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Editorial
Les bactéries de notre flore intestinale (microbiote), connues de longue date comme 
étant un exemple de collaboration positive entre espèces vivantes, font l’objet 
d’un changement de paradigme et d’un intérêt scientifique qui submerge toutes les 
disciplines de la biologie et de la médecine.
Notre microbiote compte bien plus de micro-organismes (bactéries, virus et/ou levures) 
que les 7,5 milliards d’hommes sur notre planète. Le rôle du microbiote intestinal, dans 
le fonctionnement harmonieux de notre corps et plus encore dans l’apparition de 
pathologies, connaît un regain d’intérêt exponentiel. 
S’agit-il d’un effet de mode comme cela arrive souvent même chez les scientifiques les plus 
aguerris ou d’une réalité prometteuse pour les patients et les professionnels de santé ?
L’analyse de la littérature médicale donne la mesure du phénomène. 
Dans la base de données PubMed (une base de données ouverte qui comprend la 
totalité des publications scientifiques médicales) on trouve 46 138 études publiées dans 
des revues scientifiques à comité de lecture : seulement 948 en 2009 et 20 018 en 2018 !
Si on renseigne le mot clef "microbiote" croisé aux organes et/ou pathologies qui font 
l’objet de ces travaux le volume de bibliométrie est parfois surprenant. Voici quelques 
exemples :

Organe/pathologie Nombre de publications dans PubMed
Pharmacologie 10 170
Nutrition 6 442
Gastro-entérologie 3 418
Obésité 3 254
Diabète 2 402
Transplantation 2 327
Maladies mentales 649
Maladie rénale 532

Notre microbiote est en interaction permanente avec notre tube digestif, notre système 
nerveux, et notre système immunitaire. Il contribue à une partie de notre métabolisme 
que nous avons « externalisé » au cours de l’évolution. C’est aussi une protection et en même 
temps une menace en cas de développement de souches virulentes.
Ce numéro de la revue Rénif’Mag fait le point sur les principaux travaux en cours, 
notamment sur les dernières découvertes portant sur maladies rénales chroniques et 
microbiote.
Ce nouveau chapitre porteur d’espoir pourrait déboucher sur de nouvelles approches 
diagnostiques, thérapeutiques et de prévention.

Dr Daniel Vasmant
Médecin coordinateur du réseau Rénif



ROLE ET FONCTIONNEMENT DU MICROBIOTE INTESTINAL
par le Dr Marion Jobard, 
Pharmacien, praticien hospitalier, Hôpitaux Universitaires Paris Centre, AP-HP

et le Dr Rui Batista
Pharmacien, chef du service de pharmacie, Hôpitaux Universitaires Paris Centre, AP-HP

L e microbiote intestinal, plus communé-
ment appelé flore intestinale, consti-

tue l'ensemble des micro-organismes vivant 
dans l'intestin. Parmi ces micro-organismes, 
les bactéries sont les plus représentatives. Il 
est estimé que 100 000 milliards de bactéries 
peuplent l’intestin de chaque individu.

L e microbiote intestinal est un écosystème 
très diversifié et complexe. Il se forme 

au cours des premières années de vie. À la 

naissance, le tube digestif du nouveau-né est 
dépourvu de bactéries. La colonisation micro-
bienne débute dès l’accouchement au contact 
de la flore vaginale après un accouchement 
par voie basse, ou au contact des microorga-
nismes de l'environnement pour ceux nés par 
césarienne. Sous l'influence de divers facteurs 
tels que l’alimentation, la génétique, le niveau 
d'hygiène ou les traitements médicaux reçus, 
la composition du microbiote intestinal va 
évoluer qualitativement et quantitativement 
pendant les premières années de vie. Les scien-
tifiques considèrent qu’aux alentours de 3 ans, 
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le microbiote devient stable et similaire à celui 
des adultes. Ainsi, le microbiote intestinal est 
spécifique de chaque individu et constitue une 
sorte de carte d’identité individuelle.

L e microbiote intestinal joue un rôle essentiel 
dans le fonctionnement de notre corps. 

