique avec un prébiotique, augmentant la survie des bactéries probiotiques dans le 

tractus gastro-intestinal et permettant ainsi d’amplifier leurs effets (Gupta et al. 2009). 
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1.1. Définition d’un probiotique 

 Le terme probiotique a été utilisé pour la première fois en 1965 par l'équipe de Lilly et 

Stillwell, afin de décrire les substances produites par un organisme pour stimuler la croissance 

d’autres micro-organismes (Lilly et al. 1965). Ce terme dérive d’un mot grec signifiant 

“promouvant la vie” (Reid et al. 2003). Puis, cette définition a évolué suite aux travaux de 

Parker (Parker 1974) qui a proposé que les probiotiques sont “des organismes et des 

substances qui contribuent à la balance intestinale bactérienne”.  

 

 Fuller (Fuller 1989) a modifié cette définition en 1989 en indiquant qu’un probiotique 

est “un organisme vivant en supplément de l’alimentation procurant des effets bénéfiques à 

l’hôte qui l’ingère en améliorant la balance bactérienne”. Cette définition souligne 

l’importance de la notion de viabilité et élimine ainsi les composés inertes, sécrétés ou non 

par les bactéries, tels que les antibiotiques. Les définitions les plus récentes ont introduit le 

concept d’une action au niveau du microbiote intestinal et ont confirmé que les micro-

organismes ingérés devaient être vivants (Salminen et al. 1998 ; Marteau et al. 2002). 

 

 Actuellement, la définition retenue est celle de la Food and Agriculture Organization 

(FAO) et de la World Health Organization (Whorwell et al. 2006), le probiotique étant un  

“microorganisme vivant qui ingéré en quantité suffisante procure un effet bénéfique sur la 

santé de l’hôte” (Food and Agriculture Organization of the United Nations et World Health 

Organizations 2002). Les bactéries probiotiques sont commercialisées de nos jours sous forme 

d’aliments fermentés ou de compléments alimentaires (Gupta et al. 2009). 

 

1.2. Critères de sélection et innocuité 

 Les probiotiques sont donc des organismes vivants ingérés par un hôte. Ils sont alors 

susceptibles de déclencher des infections chez l’hôte. Ainsi, de très rares infections 

systémiques ont été rapportées suite à l’ingestion de bifidobactéries et quelques cas 

d’infections ont été notés après administration de L. rhamnosus GG ou de L. casei (Simhon et 

al. 1982 ; Adlerberth et al. 1991). Cependant, ces études montrent également que l’utilisation 

de ces probiotiques ne comporte pas plus de risque infectieux qu’avec les espèces 

bactériennes du microbiote commensal (Ouwehand et al. 2003). En définitive, les 

probiotiques doivent répondre à différents critères de sélection, et tout particulièrement la 

démonstration de leur innocuité à la dose ingérée. 
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 Afin de garantir son innocuité, une bactérie probiotique doit posséder les 

caractéristiques suivantes (Saarela et al. 2000) :  

 -la souche doit être d'origine humaine pour une administration chez l'Homme, même si 

ce point reste sujet à discussion ; 

 -elle a été, de préférence, isolée à partir du tractus gastro-intestinal d'un sujet sain ; 

 -elle n’a pas été démontrée comme étant pathogénique ; 

 -elle n’est pas associée à des pathologies telles que, notamment, l’endocardite 

infectieuse ou des troubles du tractus gastro-intestinal ; 

 -elle n’est pas capable d’effectuer la déconjugaison des sels biliaires ; 

 -elle ne présente pas de gènes transmissibles de résistance aux antibiotiques.  

 

 Une fois son innocuité démontrée, le probiotique doit répondre à différents critères de 

sélection, même si certains, comme l'adhésion, restent sujets à discussion (Figure 24) (Saarela 

et al. 2000) : la souche doit être tolérante au pH acide et aux sucs gastriques humains, ainsi 

qu’à la bile afin de pouvoir survivre lors de son transit. Elle peut aussi présenter une capacité 

d’adhésion à l’épithélium afin de persister dans le tractus digestif et de produire plus 

durablement des molécules bénéfiques pour l’hôte (Servin 2004). Elle possède par ailleurs des 

capacités de stimulation du système immunitaire sans déclencher de réactions pro-

inflammatoires et est dotée d'une activité antagoniste contre les pathogènes tels que H. pylori, 

les espèces de Salmonella, Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) et C. difficile. Elle 

présente aussi des propriétés anti-mutagènes et anti-carcinogènes. Au niveau technologique, 

le procédé de production doit être aisé à mettre en œuvre, sachant que les doses journalières 

administrées sont de l'ordre de 109 UFC. Enfin, la souche probiotique doit être éliminée 

environ quinze jours après l’arrêt du traitement (Saarela et al. 2000).  
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Figure 24 : critères de sélection des micro-organismes probiotiques. Ils incluent notamment l’innocuité de la 

souche, ses capacités fonctionnelles (survie, adhésion, colonisation, production de composés antimicrobiens, 

immuno-stimulation…) et les aspects technologiques liés à la production (croissance en lait, stabilité, résistance 

aux phages, maintien de la viabilité…) (Saarela et al. 2000). 

 
 

1.3. Aspects réglementaires 

 D’après la définition figurant dans la directive 2002/46/CE, les probiotiques sont 

considérés d’un point de vue réglementaire comme des compléments alimentaires. En effet, 

ils doivent respecter les allégations nutritionnelles et de santé, indiquées dans la directive 

européenne n° 1924/2006 (European Parlement 2006).  

 

 D’après cette directive, une allégation santé se définit ainsi : “toute allégation qui 

affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de 

denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la 

santé” (European Parlement 2006). 

 

 Cependant, depuis la parution et la mise en application de cette réglementation 

européenne, beaucoup de probiotiques ont vu leurs effets bénéfiques potentiels rejetés par 

l’EFSA (“European Food Safety Autority”), ce qui fut notamment le cas de l’Actimel® 

(European Food Safety Authority 2010a) et le Yakult (European Food Safety Authority 

2010a). Un mélange de probiotiques issus du yaourt, L. delbrueckii ssp. bulgaricus et S. 
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thermophilus, a cependant été reconnu pour sa capacité à améliorer la digestion du lactose 

(European Food Safety Authority 2010b). 

  

 Au niveau mondial, afin de permettre l’établissement de règles pour garantir 

l’innocuité des micro-organismes probiotiques, la FAO et la WHO ont recommandé que les 

souches d'intérêt soient caractérisées par une série de tests, incluant la résistance aux 

antibiotiques, la caractérisation des activités métaboliques, la production de toxines, 

l’infection potentielle par le probiotique dans des modèles animaux à système immunitaire 

affaibli… Ceci a permis aux organisations FAO/WHO de rédiger en 2002 un document 

“Operating Standards” servant de guide pour les sociétés commercialisant des produits 

contenant des probiotiques (Food and Agriculture Organization of the United Nations et 

World Health Organizations 2002). 

 
 

2. Les lactobacilles 

 Les bactéries lactiques, et plus particulièrement les bactéries appartenant au genre 

Lactobacillus, sont utilisées depuis des centaines d’années pour la production d'aliments 

fermentés. Ces bactéries représentent un groupe hétérogène de bactéries anaérobies de type 

Gram+, contenant des espèces très diverses au sein du genre. Ce sont des bactéries non 

sporulantes et présentant un faible pourcentage en G/C au niveau de leur ADN. Le genre 

Lactobacillus appartient au phylum des Firmicutes, à la classe des Bacilles, à l’ordre des 

Lactobacilles et à la famille des Lactobacillaceae. De nombreux lactobacilles sont considérés 

comme des probiotiques (Turpin et al. 2010). 

 

2.1. Propriétés probiotiques dans les pathologies intestinales : cas particulier du 

SII 

 Les lactobacilles exercent un pouvoir préventif contre certaines infections entériques 

mais aussi un effet curatif vis-à-vis des symptômes post-traitement aux antibiotiques, 

comment en témoignent les études cliniques réalisées dans le domaine. De nombreux 

industriels commercialisent aujourd'hui des lactobacilles probiotiques, principalement sous 

forme de compléments alimentaires, tels que le mélange des espèces probiotiques VSL#3, et 

de produits fermentés (Tableau 7). 
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Tableau 7 : quelques exemples de probiotiques utilisés en recherche ou commercialisés par l’industrie. Ces 

espèces présentent une activité bénéfique envers l’hôte en stimulant l’immunité ou en ayant des effets préventifs 

contre des bactéries ou des pathologies (Madsen et al. 2001 ; Bibiloni et al. 2005 ; Chapman et al. 2006 ; 

Sanders 2007 ; Sood et al. 2009 ; Distrutti et al. 2013). 

 

Type Nom commercial Industrie Principaux effets pour la santé 

L. acidophilus LAFTI L10 
Institut Rosell-

Lallemand 

Augmente la réponse immunitaire 
Réduit la réponse allergique 
Protège contre certaines bactéries (L. 

monocytogenes, E. coli, Salmonella spp…) 
Réduit l'inflammation dans un modèle de 
syndrome de l'intestin irritable 
Produit des substances antimicrobiennes  

L. casei LAFTI L26 
Institut Rosell-

Lallemand 

Protège ou réduit les effets de bactéries 
pathogènes (Salmonella typhimurium, H. pylori, 
E. coli …)  
Diminue l’allergie et l’inflammation intestinale 

L. acidophilus NCFM / Danisco 

Réduit les diarrhées induites par une 
antibiothérapie 

L. casei DN114-001  
Actimel 

DanActive 
Danone Favorise les défenses immunitaires 

L. johnsonii La1  / Nestlé 

Réduit les effets liés à H. pylori au niveau 
gastrique 

L. lactis L1A / Norrmejerier 

Stimule l'immunité et diminue les effets de la 
diarrhée due à une antibiothérapie 

L. plantarum 299v 

GoodBelly / 
ProViva/ TuZen/ 

Bion Transit / 
ProbiMage 

Probi Diminue les symptômes de SII 

L. reuteri ATTC 55730  / BioGaia 

Prévient la diarrhée chez les enfants 
Protège contre H. pylori 

L. crispatus 
LactoGyn 
Crispatus 

Natura-
Medicatrix 

Module la flore vaginale et agit sur les cystites et 
les vaginites 

Mélange L. rhamnosus 
GR-1 et L. reuteri RC-14 

Bion Flore Intime 
Jarrow Fem-

Dophilus 
Chr. Hansen Prévient la vaginite 

Mélange L. acidophilus 
NCFM et B. bifidum BB-
12 

Florajen3 
American 

Lifeline, Inc 
Diminue les effets d'une infection à C. difficile  

Mélange L.acidophilus 
CL1285 et L. casei 
LBC80R 

Bio-K+ CL1285 
Bio-K+ 

International 

Diminue les effets d’une diarrhée due aux 
antibiotiques 
Protège contre certaines bactéries (L. 

monocytogenes, E. coli, S. aureus…) 
Diminue les symptômes de l'intolérance au 
lactose 
Stimule le système immunitaire 

Mélange B. breve, B. 

longum, B. infantis, L. 

acidophilus, L. 

plantarum, L. paracasei, 

L. bulgaricus et S. 

thermophilus 

VSL#3 
Sigma-Tau 

pharmaceticals, 
Inc 

Réduit les manifestations de la RCH et de la 
pouchite 
Réduit l’expression de gènes marqueurs de 
l’inflammation 
Réduit l’augmentation de la perméabilité 
intestinale  
Prévient la douleur viscérale  



Synthèse bibliographique 

 

96 
 

Une revue de Sanders et ses collaborateurs dresse la synthèse de l’usage actuel des 

probiotiques dans une grande variété de pathologies, comme le SII, les diarrhées infectieuses, 

les maladies inflammatoires chroniques intestinales, l’entérocolite nécrosante, le cancer 

colorectal et les allergies (Sanders et al. 2013) (Figure 25). Dans le cas des MICI et plus 

particulièrement la RCH, les lactobacilles présentent des effets prometteurs, grâce à leurs 

propriétés immuno-modulatrices (Quigley 2008). Toujours chez les patients atteints de RCH, 

le mélange probiotique VSL#3, contenant les espèces B. breve, B. longum, B. infantis, L. 

acidophilus, L. plantarum, L. paracasei, L. bulgaricus et S. thermophilus, permet de diminuer 

les symptômes de cette pathologie (Sood et al. 2009). De plus, la fonction barrière de l'intestin 

chez les enfants atteints de la maladie de Crohn est améliorée par l’administration de L. 

rhamnosus GG (Gupta et al. 2000), premier lactobacille probiotique utilisé (Gorbach 2000). 

Cette souche bactérienne a été découverte en 1985 et combine divers effets bénéfiques, en 

stimulant notamment l’immunité (Reid et al. 2003). L. paracasei NCC2461 semble avoir une 

forte efficacité dans la diminution de la contractilité induite par une infection (Verdú et al. 

2004). Il faut toutefois souligner que les résultats obtenus in vivo chez l’Homme s'avèrent 

parfois contrastés. Par exemple, L. johnsonii a été testé chez des patients opérés pour la 

maladie de Crohn dans le but de prévenir la récidive, mais cette étude n’a fourni aucun 

résultat significatif (Van Gossum et al. 2007).  

 
 

Figure 25 : essais cliniques chez l’Homme utilisant des probiotiques. Ces essais ciblent différentes pathologies 

et parties du corps humain même si chez l’adulte, la majorité des essais sont conduits au niveau de pathologies 

intestinales. Les mécanismes d’action des probiotiques envers ces cibles sont à la fois directs et indirects. AAD : 

diarrhées associées aux antibiotiques ; CID : pathologies infectieuses communes ; IBS : syndrome de l’intestin 

irritable ; NEC : entérocolite nécrosante ; RR : réduction des risques ; T : traitement de la pathologie ; URTI : 

infection haute du tractus respiratoire (Sanders et al. 2013). 
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 Dans le cas du SII, une revue réalisée par Moayyedi et ses collaborateurs (Moayyedi et 

al. 2010) a mis en évidence l’effet bénéfique des lactobacilles et des bifidobactéries sur 

l’atténuation des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie des patients. Différents 

essais ont été réalisés chez l’Homme, impliquant notamment des espèces probiotiques de L. 

plantarum, L. acidophilus, L. salivarius, L. rhamnosus ou encore L. reuteri (Tableau 8). Ces 

espèces offrent des résultats intéressants, qu’elles soient utilisées seules ou en combinaison 

avec d’autres espèces ou souches de lactobacilles ou d’autres probiotiques (Brenner et al. 

2009). L’administration de L. plantarum 299v s'est révélée bénéfique pour améliorer les 

symptômes généraux du SII et, notamment, abolir les douleurs abdominales (Niedzielin et al. 

2001). Le mélange probiotique VSL#3 a également été testé avec succès (Brenner et al. 

2009), notamment vis-à-vis de l'amélioration des flatulences (Kim et al. 2003 ; Kim et al. 

2005). L’espèce bactérienne L. salivarius a, quant à elle, permis de réduire significativement 

les douleurs abdominales, l’inconfort, ainsi que les phénomènes de ballonnements et de 

distension abdominale chez les patients (O'Mahony et al. 2005). En revanche, pour d’autres 

études utilisant L. reuteri et L. casei, aucune amélioration des symptômes n'a pu être 

démontrée (Brenner et al. 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tableau 

groupes C

 

Tableau 8 : exemples d’essais cliniques réalisés dans le cadre du syndrome de l’intestin irritable

C : SII constipation

exemples d’essais cliniques réalisés dans le cadre du syndrome de l’intestin irritable

tipation ; D : SII diarrhéique

exemples d’essais cliniques réalisés dans le cadre du syndrome de l’intestin irritable

: SII diarrhéique

exemples d’essais cliniques réalisés dans le cadre du syndrome de l’intestin irritable

: SII diarrhéique ; A : SII mixte (ou alternant)

exemples d’essais cliniques réalisés dans le cadre du syndrome de l’intestin irritable

: SII mixte (ou alternant)
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exemples d’essais cliniques réalisés dans le cadre du syndrome de l’intestin irritable. Sous-

.  
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Figure 26 : principaux effets bénéfiques pour l’hôte des lactobacilles probiotiques. D’après Onashi et al., 

2009.   

 
 

2.1.1. Modulation du système immunitaire et propriétés anti-

inflammatoires 

Au niveau du système immunitaire, les lactobacilles peuvent exercer une action sur 

l’immunité mucosale, sur l’inflammation ainsi que sur ses médiateurs et/ou favoriser la 

sécrétion de peptides antimicrobiens. 

 

 De manière générale, les probiotiques permettent d’améliorer l’immunité innée de 

l’hôte. Ils peuvent aussi stimuler l’immunité adaptative mais cet effet reste souche-dépendant 

(Gourbeyre et al. 2011). Cependant, la majorité des essais sont réalisés in vitro sur des 

cultures cellulaires et ne prennent pas en compte la complexité de l'environnement in vivo 

(O'Flaherty et al. 2010). 

 

 Afin de traiter l’inflammation mucosale, les lactobacilles ont montré des effets 

intéressants sur la réponse induite par le TNBS, réponse de type Th1. Ainsi, le mélange 

VSL#3 atténue cette réponse chez le rongeur, un comportement similaire étant retrouvé pour 

L. casei seul. Ce même probiotique diminue le trafic des leucocytes au niveau de la région 
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intestinale enflammée, en augmentant l’expression d’ICAM-1, molécule d’adhésion retenant 

les globules blancs (Van Gossum et al. 2007). 

 

 Les lactobacilles probiotiques permettent aussi d’influencer les populations cellulaires 

de l’immunité. En effet, ils interagissent avec les cellules dendritiques de la lamina propria 

afin de favoriser la production des LT reg (Rachmilewitz et al. 2004). Ceci a notamment été 

démontré avec L. paracasei. Cette espèce diminue la prolifération des lymphocytes T et induit 

la production d’IL-10 et de TGF-β (von der Weid et al. 2001). Cependant, toutes les espèces 

de lactobacilles ne sont pas capables de réguler la population des LT reg (Smits et al. 2005). 

Les probiotiques peuvent également stimuler la production d’immunoglobulines. Ainsi, il a 

été démontré que L. rhamnosus HN001 permettait d’augmenter la production des IgA, et plus 

particulièrement, des IgA anti- E. coli (Shu et al. 2002). Il a aussi été établi que les 

lactobacilles induisaient la production de monoxyde d’azote par les macrophages pour 

accroître leur activité anti-virale (Ivec et al. 2007). De plus, les probiotiques présentent un 

effet direct sur les fonctions pro-inflammatoires des cellules épithéliales. L. casei, suite à une 

infection par Shigella flexneri, est capable d’influencer les voies intracellulaires. Il va ainsi 

diminuer certains gènes impliqués dans la voie NF-κB, voie contrôlant les réponses pro-

inflammatoires (Girardin et al. 2001). Cet effet anti-inflammatoire a été retrouvé avec la 

souche L. salivarius sur des cultures de cellules HT-29 (O'Hara et al. 2006a). 

 

 Par ailleurs, les lactobacilles sont responsables de la sécrétion de peptides 

antimicrobiens, tels que les bactériocines, et de composés permettant d'inhiber la croissance et 

la colonisation du tractus gastro-intestinal par certaines bactéries. Par exemple, la sécrétion 

d’acide lactique par les lactobacilles diminue le pH local, créant ainsi un environnement 

défavorable à l'implantation de pathogènes. Les probiotiques ont aussi la capacité d’induire la 

production de défensines au niveau des cryptes intestinales, renforçant la protection de 

l’organisme (Boirivant et al. 2007). Un exemple de l’action des espèces de Lactobacillus, 

comme L. acidophilus (Bhatia et al. 1989), concerne l’inhibition de l’infection par H. pylori 

au niveau de la muqueuse gastrique (Gotteland et al. 2006), via la production d'acides gras à 

chaînes courtes et de bactériocines.  

 

 Les lactobacilles ont enfin la capacité de moduler au niveau de l'iléon la présence des 

SFB, population immuno-modulatrice spécifique, présentée au Chapitre 1 paragraphe 2.3.3. 

Ainsi, l’administration du probiotique L. plantarum chez la souris conduit à une diminution 
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significative de la population de SFB (Fuentes et al. 2008) alors que le traitement de poulets 

par L. delbrueckii favorise la colonisation du tractus intestinal par les SFB (Liao et al. 2012). 

Ces données mettent en évidence que le lien entre l’apport de lactobacilles exogènes et la 

population de SFB est dépendant d’une part, de l’hôte et d’autre part, de la souche considérée 

(voire les deux à la fois). D’autres études devront être menées pour explorer plus en détail la 

relation entre l’administration de lactobacilles et les SFB afin d’alimenter la réflexion 

actuellement menée par la communauté scientifique sur les effets bénéfiques ou délétères 

exercés par les SFB. 

 

2.1.2. Renforcement de la barrière épithéliale 

 Il a été montré que les probiotiques renforcent la barrière intestinale en permettant de 

resserrer les jonctions entre les cellules épithéliales. Diverses études ont été réalisées in vitro 

sur des monocouches de cellules HT-29, HT-29 MTX ou Caco-2 (Fioramonti et al. 2003 ; 

Boirivant et al. 2007 ; Moayyedi et al. 2010 ; Bron et al. 2011). Des travaux ont également 

été menés in vivo afin de mesurer les modifications de perméabilité paracellulaire ou 

transcellulaire, induites par l'administration de probiotiques chez des animaux en situation 

physiopathologique. Chez le rongeur, la perméabilité paracellulaire est mesurée en général en 

étudiant in vivo le devenir d’une molécule, le Cr-EDTA, dans le tractus digestif. Ainsi, suite à 

une infection par E. coli chez le rat, la perméabilité paracellulaire est augmentée mais le 

niveau basal est restauré grâce au traitement par L. brevis (García-Lafuente et al. 2001). 

Diverses molécules, telles que le FITC-dextran et la Horseradish peroxidase (HRP) ou le 

mannitol, peuvent aussi être utilisées pour caractériser ex vivo et en chambre de Ussing la 

perméabilité intestinale paracellulaire et transcellulaire, respectivement (Blomquist et al. 

1993). Par exemple, une étude a montré que l’administration de la souche probiotique L. 

plantarum 299v chez le rongeur permettait de réduire l'augmentation de perméabilité induite 

par une infection à E. coli, mesurée par le passage du mannitol (Mangell et al. 2002). 

L’occludine et ZO-1 constituent les deux protéines majeures des jonctions serrées présentes 

entre les cellules épithéliales. L’administration de L. acidophilus, dans un modèle de rat ayant 

une infection abdominale, se traduit par une augmentation de l’expression de l’occludine au 

sein du tissu. Les mécanismes impliqués dans cet effet restent néanmoins inconnus (Qin et al. 

2005). L’administration d’un mélange de deux souches probiotiques, L. rhamnosus et L. 

helveticus, chez des rats soumis au stress WAS pendant 10 jours consécutifs, ne permet pas de 

diminuer l’élévation de conductance ou de perméabilité paracellulaire intestinale, à la fois 
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dans l’iléon et le côlon. En revanche, la sécrétion ionique accrue induite par le stress au 

niveau de l'épithélium iléal est réduite par ce mélange de probiotiques (Zareie et al. 2006).  

 

De plus, les modèles de stress chronique chez le rongeur, comme notamment le WAS, 

ont montré une augmentation de la translocation bactérienne, inhibée par l’administration 

préventive de L. rhamnosus et L. helveticus (Zareie et al. 2006). Des résultats similaires ont 

été observés dans un modèle de rat ayant subi une infection induite par nutrition parentérale 

au niveau abdominal : l’administration de L. acidophilus réduit la translocation bactérienne 

(Qin et al. 2005). Cependant, les mécanismes précis mis en jeu ne sont pas connus. Il est 

possible que l'augmentation de la translocation bactérienne soit due à une réduction de 

l’élimination des bactéries au niveau de la lamina propria et que les probiotiques puissent 

exercer à ce niveau un effet préventif (Boirivant et al. 2007). 

 

2.1.3. Modification du microbiote 

 Il a été démontré que la consommation de lait fermenté avec la souche L. casei Shirota 

ou le traitement avec L. johnsonnii La1 modifie la composition du microbiote, avec une 

augmentation des bifidobactéries et des lactobacilles, combinée à une diminution des 

entérobactéries chez l’Homme (Spanhaak et al. 1998 ; Yamano et al. 2006). Chez le rongeur, 

l’administration des souches L. casei et L. plantarum permet d’accroître la diversité des 

lactobacilles présents au sein du tractus (Fuentes et al. 2008). 

  

 Chez les patients atteints de SII, l'étude réalisée par Brigidi et al. (Brigidi et al. 2001) a 

montré une modification de la composition du microbiote fécal et de l’activité métabolique 

associée, après administration du mélange probiotique VSL#3. Ainsi, il a été observé une 

augmentation significative des lactobacilles, des bifidobactéries et de la souche S. 

thermophilus. Au contraire, la composition en entérocoques, coliformes, Bacteroides et C. 

perfringens n'est pas modifiée. De plus, il a été démontré que ce mélange probiotique permet 

d’augmenter l’activité fécale de la β-galactosidase et de diminuer les activités uréase, en lien 

avec les changements de microbiote induits par VSL#3 (Brigidi et al. 2001). Ce même 

mélange probiotique augmente le nombre de bifidobactéries au niveau du cæcum dans un 

modèle murin de colite induite au DSS (Gaudier et al. 2005). 
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2.1.4. Effets sur la couche de mucus  

2.1.4.1. Déterminants de surface impliqués dans l'adhésion des 

lactobacilles au mucus 

La paroi cellulaire des lactobacilles est composée de peptidoglycane (épaisseur de 20 à 

100 nm), recouvert de divers composants comme les acides téichoïques et lipotéichoïques, les 

polysaccharides et les protéines, telles que la couche S présente chez certaines souches 

comme L. acidophilus, L. helveticus ou L. brevis (Figure 27) (Delcour et al. 1999 ; Deepika et 

al. 2010). Certains de ces déterminants de surface sont impliqués dans l'adhésion des 

lactobacilles au mucus. Ainsi, les protéines à domaines MUB répétés (“Mucus-Binding”) 

jouent un rôle clé. Il s'agit de protéines de surface, contenant un peptide signal et un motif 

LPxTG au niveau de la région C-terminale permettant leur ancrage à la membrane cellulaire. 

L'une des protéines à domaines MUB les plus étudiées est celle de L. reuteri (Roos et al. 2002 

; MacKenzie et al. 2009). Chez la souche L. reuteri ATCC 53608, la protéine a une taille de 

353 kDa et contient deux types de répétition d’acides aminés, nommés MUB1 et MUB2, 

répétés 6 et 8 fois respectivement (Roos et al. 2002). Il a été démontré que la protéine 

interagit préférentiellement avec les glycanes des mucines (Roos et al. 2002 ; MacKenzie et 

al. 2009 ; Juge 2012). Ce type de protéine a été retrouvé chez d’autres souches de 

lactobacilles, telles que L. rhamnosus GG (von Ossowski et al. 2011). 

  

 D’autres molécules sont impliquées dans l’adhésion des lactobacilles, telles que les 

flagelles, les fimbriae et les pili. Ces derniers sont importants pour l’adhésion à la fois des 

bactéries à Gram positif et Gram négatif. Ainsi, récemment, la présence de pili à la surface de 

L. rhamnosus GG a été mise en évidence (Kankainen et al. 2009 ; von Ossowski et al. 2010 ; 

Juge 2012). Cependant, d’autres études doivent être menées afin de mieux comprendre la 

relation entre ces déterminants de surface et les propriétés bénéfiques des souches 

probiotiques, en lien avec leur capacité de persistance dans le tractus gastro-intestinal de 

l’hôte. 
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Figure 27 : représentation schématique de la paroi des bactéries de type Gram+. La bicouche lipidique de la 

membrane cytoplasmique est recouverte de peptidoglycane sur lequel sont ancrés des polysaccharides neutres, 

des acides lipotéichoïques, des acides téichoïques, des protéines ; NAG : N-acétyl-glucosamine NAM : acide N-

acétyl-muramique (Perea Vélez et al. 2007). 

 
 

2.1.4.2. Effets muco-modulateurs des lactobacilles 

 Les propriétés adhésives des lactobacilles ont souvent été étudiées sur les lignées 

cellulaires intestinales Caco-2, HT29 et HT29-MTX, ces dernières étant muco-sécrétrices. Il a 

ainsi été démontré que l'adhésion d'un large panel de lactobacilles aux cellules Caco-2 et 

HT29 est souche-spécifique (Turpin et al. 2012 ; Zhang et al. 2013). Les mêmes conclusions 

ont été émises pour les cellules HT29-MTX (Turpin et al. 2012).  

 

 Les lactobacilles peuvent également moduler l’expression des mucines, comme établi 

in vitro. De nombreuses espèces, telles que L. casei, L. rhamnosus GG ou encore L. 

plantarum 299v, augmentent l’expression de MUC2 par les cellules Caco-2 et l’expression de 

MUC2 et de MUC3 par les cellules HT29. Ces propriétés permettent alors de bloquer 

l’adhésion et l’invasion d'E. coli (Mattar et al. 2002 ; Mack et al. 2003). Le cocktail 

probiotique VSL#3 peut, lui, accroître l’expression des mucines MUC2, MUC3 et MUC5AC 

des cellules HT29 (Otte et al. 2004). In vivo, les effets des probiotiques sont plus contrastés. 

Ainsi, une administration de VSL#3 pendant 14 jours ne modifie ni l’expression des mucines, 

ni l’épaisseur de la couche de mucus dans un modèle murin en conditions physiologiques. Ce 

même traitement ne permet pas de prévenir les effets induits au niveau mucosal par un 

traitement au DSS (Gaudier et al. 2005). Au contraire, chez le rat en situation physiologique, 

un traitement par VSL#3 pendant 7 jours augmente l’expression du gène codant pour Muc2 

ainsi que la sécrétion de mucines dans le côlon (Caballero-Franco et al. 2007). L’induction de 

l’expression de Muc3 est également observée après ingestion orale des souches L. plantarum 
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299v et L. rhamnosus R0011 dans le jéjunum et l’iléon de rat, alors que la souche dérivée de 

L. plantarum 299v non adhérente n’induit pas ce phénotype (Dykstra et al. 2011).  

  

2.2. Lactobacillus farciminis 

2.2.1. Généralités  

 L. farciminis fait partie des lactobacilles considérés comme pouvant exercer une 

activité probiotique. Il s’agit d’une bactérie à Gram positif, asporulée, n’appartenant pas au 

microbiote commensal (Figure 28). 

 

 
Figure 28 : observation de L. farciminis par microscopie électronique à balayage (données LISBP-CMEAB, 

Toulouse). Barre d’échelle 5 µm.  

 
 
 Cette bactérie dégrade uniquement les hexoses et réalise ainsi une homofermentation 

stricte. Elle utilise la voie d’Embden-Meyerhof et produit presque exclusivement de l’acide 

lactique. Sa température de croissance est comprise entre 15 et 42°C, avec une croissance 

optimale à 35 °C et à pH 7. Cette souche a été déposée dans la collection allemande en 1983 

sous le nom de L. farciminis, avec DSM 20184 comme souche type. Cette espèce bactérienne, 

isolée en 1970 (Reuter 1970), est présente naturellement dans les saucisses, les produits 

carnés et les levains de panification. Elle est aussi utilisée comme additif dans l’industrie 

agro-alimentaire. Elle est disponible dans de nombreuses collections (DSM 20184, ATCC 

29644…) mais nos travaux ont été réalisés en utilisant la souche issue de la collection de 

l’Institut Pasteur : CIP 103136. Cette souche est, en effet, identique à la souche préservée 

dans la collection DSMZ (DSM 20184). Elle a fait l'objet de deux brevets français. Le 

premier, déposé par l’INRA sous le numéro 020391 et publié en 2003 (référence 

WO2003082307A1), porte sur l' « Utilisation de L. farciminis pour la prévention et le 

traitement des pathologies digestives ». Le second, publié en 2009 (référence 
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WO2009050677A2) par la société Institut Rosell-Lallemand, s’intitule « Utilisation de 

bactéries lactiques pour la prévention et/ou le traitement de pathologies cutanées ». De plus, 

une autre souche de L. farciminis (KCTC 3681), issue d’un aliment fermenté coréen, le 

Kimchi, a été séquencée en 2011 (Nam et al., 2011). 

 
2.2.2. Propriétés probiotiques  

 Plusieurs études in vitro ont montré que cette bactérie pouvait intervenir dans la 

modulation de l’homéostasie intestinale en inhibant, par exemple, la croissance de certains 

micro-organismes pathogènes, à Gram positif ou négatif, tels que S. enterica, C. jejuni, L. 

monocytogenes (Grimoud et al. 2010a). De plus, ses effets immuno-modulateurs ont été mis 

en évidence. Ainsi, L. farciminis diminue, via une diminution de l'activation de la voie NF- 

κB, la sécrétion d’IL-8, interleukine pro-inflammatoire, par des cellules HT-29 ou Caco-2, 

stimulées par un traitement LPS+IFN-γ (Grimoud et al. 2010b).  

 

 L'équipe de Neuro-Gastroentérologie et Nutrition de Toxalim s'intéresse depuis de 

nombreuses années à l'évaluation des effets bénéfiques de L. farciminis dans des modèles de 

pathologies digestives (modèles inflammatoires mimant les MICI et micro-inflammatoires de 

type SII). Il a été démontré que L. farciminis est capable de survivre et de persister dans 

l’intestin (Lamine et al. 2004a). Dans un modèle de colite induite au TNBS chez le rat, le 

traitement avec L. farciminis pendant 15 jours avant et 4 jours après l'administration du TNBS 

réduit le score de dommages macroscopiques de 62% et l’activité myélopéroxidase de 74%. 

Cette amélioration est gouvernée, du moins en partie, par le monoxyde d’azote (NO) produit 

par L. farciminis dans la lumière intestinale puisque les effets bénéfiques observés sont 

partiellement inhibés par l'addition d'hémoglobine, véritable « piégeur » de NO (Lamine et al. 

2004b). Par ailleurs, l’administration de L. farciminis permet de contrebalancer 

l'augmentation de la quantité de bactéries aérobies totales et de bactéries à Gram négatif, 

détectée après traitement au TNBS, et de restaurer un niveau basal. Il a également été montré 

que L. farciminis est capable de prévenir, au niveau du côlon, l’augmentation de la 

perméabilité paracellulaire observée après traitement au TNBS, ainsi que de réduire, voire 

d’abolir, la translocation bactérienne dans le foie et la rate. Enfin, les propriétés immuno-

modulatrices de L. farciminis ont été établies en ciblant deux cytokines d'intérêt : IL-1β et IL-

10. En effet, alors que le TNBS induit une augmentation de 90% de l’IL-1β et une diminution 

de 75% de l’IL-10 dans la muqueuse, le traitement avec L. farciminis permet de retrouver le 
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niveau basal pour ces deux cytokines (Lamine et al. 2004a), confirmant de ce fait les 

observations in vitro (Grimoud et al. 2010b). 

 

 Les effets liés à L. farciminis ont récemment été décrits chez le chien dans un modèle 

de diarrhée (Herstad et al. 2010). Les propriétés de ce même probiotique ont également été 

évaluées chez le rat par l'équipe de Neuro-Gastroentérologie et Nutrition de Toxalim sur un 

modèle de stress aigu (stress de contrainte), décrit dans la littérature comme mimant les 

symptômes du SII (Williams et al. 1987 ; Collins 2001 ; Ait-Belgnaoui et al. 2005). Il a ainsi 

été montré que L. farciminis est capable d’interagir avec l’épithélium intestinal en prévenant 

l’hyperperméabilité induite par le stress, notamment via la diminution de la phosphorylation 

de la chaîne légère de myosine (MLC) au niveau des colonocytes, inhibant de ce fait la 

contraction du cytosquelette et l'ouverture des jonctions serrées (Ait-Belgnaoui et al. 2006). 

Le probiotique prévient aussi l’hypersensibilité à la distension colorectale induite par le stress, 

en réduisant l’expression de la protéine Fos, marqueur au niveau cérébral de l’activité 

neuronale provoquée par le test de distension. Ces données mettent en évidence l’importance 

de l’axe intestin-cerveau, le côlon distal et le rectum chez le rat étant innervés par des fibres 

nerveuses afférentes se projetant au niveau cérébral (Ait-Belgnaoui et al. 2009).  
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 Cette étude s’inscrit dans la continuité des travaux menés au sein de l’équipe de 

Neuro-Gastroentérologie et Nutrition de Toxalim, ayant évalué les propriétés de la souche 

probiotique L. farciminis à l’aide d’un modèle de colite chimio-induite et d’un modèle de 

stress aigu chez le rat. Ces travaux ont fait l’objet d’un dépôt de brevet par l’INRA en 2002, 

intitulé “Utilisation de L. farciminis pour la prévention et le traitement des pathologies 

digestives”. 

 
Les travaux antérieurs réalisés ont montré que le traitement avec L. farciminis d'une 

part, réduit la sévérité d’une colite expérimentale, via sa capacité à produire du monoxyde 

d’azote (NO) dans la lumière intestinale, et d’autre part, prévient l’hyperperméabilité 

intestinale et l’hypersensibilité viscérale, induites par un stress aigu. L’effet préventif de L. 

farciminis vis-à-vis de l’augmentation de la perméabilité paracellulaire est principalement lié 

à sa capacité de diminuer la phosphorylation de la kinase des chaînes légères de myosine 

(MLCK), induite par le stress et responsable de la contraction du cytosquelette épithélial ainsi 

que de l’ouverture des jonctions serrées. Par ailleurs, une relation de cause à effet a été 

démontrée par l’équipe entre l’augmentation de la perméabilité intestinale et l’hypersensibilité 

viscérale induites par le stress, soulignant les conséquences fonctionnelles de la rupture de 

l’intégrité de la barrière épithéliale intestinale.  

 

 Etant donné que le mucus constitue une interface clé entre la lumière et l’épithélium 

intestinal, étant de ce fait un lieu de contact privilégié avec les bactéries commensales et 

probiotiques, nous avons émis les hypothèses de travail suivantes : (i) des modifications, à la 

fois structurales et fonctionnelles, de la couche de mucus pourraient être induites par le stress, 

agissant de concert avec celles de l'épithélium pour générer une rupture de la barrière 

intestinale et (ii) l'apport d’une souche probiotique pourrait moduler ces effets et restaurer la 

fonction barrière, en prévenant à la fois les altérations de l'épithélium et du mucus, induites en 

conditions de stress. D'un point de vue méthodologique, nous avons opté pour un modèle de 

stress psychologique et chronique, validé dans la littérature, et qui reflète plus les conditions 

de stress de vie rencontrées chez l’Homme qu’un stress aigu: il s'agit du stress d'évitement 

passif de l'eau ou “Water Avoidance Stress” (WAS). Concernant le traitement probiotique, 

nous avons choisi L. farciminis, étant donné l’antériorité des données sur cette souche, 

montrant sa capacité à renforcer la barrière épithéliale intestinale et à diminuer 

l’hypersensibilité viscérale lors de l'application d'un stress aigu.  
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La présentation des résultats expérimentaux est organisée selon deux volets : 

 - Le premier volet vise à l’évaluation chez le rat des effets du stress d’évitement passif 

de l’eau sur (i) le nombre de cellules caliciformes et l’expression de la mucine principale 

intestinale Muc2 par histologie et immunohistochimie, (ii) la nature biochimique des mucines 

secrétées, et plus particulièrement leur profil de O-glycosylation par spectrométrie de masse, 

ainsi que la morphologie de la couche de mucus par microscopie à force atomique. L’impact 

du traitement par L. farciminis sur les modifications des paramètres précités a ensuite évalué. 

Pour cette étude, nous avons ciblé les régions à la fois iléale et colique. 

 - Le deuxième volet s'attache à l'analyse de la distribution spatiale de L. farciminis au 

sein de l’iléon et du côlon par méthode FISH, en se focalisant plus précisément sur sa 

localisation luminale vs. proximité de l’épithélium. Une quantification par qPCR a également 

été réalisée afin de déterminer l'effet du stress sur la capacité de colonisation de L. farciminis. 

De plus, ses propriétés d’adhésion à la muqueuse ont été évaluées par une méthode ex situ. 

Enfin, compte tenu des avancées récentes de la littérature, soulignant l’interaction possible 

entre les probiotiques et une population bactérienne commensale particulière, les bactéries 

filamenteuses segmentées ou “Segmented Filamentous Bacteria” (SFB), en relation avec 

l'induction d'effets immuno-modulateurs, nous nous sommes intéressés à cette population 

spécifique. Le couplage de différentes approches (FISH, qPCR, microscopie électronique à 

transmission et à balayage) a ainsi permis de déterminer la capacité de colonisation, la 

distribution et la morphologie cellulaire des SFB au niveau de l'iléon, en conditions basales et 

de stress, en présence ou en absence du traitement par L. farciminis. Toutefois, le rôle 

fonctionnel de l’interaction L. farciminis-SFB n’a pas été abordé.   
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Résultats I.  

 

 

 

Le stress entraîne une rupture de la barrière mucosale intestinale chez les 

rats via un changement de la O-glycosylation des mucines : prévention par 

un traitement probiotique 

 

Stress disrupts intestinal mucus barrier in rats via mucin O-glycosylation shift: prevention by 

a probiotic treatment 

 

Stéphanie Da Silva, Catherine Robbe-Masselot, Afifa Ait Belgnaoui, Alessandro Mancuso, 

Myriam Mercade-Loubière, Christel Cartier, Marion Gillet, Laurent Ferrier, Pascal Loubière, 

Etienne Dague, Vassilia Théodorou, Muriel Mercier-Bonin 

 
 

 

Contexte et objectifs. Malgré la caractérisation d’un défaut de la barrière épithéliale et la 

présence d’une hypersensibilité viscérale chez les patients atteints de SII et dans les modèles 

animaux de SII, les changements structuraux, mécaniques et fonctionnels de la couche de 

mucus demeurent méconnus. En utilisant un modèle de stress d’évitement passif de l’eau 

(Water Avoidance Stress ; WAS), nous avons cherché à évaluer si (i) le WAS modifiait la 

perméabilité intestinale, la sensibilité viscérale, l’expression des mucines, la structure 

biochimique des O-glycanes, ainsi que les propriétés physiques du mucus, (ii) le traitement 

par L. farciminis prévenait ces altérations. 

 
Méthodes. Des rats Wistar ont reçu oralement L. farciminis (1011 CFU/jour) ou le solvant 

NaCl (0,9% w/v) pendant 14 jours. A partir du jour 10, ils ont été soumis à une session WAS 

de 4 jours ou à un stress fictif. La perméabilité intestinale paracellulaire et la sensibilité 

viscérale ont été mesurées in vivo. Le nombre de cellules à mucus ainsi que l’expression de 

Muc2 ont été évalués par histologie et immuno-histochimie, respectivement. Le profil de O-

glycosylation des mucines a été obtenu par spectrométrie de masse. Le mucus intestinal a été 
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caractérisé par microscopie à force atomique en mode imagerie. L’adhésion de L. farciminis à 

la muqueuse a été déterminée par une méthode ex situ. 

 
Résultats. Le WAS induit, dans les conditions testées, une hyperperméabilité intestinale ainsi 

qu’une hypersensibilité viscérale mais ne modifie ni le nombre de cellules à mucus dans 

l’intestin ni l’expression de Muc2, à la fois dans l'iléon et le côlon. En revanche, la O-

glycosylation des mucines est fortement affectée, avec la mise en évidence d'une élongation 

des chaînes polylactosaminiques contenues dans les structures O-glycaniques. Ces 

modifications sont associées à un changement de morphologie de la couche de mucus, 

résultant probablement en une perte de ses propriétés cohésives. L. farciminis est capable de 

se lier à la muqueuse et de prévenir les altérations fonctionnelles ainsi que les changements de 

la O-glycosylation des mucines et des propriétés physiques du mucus, induits par le WAS.  

 

Conclusion. Les changements fonctionnels induits par le WAS sont associés à des altérations 

du mucus provenant d’un changement dans la O-glycosylation des mucines, sans  

modification de l'expression de ces dernières. Le traitement par L. farciminis prévient 

l'ensemble de ces altérations, renforçant ainsi à la fois la barrière épithéliale et celle de 

mucus.  
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Stress disrupts intestinal mucus barrier in rats via mucin O-glycosylation 

shift: prevention by a probiotic treatment 
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ABSTRACT 

Background and Aims. Despite well-known intestinal epithelial barrier impairment and 

visceral hypersensitivity in IBS patients and IBS-like models, structural and physical changes 

in the mucus layer remain poorly understood. Using a water avoidance stress (WAS) model, 

we aimed at evaluating whether (i) WAS modified gut permeability, visceral sensitivity, 

mucin expression, biochemical structure of O-glycans and related mucus physical properties, 

(ii) L. farciminis treatment prevented these alterations.  