Une relation symbiotique est établie entre 
l’hôte et son microbiote intestinal : le microbiote 
intestinal contribue à de nombreux processus 
physiologiques et en retour, l’hôte fournit une 
niche écologique, riche en éléments nutritifs 
dans laquelle les bactéries vont pouvoir persister et 
prospérer. Ainsi, le microbiote intestinal est impli-
qué dans un certain nombre de fonctions méta-
boliques : il aide notamment le corps à digérer 
certains aliments comme les fibres et contribue 
à la production de certaines vitamines (B et K). 
Il nous protège également contre la colonisation 
par des bactéries pathogènes en inhibant la 
croissance de ces dernières et prévient leur inva-
sion en maintenant l’intégrité de la barrière 
intestinale. Enfin, il participe à la maturation de 
notre système immunitaire en lui apprenant à 
distinguer les espèces « amies » des espèces 
pathogènes.

C es dernières années, l’étude des propriétés 
du microbiote intestinal est devenue 

une thématique de recherche à part entière. 
L’avènement de la métagénomique (étude de 
l'ensemble des génomes présents dans un en-
vironnement complexe par le séquençage de 
l’ADN d'un échantillon) a permis de démontrer 
la perturbation du microbiote intestinal (dys-
biose) dans de nombreuses pathologies sans 
pour autant prouver qu’elle en est la cause ou 
la conséquence. De fait, la transplantation de 
microbiote fécal (TMF) s’est imposée comme 
une nouvelle piste thérapeutique dans les pa-
thologies impliquant un déséquilibre de cet 
écosystème.

La TMF consiste à introduire une préparation 

constituée de selles issues d’un donneur sain 
dans le tube digestif d’un patient receveur 
présentant un déséquilibre du microbiote in-
testinal, afin de rétablir sa biodiversité micro-
bienne. En France, cette préparation répond à 
la définition d’un médicament et est considérée 
comme telle par l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé. Elle 
doit ainsi être réalisée sous la responsabilité 
d’un pharmacien d’un établissement de santé.

Cette technique a fait l’objet de très nombreuses 
études montrant son efficacité dans le traite-
ment des infections récidivantes à Clostridium 
difficile. Clostridium difficile est une bactérie 
présente naturellement dans les intestins de 3% 
des adultes occidentaux. Il s’agit d’un portage 
de souches non pathogènes, vivant en équilibre 
avec les autres bactéries normalement présentes 

dans l’intestin. Cependant, la prise d’antibio-
tiques peut provoquer une rupture de la diver-
sité du microbiote et favoriser la colonisation 
par Clostridium difficile. Cette colonisation se 
traduit par l’apparition de diarrhée aiguë de 
sévérité variable. Le traitement classique de 
cette infection est l’utilisation d’antibiotiques 
ciblant Clostridium difficile. Malheureuse-
ment, ces antibiotiques ne sont pas sélectifs 

« Le microbiote intestinal 
contribue à de nombreux 

processus physiologiques et en 
retour, l’hôte fournit une niche 

écologique [...] dans laquelle les 
bactéries vont pouvoir persister 

et prospérer.»
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et touchent également le microbiote intesti-
nal environnant ce qui conduit à la persistance 
des perturbations du microbiote intestinal à la 
fin du traitement et donc à un risque élevé de 
récidive de l’infection. Dans ces formes récidi-
vantes, la TMF dispose maintenant d’un niveau 
de preuve clinique élevé et apparaît dans de 
nombreuses recommandations nationales et 
internationales comme une alternative aux trai-
tements antibiotiques dans cette indication.

Pour les autres pathologies associées à une 
dysbiose intestinale, la TMF demeure expéri-
mentale et doit s’effectuer dans le strict respect 
de la recherche biomédicale. Ainsi, des études 
évaluant le bénéfice de la TMF sont actuel-
lement réalisées dans d’autres pathologies 
infectieuses (éradication du portage de bactéries 
hautement résistantes émergeantes) et dans 
un certain nombre de pathologies digestives 
comme les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin (maladie de Crohn ou rectocolite 
hémorragique), le syndrome du côlon irritable, 
les maladies métaboliques (obésité, diabète) 
ou les cancers digestifs. L’altération du micro-
biote est également observée dans certaines 
pathologiques neurodégénératives (maladie 
de Parkinson, maladie d’Alzheimer ou sclérose 
en plaque), les pathologies psychiatriques (au-
tisme, anxiété, schizophrénie, dépression), les 
pathologies articulaires (polyarthrite rhuma-
toïde, spondylarthrite ankylosante) ou encore 
les pathologies cutanées (psoriasis). 

S uite à l’observation des modifications du 
microbiote intestinal dans de nombreuses 

pathologies, les chercheurs doivent maintenant 
tester l’hypothèse de leur modulation comme 
une nouvelle piste thérapeutique pour évaluer 
leur impact. De nombreuses études cliniques 
en perspective… 



OBESITE ET MICROBIOTE : PEUT-ON RETROUVER UN EQUILIBRE ?

par le Pr Karine Clément
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
Sorbonne Université, INSERM UMRS 1269 NutriOmique. www.nutriomique.org

L e microbiote intestinal : un organe à part 
entière

Le microbiote intestinal colonise le tube digestif 
à la naissance avec des modifications progressives 
de la composition bactérienne jusqu'à l'âge de 
2 ans. Bien qu'une série de facteurs endogènes 
et exogènes (tels que le régime alimentaire, les 
médicaments et les maladies) puisse influer sa 
composition, le microbiote est généralement 
stable à l'adolescence et à l'âge adulte jusqu'à 
ce que les individus atteignent l'âge de 70-75 
ans, où des changements substantiels sont 
observés.

Le tube digestif héberge 1014 micro-organismes 
notamment dans le côlon. Chez l'homme et les 
rongeurs, le microbiote est segmenté en deux 
phyla principaux : Bacteroidetes et Firmicutes. 
Les nouvelles technologies dites « omiques » 
indépendantes de la culture, principalement 
la métagénomique et la métabolomique, ont 
permis de mieux comprendre la composition 
du microbiote et certaines de ses fonctions 
dans la maturation immunitaire, la production 
de certaines vitamines, la motilité intestinale et 
la digestion [1, 2].
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M icrobiote et obésité : appauvrissement 
de la richesse bactérienne

Une caractéristique commune et fréquente 
du microbiote de l’obèse est la réduction de la 
richesse et de la diversité des gènes microbiens 
ainsi que des populations microbiennes intes-
tinales. Une faible richesse bactérienne a été 
observée chez les souris obèses et les humains. 
Elle est plus prévalente dans les populations 
avec une obésité sévère. Une faible richesse 
bactérienne est associée à une augmentation 
de l’indice de masse corporelle, de l'inflammation 
de bas grade et de la résistance à l'insuline. 
Jusqu'à 40% des patients en surpoids ou modé-
rément obèses peuvent présenter une faible 
richesse bactérienne [3,5].

Notre équipe a montré que les formes d'obésité 
les plus extrêmes sont caractérisées par une 
prévalence très élevée (75%) de sujets avec une 
richesse bactérienne effondrée. Cette diminu-
tion de la richesse bactérienne est en outre 
associée à une répartition néfaste du tissu 
adipeux avec une augmentation : de la masse 
graisseuse dans le tronc, de la fréquence du 
diabète de type 2, de l’hypertension et de sa 
sévérité, comme en témoigne l'augmentation 
du nombre de traitements antidiabétiques et 
antihypertenseurs [5]. 

C hangements fonctionnels du microbiote 
chez la personne obèse

La diminution de la richesse bactérienne n’est 
qu’un élément de la dysbiose intestinale. Le 
microbiote subit de profonds changements 
compositionnels et fonctionnels dans l'obésité. 
Une étude pionnière a révélé que le ratio 
Bacteroidetes / Firmicutes diminuait chez les 
souris génétiquement obèses par rapport à 
leurs congénères sauvages.  Toutefois, des 
résultats divergents ont été observés dans la 
littérature, ce qui suggère que ce biomarqueur 
n'est pas universel.

Plusieurs études utilisant le séquençage méta-
génomique ont évalué des différences fonction-
nelles et de composition du microbiote entre les 
sujets obèses ou non, et aussi entre les individus qui 
présentent une richesse bactérienne élevée 
ou faible. Les sujets obèses, ayant une faible 
richesse bactérienne, hébergent moins de 
bactéries qui produisent du butyrate, un acide 
gras à chaîne courte important dans les pro-
cessus métaboliques.  On observe également 
chez ces sujets une réduction importante de 
la production d'hydrogène et de méthane 
associée à une augmentation du potentiel de 
dégradation du mucus intestinal et du stress 
oxydatif. Ces études démontrent que l’obésité 
est associée à une dysbiose majeure du micro-
biote intestinal. Celle-ci s’aggrave d’autant plus 
avec l’augmentation de la corpulence et la 
sévérité de la maladie [3,4,5]. 