Methods. Wistar rats received orally L. farciminis or vehicle for 14 days. At day 10, they 

were submitted either to sham or 4-day WAS. Intestinal paracellular permeability and visceral 

sensitivity were measured in vivo. The number of goblet cells and Muc2 expression were 

evaluated by histology and immunohistochemistry, respectively. Mucosal adhesion of L. 

farciminis was determined ex situ. The mucin O-glycosylation profile was obtained by mass 

spectrometry. Surface imaging of intestinal mucus was performed at nanoscale by Atomic 

Force Microscopy.  

Results. WAS induced gut hyperpermeability and visceral hypersensitivity but did not modify 

neither the number of intestinal goblet cells nor Muc2 expression. In contrast, O-glycosylation 

of mucins was strongly affected, with the appearance of elongated polylactosaminic-chain 

containing O-glycan structures, associated with flattening and loss of the mucus layer 

cohesive properties. L. farciminis bound to intestinal Muc2 and prevented WAS-induced 

functional alterations and changes in mucin O-glycosylation and mucus physical properties. 

Conclusion. WAS-induced functional changes were associated with mucus alterations 

resulting from a shift in O-glycosylation rather than from changes in mucin expression. L. 

farciminis treatment prevented these alterations, conferring epithelial and mucus barrier 

strengthening.  

Keywords: water avoidance stress, gut permeability, mucus layer, L. farciminis 
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INTRODUCTION 

 

Early life trauma and stressful life events predispose to the development of functional 

intestinal disorders, including irritable bowel syndrome (IBS) (24) and exacerbate the 

symptoms and clinical course of inflammatory bowel diseases (IBD) (10). 

Interestingly, increased intestinal epithelial permeability has been incriminated in the 

pathophysiology of IBS and IBD (38, 40) and has been also found in animal models of 

chronic stress (4, 39). Further, in IBS, increased gut permeability has been positively 

correlated with visceral pain (42) and in rodents the stress-induced hyperpermeability was 

responsible for visceral hypersensitivity (2). 

However, the intestinal barrier integrity is not limited to the epithelium sealing, but includes 

other cell populations and factors. Among them, the mucus layer displays a major protective 

role, through its gel-forming properties, due to mucins. Mucins are highly glycosylated 

proteins, with protein backbone structures rich in serine and threonine residues, bound to a 

wide variety of O-linked oligosaccharide side chains, constituting more than 70% of the 

weight of the molecule. O-glycans represent nutritional support for commensal bacteria and 

pathogens, and/or potential ligands for microbial adhesins (19), contributing to the selection 

of the species-specific microbiota (17).  

Literature focused on the role of alterations in the structure and/or quantity of mucins in IBD 

and intestinal cancer development (35). Recently, Johansson et al. (18) reported that colonic 

mucus from UC patients in active phase of the disease was thinner and more penetrable to 2-

µm sized fluorescent beads compared to healthy subjects. Furthermore, glycosylation 

modifications were correlated with inflammation severity (11). If qualitative and quantitative 

mucus modifications have been investigated in IBD, such changes in the micro-inflammatory 

context of IBS remain unknown. Data from IBS-like models concerning mucus secretion are 
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scarce and contrasting. For instance, decreased number in mucus-containing goblet cells has 

been observed in rats submitted to water avoidance stress (39) or maternal deprivation (13), 

whereas O’Malley et al. (28) depicted an increased number of goblet cells in Wistar Kyoto or 

maternally deprived rats. Further, decreased Muc2 expression has been shown in a water 

immersion stress model (36). However, stress-induced mucin structural changes and related 

physical properties of the mucin network have never been documented. 

Probiotics, defined as living organisms improving the host’s health when ingested in adequate 

amounts, have been used in the past decade as adjuvant therapies in gastrointestinal diseases. 

Among their mechanisms of action, enhancement of intestinal epithelial barrier integrity has 

been largely investigated in IBD (22) and IBS-like models (3, 41). Probiotics may promote 

mucus secretion as one other possible mechanism enhancing the intestinal barrier function. 

Such impact has been mainly studied in vitro (25, 26). The in vivo effects of probiotics on 

mucus secretion are contrasted. For instance, 14-day VSL#3 supplementation did not modify 

mucin expression or mucus-layer thickness in healthy mice and failed to prevent DSS-induced 

colitis (15), whereas Caballero-Franco et al. (7) reported that a 7-day treatment by VSL#3 

increased Muc2 gene expression and mucin secretion. To the best of our knowledge, the 

effect of probiotics on mucus structural and physical properties has not been investigated in 

IBS-like models.  

Based on this background, the present study aimed at evaluating in rats whether (i) chronic 

stress induced gut permeability and visceral sensitivity modifications associated with changes 

in mucus secretion in the colon and ileum, as well as in biochemical structure of mucin O-

glycans and related mucus physical properties, (ii) a probiotic treatment prevented these 

alterations.  
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MATERIALS AND METHODS 

 

Animals and bacterial cells preparation 

Male Wistar rats (Janvier SA, Le Genest St Isle, France), weighing 150–175g and 

individually housed in standard polypropylene cages in a temperature-controlled room 

(22±1°C), were used. Animals were allowed free access to water and food (standard pellets 

SAFE, Augy, France). 

L. farciminis (CIP 103136, Institut Pasteur Collection, Paris, France) was obtained freeze-

dried (Lallemand SA, Blagnac, France) and stored at -20°C. 1-mL probiotic suspension, 

prepared daily by diluting freeze-dried bacteria in sterile saline (0.9% NaCl (w/v)), was 

administered by gastric gavage.  

 

Experimental design 

Twelve groups of rats (n=8 or 14/group) received oral administration of L. farciminis (1011 

CFU/day/rat) or vehicle (0.9% NaCl (w/v)) for 14 days. At day 10, they were submitted 

between 8:00 and 12:00 am (i.e., no effect of circadian rhythm) either to sham stress or WAS 

for 4 days. In a first series of experiments, 8 groups of rats (n=8) were used for visceral 

sensitivity and intestinal paracellular permeability measurements: 20 min after the last sham 

or WAS session, groups 1-4, equipped with NiCr electrodes implanted in the abdominal 

striated muscles before the beginning of the treatments, were submitted to a colorectal 

distension (CRD) procedure while groups 5-8 received orally 51Cr-EDTA (25.9 KBq; 0.5 mL) 

as a marker of paracellular permeation of tight junctions (5). In a second series of experiments 

(groups 9-12, n=14), fecal output was evaluated as the number of fecal pellets expelled per 

four of WAS/sham periods. After the last sham or WAS session, rats were decapitated and 

truncal blood was collected for corticosteronemia measurement by ELISA competitive 
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enzyme-immunoassay (Immuno-diagnostic-systems, Corticosterone HS EIA, Paris, France). 

Ileal and colonic samples were also collected for futher analysis (see below). All experimental 

procedures were approved by the regional ethics committee for animal experiment, Midi-

Pyrénées (approval MP/02/60/11/11). 

 

Water avoidance stress session  

Rats were placed on a Plexiglas® platform (6 x 6 cm2) affixed to the center of a transparent 

plastic container (40 x 60 x 30 cm3) filled with room temperature water (25°C) to within 1 cm 

of the top of the platform, or kept empty (sham stress) for 1 h daily during 4 days. 

 

Visceral sensitivity measurement 

Animals were chronically fitted with three groups of NiCr wire electrodes implanted into the 

abdominal external oblique muscle under general anesthesia (0.6 mg/kg acepromazine and 

120 mg/kg ketamine i.p). Myoelectrical activity was recorded by an electromyograph. For the 

CRD procedure, rats were placed in polypropylene tunnels. A 4-cm long latex balloon fixed 

on a rigid catheter was inserted at 2 cm from the anus. Isobaric distensions of the colon were 

performed by connecting the balloon to a computerised barostat and performed from 0 to 60 

mm Hg, each distension step lasting five minutes. Colonic pressure and balloon volume were 

continuously monitored on a potentiometric recorder. 

  

Intestinal paracellular permeability evaluation 

Animals received by gavage 51Cr-EDTA (25.9 KBq) diluted in 0.5 mL of saline. Rats were 

then placed in metabolic cages and radioactivity in 24-h urines was measured with a gamma 

counter (Cobra II; Packard, Meridien CT, USA). Permeability to 51Cr-EDTA was expressed 

as the percentage of total radioactivity administered. 
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Histology assays 

Segments of ileum and distal colon were fixed in Carnoy’s fixative and embedded in paraffin. 

5-µm thick sections were deparaffinized and stained with Hemalun:periodic acid-Schiff 

(PAS) reagent to measure the crypt depth and to count the total number of cells and the 

number of mucus-containing goblet cells (9). Results were expressed as the ratio of the 

number of goblet cells to the total number of epithelial cells, considering for each rat 4-6 

fields of view (i.e. 10 crypts) with Nis Elements view software (Nikon, France). 

 

Immunohistochemical analysis 

Sections of 5-µm thickness were prepared from paraffin block of Carnoy-fixed tissues for 

Muc2 expression. After deparaffination and rehydration, a 10-min heat pre-treatment was 

achieved in citrate buffer pH 6. After saturation, immunohistochemical staining was realized 

by using polyclonal primary antibody against MUC2 (H300 sc-15334, Santa Cruz 

Biotechnology, diluted 1:100). After PBS washing, sections were incubated with secondary 

antibody coupled to ALEXA Fluor 546 (Invitrogen, diluted 1:250). Slides were 

counterstained with DAPI and mounted using 1% DABCO mounting medium (80% glycerol), 

sealed and dried overnight before examination. 

 

Analysis of mucin O-glycosylation 

Ileal and distal colonic mucosa were scrapped, and mucins were solubilized and purified by 

isopycnic density-gradient centrifugation (Beckman Coulter LE80K ultracentrifuge; 70.1 Ti 

rotor, 308500 g at 15°C for 72 h) (31). The mucin-containing fractions were pooled, dialyzed 

into water, lyophilized, and further submitted to β-elimination under reductive conditions [0.1 

M NaOH, 1 M KBH4 for 24 h at 45°C]. Permethylation of the mixture of oligosaccharide 

alditols was carried out with the sodium hydroxide procedure. After derivation, the reaction 
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products were dissolved in 200 µL of methanol and further purified on a C18 Sep-Pak 

(Waters, Milford, MA). Permethylated oligosaccharides were analyzed by MALDI TOF mass 

spectrometry in positive ion reflective mode as [M+Na]+. The relative percent of each 

oligosaccharide was calculated, based on integration of peaks on MS spectra. 

 

Ex situ assay for L. farciminis adhesion to the intestinal mucosa 

L. farciminis was labeled with FITC (FITC, Sigma Aldrich) and adhesion assays were 

performed as previously described (14). Briefly, bacterial cells were resuspended in 0.15 M 

NaCl/0.1 M sodium carbonate pH 9 and incubated for 1 h in 10 mg/mL FITC in DMSO 

(DMSO, Sigma Aldrich). After centrifugation, the bacterial suspension was 5-fold diluted in 

blocking buffer (Protein free blocking buffer, Thermo Fischer Scientific Inc, USA). After 

deparaffination, rehydration and saturation of tissue sections, bacterial cells were incubated 

for 2 h at room temperature. Immunohistochemical staining of Muc2 was realized, as depicted 

above.  

 

Atomic Force Microscopy (AFM) assays 

AFM imaging was performed in air and at room temperature, using the ScanAsyst® mode 

(Catalyst, Bruker, France). Scrapped mucus was diluted with deionized water, deposited onto 

glass slides previously cleaned by plasma treatment (300W, 5 min, Diener electronics, 

Germany), allowed to equilibrate and air-dried for 30 min. Bruker ScanAsyst® cantilevers 

(Bruker, France) were used. Sensitivity and nominal spring constant, measured before each 

experiment, were in the range 16.37-16.39 nm/V and 0.9783-1.0213 N/m, respectively. All 

images, acquired using the Nanoscope 8.10 software (Bruker, France) were flattened, three 

sections (up, middle, down) were realized and the Root Mean Square (RMS) roughness (Rq) 

was deduced. 
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Statistical analyses 

Data are reported as means ± SEM (n=8-14). Comparison of two data groups was performed 

using Student t tests after the verification of variance equality (Fisher test). Two-way analysis 

of variance (ANOVA), followed by Bonferroni’s post-test, was performed for grouped 

columns. Significance was set at p-value<0.05. 

 

RESULTS 

WAS-induced changes in visceral sensitivity and intestinal permeability and effect of L. 

farciminis treatment 

WAS did not modify neither body weight nor food intake (supporting information, Figure 

S1). In contrast, intestinal propulsive motor activity and corticosteronemia were significantly 

increased (p-value<0.001) by WAS (supporting information, Figure S2). L. farciminis 

treatment per se did not modify any of these parameters (data not shown). WAS significantly 

increased (p-value<0.05) the number of spike bursts for CRD pressures in the range 30-60 

mmHg vs. controls (48±5 vs. 28±4 spike bursts/5 min at 45 mmHg) (Figure 1 A). Intestinal 

paracellular permeability was also increased (p-value<0.05) by WAS vs. controls (3.6±0.5% 

vs. 1.6±0.3%) (Figure 1 B). L. farciminis significantly prevented WAS-induced increase in 

both visceral hypersensitivity and intestinal permeability (p-value<0.05) (Figure 1 A and 1 B). 

 

Effect of WAS on the number of intestinal mucus-containing goblet cells and mucin 

expression  

Crypt depth and total number of cells per crypt in the colon were similar between stress and 

control groups (Figure 2 A and 2 B). Mucus-containing goblet cells were stained (Figure 2 C), 

counted and normalized to the total number of epithelial cells. No difference in the percentage 

of goblet cells was observed between both groups (Figure 2 D). Muc2 was detected in goblet 
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cells and at the colonic epithelium surface (Figure 3 A, 3 B, 3 C and 3 D). Muc2 expression 

remained unchanged in stressed (Figure 3 B and 3 D) vs. sham-stressed animals (Figure 3 A 

and 3 C). In addition, WAS did not modify neither the number of goblet cells nor Muc2 

protein expression evaluated in ileal segments (data not shown). 

 

Effect of WAS on intestinal mucin O-glycosylation 

WAS strongly affected O-glycosylation of colonic mucins, with the appearance of more 

elongated O-glycan structures, composed of neutral polylactosaminic chains (i.e. repetition of 

disaccharidic units based on galactose/N-acetyl glucosamine) compared to controls (Figure 4 

B and 4 A, respectively and supporting information, Table S1 a,b,c). These substantial 

modifications were observed for neutral, acid and sulfated oligosaccharides (supporting 

information, Table S1 a,b,c). Mucin sialylation and sulfation remained unchanged (supporting 

information, Figure S3 A). In the colon of stressed rats, the rate of short O-glycanic structures 

(SS) (i.e. composed of 2-5 monosaccharides) decreased in favor of more heavy structures 

(HS), containing up to 10 monosaccharides (36% SS and 27% HS vs. 55% SS and 11% HS in 

controls). In the ileum of control animals, the rate of sulfated O-glycans was lower vs. colon, 

associated with higher amount of neutral structures (supporting information, Figure S3 A and 

S3 B). However, the WAS-induced changes in ileal O-glycans were similar to those observed 

for the colon, with more elongated neutral, acid and sulfated O-glycan structures vs. controls 

(supporting information, Figure S4 A and S4 B and Table S2 a,b,c) and unmodified mucin 

sialylation/sulfation (supporting information, Figure S3 B).  
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Ex situ adhesion of L. farciminis to the intestinal mucosa  

L. farciminis bacterial cells were labeled with FITC and then overlaid on Muc2-stained 

colonic tissue sections from stressed animals. As seen in Figure 5, L. farciminis (in green) 

strongly bound to Muc2 (in red), located at the epithelium surface. 

 

Effect of L. farciminis treatment on the WAS-induced changes in mucin O-glycosylation  

L. farciminis had no impact on the crypt depth, the total number of epithelial cells, the number 

of goblet cells and Muc2 protein expression, neither in control nor in stressed animals (data 

not shown). Interestingly, the L. farciminis treatment markedly attenuated the WAS-induced 

changes in colonic and ileal mucin O-glycosylation (Figure 4 C and supporting information, 

Figure S4 C, Tables S1 a,b,c and S2 a,b,c). Particularly, in the colon of L. farciminis treated 

animals before WAS, we observed 44% of short O-glycan structures (SS) and 17% of heavy 

O-glycan structures (HS) vs. 36% SS and 27% HS in untreated stressed rats. However, the 

native O-glycosylation profile was not fully restored (55% SS and 11% HS for controls). 

Furthermore, the L. farciminis treatment had no impact on mucin sialylation and sulfation in 

the colon and ileum (supporting information, Figure S3 A and S3 B).  

 

Surface imaging of intestinal scrapped mucus  

The mucus surface imaging and roughness profile analysis performed by AFM showed 

striking differences between samples from stressed and sham-stressed animals. The sample 

surface for the latter was structurally-organized and cohesive (Figure 6 A). In contrast, after 

WAS, the mucus morphology was substantially flattened (Figure 6 B), accompanied by a 

decrease in surface roughness (Figure 6 D). Interestingly, L. farciminis treatment partially 

restored the mucus gel morphology, reflected by an increase in surface roughness in 

comparison with untreated stressed rats (Figure 6 C and 6 D).  
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DISCUSSION 

Intestinal Bowel Syndrome (IBS) is a multifactorial disease, frequently associated with 

psychological distress and characterized by altered gastrointestinal motor function, 

viscerosensitivity and, more recently, low-grade inflammation and impaired intestinal barrier 

function. Noteworthy, a positive correlation between increased intestinal permeability and 

visceral pain has been shown in IBS patients (2). Since stressful life events contribute to the 

IBS symptom exacerbation, the most commonly animal models reproducing “IBS-like” 

symptoms result from the use of central nervous system-directed stressors (27). In this study, 

WAS was used as a reliable model of chronic psychological stress. We first demonstrated that 

a 4-day WAS induced intestinal epithelial barrier impairment, consistent with literature (2, 4, 

39). In particular, for WAS, colonic permeability increase was shown to occur from the third 

day of a 5-day stress application (33). We also found that WAS induced visceral 

hypersensitivity. Interestingly, stress-induced intestinal hyperpermeability in rodents was 

responsible for visceral hypersensitivity, probably through mucosal immune activation and 

subsequent release of pro-inflammatory mediators able to sensitize sensitive nerve afferences 

(2). Despite these converging findings on stress-induced epithelial barrier defects and 

subsequent effects on visceral nociception, information regarding the effects of chronic stress 

on mucus barrier, a major actor ensuring intestinal barrier integrity, remains scarce in IBS-

like models. Regarding this concern, Soderholm et al. (39) reported that a 10-day WAS 

decreased the number of mucus-containing goblet cells in the ileum and colon, and increased 

bacterial adhesion. A reduction in the goblet cell number was also depicted in the duodenum 

of maternally-deprived rats (13). In contrast, O’Malley et al. (28) reported an increased 

colonic mucus secretion and number of goblet cells in maternally-deprived rats. Further, a 

repeated exposure to water immersion stress decreased colonic Muc2 level, related to the 

depletion of goblet cells and suppression of Muc2 expression in each goblet cell (36). 
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Taken together, these data highlight that mucus secretion is highly dependent on the 

experimental stress schedule used. In these previous reports, neither changes in mucin 

biochemical structure nor the impact on the mucin-fiber network physical properties were 

documented. Herein, we show that chronic stress in rats induced substantial changes in mucin 

O-glycan structure both in the colon and ileum, without affecting the number of mucus-

containing goblet cells or Muc2 expression. More elongated O-glycan structures, composed 

of neutral polylactosaminic chains, were detected in stressed rats in comparison with controls. 

These modifications were observed for neutral, acid and sulfated oligosaccharides. In 

addition, mucin sialylation and sulfation remained unchanged. Noteworthy, these changes can 

be considered as long lasting since they also occurred in adult rats submitted to maternal 

deprivation (data no shown). Consequently, we hypothesize that structural O-glycan 

alterations induced by stress may reflect changes in physical properties of intestinal mucus. In 

agreement with this hypothesis, Larsson et al. (23) depicted in active phase UC patients an 

altered Muc2 O-glycosylation profile correlated with inflammation severity. This profile was 

characterized by changes in the rate of glycanic structures, and decreased overall sulfation 

(23). More recently, the same group showed that mucus of patients with active UC was 

penetrable ex vivo to 2-µm sized fluorescent beads (18), suggesting that biochemical changes 

in mucins impact mucus “penetrability”, resulting in a loss of barrier integrity. AFM has been 

previously used to characterize conformational and hydrodynamic properties of individual 

mucin polymers (6, 32). Herein, the surface imaging of scrapped mucus at nanoscale showed 

marked differences in mucus morphology between stressed and control rats, reflecting 

modifications in its physical properties. Mucus from controls was structurally-organized and 

cohesive whereas in stressed rats, mucus was flattened with a decrease in surface roughness, 

indicative of a loss in its cohesive properties. At the nanoscale, mucus has been described as a 

heterogeneous mesh network of mucin fibers (34, 37). Using engineered non muco-adhesive 



Résultats expérimentaux 

  

131 
 

nanoparticles, Lai et al. (21) demonstrated that the mesh structure of human cervicovaginal 

mucus was more open (average pore size 340 ± 70 nm, range approximately 50-1800 nm) 

than the 15-100-nm pore size expected. The authors suggested that hydrophobic domains on 

mucins might lead mucin fibers to self-condense and/or bundle with other fibers, forming 

mucin cables at least three times thicker than individual mucin fibers, generating large pores 

in the mucus network. We suggest that stress-induced structural modifications of O-glycans 

obtained in this study may influence physico-chemical interactions between mucin fibers (i.e. 

reduction of electrostatic repulsion between glycosylated domains) and thus accentuating their 

condensation/bundling. As a result, the mucus network may exhibit higher pore size and 

increased permeability since, for a given porosity (in the range 0-0.7), the permeability of a 

fibrous network is directly proportional to the square of the fiber diameter (30). This higher 

permeability is indicative of impairment of the protective mucus barrier function, consistent 

with the increased load of bacteria within the mucus, adhesion to the epithelium, and bacterial 

translocation resulting from increased epithelial permeability induced by WAS (39), this latter 

also observed in this study. 