Peut-on alors améliorer la dysbiose de 
l’obèse ?

La diététique
Les habitudes alimentaires jouent un rôle crucial 
dans la modulation de la diversité bactérienne 
intestinale.
Les enfants européens qui consomment la moi-
tié de l'apport en fibres de leurs homologues afri-
cains présentent une diversité bactérienne bien 
inférieure à celle des enfants africains. En outre, 
chez les personnes moyennement obèses qui 
suivent un régime alimentaire sain, on observe 
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« Une caractéristique commune 
et fréquente du microbiote de 
l’obèse est la réduction de la 
richesse et de la diversité [...]
des populations microbiennes 

intestinales»



une proportion plus élevée de sujets 
qui ont une richesse bactérienne 
augmentée. Dans les programmes 
d’intervention nutritionnelle, les pa-
tients obèses qui suivent un régime 
restrictif tout en ayant une alimenta-
tion diversifiée adéquate présentent 
une diversité bactérienne intestinale 
plus élevée que ceux qui ont une ali-
mentation restrictive et insuffisante. 
Ainsi la diversité alimentaire est un 
élément critique pour restaurer la 
richesse du microbiote intestinal. Un 
autre exemple est fourni par le ré-
gime méditerranéen. Celui-ci est éga-
lement pourvoyeur d’une richesse 
bactérienne augmentée [6, 7, 8].

Et la chirurgie de l’obésité
La chirurgie bariatrique augmente la 
richesse et la diversité bactérienne 
intestinale. Nous avions montré 
cette augmentation significative 
de la diversité de base à 3 mois, et confirmée 
jusqu'à 1 an et 5 ans après le bypass gastrique 
[5, 8, 9]. Bien que les patients présentent des ré-
ductions de poids importantes ainsi que des 
améliorations métaboliques et inflammatoires 
après une chirurgie bariatrique, celle-ci n’est 
pas en mesure d’inverser complètement la 
diminution initiale de la richesse bactérienne 
associée à l’obésité. Chez les patients sévère-
ment obèses avec une dysbiose importante, il 
semble que la perte de poids et l’amélioration 
métabolique induites par la chirurgie de l’obé-
sité ne suffisent pas pour restaurer un équilibre 
microbien. Certains changements de genres 
bactériens, tels que Eubacterium spp, Rumino-
coccaceae spp et Faecalibaceterium spp, sont 
néanmoins associés à une amélioration des 
facteurs métaboliques notamment l’hémoglo-
bine glyquée [5, 9]. 

E n conclusion
Dans l’obésité, il existe une dysbiose du 

microbiote intestinal qui est caractérisée par 
un appauvrissement de sa richesse, de sa compo-
sition et par des anomalies fonctionnelles. Cette 
caractéristique est associée à une aggravation cli-
nique avec plus de complications cardiométa-
boliques. Toutefois, on ne connaît pas encore 
tous les tenants et aboutissants de ces altéra-
tions microbiennes. Si une alimentation diver-
sifiée et riche en fibres est susceptible d’amé-
liorer la richesse microbienne, celle-ci reste faible 
après l’amaigrissement et l’amélioration méta-
bolique induites par la chirurgie bariatrique. 
Des expériences sont en cours notamment le 
transfert de microbiote pour tenter d’en restau-
rer la diversité et d’en évaluer les effets.  
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LES AVANCEES DE LA RECHERCHE 
Rôle des anticorps IgA dans l'organisation du microbiote 
intestinal 

par le Pr Renato C. Monteiro
Professeur d'immunologie, hôpital Bichat, Université de Paris, Centre de Recherche sur 
l'Inflammation (CRI), Inserm U1149 & Cnrs ERL8252

L es immunoglobulines A (IgA) sont des 
anticorps sécrétés par des lymphocytes 

B appelés des plasmocytes. Les IgA existent 
sous 2 formes structurelles : dans le sang, les 
IgA circulent sous une forme dite monomé-
rique (c’est-à-dire constituée d’une seule molécule). 
Dans les sécrétions (des voies digestives ou 
respiratoires par exemple), les IgA dénom-
mées IgA sécrétoires, existent sous une forme 
dite dimérique (c’est-à-dire constituée de deux 
molécules). 
Les IgA présentes dans le sang joueraient un 

rôle important dans la défense de l'organisme 
de deux façons : soit en évitant de développer une 
auto-immunité (rôle inhibiteur) soit comme an-
ticorps de seconde ligne (rôle activateur). Elles 
peuvent ainsi aider à éliminer des substances 
étrangères (notamment d'origine alimentaire) 
ou des micro-organismes qui auraient traversé la 
barrière muqueuse (intestinale par exemple).
Dans les muqueuses, les IgA sécrétoires repré-
sentent la plus importante forme d’anticorps 
qui favorisent l'élimination des agents pathogènes 
présents au niveau de ces portes d'entrée de 



12   Rénif’mag n° 31 - juin 2019

l'organisme. Au niveau de l’appareil digestif, 
une de leur grande fonction est de participer 
au phénomène de la tolérance orale des aliments 
ingérés. De plus, les IgA sécrétoires empêchent 
également le passage des bactéries vers l’intérieur 
de l’organisme tout en encourageant l'installa-
tion d’autres bactéries pour obtenir le meilleur 
équilibre possible au sein de notre microbiote 
intestinal.
Récemment, il a été montré que les anticorps IgA 
sécrétoires sont de véritables "chefs d'orchestre" 
du microbiote car ils permettent la croissance de 
certaines espèces bactériennes commensales 
anaérobiques.

N otre corps, et en particulier notre système 
digestif, est colonisé par des milliards de 

bactéries commensales vivant en symbiose avec 
notre organisme. L’intestin humain contient 
environ cent mille milliards de bactéries. Sans 
elles, certaines substances ne pourraient pas 

être digérées, et sans elles, nous serions trop 
vulnérables à leurs congénères pathogènes. 
Le déséquilibre du microbiote, en matière de 
diversité d'espèces bactériennes ou de quan-
tité de bactéries, aussi appelée dysbiose, peut 
être impliqué dans l'étiologie de diverses mala-
dies immunitaires, métaboliques et neurologiques. 
Cette dysbiose est ainsi retrouvée dans de 
nombreuses pathologies, comme l'obésité, 
le diabète, les cancers et certaines maladies 
rénales. 
Les scientifiques pensaient jusqu'à maintenant 
que les anticorps de type IgA que nous sécrétons 
massivement dans notre tube digestif (66 mg/
kg/jour) empêchaient le passage de germes 
potentiellement dangereux à travers la barrière 
intestinale. Leurs effets potentiels sur le micro-
biote restaient flous.
À la naissance, des processus écologiques et 
évolutifs commencent à former un consortium 
microbien complexe dans les intestins des nou-
veau-nés. A l’âge adulte, la composition du micro-
biote intestinal humain reste remarquablement 
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stable, malgré la variabilité quotidienne du ré-
gime alimentaire et la diversité des expositions 
environnementales. Des études indiquent qu'une 
majorité de souches bactériennes persistent chez 
un individu pendant 3 ans et que, pour la plupart 
des espèces bactériennes, il existe une seule 
souche dominante.
On pense que le mucus et les différents compo-
sants du système immunitaire (inné et adaptatif) 
influencent la stabilité du microbiote, indépen-
damment du régime alimentaire. Les IgA sécré-
toires façonnent la composition du microbiote 
intestinal via des mécanismes actuellement 
inconnus.
Le déficit en IgA augmente la variabilité inter-
individuelle du microbiote et en diminue la 
diversité. De plus, chez l’animal maintenu dans 
des conditions stériles, les taux d’IgA intestinaux 
et sériques sont très bas voire inexistants. 
Cela montre une interdépendance entre les 
deux systèmes. Les effets directs des IgA sur 
les bactéries ont été largement étudiés dans 
le contexte des infections digestives par des 
agents pathogènes. Cependant, des études 
portant sur les IgA dans l'intestin sain ont révélé 
qu’une bonne partie des bactéries vivantes 
présentes dans les matières fécales sont liées 
aux IgA, reflétant une réponse d'IgA à l'état 
d'équilibre à des microbes commensaux* per-
sistants.
Des études montrent que les IgA favorisent 
l'adhérence des bactéries commensales aux 
cellules épithéliales intestinales cultivées dans 
les tissus. Les implications in vivo de cette ob-
servation ne sont pas encore claires. 