Probiotic preventive effects on stress-induced epithelial barrier disruption have been largely 

described in the literature (1, 3). Concerning mucin expression, their effects have generally 

been evaluated using non-mucosecreting intestinal cell lines (20, 25, 26, 29), which are not 

representative of in vivo conditions. The impact of probiotic supplementation on mucins has 

been investigated in vivo on healthy or colitic animals (7, 12, 15, 16), with contrasted results 

on the muco-induction properties of the probiotics tested. In this study, we have shown that L. 

farciminis treatment prevented WAS-induced epithelial barrier impairment and visceral 

hypersensitivity. It also markedly attenuated WAS-induced (i) changes in colonic and ileal 

mucin O-glycosylation, (ii) mucus layer flattening and decrease in surface roughness, 

showing the ability of this probiotic to reinforce the mucus barrier. In addition, L. farciminis 
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was tightly bound to Muc2 located at the epithelium surface, probably through specific 

interactions between bacterial adhesin(s) and mucin O-glycan receptor(s). Consequently, we 

suggest that facilitated crosstalk between L. farciminis and intestinal epithelium due to its 

close interactions with mucus may influence the O-glycosylation pattern of mucins through 

direct or indirect regulation of glycosylation enzymes. L. farciminis-induced prevention of 

epithelial barrier disruption obtained in this study has also been previously observed by our 

group using an acute stress model, and we concluded on the role of a decrease in the myosine 

light chain phosphorylation and direct or indirect effects of nitric oxide (NO) produced in the 

lumen by this probiotic (3). Interestingly, chemical NO donation increased mucus production 

by HT29-MTX cells (8). 

Taken together the WAS-induced changes on the epithelial and mucus barrier obtained in this 

study, we propose a tightly-connected “crosstalk” between these two barriers, leading to a 

“leaky” intestinal barrier with subsequent consequences on visceral sensitivity. Further, the 

prevention by L. farciminis of stress-induced defects of mucus and intestinal epithelial 

barriers reinforces the ability of this probiotic against “leaky” intestinal barrier function. The 

proposed mechanisms are schematized in Figure 7. 

 

In conclusion, we reported for the first time that intestinal mucus alterations induced by a 4-

day WAS are linked to a shift in O-glycosylation rather than to mucin expression changes. O-

glycan modifications influence physico-chemical interactions between mucin fibers, with a 

direct impact on the morphology and physical properties of the mucus network, leading to a 

“leaky” mucus barrier. Intestinal barrier function impairment observed under stress conditions 

results from defects of both epithelial and mucus barriers acting in concert, thus leading to 

visceral hypersensitivity. Further, we have shown that L. farciminis prevented WAS-induced 

epithelial barrier disruption and biochemical and physical mucus alterations, contributing to 
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the strengthening of the intestinal barrier function. This study provides further rationale for 

the use of this probiotic in gut pathologies characterized by an intestinal barrier defect, like 

IBS. 
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FIGURES 

 

Figure 1. Effect of WAS on changes in visceral sensitivity and intestinal permeability 

and impact of L. farciminis treatment. Animals received L. farciminis (1011 CFU/day/rat) or 

vehicle for 14 days. At day 10, they were submitted either to sham or 4-day WAS. (A) 

Visceral sensitivity in response to a stepwise CRD session; (B) Intestinal paracellular 

permeability. Values are means ± S.E.M.; n = 8 rats/group. A 4 day-WAS induced visceral 

hypersensitivity for distension pressures in the range 30-60 mm Hg, (+p-value < 0.05 vs. 

controls) and intestinal hyperpermeability (+p-value < 0.05 vs. controls). L. farciminis 

treatment prevented WAS-induced effects on both visceral sensitivity and intestinal 

permeability (*p-value < 0.05 vs. WAS).   
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Figure 2. Effect of WAS on crypt length, total number of cells per crypt and mucus-

containing goblet cells in the rat colon. Animals were submitted to sham (open bars) or 4-

day WAS (filled bars). (A) Colonic crypt depth determined on sections Hemalun stained 

sections; (B) Total number of cells per crypt determined on Hemalun stained sections; (C,D) 

Representative pictures and graph showing counts of colonic goblet cells stained with 

periodic acid-Schiff (normalized by the total number of Hemalun-positive epithelial cells). 

Scale bar 100 µm. Values are means ± S.E.M.; n = 8-10 rats/group. A 4 day-WAS did not 

modify colonic crypt length, total number of cells per crypt and mucus-containing goblet 

cells. 
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Figure 3. Effect of WAS on Muc2 protein expression in the rat colon. Animals were 

submitted to 4-day WAS (B and D) or sham (A and C). Immunohistochemistry of Muc2 in 

the rat colonic tissue (Magnification 10× in pictures A and B, scale bar 25 µm, and 20× in 

pictures C and D, scale bar 10 µm). Muc2 is in red and cell nuclei are in blue (DAPI). A 4-

day WAS did not modify Muc2 expression in the rat colon. 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats expérimentaux 

  

141 
 

 

Figure 4. Effect of WAS and L. farciminis on mucin O-glycosylation in the rat colon. 

Animals received L. farciminis (1011 CFU/day/rat) or vehicle for 14 days. At day 10, they 

were submitted either to sham or 4-day WAS. MS spectra of permethylated O-glycans 
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isolated from rat colonic mucins of (A) control animals (sham stress); (B) stressed animals 

and (C) L. farciminis-treated animals before WAS, acquired in positive ion mode. A 4-day 

WAS strongly affected O-glycosylation of colonic mucins, with the appearance of elongated 

O-glycan structures. The treatment with L. farciminis markedly attenuated WAS-induced 

changes in colonic mucin O-glycosylation. 
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Figure 5. Ex situ assay for adhesion of L. farciminis to the colonic mucosa of stressed 

rats. FITC-labeled bacterial cells are seen in green, Muc2 is in red and cell nuclei are in blue 

(DAPI staining) (Magnification 40×, scale bar 10 µm). L. farciminis tightly bound to the 

colonic mucus layer of stressed rats.  
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Figure 6. AFM imaging of scrapped ileal mucus. Animals received L. farciminis (1011 

CFU/day/rat) or vehicle for 14 days. At day 10, they were submitted either to sham or 4-day 

WAS. (A) control animals (sham stress); (B) stressed animals and (C) L. farciminis-treated 

animals before WAS. AFM images (10 µm², z range: 300 nm) are shown together with a 

representative height profile along the line indicated in white. (D) Roughness analysis for the 

three conditions: control (open circle), WAS (filled square) and L. farciminis treatment before 

WAS (light grey square). Roughness was measured and plotted as a function of the 
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considered area using Power Spectral Density analysis (2 rats/group and 5 

measurements/area/rat). Values are means ± S.E.M. *p-value < 0.05, ***p-value < 0.001 (vs. 

controls). A 4-day WAS flattened the mucus layer. The treatment with L. farciminis partially 

reduced the WAS-induced mucus flattening. 
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Figure 7. Schematic representation of the mechanisms involved in the crosstalk between 

mucus, chronic stress and L. farciminis. For illustrating the mucus layer, pieces of 

representative AFM images, as shown in Figure 6, were used. (A) Basal conditions 

corresponding to intestinal homeostasis. Bacteria are planktonic in the lumen or live within 

the mucus layer. The mesh structure of mucus consists of randomly-organized individual 

mucin-fibers, with mainly short O-glycans. (B) Chronic stress conditions. Chronic stress 

induces a shift in mucin O-glycosylation with more complex and elongated structures, leading 

to (i) self condensation/bundling of mucin fibers, due to reduced electrostatic repulsion 

between glycosylated domains and (ii) increase in the mesh spacing. As a result, the mucus 

network is more permeable and less protective. In parallel, chronic stress induces impairment 

of the epithelial barrier (tight junction opening), leading to increased gut permeability. (C) 

Probiotic treatment before chronic stress conditions. The probiotic L. farciminis may 

contribute to the restoration of intestinal homeostasis by its dual, and probably orchestrated, 

role on (i) the mucus layer (partial reversal of the stress-induced modifications of mucin O-

glycosylation and related physical changes in the mucus network) and (ii) the epithelial 

barrier.  
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SUPPORTING INFORMATION 

Table S1 a. Proposed monosaccharide composition of neutral mucin O-glycans from 

colon of control animals (C), stressed animals (WAS) and stressed animals with the 

probiotic pretreatment (LF+WAS). Relative amount of each oligosaccharide (in %) was 

calculated based on integration of peaks from the MS spectra. Fuc: fucose; GalNAcol: N-

acetylgalactosaminitol. Assumptions: Hex residues are Galactose, HexNAc within chain are 

N-acetylglucosamine. 

 
Oligosaccharide composition [M+Na]

+
 C WAS LF+WA

S 

1 Hex, GalNAcol 534 5.5 2.6 2.6 

1 HexNAc, GalNAcol 575 2.3 1.7 0.8 

1 Hex, 1 Fuc, GalNAcol 708 7.1 6.5 3.5 

1 Hex, 1 HexNAc, GalNAcol 779 5.3 3.2 5.3 

1 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 

GalNAcol 

953 5.5 7.2 4.4 

2 Hex, 1 HexNAc, GalNAcol 983 3.6 3.4 4.4 

1 Hex, 2 HexNAc, GalNAcol 1024 1.1 1.1 2.4 

2 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 

GalNAcol 

1157 1.9 2.6 2.2 

1Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 

GalNAcol 

1198 2.6 3.9 1.7 

2 Hex, 2 HexNAc, GalNAcol 1228 1.7 1.8 2.1 

2 Hex, 1 HexNAc, 2 Fuc, 

GalNAcol 

1331 0.8 2.1 1.1 

2 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 

GalNAcol 

1402 0.2 1.2 1.4 

1 Hex, 3 HexNAc, 1 Fuc, 

GalNAcol 

1443 0 0.3 0.6 

2 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 

GalNAcol 

1576 0 1.7 0.6 
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3 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 

GalNAcol 

1606 0 0.8 0.7 

2 Hex, 3 HexNAc, 2 Fuc, 

GalNAcol 

1821 0 0.4 0 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résultats expérimentaux 

  

150 
 

Table S1 b. Monosaccharide composition of mucin O-glycans carrying sialic acid 

residues from colon of control animals (C), stressed animals (WAS) and stressed animals 

with the probiotic pretreatment (LF+WAS). Relative amount of each oligosaccharide (in 

%) was calculated based on integration of peaks from the MS spectra. Fuc: fucose; 

NeuAc: N-acetylneuraminic acid; NeuGc: N-glycolylneuraminic acid; GalNAcol: N-

acetylgalactosaminitol. Assumptions: Hex residues are Galactose, HexNAc within chain are 

N-acetylglucosamine. 

Oligosaccharide composition  [M+Na]

+
 

C WAS LF+WAS 

1 NeuAc, GalNAcol  691 1.1 1 1 

1 NeuGc, GalNAcol  721 2.6 1.2 1.8 

1 Hex, 1 NeuAc, GalNAcol  895 1.7 1.4 1.7 

1 Hex, 1 NeuGc, GalNAcol  925 6.4 4.6 5.2 

1 Hex, 1 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol  1140 0.6 1.2 0.9 

1 Hex, 1 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol  1170 2 2.7 1.8 

2 Hex, 1 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol  1344 0.4 1 0.9 

2 Hex, 1 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol  1374 0.5 1.5 1.5 

1 Hex, 2 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol 1385 0 0.2 0.6 

1 Hex, 2 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol 1415 0 0.5 0.5 

2 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuAc, 

GalNAcol 

1518 0 0.2 0 

2 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuGc, 

GalNAcol 

1548 0 1.4 0.6 

3 Hex, 3 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol 1793 0 0.4 0 
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Table S1 c. Monosaccharide composition of sulfated mucin O-glycans from colon of 

control animals (C), stressed animals (WAS) and stressed animals with the probiotic 

pretreatment (LF+WAS). Relative amount of each oligosaccharide (in %) was 

calculated based on integration of peaks from the MS spectra. Fuc: fucose; SO3: sulfate 

residue, GalNAcol: N-acetylgalactosaminitol. Assumptions: Hex residues are Galactose, 

HexNAc within chain are N-acetylglucosamine. 

 

 

 

 

 

 

 

Oligosaccharide composition [M+2Na-

H]
+
 

C WAS LF+WAS 

1 Hex, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 796 8.6 5.2 5.5 

1 Hex, 1 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 867 7.5 3.5 6.9 

2 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 908 1.3 1.1 1.9 

1 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1041 7.2 7.3 6 

2 Hex, 1 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 1071 4.9 3.9 5.9 

1 Hex, 2 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 1112 1.8 1.7 4.2 

2 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1245 3 3 3.6 

1 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1286 3 5.3 2.7 

2 Hex, 2 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 1316 1.9 2.1 2.8 

2 Hex, 1 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1419 0.5 1.1 0.9 

2 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1490 0.7 1.4 2.1 

2 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1664 0 1.8 0.7 

3 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1694 0 0.9 0.7 

3 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1868 0 0.6 0 



Résultats expérimentaux 

  

152 
 

Table S2 a. Proposed monosaccharide composition of neutral mucin O-glycans from 

ileum of control animals (C), stressed animals (WAS) and stressed animals with the 

probiotic pretreatment (LF+WAS). Relative amount of each oligosaccharide (in %) was 

calculated based on integration of peaks from the MS spectra. Fuc: fucose; GalNAcol: N-

acetylgalactosaminitol. Assumptions: Hex residues are Galactose, HexNAc within chain are 

N-acetylglucosamine. 

 
Oligosaccharide composition [M+Na]

+
 C WAS LF+WA

S 

1 Hex, GalNAcol 534 2.4 5.2 5.4 
1 HexNAc, GalNAcol 575 0.6 2.4 4.0 

1 Hex, 1 Fuc, GAlNAcol 708 10.9 4.9 7.9 
1 HexNAc, 1 Fuc, GalNAcol 749 0.4 1.5 2.0 
1 Hex, 1 HexNAc, GalNAcol 779 3.4 5.6 4.2 

2 HexNAc, GalNAcol 820 0.7 1.5 1.7 
2 Hex, 1 Fuc, GAlNAcol 912 0.6 1.6 0.8 
1 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 

GAlNAcol 
953 9.8 7.0 8.9 

2 Hex, 1 HexNAc, GalNAcol 983 4.1 6.6 3.7 
1 Hex, 2 HexNAc, GalNAcol 1024 1.4 3.0 0.9 

1 Hex, 1 HexNAc, 2Fuc, 
GalNAcol 

1127 1.5 1.5 1.5 

2 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 
GalNAcol 

1157 7.0 3.5 4.9 

1 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 
GalNAcol 

1198 2.9 3.2 2.8 

2 Hex, 2 HexNAc, GalNAcol 1228 1.7 3.5 0.8 
1 Hex, 3 HexNAc, GalNAcol 1269 0.1 0.4 0.2 

2 Hex, 1 HexNAc, 2 Fuc, 
GalNAcol 

1331 7.1 2.2 5.4 

3 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 
GalNAcol 

1361 2.1 0.8 1.7 

1 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 
GAlNAcol 

1372 0.4 0.6 0.3 

2 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 
GalNAcol 

1402 3.4 2.1 1.1 

3 Hex, 2 HexNAc, GalNAcol 1432 0.9 1.1 0.3 
1 Hex, 3 HexNAc, 1 Fuc, 

GalNAcol 
1443 0.3 0.2 0 

2 Hex, 3 HexNAc, GalNAcol 1473 0.4 0.4 0.1 
2 Hex, 1 HexNAc, 3 Fuc, 1505 1.5 0.3 0.9 
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GalNAcol 
3 Hex, 1 HexNAc, 2 Fuc, 

GalNAcol 
1535 0.4 0.2 0.2 

1 Hex, 2 HexNAc, 3 Fuc, 
GalNAcol 

1546 0.3 0.2 0.2 

2 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 
GalNAcol 

1576 3.8 1.1 2.5 

3 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 
GalNAcol 

1606 1.2 0.6 0.7 

1 Hex, 3 HexNAc, 2 Fuc, 
GalNAcol  

1617 0.1 0.2 0 

4 Hex, 2 HexNAc, GalNAcol 1636 0.4 0.4 0.2 
2 Hex, 3 HexNAc, 1 Fuc, 

GalNAcol  
1647 0.3 0.5 0.1 

3 Hex, 3 HexNAc, GalNAcol  1677 0.1 0.3 0.1 
3 Hex, 1 HexNAc, 3 Fuc, 

GalNAcol  
1709 0.1 0.1 0 

2 Hex, 4 HexNAc, GalNAcol 1718 0 0.2 0 
2 Hex, 2 HexNAc, 3 Fuc, 

GalNAcol 
1750 0.6 0.1 0 

3 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 
GalNAcol 

1780 0.5 0.1 0.2 

1 Hex, 3 HexNAc, 3 Fuc, 
GalNAcol  

1791 0.1 0 0.1 

4 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 
GalNAcol 

1810 0.1 0.2 0.1 

2 Hex, 3 HexNAc, 2 Fuc, 
GalNAcol 

1821 0 0.3 0.1 

3 Hex, 3 HexNAc, 1 Fuc, 
GalNAcol 

1851 0.3 0.3 0.1 

4 Hex, 3 HexNAc, GalNAcol 1881 0.2 0.2 0.1 
2 Hex, 4 HexNAc, 1 Fuc, 

GalNAcol 
1892 0 0.1 0 

3 Hex, 4 HexNAc, GalNAcol 1922 0 0.1 0 
3 Hex, 2 HexNAc, 3 Fuc, 

GalNAcol  
1954 0.1 0.2 0.1 

2 Hex, 5 HexNAc, GalNAcol 1963 0 0 0.1 
4 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 

GalNAcol  
1984 0.1 0.1 0 

2 Hex, 3 HexNAc, 3 Fuc, 
GalNAcol  

1995 0.1 0.1 0 

3 Hex, 3 HexNAc, 2 Fuc, 
GalNAcol  

2025 0.2 0.2 0.1 

5 Hex, 3 HexNAc, GalNAcol 2055 0 0.1 0.1 
2 Hex, 4 HexNAc, 2 Fuc, 

GalNAcol 
2066 0 0.1 0 

3 Hex, 4 HexNAc, 1 Fuc, 
GalNAcol 

2096 0 0.1 0 
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3 Hex, 5 HexNAc, GalNAcol 2167 0 0.2 0.1 
2 Hex, 3 HexNAc, 4 Fuc, 

GalNAcol  
2169 0 0.1 0 

3 Hex, 3 HexNAc, 3 Fuc, 
GalNAcol  

2199 0 0.1 0 

4 Hex, 3 HexNAc, 2 Fuc, 
GalNAcol  

2229 0 0.1 0 

2 Hex, 4 HexNAc, 3 Fuc, 
GalNAcol  

2240 0 0.1 0 

4 Hex, 4 HexNAc, 1 Fuc, 
GalNAcol 

2300 0 0.1 0 

3 Hex, 5 HexNAc, 1 Fuc, 
GalNAcol 

2341 0 0.1 0 

3 Hex, 3 HexNAc, 4 Fuc, 
GalNAcol  

2373 0 0.1 0 

4 Hex, 4 HexNAc, 2 Fuc, 
GalNAcol  

2474 0 0.1 0 

2 Hex, 5 HexNAc, 3 Fuc, 
GalNAcol  

2485 0 0.1 0 

5 Hex, 4 HexNAc, 1 Fuc, 
GalNAcol 

2504 0 0.1 0 

4Hex, 3 HexNAc, 4 Fuc, 
GalNAcol  

2577 0 0.1 0 
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Table S2 b. Monosaccharide composition of mucin O-glycans carrying sialic acid 

residues from ileum of control animals (C), stressed animals (WAS) and stressed 

animals with the probiotic pretreatment (LF+WAS). Relative amount of each 

oligosaccharide (in %) was calculated based on integration of peaks from the MS 

spectra. Fuc: fucose; NeuAc: N-acetylneuraminic acid; NeuGc: N-glycolylneuraminic acid; 

GalNAcol: N-acetylgalactosaminitol. Assumptions: Hex residues are Galactose, HexNAc 

within chain are N-acetylglucosamine. 