L es liens entre le microbiote et les reins 
sont encore peu connus. Les reins sont 

essentiels au maintien de la vie car ils filtrent 
200 litres de sang par jour. Ils éliminent les déchets 
solubles dangereux et ils maintiennent des 
niveaux en sel optimaux. En France, environ 3 
millions de personnes souffrent d'une insuffi-

*Se dit d'une espèce animale qui vit au contact d'une autre en 
profitant des résidus de sa nourriture, mais sans la parasiter.

sance rénale. Au stade de l’insuffisance rénale 
terminale, les reins sont défaillants. La fonction 
rénale peut alors être supplantée par un rein 
artificiel ou par une greffe rénale.
Récemment, notre équipe du Centre de Recherche 
sur l’Inflammation et du Labex Inflamex a 
développé un modèle humanisé murin** de 
la néphropathie à IgA ou maladie de Berger 
(maladie découverte en 1968 par le Professeur 
Jean Berger). Notre étude a montré qu’un trai-
tement oral de plusieurs antibiotiques, réduisant 
considérablement le taux de bactéries du micro-
biote intestinal, renversait de façon surprenante 
la maladie : on a en effet observé une disparition 
des dépôts d’IgA dans les reins et une diminution 
de la protéinurie (protéines dans les urines) 
sans affecter le taux d’IgA du sang. Cela sug-
gère que les IgA en cause dans cette maladie 
ont une origine muqueuse et un fort lien avec 
le microbiote. L’étude du microbiote intestinal 

chez les patients est donc essentielle pour identifier 
une possible dysbiose et mettre en évidence des 
bactéries pathogènes.
Cet axe intestin-rein dans la maladie de Berger a 
également été mis en évidence par une équipe 
américaine. Elle a identifié des gènes de l’immu-
nité intestinale qui sont associés à cette maladie.
Un essai clinique européen a montré que l’utili-
sation d’un traitement corticostéroïde d’action 
locale intestinale (le Budésonide) conduisait à la 
** modèle animal d'expérimentation (rat, souris, cobaye...)

« Les anticorps IgA sécrétoires sont 
de véritables

"chefs d'orchestre" du microbiote 
car ils permettent la croissance de 

certaines espèces bactériennes 
commensales anaérobiques.»



stabilisation de la fonction rénale et à la diminution 
de la protéinurie chez les patients. De plus, une 
étude italienne a montré récemment une dys-
biose du microbiote intestinal chez les patients 
atteints de néphropathie à IgA en comparaison 
à des contrôles sains.
Nous savons maintenant d’après d’autres 
études que les déchets solubles non éliminés 
par les reins lors d’une insuffisance rénale 
(comme l’urée) peuvent induire une dysbiose 
intestinale. Cela indique que celle-ci pourrait 
être une conséquence de l’insuffisance ré-
nale. Cependant, suite à une étude menée 
conjointement avec l’Institut national de 
la recherche agronomique (Drs Chemouny 
et Lepage), nous avons montré l’existence 
d’une dysbiose spécifique chez les patients 
atteints de néphropathie à IgA comparés à 
des patients atteints par d’autres maladies 
rénales au même stade d’insuffisance rénale. 
Cela démontre une « signature » spécifique du 
microbiote pour cette maladie. Notre équipe 
cherche actuellement à identifier les bactéries 
en cause au sein de cette dysbiose et à démon-
trer un lien causal avec la maladie.
Sachant que trois patients sur dix atteints de 
néphropathie à IgA évoluent vers une insuffi-
sance rénale, il nous semble urgent de mieux 
comprendre cette dysbiose pour trouver de 
nouveaux traitements. En particulier, nous axons 
nos recherches sur les moyens de moduler le 
microbiote intestinal par voie orale pour empê-
cher que la maladie évolue vers l’insuffisance 
rénale. Ces traitements pourraient impliquer 
des antibiotiques spécifiques dirigés contre 
des bactéries « néfastes » ou des probiotiques 
bénéfiques pour un microbiote protecteur. 
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COMMENT CHOUCHOUTER SON MICROBIOTE ?
par Karima Drif
Diététicienne-nutritionniste, Soisy-sous-Montmorency