 
Oligosaccharide composition  [M+Na]

+
 C WAS LF+WAS 

1 NeuAc, GAlNAcol 691 0 0 4.8 
1 NeuGc, GAlNAcol 721 0 0.4 1.3 

1 Hex, 1 NeuAc, GalNAcol 895 3.3 1.3 2.5 
1 Hex, 1 NeuGc, GalNAcol 925 1.4 2.3 1.8 

1 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol 936 0.1 0.2 0 
1 Hex, 1 Fuc, 1 NeuAc, GAlNAcol 1069 0.4 0.5 0.3 
1 Hex, 1 Fuc, 1 NeuGc, GalNAcol 1099 0.7 0.7 0.4 

1 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 1110 0.1 0.2 0 
1 Hex, 1 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol 1140 1.1 0.9 1 
1 Hex, 1 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol 1170 1.5 1.6 2.1 

1 Hex, 1 Fuc, 1 NeuGc, 1 SO3, GalNAcol 1187 2 1.9 1 
2 Hex, 1 Fuc, 1 NeuGc, GalNAcol 1303 0.3 0.2 0.3 

1 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuAc, GAlNAcol 1314 0.5 0.4 0 
2 Hex, 1 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol  1344 0.9 1.1 0.3 
2 Hex, 1 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol 1374 1.1 1.3 0.4 
1 Hex, 2 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol 1385 0.5 0.5 0.6 
1 Hex, 2 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol 1415 0.6 0.6 1.1 

1 Hex, 1 Fuc, 2 NeuAc, GalNAcol 1430 0.4 0.2 0 
1 Hex, 1 HexNAc, 2Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 1488 0.2 0.1 0 

1 Hex, 1 HexNAc, 2 NeuAc, GalNAcol 1501 0.2 0.2 0 
2 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 1518 0.9 0.5 0.3 
2 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuGc, GalNAcol 1548 1.4 0.9 0.9 
1 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 1559 0.1 0.1 0 

2 Hex, 2 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol 1589 0.6 0.5 0.2 
2 Hex, 2 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol 1619 0.3 0.6 0.2 
1 Hex, 3 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol 1630 0.1 0 0 
1 Hex, 3 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol 1660 0 0 0.1 

1 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 2 NeuAc, GalNAcol 1675 0 0.2 0 
2 Hex, 1 HexNAc, 2 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 1692 0.3 0.2 0 

2 Hex, 1 HexNAc, 2 NeuAc, GalNAcol  1705 0.0 0.2 0.1 
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3 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 1722 0 0.4 0 
1 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 1733 0.1 0 0 

1 Hex, 2 HexNAc, 2 NeuAc, GalNAcol 1746 0 0.2 0 
3 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuGc, GalNAcol 1752 0 0.3 0 
2 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 1763 0.4 0.3 0.3 

3 Hex, 2 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol  1793 0.6 0.5 0.7 
3 Hex, 2 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol  1823 0.2 0.3 0.2 
2 Hex, 3 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol 1834 0.1 0.2 0.1 

1 Hex, 1 HexNAc, 2Fuc, 2 NeuAc, GalNAcol 1849 0 0.1 0.1 
2 Hex, 3 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol 1864 0 0.2 0.1 

3 Hex, 1 HexNAc, 2 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 1896 0.1 0 0 
1 Hex, 2 HexNAc, 3 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 1907 0 0 0 
1 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 2 NeuAc, GalNAcol 1920 0 0.1 0.1 
4 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol  1926 0.1 0 0 

 2 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 1937 0.1 0 0.1 
2 Hex, 2 HexNAc, 2 NeuAc, GalNAcol 1950 0.2 0.2 0.1 

3 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol  1967 0.3 0 0.1 
1 Hex, 3 HexNAc, 2 NeuAc, GalNAcol 1991 0 0.1 0.1 
4 Hex, 2 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol 1997 0.3 0.2 0.1 

2 Hex, 3 HexNAc, 1 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol  2008 0.1 0 0.1 
3 Hex, 3 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol  2038 0 0.2 0.1 

2 Hex, 1 HexNAc, 2 Fuc, 2 NeuAc, GalNAcol 2053 0 0.1 0.1 
3 Hex, 3 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol  2068 0 0.2 0 

3 Hex, 1 HexNAc, 3 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol  2070 0 0.1 0 
2 Hex, 4 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol 2079 0 0 0.1 

3 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 2 NeuAc, GalNAcol 2083 0 0 0.1 
1 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 2 NeuAc, GalNAcol 2094 0 0 0.1 
3 Hex, 1 HexNAc, 3 Fuc, 1 NeuGc, GalNAcol  2100 0 0.1 0 

2 Hex, 4 HexNAc, 1 NeuGc, GalNAcol 2109 0 0 0.1 
2 Hex, 2 HexNAc, 3 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 2111 0 0.1 0 
2 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 2 NeuAc, GalNAcol 2124 0 0 0.1 
1 Hex, 3 HexNAc, 3 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol  2152 0 0.1 0 
1 Hex, 3 HexNAc, 1 Fuc, 2 NeuAc, GalNAcol 2165 0 0.1 0 
2 Hex, 3 HexNAc, 2 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 2182 0 0.1 0 

2 Hex, 3 HexNAc, 2 NeuAc, GalNAcol 2195 0 0.1 0.1 
3 Hex, 2 HexNAc, 3 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol  2315 0 0.1 0 

3 Hex, 5 HexNAc, 1 NeuAc, GalNAcol 2371 0 0.1 0.1 
3 Hex, 3 HexNAc, 2 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol  2386 0 0.1 0 
2 Hex, 4 HexNAc, 2 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol 2427 0 0.1 0 
3 Hex, 3 HexNAc, 3 Fuc, 1 NeuAc, GalNAcol  2560 0 0.1 0 
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Table S2 c. Monosaccharide composition of sulfated mucin O-glycans from ileum of 

control animals (C), stressed animals (WAS) and stressed animals with the probiotic 

pretreatment (LF+WAS). Relative amount of each oligosaccharide (in %) was 

calculated based on integration of peaks from the MS spectra. Fuc: fucose; SO3: sulfate 

residue, GalNAcol: N-acetylgalactosaminitol. Assumptions: Hex residues are Galactose, 

HexNAc within chain are N-acetylglucosamine. 

 

Oligosaccharide composition [M+2Na-

H]
+
 

C WAS WAS+LF 

1 Hex, 1 SO3, GalNAcol 622 0 0.7 3 

1 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 663 0 0.7 4.4 

1 Hex, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 796 0 0.6 0 

1 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 837 0 0 0.6 

1 Hex, 1 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 867 0.2 0.8 1 

2 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 908 0.1 0 0 

1 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GAlNAcol 1041 0.6 0.5 0.6 

2 Hex, 1 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 1071 0.4 0.5 0.4 

1 Hex, 2 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 1112 0 0.3 0 

1 Hex, 1 Fuc, 1 NeuGc, 1 SO3, GalNAcol 1187 2 1.9 1 

1 Hex, 1 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1215 0.4 0.2 0.3 

2 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1245 0.3 0.4 0.3 

2 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GAlNAcol 1256 0.2 0.2 0.2 

1 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GAlNAcol 1273 0.1 0 0.2 

1 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1286 0.3 0.3 0.2 

2 Hex, 2 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 1316 0 0.3 0 

1 Hex, 3 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 1357 0.3 0.3 0.2 

2 Hex, 1 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1419 0.6 0.3 0.4 

3 Hex, 1 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1449 0.1 0.2 0.1 

1 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1460 0 0.2 0 

2 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1490 0.2 0.3 0 

3 Hex, 2 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 1520 0.4 0.4 0.2 
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1 Hex, 3 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1531 0.2 0.2 0 

2 Hex, 3 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 1561 0 0.2 0 

2 Hex, 1 HexNAc, 3 Fuc, SO3, GalNAcol  1593 0.2 0 0 

3 Hex, 1 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1623 0 0.1 0 

1 Hex, 2 HexNAc, 3 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1634 0.1 0.1 0 

2 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1664 0.2 0.2 0.1 

3 Hex, 2 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1694 0.3 0.2 0 

2 Hex, 4 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 1806 0.1 0 0 

2 Hex, 2 HexNAc, 3 Fuc, SO3, GalNAcol  1838 0 0.1 0 

3 Hex, 2 HexNAc, 2 Fuc, SO3, GalNAcol  1868 0.1 0 0.1 

1 Hex, 3 HexNAc, 3 Fuc, SO3, GalNAcol  1879 0 0.2 0 

2 Hex, 3 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 1909 0 0.2 0 

2 Hex, 2 HexNAc, 4 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 2012 0 0.2 0.1 

3 Hex, 2 HexNAc, 3 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 2042 0 0.1 0 

2 Hex, 5 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 2051 0 0.1 0.1 

2 Hex, 4 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 2154 0 0.1 0 

3 Hex, 4 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3,  GalNAcol 2184 0 0.1 0 

4 Hex, 4 HexNAc, 1 SO3, GalNAcol 2214 0 0.1 0 

2 Hex, 5 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 2225 0 0.1 0.1 

4 Hex, 2 HexNAc, 3 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 2246 0 0.1 0 

2 Hex, 3 HexNAc, 4 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 2257 0 0.1 0 

3 Hex, 4 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 2358 0 0.1 0 

4 Hex, 4 HexNAc, 1 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 2388 0 0.1 0 

2 Hex, 5 HexNAc, 2 Fuc, 1 SO3, GalNAcol 2399 0 0.1 0 
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Figure S1. Effect of WAS on fecal output and plasma corticosterone level. Animals were 

submitted to 4-day WAS (filled bars) or sham (open bars). (A) Fecal pellet expulsion during 

each of the 4 stress sessions; (B) plasma corticosterone level for the last stress session (day 4). 

Values are means ± S.E.M.; n = 13-14 rats/group. 4 day-WAS induced significantly increased 

fecal output and plasma corticosterone level (p-value < 0.001 vs. controls). 
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Figure S2. Effect of WAS on daily rat weight and food intake. Animals were submitted to 

4-day WAS (filled symbols and bars) or sham (open symbols and bars). (A) Change in body 

weight expressed as percentage of body weight on day 1, during the 4-day stress period; (B) 

Food intake for each day during the 4-day stress period. Values are means ± S.E.M.; n = 14 

rats/group. 4-day WAS induced no significant changes in body weight and food intake. 
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Figure S3. Effect of WAS with or without the probiotic treatment on the mucin 

sialylation and sulfation in the colon and ileum. Animals received L. farciminis (1011 

CFU/day/rat) or vehicle for 14 days. At day 10, they were submitted either to sham or 4-day 

WAS. Relative percent of neutral, acidic and sulfated O-glycans for control animals (white 

bars); stressed animals (black bars) and stressed animals with the preventive probiotic 

treatment (grey bars); (A) colonic mucins; (B) ileal mucins. For 4-day WAS with or without 

the probiotic treatment, sialylation and sulfation of colonic and ileal mucins remained 

unchanged. 
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Figure S4. Effect of WAS with or without the probiotic treatment on mucin 

glycosylation in the rat ileum. Animals received L. farciminis (1011 CFU/day/rat) or vehicle 

for 14 days. At day 10, they were submitted either to sham or 4-day WAS. MS spectra of 

permethylated O-glycans isolated from rat ileal mucins of (A) control animals, (B) stressed 

animals and (C) stressed animals with the preventive probiotic treatment, acquired in positive 

ion mode. 4-day WAS strongly affected glycosylation of ileal mucins, with the appearance of 

elongated O-glycan structures. The treatment with L. farciminis markedly attenuated WAS-

induced changes in mucin O-glycosylation. 
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Résultats II. 

 

 

 

Le stress altère la colonisation des différents compartiments de l’intestin 

par Lactobacillus farciminis sans modification de ses propriétés 

probiotiques 

 

Stress alters gut compartment colonization by Lactobacillus farciminis independently of its 
probiotic activity  

 

 
 

Stéphanie Da Silva, Arthur Raymond, Myriam Mercade-Loubière, Alessandro Mancuso, 

Christel Cartier, Isabelle Fourquaux, Afifa Ait Belgnaoui, Pascal Loubière, Catherine Robbe-

Masselot, Vassilia Théodorou, Muriel Mercier-Bonin 

 
 

 

Contexte et objectifs. Cette étude vise l’évaluation des capacités de colonisation in vivo par 

L. farciminis administré par voie orale chez le rat, en combinant les méthodes de FISH et de 

PCR quantitative (qPCR). Les compartiments intestinaux faisant l’objet de cette évaluation 

sont l’iléon et le côlon. Par ailleurs, au vu des récentes relations décrites dans la littérature 

entre l'administration de probiotiques et la présence des "Segmented Filamentous Bacteria" 

(SFB), la distribution spatiale et la morphologie des SFB ont été suivies par FISH, qPCR et 

microscopie électronique. Ces études ont été menées chez le rat naïf et soumis à un stress 

d’évitement passif de l’eau (Water Avoidance Stress ; WAS). 

 
Méthodes. Des rats mâles Wistar ont reçu oralement L. farciminis pendant 14 jours (1011 

CFU/jour) ou le solvant NaCl (0,9% w/v). A partir du jour 10, ils ont été soumis à une session 

de WAS de 4 jours ou à un stress fictif. Les analyses ont été réalisées pour chaque groupe 
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d’animaux sur tissus intestinaux d’iléon et de côlon. La localisation spatiale de la population 

bactérienne totale, des SFB et de L. farciminis a été caractérisée par Fluorescence In Situ 

Hybridization (FISH), à l’aide de sondes fluorescentes ciblant les ARNr 16S. La qPCR a été 

mise en œuvre afin de quantifier la population bactérienne totale, les lactobacilles, les SFB et 

L. farciminis. La distribution spatiale et la morphologie cellulaire des SFB ont été visualisées 

par microscopie électronique à balayage et à transmission. L’adhésion de L. farciminis à la 

muqueuse intestinale a été évaluée par méthode ex situ. 

 
Résultats. Les analyses par FISH et qPCR ont montré la présence de L. farciminis au niveau 

de l’iléon et du côlon, avec toutefois une distribution spatiale différente : dans l’iléon, les 

bactéries sont organisées sous forme de micro-colonies présentes à la fois dans la lumière 

intestinale et à proximité de l’épithélium alors que, dans le côlon, les bactéries sont 

majoritairement localisées dans la lumière. Chez les animaux stressés, la population de L. 

farciminis est fortement diminuée dans les deux régions intestinales considérées, 

probablement à cause d’une accélération du transit induite par le stress. De plus, 

l’organisation spatiale du microbiote a été caractérisée par FISH. Dans le côlon, les bactéries 

intestinales sont principalement localisées dans la lumière sous forme de micro-colonies ou de 

cellules dispersées. Au niveau de l’iléon, les bactéries sont retrouvées dans la lumière mais 

aussi à proximité voire en contact direct avec l’épithélium. Ces différences de localisation 

s'expliquent probablement par les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles distinctes 

de la couche de mucus dans l'iléon et le côlon (couche discontinue vs. continue et stratifiée 

avec une couche interne dense et stérile). La présence des SFB dans l'iléon a été établie par 

FISH, qPCR et microscopie électronique sur l'ensemble des animaux testés. Le traitement par 

L. farciminis se traduit par une diminution de la population des SFB aussi bien chez les rats 

témoins que stressés. 
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Conclusion. Cette étude montre que L. farciminis est capable de coloniser l’intestin chez le 

rat et ce, de façon différente en fonction du compartiment considéré (iléon vs. côlon). Le 

stress entraîne une diminution de la population de L. farciminis aussi bien dans l’iléon que 

dans le côlon, sans toutefois compromettre les effets bénéfiques exercés par ce probiotique 

vis-à-vis des altérations fonctionnelles induites par le stress. Une corrélation étroite a été mise 

en évidence entre L. farciminis et la population de SFB. Ce résultat mériterait de plus amples 

investigations, compte tenu de l’influence de ces deux populations bactériennes sur 

l’immunité de la muqueuse.  
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Abstract 

 

The present study aimed at evaluating the in vivo colonization ability of the exogenously 

applied probiotic Lactobacillus farciminis to the rat gastrointestinal tract, by combining FISH 

and quantitative PCR (qPCR). Physiological and pathophysiological conditions were 

investigated, considering a 4-day WAS model. The presence of L. farciminis on both ileal and 

colonic mucosal tissues was demonstrated by FISH and qPCR, with ileum as the preferential 

niche. A different spatial distribution of the probiotic was observed: in the ileum, bacteria 

were organized in micro-colonies either in the lumen or closer to the epithelium whereas, in 

the colon, they were mainly visualized in the lumen. When rats were submitted to WAS, the 

L. farciminis population substantially decreased in both intestinal regions, due to an increase 

in colonic motility and defecation, induced by stress. Moreover, the spatial organization of the 

mucosa-associated microbiota, characterized by FISH, was different in the ileum and colon, 

probably in line with the distinct structure and properties of the mucus layer. The presence of 

Segmented Filamentous Bacteria (SFB) was assessed in the ileum by FISH, qPCR and 

electron microscopy. L. farciminis administration was shown to decrease to the same extent 

the SFB population in rats submitted or not to WAS. In conclusion, a WAS-induced decrease 

in the probiotic abundance was shown, which was not detrimental to maintaining its 

beneficial effects. A close correlation was found between L. farciminis administration and the 

SFB population, which is of special interest due to the involvement of both bacterial groups in 

gut immunity. 

 

Keywords: WAS, rat, L. farciminis, Segmented Filamentous Bacteria, gut colonization, 

spatial localization, cell morphology 
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Introduction 

 

The human intestine is colonized with a complex microbial community, known as the 

microbiota. In the past decade, the huge development of culture-independent molecular 

techniques has provided novel insights into the phylogenetic and functional characterization 

of the intestinal microbiota [1]: it reaches about 1014 bacteria and consists of at least 1000 

species. The genes in the collective genomes of the intestinal microbiota were shown to 

outnumber those in the human genome by more than 100-fold [2-3]. Moreover, the human gut 

microbiota consists of several bacterial phyla, including Firmicutes and Bacteroidetes that 

together make up the vast majority (>90%), Proteobacteria, Actinobacteria and 

Verrucomicrobia [4]. The mucosal microbiota has been less investigated, due to the necessity 

of invasive sampling. However, related studies converge on a composition substantially 

different from that of the lumen within the distal gastrointestinal tract [5-7]. In particular, the 

Verrucomicrobia were found to be enriched in the mucus layer compared to the luminal 

content [5], as shown for the mucus-degrading Akkermansia muciniphila [8]. The gut 

microbiota of rodents has also been surveyed, using various culture-independent approaches, 

such as 16S rRNA gene genotyping [9-10], qPCR [11] and Fluorescent In situ Hybridization 

[12]. These analyses revealed that the richness of bacterial species in the rat intestine is of the 

same order of magnitude or even higher than that in the human gut [9-10]. Bacterial phyla 

present in the rodent gut microbiota are similar to those found in humans since Firmicutes, 

Bacteroidetes, Proteobacteria and Actinobacteria are detected in cecal or fecal contents; the 

Firmicutes and the Bacteroidetes phyla dominate [9-10]. This microbial diversity was also 

described for the mucosal microbiota [13]. However, the rodent gut microbiota exhibits 

several unusual features in comparison with humans. In particular, Lactobacillus species 

represent a significant proportion of the microbiota and can reach in rats 10–15% of the total 
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sequences read [9-10; 13]. The high level of lactobacilli within the rat gut was confirmed by 

qPCR [11]. In addition, the presence of Segmented Filamentous Bacteria (SFB) was reported 

in mice and rats [14-15].  

 

The intestinal microbiota plays a key role in gut physiology and host health by fulfilling a 

great number of functions such as digestion of otherwise unprocessed dietary nutrients, 

synthesis of vitamins and short-chain fatty acids (SCFA), modulation of the immune system 

and inhibition of pathogen colonization [16]. Furthermore, an unbalanced microbiota has been 

associated to numerous intestinal diseases, including Inflammatory Bowel Disease (IBD), 

celiac disease, colorectal cancer and obesity [17-23]. In addition, several lines of evidence 

indicate that bacteria may be involved in the pathogenesis and pathophysiology of Irritable 

Bowel Syndrome (IBS). Indeed, many subjects with IBS reported symptom onset following 

an enteric infection [24]. The existence of abnormal colonic fermentation was depicted in IBS 

[25] and treatments directed against gut microbiota were demonstrated to alleviate IBS 

symptoms [26-27]. Early culture-based studies [28-29], further confirmed by molecular-based 

analysis [30], showed differences in the fecal bacterial population between IBS patients and 

control healthy individuals. To date, only a handful of studies have determined the 

composition of the mucosal microbiota in IBS patients [31-33], without so far any striking 

differences.  

 

Probiotic strategies for maintaining or restoring host health through the modulation of 

intestinal microbiota have gained interest during the past few years [34]. Probiotics are 

defined as living organisms improving the host’s health when ingested in adequate amounts 

(WHO, 2002). In particular, the efficacy of probiotics in IBS management was assessed [35], 

even though the magnitude of benefit and the most effective species and strains remain 
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uncertain [36]. Probiotic bacteria are thought to contribute to host health through several 

mechanisms, including competitive exclusion of pathogens, strengthening of the intestinal 

epithelial barrier and modulation of the host immune system [37-38]. Besides, the mucus-

binding capacity was shown to be important for prolonged intestinal residence time [39]. For 

instance, Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) expresses cell-surface pili to gain this mucus-

binding ability [40-41]. Bacterial cells contain multiple pili which are encoded by the spaCBA 

gene cluster. These pili average 10-50 per cell, with lengths up to 1 µm [40]. SpaC, a large-

sized minor pilin subunit likely functioning as an adhesin, was shown to have a central role in 

adhesion as it is involved in binding to human mucus [40], intestinal epithelial cells [40-41], 

mucin and collagen [42]. This subunit was found to be not only localized at the pilus tip but 

also along the length of the pilus shaft, enabling bacteria to establish both long distance and 

intimate contact with host tissues [43]. Other cell surface proteins have been shown to act as 

mediators of bacterial adhesion to mucus [44-48]. In particular, by searching protein 

databases within different lactic acid bacteria (LAB) species, Boekhorst et al. (2006) and 

Kleerebezem et al. (2010) demonstrated that that the mucus-binding proteins (MUB) play a 

pivotal role in LAB interactions with mucus and colonization of the gastrointestinal tract [49-

50]. For instance, the structural and functional role of MUB protein was established in L. 

reuteri [48; 51].  

 

For obvious reasons of sample accessibility, the in vivo colonization capacity of probiotics has 

mainly been investigated in fecal [52-53] or cecal contents. However, such data could not 

provide any information on the spatial localization and distribution of probiotic bacterial cells 

in the different mucosal regions within the gut, as probed for instance with FISH and strain-

specific molecular probes. For instance, Valeur et al. (2004) provided direct evidence of 

colonization of the stomach, duodenum and ileum by L. reuteri on biopsy specimens from 
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healthy humans [54]. FISH images revealed the formation of colony-like aggregates, 

constituted of living and in-situ growing bacteria. Moreover, Wang et al. (2009) reported that 

L. plantarum L2, chosen for its in vitro adhesive and immuno-modulatory properties, was 

able to colonize the rat gastrointestinal tract with strong adherence to the ileum and colon and 

also to the duodenum and jejunum, albeit at a lesser extent [55]. In a further study, Lebeer et 

al. (2011) investigated the spatial organization of endogenous lactobacilli and exogenously 

applied LGG at specific locations in human, murine and avian gastrointestinal tracts. In 

particular, in the murine forestomach, lactobacilli formed thick cohesive matrix-enclosed 

biofilms. LGG was present as dispersed cells, sometimes loosely attached to undigested food 

particles. In the murine middle colon, lactobacilli mainly occurred as dispersed cells or small 

colonies, while LGG was detected as single cells, mainly associated with fecal contents [56].  

 

In our previous work on an IBS-like model, based on 4-day Water Avoidance Stress (WAS), 

we showed that the probiotic Lactobacillus farciminis prevented WAS-induced epithelial 

barrier impairment and visceral hypersensitivity. It also markedly attenuated changes in 

mucin O-glycosylation and mucus layer flattening, induced by stress in the ileum and colon. 