L e microbiote intestinal anciennement 
appelé flore intestinale est un écosystème 

complexe de bactéries. Elles se trouvent dans 
nos intestins et vivent en symbiose avec nous.
Le microbiote est composé de 100 000 milliards 
de bactéries, soit 2 kg de notre poids.
Chaque être humain héberge entre 160 à 200 
espèces différentes : 1/3 sont communes à tous 
et 2/3 sont propres à chacun.
Le microbiote intestinal est propre à chaque indi-
vidu comme une sorte d’empreinte digitale. Il 
est localisé dans l’intestin grêle et le côlon. 
Le microbiote assure différentes fonctions. 
Entre autres, du point de vue nutritionnel, il 
intervient dans la digestion. Il permet la dégra-
dation des fibres contenues dans les céréales, les 

fruits et les légumes et la synthèse des vitamines 
K et B12.
La source principale d’alimentation des bacté-
ries de notre microbiote est la nourriture que 
nous ingérons. Le contenu de nos assiettes 
influence donc notre flore intestinale et notre 
santé.
Certains facteurs comme le stress, la prise d’anti- 
biotiques ou une alimentation déséquilibrée 
peuvent entraîner une modification qualitative et 
quantitative de la flore intestinale (ou dysbiose).
Certains aliments modulent la composition 
et l’activité de notre microbiote intestinal de 
manière bénéfique. Ce sont les aliments qui 
contiennent des probiotiques et des prébiotiques.
Selon l’ANSES (Agence nationale de sécurité 

Dossier nutrition
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sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail), un probiotique désigne un micro-
organisme vivant qui, lorsqu’il est administré en 
quantité suffisante, exerce un effet bénéfique 
pour la santé de l’hôte. Un prébiotique est un 
ingrédient alimentaire non digestible qui stimule 
de manière sélective, au niveau du côlon, la multi-
plication ou l’activité d’un ou d’un nombre limité 
de groupes bactériens susceptibles d’améliorer 
la physiologie de l’hôte.
Certaines fibres comme les fructanes (inuline, 
fructo-oligosaccharides (FOS)) sont des prébio-
tiques qui servent de nourriture aux probiotiques 
et leur permettent de se développer.

I l est donc intéressant de consommer
Des aliments riches en probiotiques comme : 

• Les laits fermentés (yaourt, kéfir)
• Les fromages* de la famille des bleus et les 
croûtes de fromages
 
Des aliments d’origine végétale riches en prébio-
tiques, majoritairement présents dans les fruits 
et les légumes : 
• Endives
• Ail, oignon, échalote
• Banane**, ananas, fruits rouges (framboise, 
fraise, myrtille, mûre), pomme, poire
• Fruits secs****(raisin, abricot, pruneau, 
figue, datte)
• Fruits oléagineux** ou à coques** (amande, 
pistache, noix…)
• Topinambour, asperges, salsifis, salade, épi-
nards, artichaut, pissenlits, poireaux, betterave, 
brocolis
• Avoine, seigle…
• Légumineuses (haricots rouges ou blancs, 
fèves, pois chiches, lentilles...)

Si vous n’avez pas l’habitude de consommer 
ces aliments, il est souhaitable de les introduire 

*riche en sel, à consommer avec modération. 
** riche en potassium, à consommer avec modération si vous 
avez un régime limité en potassium. 

progressivement pour éviter tout inconfort di-
gestif comme des ballonnements et/ou maux 
de ventre. Prenez conseil auprès d’un diététicien-
nutritionniste.     

                   E n conclusion 
L’alimentation influence la composition 

et la diversité du microbiote. En retour, le micro-
biote influence le fonctionnement de l’organisme.
Actuellement, les diététiciens-nutritionnistes 
personnalisent les recommandations nutrition-
nelles à leurs patients en se basant sur le bilan ali-
mentaire et sur le bilan sanguin (glycémie, cho-
lestérolémie…). Une meilleure compréhension 
du microbiote intestinal, grâce aux nombreuses 
études en cours, pourrait conduire à des pro-
grammes alimentaires encore plus ciblés. 
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elearning.renif.fr :
UNE PLATEFORME D'APPRENTISSAGE SUR LES MALADIES RENALES

par Emma Belissa
Coordinatrice ETP Rénif

L’ accès à l’éducation thérapeutique (ETP) 
est une difficulté majeure pour la plupart 

des patients. L’accessibilité à l'ETP est inégale 
avec des obstacles multiples d’ordre pratique, 
financier ou psychologique. Les séances se dé-
roulent majoritairement en journée, créant un 
obstacle supplémentaire aux personnes en ac-
tivité professionnelle. Le réseau de néphrologie 
d’Ile-de-France (Rénif) a souhaité développer 
une plateforme de e-learning pour renforcer 
son programme d’ETP et ainsi en amélio-
rer l’accessibilité.