Altogether, these results demonstrated the ability of this probiotic to reinforce the intestinal 

barrier function through its dual action on epithelium and mucus (Da Silva and Robbe-

Masselot et al., under revision). To support these findings, we postulated close interactions 

between L. farciminis and intestinal mucosa, even though no direct evidence was provided. 

Based on this background, the present study aimed at evaluating the in vivo colonization 

ability of L. farciminis to the ileum and colon, by combining FISH and quantitative PCR 

(qPCR). The spatial organization of the mucosa-associated microbiota was also investigated. 

Owing to the recently depicted relationship between probiotics and SFB [57-58], 

colonization, distribution and cell morphology of SFB, especially within the ileum, were 



Résultats expérimentaux 

  

175 
 

monitored using FISH, qPCR and electron microscopy. Both physiological and 

pathophysiological conditions were investigated, considering a 4-day WAS model.  

 

Materials and methods 

Animals and bacterial cells preparation 

Male Wistar rats (Janvier SA, Le Genest St Isle, France), weighing 150–175 g and 

individually housed in standard polypropylene cages in a temperature-controlled room 

(22±1°C), were used. Animals were allowed free access to water and food (standard pellets 

SAFE, Augy, France). L. farciminis (CIP 103136, Institut Pasteur Collection, Paris, France) 

was obtained freeze-dried (Lallemand SA, Blagnac, France) and stored at -20°C. 1-mL 

probiotic suspension, prepared daily by diluting freeze-dried bacteria in sterile saline (0.9% 

NaCl (w/v)), was administered by gastric gavage.  

 

Experimental design 

Rats received oral administration of L. farciminis (1011 CFU/day/rat) or vehicle (0.9% NaCl 

(w/v)) for 14 days. At day 10, they were submitted between 8:00 and 12:00 am (i.e., no effect 

of circadian rhythm) either to sham stress or WAS for 4 days. Corresponding groups (4 

groups, n=8/group) will be designed in the following as control (vehicle/sham stress), WAS 

(vehicle/stress), LF (probiotic/sham stress) and LF+WAS (probiotic/stress). For the WAS 

session, rats were placed on a Plexiglas® platform (6 x 6 cm2) affixed to the center of a 

transparent plastic container (40 x 60 x 30 cm3), filled with room temperature water (25°C) to 

within 1 cm of the top of the platform, or kept empty (sham stress) for 1 h daily during 4 days. 

In order to minimize any environmental stress, animals were handled for one week prior to 

the experiments. After the last sham or WAS session, rats were killed by decapitation and the 

gastrointestinal tract was aseptically removed to collect ileal and distal colonic sections for 
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further analysis (see below). All experimental procedures were approved by the regional 

ethics committee for animal experiment, Midi-Pyrénées (approval MP/02/60/11/11). 

 

FISH analysis 

16S rRNA-targeted FISH molecular probes, purchased from Eurogentec (Eurogentec S.A., 

Belgium), are listed in Table 1. Probes were synthesized with a FITC (Fluorescein 

isothocyanate) or Cy3 (Cyanine 3) reactive fluorescent dye at the 5’ end. The Eub338 

universal bacterial probe was used to detect all relevant bacteria [59]. The SFB-specific 

oligonucleotide probe was based on the work of Snel et al. (1995) [60]. The Lfarc probe was 

chosen for L. farciminis. Its specificity was previously evaluated by analysis of hybridization 

with different LAB genera, including Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus and 

Oenococcus [61]. No cross-reaction, false negative or unspecific probe binding was found. 

Intestinal segments were fixed in Carnoy’s solution during 6-12 h at room temperature and 

embedded in paraffin using standard procedures. Prior to FISH analysis, 5-µm thickness serial 

paraffin sections were placed on positively charged slides (SuperFrost Plus, Germany). These 

slides were immersed in toluene for deparaffination. Then, samples were rehydrated by 

transfer to a series of aqueous ethanol solutions with decreasing percentage of ethanol, 

followed by two 2-min washing steps in Milli-Q grade water. A lysozyme treatment was used 

(10 mg/mL, 30 min, 37°C) to favor permeabilization of bacterial cell walls, followed by 

washing with milli-Q grade water. Subsequently, 20 µL of hybridization buffer (180 µL NaCl 

5 M, 20 µL Tris–HCl 1 M pH 8, 1 µL SDS 20%, 800 µL Milli-Q grade water) and 2 µL of the 

required FISH probe (50 ng/µL) were spotted onto the sample. To prevent any cross-over 

between the different probe solutions, each tissue section was circled with a PAP pen 

(Electron Microscopy Sciences, UK). Hybridization was performed during 2 h at 45°C in a 

humid chamber (Grant Boekel, UK). After hybridization, slides were washed with 50 µL of 
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buffer (900 µL NaCl 5 M, 100 µL Tris–HCl 1 M pH 8, 2.5 µL SDS20%, 4 mL Milli-Q grade 

water) for 10 min at 48°C, rinsed with Milli-Q grade water and air-dried. Slides were then 

mounted with Antifade-containing DAPI (Invitrogen, USA) to counterstain cell nuclei, and 

examined by epifluorescence microscopy. Images were processed using Leica FW 4000 view 

software (Leica, France).  

 

DNA extraction 

DNA from ileal and colonic samples was extracted. Briefly, tissues were disrupted with 2 

cycles (6.5 M/s, 30 s) of Fast Prep (MP Bio, USA) in Lysing Matrix A tubes (MP Bio, USA), 

followed by 2 cycles (6.5 M/s, 30 s) of Fast Prep (MP Bio, USA) with 0.6 g of glass beads 

(Sigma, USA). DNA was extracted and purified using a Wizard® Genomic DNA Purification 

kit (Promega, USA) following the manufacturer’s instructions. An enzymatic step was added 

with lysozyme (20 mg/mL) and mutanolysin (10 U/µL) for 1 h at 37°C. DNA concentration 

was subsequently determined by NanoDrop ND-2000 (NanoDrop, USA) and DNA quality 

was checked by electrophoresis. 

 

Real-time qPCR analysis of bacterial 16S rRNA gene 

The population of total bacteria, lactobacilli, L. farciminis and SFB in mucosal tissues for 

each group of rats was evaluated by qPCR analysis targeting bacterial group-specific 16S 

rRNA. The total bacterial population was amplified with universal primers, Ubac_for (5'-

TCCTACGGGAGGCAGCAGT-3') and Ubac_rev (5'-

GGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTT-3') [62]. Lactobacilli, and more particularly L. 

farciminis, were quantified using specific primers, namely LaB_F362 (5'-

AGCAGTAGGGAATCTTCCA-3') and LaB_R677 (5'-CACCGCTACACATGGAG-3') [63], 

and Farci_for (5'-GCCGCAAGGAATTTATCTTCAA-3') and Farci_rev (5'-
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TCCCCCGCCACCTGTAG-3') (unpublished data), respectively. The population of SFB was 

determined using specific primers, SFB_736F (5'-GACGCTGAGGCATGAGAGCAT-3') and 

SFB_844R (5'-GACGGCACGGATTGTTATTCA-3'), as previously described [60].  

 

Amplification was carried out in a final volume of 25 µL containing 12.5 µL of SYBR Green 

Supermix (BioRad, Japan), 5 µL of DNA templates, 2 µL of each primer (10 µM) and 3.5 µL 

of Milli-Q grade water. Reactions were performed in a MyIQ Single Color cycler (BioRad, 

Japan). Thermocycling conditions were the following: initial DNA denaturation at 95°C for 3 

min, 40 cycles of denaturation at 95°C for 15 s, primer annealing at 60°C for 45 s with 

fluorescence detection. Following amplification, melting curves were determined by 70 cycles 

beginning at 60°C with a stepwise increase in temperature (0.5°C each 10-s period) until 

95°C. Standard curves generated from 10-fold serial dilutions of DNA samples of given 

strains were used for quantification of total bacteria, lactobacilli and L. farciminis. 

Concerning the uncultivable SFB, as previously described [58], a recombinant plasmid, 

containing partial SFB 16S rRNA gene sequence (obtained by PCR with the SFB-specific 

primers SFB_736F SFB_844R), was used as the template to construct the standard curve with 

varying plasmid copy number. The corresponding DNA amount (g) was calculated as follows 

[64]:  

���	���	
�	 =
plasmid	copy	number × plasmid	length	 × 660

Avogadro	number
 

with Avogadro number = 6.02x1023 copy/mol; plasmid length=4.5 bp.  

 

Intestinal samples of each group of rats were analyzed by qPCR in duplicate. Using cycle 

threshold values in the linear range, bacterial equivalents were deduced from the standard 

curves. For L. farciminis and SFB, results are expressed as the percentage of L. farciminis to 

the total lactobacilli and the percentage of SFB to the total bacteria, respectively.  



Résultats expérimentaux 

  

179 
 

Ex situ assay for L. farciminis adhesion to the intestinal mucosa 

L. farciminis was labeled with FITC (FITC, Sigma Aldrich) and adhesion assays were 

performed on ileal and colonic tissues, as previously described [65]. Briefly, bacterial cells 

were resuspended in 0.15 M NaCl/0.1 M sodium carbonate pH 9 and incubated for 1 h in 10 

mg/mL FITC in DMSO (DMSO, Sigma Aldrich). After centrifugation, the bacterial 

suspension was 5-fold diluted in blocking buffer (Protein free blocking buffer, Thermo 

Fischer Scientific Inc, USA). After deparaffination, rehydration and saturation of tissue 

sections, bacterial cells were incubated for 2 h at room temperature. In parallel, 

immunohistochemical staining of Muc2 was realized by using polyclonal primary antibody 

against MUC2 (H300 sc-15334, Santa Cruz Biotechnology, diluted 1:100). Sections were 

washed with PBS before incubation with secondary antibody coupled to ALEXA Fluor 546 

(Invitrogen, USA, diluted 1:250). Slides were counterstained with DAPI and mounted using 

1% DABCO mounting medium (80% glycerol), sealed and dried overnight before 

examination. 

 

Scanning electron microscopy 

Tissues were fixed in 2 % glutaraldehyde in 0.1 M Sorensen phosphate buffer (pH 7.4) for 1 h 

at 4°C, washed 3 times during 10 min in deionised water. Samples were then dehydrated in a 

series of graded ethanol solutions, dried by critical point drying with Leica EMSCOPE CPD 

750, coated with gold-palladium for 5 min at 100 Å/min, and observed with a S450 scanning 

electron microscope (Hitachi), at an accelerating voltage of 15 kV. 

 

Transmission electron microscopy 

Tissues were fixed in 2 % glutaraldehyde in 0.1 M Sorensen phosphate buffer (pH 7.4) for 4 h 

at 4°C, washed overnight à 4°C in 0.2 M Sorensen phosphate buffer and post-fixed for 1 h at 
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room temperature with 1% osmium tetroxide in 250 mM saccharose and 0.05 M Sorensen 

phosphate buffer. Samples were then dehydrated in a series of graded ethanol solutions, 

followed by propylene oxide, and embedded in an Epon-araldite resin (Embed 812-Araldite 

502, Electron Microscopy Sciences). Finally, tissues were sliced into 70-nm thick sections 

(Ultracut Reichert Jung) and mounted on 100-mesh collodion-coated copper grids prior to 

staining with 3% uranyle acetate in 50% ethanol and Reynold’s lead citrate. Examinations 

were carried out on a transmission Hitachi HU12A electron microscope, at an accelerating 

voltage of 75 kV. 

 

Statistical analyses 

For qPCR standard curves, linear regression significance was analyzed with Pearson’s test. 

Data are reported as means ± SEM (n=8). Two-way analysis of variance (ANOVA), followed 

by Bonferroni’s post-test, was performed for grouped columns. Significance was set at p-

value<0.05 (*) ou p-value<0.001 (***). 
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Results 

 

Spatial localization and cell morphology of total bacteria within the ileum and colon  

FISH with a universal probe was used to visualize the spatial organization of bacterial 

communities in mucosal tissues. DAPI staining allowed eukaryotic cell nuclei to be observed. 

An example obtained from L. farciminis-fed and sham-stressed animals (LF group) is shown 

in Figure 1 and displays transverse sections of mucosal tissue from the ileum and the colon 

(Figure 1 A and 1 B, respectively). In the colon, bacteria were seen to be localized far away 

from the epithelium with a separation distance of about 30 µm, either as freely dispersed and, 

occasionally, rod-like shaped cells or as micro-colonies (Figure 1 B). In the ileum, dispersed 

cells were also observed in the lumen but closer or in direct contact with the epithelium, 

bacteria mainly exhibited a typical long filamentous shape with segments (Figure 1 A), 

undoubtedly corresponding to SFB. This was further confirmed by FISH and SFB-specific 

probes (see below). Note that SFB were not detected in the colonic mucosa. 

 

Spatial localization of L. farciminis within the ileum and colon 

FISH analysis with a specific probe was performed to evaluate the colonization ability of L. 

farciminis to the rat gastrointestinal tract. An example obtained from L. farciminis-fed and 

sham-stressed animals (LF group) is shown in Figure 2. Images clearly demonstrated the 

presence of the probiotic on the ileal and colonic mucosal tissues (Figure 2). In the ileum, 

bacterial cells were organized in micro-colonies either in the lumen or closer to the epithelium 

(Figure 2A) whereas, in the colon, they were mainly visualized in the lumen (Figure 2 B).  

 

 

 



Résultats expérimentaux 

  

182 
 

Quantification of L. farciminis by qPCR within the ileum and colon  

Mucosal tissues from the ileum and colon were analyzed for each group of rats (control, 

WAS, LF and LF+WAS groups), using qPCR with L. farciminis and total lactobacilli specific 

primers. The relative abundance of L. farciminis was calculated as the ratio of both values. 

Results are shown in Figure 3. We should note that no change in the total bacteria level was 

found with qPCR for each region under study. Similarly, the population of lactobacilli, 

expressed as the proportion relative to the total bacteria, was approximately 50-60% and 20-

40% for the ileum and colon, respectively, and remained unchanged for the four groups tested 

(data not shown). In rats which did not receive the probiotic treatment (control and WAS 

groups), L. farciminis was not detected, thereby confirming the specificity of the qPCR probe. 

After the probiotic feeding on sham-stressed rats (LF group), as expected, the L. farciminis 

proportion sharply increased both in the ileum and colon, albeit at a lesser extent for the latter 

(Figure 3 A and 3 B, respectively). However, when probiotic-fed rats were submitted to WAS 

(LF+WAS group), the population of L. farciminis substantially decreased in the two intestinal 

regions under study, with a 7-fold and 5-fold decrease in the ileum and colon, respectively 

(Figure 3 A and 3 B).  

 

Ex situ adhesion of L. farciminis to the ileal and colonic mucosa  

In vivo colonization ability of L. farciminis to the ileum and colon of rats could be the result 

of close interactions with the mucus layer. To test this hypothesis, an ex situ adhesion assay 

was developed: L. farciminis bacterial cells were labeled with FITC, overlaid on Muc2-

stained ileal and colonic tissue sections from sham-stressed and stressed animals (control and 

WAS groups), and then observed using epifluorescence microscopy. In order to avoid any 

artifact due to L. farciminis administration, the LF and LF+WAS groups were not considered. 

Results are shown in Figure 4 for control and WAS groups, with ileum as an example. For 
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both conditions, L. farciminis (in green) strongly bound to the mucus layer, and especially to 

Muc2 (in red). The same trends were observed for the colon, albeit at a lesser extent (data not 

shown). Furthermore, no significant differences were observed between control and stressed 

animals (Figure 4). 

 

Detection of SFB with FISH and electron microscopy  

SFB were previously detected on the ileal mucosa (see Figure 1), which was also shown as a 

preferential niche for L. farciminis. Moreover, the relationship between probiotics and the 

SFB population has recently been investigated [57-58]. Thus, a deeper investigation on SFB 

was performed, on both qualitative and quantitative points of view, and a special attention 

was dedicated to the effect of the probiotic administration. First, FISH analysis with a SFB-

specific probe was carried out. Results are displayed in Figure 5 for the ileum of L. 

farciminis-fed and sham-stressed rats (LF group). The characteristic filamentous and 

segmented cell morphology was easily recognized (Figure 5 A), with bacteria closely 

approaching and even anchoring to the epithelial cells, all along the ileal mucosa (Figure 5 B). 

Consistent with these results, scanning electron microscopy revealed a network of SFB 

present in the ileum (Figure 6 A). Bacteria consisted of typical thick filaments exhibiting 

plump, rounded and well-defined segments with distinct septa and a thin tapered structure at 

the site of attachment to the epithelium (Figure 6 B). Transmission electron microscopy 

confirmed the tight contact of SFB with the epithelial cells (Figure 6 C), associated to the 

disappearance of the microvilli and the formation of an electron-dense apical cytoplasm 

around the site of attachment, as previously observed [15; 66]. The absence of SFB within the 

colon was confirmed (data not shown). We should also note that, for the other groups tested, 

the same location and cell morphology of SFB were observed. 
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Quantification of SFB with qPCR: effect of the probiotic treatment  

qPCR was used to quantify the relative abundance of SFB within the ileum and colon. To this 

end, tissue samples for each group of rats (control, WAS, LF and LF+WAS groups) were 

analyzed with SFB-specific and total bacteria primers, and the relative abundance of SFB was 

calculated as the ratio of both values. In agreement with FISH and electron microscopy 

results, the highest level of SFB was found in the ileum since, for the colon, a roughly tenfold 

decrease in the SFB population was observed for the four groups tested (data not shown). 

Results are presented in Figure 7 for the ileum. For the WAS group, a slight reduction in the 

SFB population was detected, although the difference with control animals was not 

statistically significant. In contrast, with the probiotic administration, a substantial decrease in 

SFB occurred for both sham-stressed and stressed animals, with associated values not 

statistically different (Figure 7). 

 

Discussion  

 

The present study aimed at elucidating the colonization ability of the probiotic L. farciminis to 

the rat gastrointestinal tract under physiological and pathophysiological IBS-like conditions, 

using a 4-day WAS model. To this aim, FISH and qPCR approaches were combined, in 

relation with the evolution of the endogenous microbiota and, more specifically, the SFB 

population.  

 

Probiotics have widely been used for alleviating IBS symptoms in humans, albeit with 

sometimes contrasted results [67-71]. In rodents, the ingestion of probiotics was found to 

improve intestinal barrier function and to protect against visceral hypersensitivity in IBS-like 

models, based on acute [72-73] or chronic stress [74-75]. Likewise, previous studies of our 
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group showed that L. farciminis given daily for 15 days was able to reverse partial restraint 

stress-induced hypersensitivity, increase in colonic paracellular permeability and colonocyte 

MLC phosphorylation [72]. Such protective effect mainly occurred via inhibition of 

contraction of colonic epithelial cell cytoskeleton and subsequent tight junction opening, and 

probably involved the direct or indirect role of nitric oxide produced by this probiotic in the 

lumen [76]. In our recent study (Da Silva and Robbe-Masselot et al., under revision), L. 

farciminis was shown to prevent WAS-induced visceral hypersensitivity as well as 

impairment of the mucus and epithelial barriers. To address the origin of this large set of 

beneficial effects, Lamine et al. (2004b) used culture-based methods for assessing the survival 

and colonization of L. farciminis within the rat gastrointestinal tract [77]. The authors showed 

that viable cells were detected in feces and also in the colonic mucosa. However, no direct 

evidence was provided and the study was restricted to the colonic region.  

 

The fate of probiotics in vivo remains to date poorly understood. In particular, the in situ 

colonization capacity of exogenously supplied probiotics has only been sporadically 

investigated in the literature [54-56]. Most ingested probiotics are probably only transient 

colonizers of the gut, due to competitive effects exerted by endogenous and well-adapted gut 

bacteria [78]. Moreover, as shown for instance for L. casei [79], in vivo adhesion is a region-

specific and targeted process. In this work, FISH analysis performed with a specific 16S 

rRNA-targeted probe revealed the presence of L. farciminis on both ileal and colonic mucosal 

tissues, despite a different spatial distribution: in the ileum, bacteria were organized in micro-

colonies either in the lumen or closer to the epithelium whereas, in the colon, they were 

mainly visualized in the lumen. For the latter, the direct contact between the probiotic and the 

mucosal tissue was likely to be hampered by the inner, firmly attached and dense mucus layer 

[80]. In contrast, in the small intestine, the mucus layer was depicted as rather discontinuous 
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[80], thus offering potentially more effective interactions with the host [81]. To test the 

hypothesis of L. farciminis preferential location within the ileum, ex situ adhesion 

experiments to intestinal tissues were performed. Adhesion ability was confirmed to be 

maximal for the ileal mucosa, with a tight binding of bacterial cells to mucus, and notably to 

Muc2, the major secreted mucin in the intestine. In agreement with these findings, the L. 

farciminis relative abundance, as determined by qPCR, was the highest for the ileum. Note 

that, for each intestinal region under study, the population of lactobacilli remained unchanged 

whatever the conditions tested. Levels (50-60% and 20-40% of the total bacteria for the ileum 

and colon, respectively) were higher than those depicted in the literature [9-10; 13], probably 

due to the different methods used (qPCR vs. clone sequencing methods).  

 

Collectively, the above results raised the possibility of specific interactions between cell 

surface components of L. farciminis and mucus and/or mucins. As recently reviewed by Juge 

(2012), a large panel of proteins on the cell surface of lactobacilli, referred to as adhesins [82], 

have increasingly been described for their mucus-binding properties, including mucus-binding 

proteins (MUB) [49], pili [40; 42; 83] and multifunctional proteins, such as the elongation 

factor Tu (EF-Tu) [83], the heat shock protein GroEL [84] and the glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase (GAPDH) [85]. In line with these results, using whole-genome 

transcriptome profiling, Marco et al. (2010) demonstrated that L. plantarum specifically 

adapts to the conditions of human and germ-free mice gastrointestinal tracts, notably via up-

regulation of genes in the cell envelope category, encoding proteinaceous cell surface 

compounds [86]. For L. farciminis, the cell surface determinants involved in adhesion and/or 

muco-adhesion are still largely unknown. However, the presence of a surface layer protein, 

with a putative role in binding to mucus, was recently depicted (unpublished data). 
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Accordingly, S-layers in lactobacilli were shown to be involved in mediating bacterial 

adhesion to intestinal surfaces [87]. 

 

Another point to deal with was related to the substantial decrease in the L. farciminis relative 

abundance for rats submitted to a 4-day WAS, both in the ileal and colonic mucosal tissues. 

Since ex vivo adhesion to the intestinal mucosa was only slightly modified in comparison with 

sham-stressed animals, one can hypothesize that reduced probiotic levels were rather due to 

the increase in colonic motility and defecation, induced by WAS in the conditions under study 

(Da Silva and Robbe-Masselot et al., under revision). Nevertheless, we should note that L. 

farciminis still exerted its beneficial effects with the rat gastrointestinal tract, notably the 

strengthening of the mucus and epithelial barriers, impaired by stress (Da Silva and Robbe-

Masselot et al., under revision). 

 

In addition, FISH analysis was performed with an universal probe to visualize the spatial 

organization of the mucosa-associated microbiota. In the colon, consistent with the physical 

barrier exerted by the inner dense mucus layer, bacteria were mainly localized in the lumen, 

either as freely dispersed cells or as micro-colonies. Such distribution in micro-colonies was 

previously depicted for healthy mucosal tissues in humans [88-89]. Live/dead staining of 

these structures showed that most of bacteria were living, particularly those close to the 

mucosal surface [88]. In our study, in the ileum, and probably due to the "patchy" 

organization of the mucus layer, bacterial cells were present in the lumen but also closer or 

even in direct contact with the epithelium. Such bacteria, exhibiting a typical filamentous and 

segmented morphology, were assigned as SFB, as confirmed by FISH with a specific probe 

and further dissected by electron microscopy. In particular, these filamentous bacteria were 
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sub-colonized by numerous rod-shaped bacteria (data not shown), consistent with data 

previously depicted for mice [66].  

 

The ileal mucosa is considered as the primary site for SFB proliferation in rodents [14-15], 

which was here confirmed by both FISH and qPCR detection. SFB, belonging to uncultivable 

Clostridia-related species, are known to actively interact with the immune system. Indeed, 

SFB were found as a potent stimulus of the mouse intestinal IgA response [90-91] and a 

specific Th17-cell inducer in the small intestinal lamina propria [15]. Th17 cells secrete IL-

17, IL-17F and IL-22 and play a major role in protecting the host against bacterial and fungal 

infections, particularly at mucosal surfaces. For instance, colonization of mice with SFB 

reduced the capacity of orally-inoculated Citrobacter rodentium to grow and/or invade 

intestinal tissues [15]. Recently, the relationship between exogenously applied lactobacilli and 

SFB was investigated. Oral administration of L. plantarum to control or immuno-suppressed 

mice led to a significant decline of the endogenous population of SFB [57]. In a further study, 

contradictory results were observed for chickens supplied with L. delbrueckii [58], even 

though the effects of sampling time, host and probiotic strain could not be excluded. In the 

present study, L. farciminis administration was shown to decrease to the same extent the SFB 

population within the ileum of sham-stressed and stressed rats, none of them exhibiting a 

compromised immune system. Similarly, Fuentes et al. (2008) depicted a reduction in the 

SFB abundance for animals treated with L. plantarum compared to healthy control mice, 

since the probiotic administration almost completely depleted the SFB population within the 

ileum [57]. In order to elucidate the mechanistic background for this interesting negative 

correlation between L. farciminis feeding and SFB abundance, immunity status for each group 

of rats was characterized by measuring IL-17 and IgA levels. No clear correlation was found 
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(data not shown) and further work will thus have to focus on the mechanisms underlying the 

relationship between the probiotic treatment, the SFB population and the host immunity. 

 

In conclusion, the combination of culture-independent techniques, i.e., FISH and qPCR, 

allowed to demonstrate the in vivo colonization ability of exogenous L. farciminis to the rat 

gastrointestinal tract, with ileum as the primary site compared to colon. WAS-induced 

decrease in the probiotic population was not detrimental to maintaining its previously 

depicted beneficial effects, such as restoration of the mucus and epithelial barrier function. 

The colonization, distribution and cell morphology of the mucosa-associated microbiota were 

elucidated, with clear differences between the ileum and colon. The SFB population within 

the ileum was spatially and morphologically characterized. Independently of stress, a close 

correlation was found between L. farciminis administration and the SFB population, which is 

of special interest due to the involvement of both bacterial groups in gut immunity. All these 

findings are of major importance for successful dedicated probiotic applications. 
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Table 1. FISH probes used for the detection of total bacteria, L. farciminis and SFB. Probes 

were synthesized with a FITC (fluorescein isothiocyanate) or Cy3 (cyanine 3) reactive 

fluorescent dye at the 5’ end. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name Target Sequence 

Hybridization 

temperature 

Reference 

Eub  

FITC 

or Cy3 

Eubacteria 5’-GCTGCCTCCCGTAGGAGT-3’ 45°C [59] 

Lfarc  

FITC 

or Cy3 

L. 

farciminis 

5’-AGCTTCAATCTTCAGGAT-3’ 45°C [61] 

SFB 

FITC 

or Cy3 

SFB 

5’-

GCGAGCTTCCCTCATTACAAGG-

3’ 

45°C [60] 
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Figures 

 

 

Figure 1. Spatial organization and cell morphology of total bacteria in the rat 

gastrointestinal tract. The example of L. farciminis-fed and sham-stressed rats (LF group) is 

given. Ileal (A) and colonic (B) mucosal tissues were analyzed by FISH using a Eub338 

universal probe. Bacteria are visualized in red and cell nuclei in blue with DAPI staining 

(scale bar 10 µm). In the ileum, bacterial cells were observed as freely dispersed in the lumen; 

when located closer or in direct contact with the epithelium, they mainly exhibited a long 

filamentous and segmented shape. In the colon, spatial organization and cell morphology 

were different: bacteria were localized far away from the epithelium, either as freely dispersed 

and, occasionally, rod-like shaped cells or as micro-colonies.  
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Figure 2. Spatial organization of L. farciminis in the rat gastrointestinal tract. The 

example of L. farciminis-fed and sham-stressed rats (LF group) is given. Ileal (A) and colonic 

(B) mucosal tissues were analyzed by FISH using a L. farciminis specific probe. Bacteria are 

visualized in red and cell nuclei in blue with DAPI staining (scale bar 10 µm). In the ileum, L. 

farciminis was detected as micro-colonies either in the lumen or closer to the epithelium 

whereas, in the colon, bacteria were mainly visualized in the lumen. 
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Figure 3. Quantification of L. farciminis within the rat gastrointestinal tract: influence of 

stress. Ileal (A) and colonic (B) mucosal tissues were analyzed by qPCR using L. farciminis 

and lactobacilli specific probes. The abundance of L. farciminis was expressed as the ratio of 

both values. Results given are means ± S.E.M.; n=8 rats/group (p-value < 0.001 vs. controls 

or vs. LF group in order to determine the effect of WAS on probiotic-fed rats). ND: not 

detected. Groups shown are control (sham-stressed animals fed with the vehicle), WAS 

(stressed animals fed with the vehicle), LF (sham-stressed animals fed with the probiotic) and 

LF+WAS (stressed animals fed with the probiotic). After probiotic feeding, a 4 day-WAS 

induced a significant decrease in L. farciminis abundance, both in the ileum and colon, in 

comparison with sham-stressed rats. 
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Figure 5. FISH for spatial organization and cell morphology of SFB within the rat ileum. 

The example of L. farciminis-fed and sham-stressed rats (LF group) is given. (A) Ileal 

mucosal sample co-stained with a SFB-specific probe labeled with Cy3 (in red) and with an 

universal Eub338 probe labeled with FITC (in green). SFB are visualized in yellow/orange; 

(B) Ileal mucosal sample stained with a SFB-specific probe labeled with FITC. SFB are 

visualized in green. Cell nuclei are detected in blue with DAPI staining (scale bar 10 µm) The 

filamentous and segmented cell morphology of SFB was easily recognized, with bacterial 

cells closely approaching and even anchoring to the epithelium. 
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Figure 6. Electron microscopy for cell morphology of SFB within the rat ileum. The 

example of L. farciminis-fed and sham-stressed rats (LF group) is given. (A) Scanning 

electron micrograph of the ileal mucosa (scale bar 40 µm); (B) High-magnification scanning 

electron micrograph showing the SFB attachment to the epithelial cells (scale bar 10 µm); (C) 

Transmission electron micrograph showing the SFB attachment to the epithelial cells (scale 

bar 2 µm). Electron microscopy observations revealed a network of SFB within the ileum, 

consisting of thick filaments which exhibited plump, rounded and well-defined segments with 

distinct septa. The thin tapered structure at the site of attachment to the epithelium is also 

visualized, with the disappearance of the microvilli and the formation of an electron-dense 

apical cytoplasm. 
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Figure 7. Quantification of SFB within the rat ileum: influence of stress and L. 

farciminis administration. Ileal mucosal tissues were analyzed by qPCR using SFB-specific 

and total bacteria primers, and the relative abundance of SFB was calculated as the ratio of 

both values. Results given are means ± S.E.M.; n=8 rats/group (p-value < 0. 05 vs. controls). 

A 4-day WAS had no significant impact on the SFB population. With the probiotic 

administration, a substantial and equivalent decrease in SFB was observed for sham-stressed 

and stressed animals. 
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Contexte de l'étude 

 

Le tractus gastro-intestinal représente une très grande surface exposée au contenu 

luminal de manière chronique. Outre son rôle dans la digestion des aliments, le tractus assure 

une fonction de défense contre les pathogènes et les composés indésirables présents dans la 

lumière intestinale. Cette fonction barrière de l’intestin met en jeu plusieurs acteurs dont le 

premier, en contact direct avec le contenu luminal, est la couche de mucus. La seconde ligne 

de défense est représentée par l'épithélium, constitué d'une monocouche de cellules 

épithéliales interconnectées par les jonctions serrées.  

 

 Le mucus intestinal, secrété par les cellules caliciformes, forme un gel dynamique 

semi-perméable avec pour constituants majeurs les mucines. Ce sont des protéines fortement 

glycosylées, les glycanes pouvant représenter jusqu'à près de 80% de leur masse moléculaire 

(Bansil et al. 2006). Il existe trois types de glycosylation possibles : la C-glycosylation, la N-

glycosylation et la O-glycosylation, cette dernière représentant la modification majeure 

retrouvée au niveau des mucines. La famille des gènes associés comporte une vingtaine de 

membres codant pour les différentes mucines réparties au niveau de l’organisme (Kim et al. 

2010). Les mucines humaines, désignées sous le terme générique MUC, ont des homologues 

chez les rongeurs, notés Muc. Il existe deux catégories de mucines : les mucines sécrétées et 

les mucines membranaires. Au niveau intestinal, la principale mucine sécrétée est MUC2 (ou 

Muc2). 

 

 Les mucines sont responsables des propriétés visco-élastiques de la couche de mucus 

et contribuent à ses propriétés barrière en agissant comme un filtre sélectif pour empêcher les 

micro-organismes de pénétrer en profondeur et d'entrer en contact direct avec l'épithélium. 

Plus particulièrement, les glycanes des mucines agissent comme « récepteurs » pour les 

pathogènes qui, ainsi piégés dans le mucus, peuvent être ensuite éliminés par le péristaltisme 

intestinal. Par ailleurs, la couche de mucus fournit un habitat pour le microbiote commensal, 

via les adhésines de la surface microbienne et leurs interactions avec les glycanes (Juge 2012). 

Ces derniers offrent également une source carbonée pour les bactéries, en plus des glucides 

alimentaires non digérés par l’hôte.  
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 Le gel de mucus est également une couche perméable permettant la diffusion contrôlée 

de macromolécules. Cette perméabilité est régie par le réseau des fibres de mucines, d'un 

diamètre de l’ordre de 5 à 10 nm (7 nm pour les mucines intestinales) (Sheehan et al. 1986 ; 

Slayter et al. 1991). La taille des pores du réseau est gouvernée principalement par les 

interactions entre les fibres de mucines (Lai et al. 2009b), soit par des liaisons non covalentes 

(Carlstedt et al. 1984) soit par des ponts disulfures d'énergie plus importante (Engel et al. 

1995).  

 

 De nombreuses pathologies intestinales, qu’elles soient parasitaires, bactériennes ou 

inflammatoires, impliquent des changements d’expression des mucines mais aussi des 

modifications de leur glycosylation. A titre d’exemple, dans le cas des maladies 

inflammatoires chroniques de l’intestin, comme la Recto-Colite Hémorragique (RCH), le 

profil de sulfatation décrit en conditions physiologiques n'est pas retrouvé (Raouf et al. 1992 ; 

Dawson et al. 2009 ; Tobisawa et al. 2010). Plus récemment, l'altération de la O-glycosylation 

de MUC2, avec la confirmation de la diminution de sulfatation, a pu être corrélée à la sévérité 

de l’inflammation (Larsson et al. 2011). De plus, la RCH est souvent associée à une 

diminution de l’épaisseur de la couche de mucus, ce qui suggère un rôle probable du mucus 

dans sa pathogenèse (McCormick et al. 1990 ; Pullan et al. 1994). Il a aussi été montré que la 

couche de mucus de patients atteints de RCH est plus "pénétrable" aux bactéries (Johansson et 

al. 2013a). Ceci semble indiquer que les changements biochimiques des mucines impactent la 

"qualité" du mucus, conduisant alors à une perte de l’intégrité de la barrière mucosale. Enfin, 

la pathologie RCH se caractérise par une augmentation de la perméabilité épithéliale 

intestinale, suggérant que la rupture de la barrière intestinale résulte d’une altération conjointe 

de la barrière de mucus et de la barrière épithéliale.  

 

 Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est une pathologie chronique, à faible 

morbidité mais à forte prévalence, dont le symptôme majeur est la douleur viscérale. Le stress 

est fortement impliqué dans la genèse et/ou l'exacerbation des symptômes du SII. Parmi les 

mécanismes physiopathologiques périphériques du SII, figurent une augmentation de la 

perméabilité intestinale, des modifications qualitatives et quantitatives du microbiote ainsi 

qu’une micro-inflammation de l’intestin. Les mécanismes impliqués dans la rupture de 

l’intégrité de la barrière épithéliale intestinale ont fait l’objet de nombreuses études chez le 

rongeur, à l’aide de différents modèles de stress de type aigu ou chronique, mimant la 

symptomatologie du SII. En revanche, les altérations structurales et fonctionnelles de la 
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barrière de mucus (nature biochimique des mucines et de leur composante O-glycanique, 

morphologie et perméabilité du mucus) n’ont pas été abordées dans le contexte clinique ou 

expérimental du SII. 

 

 Notre projet de thèse s’insère dans les thématiques scientifiques des équipes Génie du 

Métabolisme des Procaryotes du LISBP (Toulouse) et Neuro-Gastroentérologie et Nutrition 

de Toxalim (Toulouse), qui visent à déterminer les mécanismes impliqués dans la rupture de 

la barrière intestinale induite par le stress, afin de contribuer à la compréhension de la 

physiopathologie du SII. De plus, il se situe dans la continuité des travaux engagés depuis de 

nombreuses années sur l'aptitude du probiotique L. farciminis à renforcer la barrière 

intestinale chez l’animal stressé. Sur ces bases cognitives et méthodologiques solides, nous 

avons choisi de développer une nouvelle approche, centrée sur les interrelations 

mucus/stress/L. farciminis, en évaluant les conséquences du stress sur la barrière de mucus 

intestinal et les effets potentiels de L. farciminis sur cette barrière.   

 

 

Considérations méthodologiques 

 

Modèle de stress 

 Dans cette étude, nous avons opté pour un modèle de stress psychologique chronique, 

validé dans la littérature, qui reflète plus les conditions de stress de vie rencontrées chez 

l’Homme qu’un stress aigu (Bradesi et al. 2005). Ce modèle est le stress d’évitement passif de 

l’eau (Water Avoidance Stress ; WAS). La durée de la session de stress appliquée est de 4 

jours consécutifs. Dans la littérature, des périodes de 5 ou 10 jours ont aussi été mises en 

œuvre. Toutefois, l’augmentation de la perméabilité colique induite par le WAS apparaît dès 

le 3ème jour d’application dans un modèle d'une durée de 5 jours (Santos et al. 2001). Nous 

avons confirmé dans notre étude l’accélération du transit, l’augmentation de la 

corticostéronémie, ainsi que l’hyperperméabilité intestinale et l'hypersensibilité viscérale, 

validant ainsi le modèle dans les conditions choisies.   

  

Choix et modalités du traitement probiotique 

 Nous avons choisi L. farciminis étant donné l’antériorité des données sur cette souche, 

montrant sa capacité à renforcer la barrière épithéliale intestinale et à diminuer 

l’hypersensibilité viscérale en conditions de stress aigu (Ait-Belgnaoui et al. 2006). Ces 



                    Discussion et conclusion générale  

213 
 

propriétés de L. farciminis ont d’ailleurs été confirmées dans notre travail suite à l’application 

du WAS. 

  

Le probiotique L. farciminis a été administré de manière préventive pendant 14 jours à 

la dose quotidienne de 1011 UFC, conformément au protocole mis en place dans les études 

précédentes (Ait-Belgnaoui et al. 2005 ; Ait-Belgnaoui et al. 2006 ; Ait-Belgnaoui et al. 

2009), afin de rendre possible toute comparaison des données obtenues successivement sur L. 

farciminis. Il faut toutefois noter qu'en règle générale, la durée de traitement et la dose de 

probiotique utilisée diffèrent aussi bien dans les travaux académiques que dans les essais 

cliniques, rendant de ce fait difficile la généralisation des résultats acquis (Górska et al. 

2010). 

 

 

Le stress d’évitement passif de l’eau altère la barrière de mucus dans l’iléon et le côlon 

 

Effets sur le nombre de cellules à mucus et l’expression de Muc2 

Les mucines, constituants organiques majeurs du mucus, sont des protéines fortement 

glycosylées (Moran et al. 2011) et participent aux propriétés physiques et rhéologiques de ce 

dernier. Dans la littérature, il a été montré que le WAS, appliqué pendant 10 jours chez le rat, 

entraîne une diminution du nombre de cellules à mucus au niveau de l’iléon et du côlon 

(Söderholm et al. 2002b). Un autre modèle de stress chronique, la séparation néonatale, 

engendre une diminution du nombre de cellules à mucus au niveau du duodénum (Estienne et 

al. 2010). Contrairement à cette étude, les travaux de O’Malley et al. ont démontré que la 

sécrétion de mucus, mais aussi le nombre de cellules à mucus, sont augmentés chez les rats 

soumis à ce même type de stress (O'Malley et al. 2010). Toutefois, la région ciblée est 

différente (côlon et non duodénum). De plus, une exposition répétée à un stress d’immersion 

provoque, chez le rat, une diminution de l’expression de Muc2 au niveau colique ainsi qu’une 

réduction du nombre de cellules à mucus (Shigeshiro et al. 2012). Dans notre étude, il a été 

montré que le WAS, dans les conditions testées, ne modifie ni le nombre de cellules à mucus 

ni l’expression de Muc2 dans les régions iléale et colique ; en revanche, il induit une 

altération nette de la O-glycosylation des mucines. 
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Effets sur le profil de O-glycosylation des mucines 

Chez l’Homme sain, les O-glycanes présents dans l’intestin grêle sont majoritairement 

neutres et fucosylés. Au niveau du côlon distal, plus de 70% des glycanes sont sialylés et 

sulfatés (Robbe et al. 2003 ; Robbe et al. 2004). Chez le rat, toujours en conditions 

physiologiques, des variations de glycosylation de Muc2 au sein de l’intestin ont été 

observées. En effet, les O-glycanes présentent un gradient croissant de sulfatation et 

décroissant de sialylation, de l’intestin grêle vers le côlon distal (Karlsson et al. 1997). 

L’analyse par spectrométrie de masse, réalisée dans notre étude sur les rats témoins, a 

confirmé l'augmentation de la sulfatation des O-glycanes, de l'iléon au côlon (<10% et 40%, 

respectivement). En revanche, le gradient de mucines acides n'est pas retrouvé, avec un 

niveau maintenu constant de l'ordre de 15 à 20%. Les autres variations observées se situent au 

niveau des mucines neutres (70% et 35% pour l'iléon et le côlon, respectivement). Nous avons 

par ailleurs démontré que le WAS, appliqué pendant 4 jours, induit de profondes altérations 

de la O-glycosylation des mucines intestinales. En effet, une augmentation marquée du degré 

de complexité des structures glycaniques a été observée à la fois dans l’iléon et le côlon, se 

traduisant par l’apparition de chaînes polylactosaminiques (répétition des unités 

disaccharidiques composées de Gal-GlcNAc). Ces modifications ont été observées pour les 

chaînes oligosaccharidiques neutres, acides et sulfatées. De plus, contrairement à une 

pathologie de type RCH, la sialylation et la sulfatation des O-glycanes demeurent inchangées.  

 

Effets sur la morphologie de la couche de mucus 

Afin de corréler l’influence de cette altération de la O-glycosylation des mucines à une 

modification structurale et fonctionnelle de la couche de mucus, une analyse par microscopie 

à force atomique a été réalisée. Nous avons montré que la morphologie du mucus à l’échelle 

nanoscopique est différente en conditions physiologiques et physiopathologiques. Chez les 

rats témoins, le réseau de mucus est structuré et cohésif alors que, chez les animaux soumis au 

WAS, sa morphologie est aplatie avec une rugosité plus faible, probablement en relation avec 

une perte de ses propriétés cohésives. Nous avons alors supposé que les modifications de la 

O-glycosylation des mucines influencent les interactions physico-chimiques entre les fibres de 

mucines, via une diminution de la répulsion électrostatique entre les domaines glycosylés. Ces 

effets accentuent la condensation et l’agglomération des fibres de mucines, entraînant alors 

une augmentation de la taille des pores du réseau et de la perméabilité de ce dernier, puisque 

la perméabilité d’un réseau fibreux est proportionnelle au carré du diamètre de la fibre (Rahli 

et al. 1995). Cette hypothèse est illustrée sur la Figure 29. Il est important de noter que les 
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modifications induites par le stress sur la O-glycosylation des mucines ne sont pas transitoires 

et surviennent indépendamment du modèle de stress utilisé. En effet, nous avons montré, à 

l’aide du modèle de stress de séparation néonatale, que des modifications similaires de la O-

glycosylation des mucines au niveau de l’iléon et du côlon sont retrouvées chez le rat adulte 

soumis en période néonatale à une séparation maternelle. Les données correspondantes sont 

fournies dans l'annexe 5 (Figure 35). Il serait désormais intéressant d'étayer notre hypothèse 

d'une augmentation de la perméabilité du mucus en condition de stress, en nous basant par 

exemple sur : 

(i) la localisation de billes fluorescentes par microscopie confocale, comme présenté 

par Johansson et al. (Johansson et al. 2013a) dans un modèle ex vivo sur des explants 

coliques, prélevés chez des souris IL10-/- et des patients atteints de RCH (vs. animaux 

WT/patients sains ou en rémission) ; 

(ii) le suivi de la migration de billes fluorescentes, fonctionnalisées et non muco-

adhésives, par "Multiple-Particle Tracking", tel qu'illustré dans la littérature sur du mucus 

cervico-vaginal (Lai et al. 2009b ; Lai et al. 2010).  

 

En définitive, nous avons mis en évidence que le stress WAS, appliqué chez le rongeur 

pendant 4 jours consécutifs, entraîne un défaut de la barrière à la fois épithéliale et mucosale, 

suggérant pour la première fois l'existence d'un dialogue concerté entre ces deux entités 

(Figure 29), selon des mécanismes physiologiques qu'il reste maintenant à élucider.  
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Figure 29 : représentation schématique des mécanismes impliqués dans le dialogue entre le mucus, le stress 

chronique et le probiotique L. farciminis. Afin d’illustrer la couche de mucus, des images issues des données 

d’AFM ont été utilisées. A : conditions basales correspondant à l’homéostasie intestinale. Les bactéries sont 

présentes au niveau de la lumière intestinale mais aussi dans la couche de mucus. La structure du mucus 

consiste en un réseau de fibres de mucines interconnectées, avec une composition majoritaire de O-glycanes à 

chaînes relativement courtes. B : Le stress chronique WAS appliqué pendant 4 jours provoque  un changement 

de la O-glycosylation des mucines avec l’apparition de structures O-glycaniques plus longues et plus complexes. 

Ceci modifie les interactions physico-chimiques entre les fibres de mucines qui ont tendance à s'agglomérer, 

résultant en une augmentation de la taille des pores du réseau de mucus. Ainsi, ce dernier est plus perméable et 

moins protecteur. En parallèle, il a été démontré une rupture de la barrière épithéliale avec une ouverture au 

niveau des jonctions serrées, se traduisant par une augmentation de la perméabilité intestinale. C : Le 

probiotique a été administré de manière préventive avant l’application du stress WAS. Il semble contribuer à la 

restauration de l’homéostasie intestinale avec un rôle à la fois au niveau de la couche de mucus (restauration 

partielle de la O-glycosylation native des mucines et des propriétés physiques du réseau de mucus) et de 

l'épithélium intestinal (inhibition de l'ouverture des jonctions serrées).  

 
 
Capacités d’adhésion de L. farciminis à la muqueuse intestinale et au mucus 

 Nous avons pu observer que L. farciminis est en interaction étroite avec la muqueuse à 

la fois iléale et colique, et plus particulièrement avec la mucine Muc2, localisée au niveau de 

la surface épithéliale. Cette adhésion est probablement régie par des interactions physico-

chimiques non spécifiques (électrostatiques, Lifshitz-van der Waals, acide/base de Lewis) 

et/ou spécifiques (de type ligand/récepteur) entre certains déterminants de la surface 

bactérienne et les récepteurs O-glycaniques des mucines (Juge 2012). Contrairement à 

d'autres lactobacilles probiotiques (Lebeer et al. 2008), la composition et les propriétés de la 

paroi de L. farciminis demeurent à ce jour peu explorées. Des études préliminaires réalisées 
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au LISBP ont révélé une charge de surface négative (mobilité électrique de -3,5. 10-8 m2/s/V), 

avec un point isoélectrique de 3,3. La surface de L. farciminis est par ailleurs moyennement 

hydrophile, avec un caractère plutôt donneur d’électrons (résultats non montrés). Ces 

propriétés de surface sont proches de celles décrites pour d’autres lactobacilles probiotiques 

tels que L. rhamnosus GG (Francius et al. 2008) et L. johnsonii ATCC 33200 ou DSM20533 

(Schär-Zammaretti et al. 2003). Une étude plus fine sur les déterminants de surface impliqués 

a également été entreprise. La structure pariétale de L. farciminis a ainsi été visualisée par 

microscopie électronique à transmission et a permis de mettre en évidence la présence en 

extrême surface d’une couche de faible épaisseur (20-30 nm), probablement constituée 

d’exopolysaccharides (Figure 30). L'identification de la structure des EPS présents est en 

cours, en collaboration avec l'Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle de 

Villeneuve d'Ascq. A noter que, contrairement aux travaux de la littérature sur l'effet des 

adhésines de type protéique (protéines à domaines MUB, pili) dans la muco-adhésion 

bactérienne chez les lactobacilles, peu de données sont actuellement disponibles sur le rôle 

des EPS, l'accent portant essentiellement sur leurs propriétés immuno-modulatrices chez 

l'hôte (Vinderola et al. 2006 ; Górska et al. 2010 ; Lebeer S.  et al. 2011). Récemment, 

l'existence d'une couche S a été démontrée chez L. farciminis (données Institut Rosell-

Lallemand) et pourrait être impliquée dans l'adhésion aux tissus intestinaux, du fait du rôle 

présumé de ce type de protéine (Avall-Jääskeläinen et al. 2005).  
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Figure 30 : ultrastucture de L. farciminis en microscopie électronique à transmission. L’utilisation du rouge 

de ruthénium, colorant spécifique des sucres, permet de détecter la présence probable d’une couche 

d'exopolysaccharides en extrême surface de la bactérie. Son épaisseur est voisine de 20-30 nm. On peut 

visualiser aisément la membrane plasmique ainsi que la couche de peptidoglycane. (Echelle : 0,167 µm). 

 

 

Le probiotique L. farciminis prévient les altérations de la barrière de mucus, induites 

par le stress dans l’iléon et le côlon 

 

 L’effet préventif des probiotiques sur la restauration des propriétés de la barrière 

épithéliale a largement été décrit dans la littérature dans les modèles animaux de SII (Ait-

Belgnaoui et al. 2006 ; Agostini et al. 2012). Cependant, les connaissances sur leur rôle au 

niveau de la couche de mucus restent, à ce jour, parcellaires. La majorité des études recensées 

s'intéressent à l’effet des probiotiques sur l’expression des mucines et ce, in vitro à l’aide de 

lignées cellulaires non muco-sécrétrices (Mattar et al. 2002 ; Mack et al. 2003 ; Otte et al. 

2004 ; Kim et al. 2008). Des travaux sont également rapportés in vivo chez des animaux soit 

sains soit atteints de colites, avec des résultats souvent contrastés (Gaudier et al. 2005 ; 

Caballero-Franco et al. 2007 ; Dykstra et al. 2011 ; Gomi et al. 2013). Notre étude a montré 

que le traitement par la souche probiotique L. farciminis permet, comme dans un modèle de 

stress aigu (Ait-Belgnaoui et al. 2006), de prévenir les effets induits par le WAS sur 

l'augmentation de la perméabilité intestinale et sur l’hypersensibilité viscérale. De plus, de 

manière très originale, le probiotique atténue les effets du stress sur l’élongation des chaînes 

O-glycaniques des mucines iléales et coliques, ainsi que sur l'altération de la morphologie du 

réseau de mucus. Il permet ainsi de restaurer la fonction barrière de l'intestin, en jouant 
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conjointement sur l'épithélium et la couche de mucus. Ceci renforce notre hypothèse d'un 

dialogue concerté entre les deux barrières (Figure 29). Il sera ensuite nécessaire d'identifier les 

mécanismes biologiques et physiologiques mis en jeu et, à plus long terme, d'évaluer si l'effet 

observé avec L. farciminis peut être généralisé à d'autres souches probiotiques. 

 

 

Le stress affecte la colonisation des différents compartiments de l’intestin par L. 

farciminis sans modification de ses propriétés probiotiques  

 

 Nous nous sommes intéressés à la localisation et à la quantification de L. farciminis au 

sein du tractus gastro-intestinal, plus particulièrement dans l'iléon et le côlon, en conditions 

physiologiques ou physiopathologiques à l'aide du modèle de stress WAS chez le rat. Une 

étude précédente, réalisée dans l'équipe Neuro-Gastroentérologie et Nutrition, avait montré la 

présence du probiotique à la fois dans les fèces et la muqueuse colique des animaux traités 

(Lamine et al. 2004a). Toutefois, la portée des résultats obtenus pouvait être limitée par 

l'utilisation d'une méthode classique de "cultivabilité" bactérienne. Dans ce cadre, une 

approche de microbiologie moléculaire, couplant FISH et qPCR, a été mise au point puis 

appliquée, avec l'aide du plateau technique d'Ecologie microbienne du LISBP.  

 

La détermination in situ de la capacité de colonisation in vivo des probiotiques a 

jusqu'à présent été peu décrite dans la littérature (Valeur et al. 2004 ; Wang et al. 2009 ; 

Lebeer S. et al. 2011). Nous avons démontré que la souche probiotique L. farciminis est 

détectée par FISH à la fois dans les régions iléale et colique ; des différences de localisation 

ont cependant été détectées : dans l'iléon, le probiotique est présent sous la forme de micro-

colonies dans la lumière intestinale et à proximité de l’épithélium alors qu’au niveau colique, 

les bactéries sont essentiellement localisées dans la lumière. Ces différences peuvent 

probablement s'expliquer par la structuration distincte de la couche de mucus dans les deux 

compartiments : couche stratifiée dans le côlon et discontinue dans l'iléon (Johansson et al. 

2008). Les analyses par qPCR ont confirmé la présence de L. farciminis, avec une proportion 

plus importante dans l'iléon. Certains travaux de la littérature ont déjà rapporté une action des 

probiotiques ciblée au niveau de l'intestin grêle (Madsen et al. 2001 ; Corthésy et al. 2007 ; 

Fuentes et al. 2008 ; Tripathi et al. 2013). Chez les animaux stressés, la quantité de L. 

farciminis diminue de manière drastique dans les deux régions intestinales considérées. Nous 

avons corrélé ces résultats à l’augmentation de la motilité colique, mise en évidence par une 
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défécation accrue en conditions de stress (Barone et al. 1990). Cependant, il est important de 

noter que, malgré cette altération de la capacité de colonisation de L. farciminis, induite par le 

stress, le probiotique conserve son aptitude à exercer ses effets bénéfiques in vivo, comme 

démontré ici par son action au niveau de la restauration de la fonction barrière intestinale.  

 

 

Le traitement par L. farciminis affecte la quantité, et non les caractéristiques 

morphologiques, des SFB dans l’iléon 

 

 Dans notre étude, une population bactérienne, les bactéries filamenteuses segmentées 

ou "Segmented Filamentous Bacteria" (SFB) (Klaasen et al. 1993a ; Ivanov et al. 2009), a 

retenu notre attention, du fait de la relation récemment établie entre l'apport exogène de 

lactobacilles probiotiques et la présence des SFB (Fuentes et al. 2008 ; Liao et al. 2012). Ces 

bactéries présentent une morphologie segmentée caractéristique et sont localisées de manière 

quasi-exclusive dans l'iléon qui, rappelons-le, est également la niche préférentielle de L. 

farciminis. Les SFB, détectées initialement dans l’intestin de termites, appartiennent au genre 

Arthromitus (Leidy 1881). Ce sont des bactéries non cultivables, faisant partie de la famille 

des Clostridies, et connues pour interagir avec le système immunitaire. En effet, les SFB sont 

impliquées dans l’induction de la sécrétion d’IgA (Klaasen et al. 1993b ; Talham et al. 1999) 

et la stimulation des cellules Th17 au niveau de la lamina propria de l’intestin grêle, cellules 

lymphocytaires sécrétant l’IL17A et F notamment. Leur rôle protecteur de l'hôte face aux 

infections a été établi (Ivanov et al. 2009).  

 

La morphologie et la distribution spatiale des SFB, ainsi que leurs interactions avec les 

autres bactéries du microbiote intestinal dans la région iléale, ont été visualisées par technique 

FISH et par microscopie électronique à transmission et à balayage. Nous avons retrouvé la 

forme segmentée caractéristique des SFB, avec un fort ancrage à l'épithélium (Figure 31A). 

Les SFB présentent toutefois une grande diversité que ce soit dans leur taille ou leur forme, 

avec de manière fréquente, une association avec d'autres bactéries du microbiote (Figure 31 et 

Figure 32) et ce, pour l'ensemble des conditions testées (animaux stressés ou non et ayant reçu 

ou non L. farciminis).  
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Figure 31 : visualisation des SFB dans l’iléon de rats témoins. A à F : les bactéries SFB, détectées par 

microscopie électronique à balayage, sont présentes dans l’iléon et sont ancrées au niveau de l’épithélium. 

Même si des bactéries SFB seules ont été observées, il a été mis en évidence une interaction avec d'autres 

bactéries semblant être des bacilles. La flèche marque le septum des bactéries. G : Observation d’une bactérie 

SFB avec ses épibiontes (en vert) par FISH à l’aide d’un marquage avec la sonde universelle Eub couplée au 

fluorophore FITC. Les noyaux des cellules épithéliales apparaissent en bleu par marquage au DAPI (objectif x 

100, échelle : 10 µm). A : échelle 10 µm ; B : échelle 20 µm ; C : échelle 5 µm ; D : échelle 2 µm ; E : échelle 5 

µm ; F : échelle 5 µm.   
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Figure 32 : images des SFB en microscopie électronique à balayage dans l’iléon de rat. La relation 

épibiontique entre les SFB et d’autres bactéries a été visualisée dans toutes les conditions. A : iléon de rat 

soumis au WAS (échelle 3 µm). La flèche marque le septum des bactéries ; B : iléon de rat ayant reçu le 

probiotique L. farciminis (échelle 30 µm) et C : iléon de rat soumis au WAS et ayant reçu le probiotique (échelle 

1 µm).  
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Leidy a décrit, pour la première fois dans l’intestin de termites, cette forme particulière 

d'association des SFB avec des bactéries commensales ou en transit, bactéries qui ont alors été 

qualifiées d’épibiontes (Leidy 1881). Les bactéries associées varient en taille et en 

morphologie (ronde ou en coque), des formes plus ou moins allongées pouvant également être 

détectées (Figure 33) (Klaasen et al. 1992). Kaüfer et al. (Käufer et al. 1982) ont été les 

premiers à avoir observé les épibiontes de SFB chez les hôtes vertébrés. Au niveau du caecum 

proximal de poulets, ils ont visualisé un grand nombre de bactéries de petite taille et de forme 

ovoïde, qui "colonisent" les SFB, souvent sur leur longueur complète (Käufer et al. 1982). 

Blumershine et al. (Blumershine et al. 1978) puis Koopman et al. (Koopman et al. 1987) ont 

confirmé la présence d'épibiontes chez la souris. 

  

 
Figure 33 : image en microscopie électronique à balayage d’iléon de souris adulte. A : Bactérie filamenteuse 

segmentée, complètement recouverte de bactéries. Barre d’échelle : 8 µm (Klaasen et al. 1992). 
 

Il a été montré chez les vertébrés que l’interaction entre les SFB et les bactéries 

partenaires est régie par une couche diffuse, impliquant probablement des pili ou des fimbriae 

(Käufer et al. 1982 ; Koopman et al. 1987). Il a également été suggéré que les bactéries 

majoritairement observées sont des lactobacilles (Koopman et al. 1987). Chez les insectes, la 

liaison entre bactéries et SFB est réalisée via une couche diffuse et relâchée (Margulis et al. 

1990), de manière analogue aux vertébrés. Dans notre étude, les bactéries en interaction avec 

les SFB sont sous forme de bâtonnets (Figure 31 C-F et Figure 32A) ; peut-être s'agit-il de 

lactobacilles (forte proportion dans l'iléon, de l'ordre de 50-60% de la population totale), 

même si cette hypothèse reste à confirmer. La présence d’une couche diffuse, visualisée à la 

fois en microscopie électronique à balayage et en microcopie électronique à transmission, a 

également été mise en évidence (Figure 32C et Figure 34).  
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Figure 34 : ultrastucture des SFB en microscopie électronique à transmission. Coupes d’iléon de rats témoins. 

A : échelle : 10 µm. La flèche marque le point d’attache de la bactérie épibiontique sur la SFB ; B : échelle : 1 

µm ; C : échelle : 500 nm ; D : échelle : 200 nm. 
 

Par ailleurs, nous avons montré que les bactéries partenaires peuvent interagir et se 

fixer sur deux SFB différentes, réalisant ainsi un pont entre les deux, ou encore sur deux 

segments différents de la même SFB (Figure 31C et Figure 32A). L'existence de septa a 

également été mise en évidence, comme indiqué par les flèches (Figure 31F et Figure 32A). 

Même si cette symbiose épibiontique est retrouvée chez diverses espèces, sa signification et 

son impact sur l'hôte restent à ce jour inconnus. Afin de préciser dans notre cas la nature des 
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épibiontes observés, nous pourrions envisager de mettre en œuvre la technique FISH en 

utilisant des doubles marquages avec une sonde de type SFB et une sonde spécifique des 

lactobacilles ou encore de L. farciminis. 

 

En définitive, aucune différence qualitative, en termes de morphologie des SFB et de 

mode d'association avec les autres bactéries intestinales, n'a été mise en évidence dans les 

différents groupes de rats testés (animaux stressés ou non et ayant reçu ou non L. farciminis). 

Toutefois, la quantification des SFB par qPCR a permis de mettre en évidence une diminution 

significative chez les animaux traités par le probiotique. La relation entre l’administration 

exogène de lactobacilles probiotiques et la présence des SFB a récemment été étudiée. Par 

exemple, l’administration de L. plantarum chez des souris témoins ou immunodéprimées 

entraîne une diminution de la population de SFB (Fuentes et al. 2008). En revanche, chez le 

poulet sain, l’administration de L. delbrueckii provoque l’effet inverse (Liao et al. 2012). 

Cependant, ces travaux ont été réalisés avec des souches différentes, administrées chez des 

hôtes également différents. Il est intéressant de noter que, si l'on considère les conditions 

témoins (i.e., animaux dotés d'un statut immunitaire "normal"), les résultats de notre étude 

sont en accord avec ceux décrits par Fuentes et al. (Fuentes et al. 2008). Afin de corréler les 

modifications quantitatives de la population de SFB à ses effets sur le système immunitaire, 

les IgA totales ainsi que l’IL 17A ont été dosées dans les tissus intestinaux. Les premiers 

essais réalisés n'ont pas été concluants et devront être poursuivis à court terme.  

 

En conclusion à cette étude, nous avons démontré, pour la première fois chez l'animal, 

que les altérations induites au niveau du mucus intestinal suite à un stress chronique WAS de 

4 jours pouvaient être mises en relation avec des changements au niveau de la O-

glycosylation des mucines, sans avoir d’influence ni sur le nombre de cellules à mucus ni sur 

l’expression de Muc2. Ces modifications dans la structure des O-glycanes, observées à la fois 

dans l'iléon et le côlon, ont probablement un effet direct sur les interactions physico-

chimiques entre les fibres de mucines, se traduisant par une altération des propriétés 

physiques et fonctionnelles du réseau de mucus, comme sa perméabilité. La fonction barrière 

de la couche de mucus est alors fortement compromise. De manière conjointe, le stress a un 

impact négatif sur l'intégrité de la barrière épithéliale intestinale. Nous avons ainsi introduit le 

concept, à ce jour jamais décrit dans la littérature, d'un dialogue concerté entre les barrières 

épithéliale et mucosale dans leur fonction de protection. Nous avons également pu démontrer 

que le probiotique L. farciminis était capable de restaurer, du moins de manière partielle, la O-



                    Discussion et conclusion générale  

226 
 

glycosylation des mucines, ainsi que la morphologie et les propriétés fonctionnelles du réseau 

de mucus, dans les régions à la fois iléale et colique. Cet effet a ensuite été couplé à celui 

exercé par L. farciminis sur le renforcement de la barrière épithéliale, confirmant notre 

hypothèse de mécanismes orchestrés entre l'épithélium et la couche de mucus. De plus, par la 

mise en œuvre des techniques FISH et qPCR, nous avons établi que cette souche probiotique 

était capable de coloniser à la fois l’iléon et le côlon, avec une localisation iléale 

préférentielle. La quantité moindre de L. farciminis en condition de stress n’impacte pas sa 

faculté à exercer in vivo ses effets bénéfiques, confirmant ses potentialités pour le traitement 

du Syndrome de l'Intestin Irritable. 
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Annexe 1. Short communication réalisée dans le cadre du congrès 

DDW13 

Intestinal mucus alterations induced by chronic stress are linked to changes in mucin O-

glycan structure rather than MUC2 expression: prevention by a probiotic treatment. 

Stéphanie Da Silva, Alessandro Mancuso, Myriam Mercade-Loubière, Christel Cartier, 
Marion Gillet, Afifa Ait-Belgnaoui, Pascal Loubière, Catherine Robbe-Masselot, Vassilia 
Théodorou, Muriel Mercier-Bonin, Gastroenterology Vol. 144, Issue 5, Supplement 1, Page 
S-88. 
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Annexe 5. Modifications de la O-glycosylation des mucines au 

niveau de l’iléon et du côlon chez le rat adulte soumis en période 

néonatale à une séparation maternelle  

 

 
Figure 35 : effet du stress de séparation néonatale sur la O-glycosylation des mucines coliques de rats à l’âge 

adulte. Les animaux mâles ont été soumis au stress de séparation néonatale entre les jours 2 et 14 après leur 

naissance pendant trois heures par jour. Spectres de masse en mode positif issus des mucines coliques de rats. 

A : mucines de rats témoins et B : mucines de rats ayant subi le stress néonatal. 

 

 

 Chez les rats adultes soumis en période néonatale à une séparation maternelle, nous 

observons au niveau du côlon, comme dans le cas du WAS, une élongation des chaînes O-

glycaniques (i.e., fragments plus "lourds" pour les animaux stressés vs. contrôle, Figure 35B 

et A, respectivement). Ces modifications ont été retrouvées pour les mucines iléales (résultats 

non montrés). 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  

 
 
 
 
 
 