Nous avons, en premier lieu, effectué une 
étude auprès des patients pour déterminer 
leurs besoins et leurs intérêts pour l’ETP 
en ligne. Dans un second temps, nous 
avons constitué un groupe de travail com-
posé de professionnels, de patients et 
d’une agence digitale santé.

271 patients ont participé à cette étude. 
98 % se disent intéressés par un site d’ap-
prentissage en ligne et le consulteraient. 
89,4 % déclarent être intéressés par une 
approche interactive.
En 2018, nous avons travaillé à l'élaboration 
des contenus de ce e-learning composé 
d’un volet patient et d’un volet profession-
nel. La plateforme propose 9 thématiques 
autour des maladies rénales. Chacune 
comporte plusieurs modules d’appren-
tissage interactifs. Les premiers thèmes 
sont accessibles depuis début 2019. Des 
indicateurs d’évaluation et de suivi serviront 

à mieux apprécier les parcours éducatifs. Des 
auto-évaluations permettront de suivre les 
compétences acquises et celles à renforcer.

Le développement d’une plateforme de e-learning 
rend l’ETP plus accessible aux patients. Elle 
s’ajoutera aux activités éducatives déjà exis-
tantes du réseau Rénif.  

Dossier éducation thérapeutique
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Rénif propose aux patients et aux professionnels de santé un e-learning
pour s’informer de façon ludique et interactive sur les maladies rénales.

Inscrivez-vous : elearning.renif.fr

 

E-LEARNING RENIF, BIEN S’INFORMER SUR
LES MALADIES RENALES CHRONIQUES

3-5 rue de Metz 75010 Paris



1.  Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
2. Eplucher et écraser les gousses d’ail puis les placer avec 
une c. à soupe d’huile d’olive, au fond d’un plat (en terre de 
préférence). Le plat ne doit pas être trop grand, afin que les 
légumes soient bien serrés, le tian n’en sera que meilleur.
3. Laver et couper les légumes en fines rondelles régulières. 
Couper en deux les rondelles d’aubergine si besoin.
4. Placer toutes les rondelles d’aubergine au fond du plat, 
verticalement et bien serrées. Puis intercaler les rondelles de 
courgette, de tomate et d’oignon.
5. Poivrer, ajouter un peu de piment d’Espelette, saupoudrer 
de thym ou d’herbes de Provence et arroser d’une c. à soupe 
d’huile d’olive. Pour éviter que les légumes ne se dessèchent, 
placer un récipient rempli d’eau dans le four.
6. Enfourner le tian et laisser cuire 1h20 environ.

Cette recette est riche en potassium, à consommer avec modération si vous 
devez limiter vos apports en potassium.

Tian provençal
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L’avis de la diététicienne

Suggestion de menu

Salade verte à la vinaigrette

Tian provençal

Cuisse de poulet rôti

Bavarois à la nectarine

Apport nutritionnel
par portion 
Protéines : 4 g  

Sel :  négligeable 

Potassium : 820 mg  

Glucides : 8 g

1  = 10 g de protéines

1  = 1 g de sel

1  = 200 mg de potassium

Préparation : 15 min
Cuisson : 1h20

Pour 4 personnes
1 aubergine
2 courgettes
2 tomates cœur de bœuf
1 oignon rouge
3 gousses d’ail
2 c. à soupe d’huile d’olive
piment d’Espelette
poivre
1 c. à café de thym ou 
d’herbes de Provence
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Recettes de cuisine

Bavarois à la nectarine

Cuisson des nectarines
Plonger les 4 nectarines 1 min dans l’eau bouillante, 
puis dans une eau froide et les égoutter. Les éplucher et 
les couper en deux. Retirer le noyau.
Faire un sirop léger avec ½ litre d’eau et 100 g de sucre. 
Porter à ébullition. Ajouter les nectarines et les pocher 
pendant 10 à 15 min. Réserver dans un saladier.
Faire bouillir le sirop pendant 20 à 30 minutes afin de le 
réduire. Laisser refroidir et réserver.

Préparation de la génoise
Préchauffer le four à 200 °C. Graisser et fariner un moule 
à manqué de 20 cm de diamètre.
Battre les œufs en ajoutant le sucre en plusieurs fois 
jusqu’à ce que ça triple de volume.
Tamiser la farine avec la fleur de maïs et incorporer 
délicatement au mélange avec une spatule en plusieurs 
fois.
Verser dans le moule et faire cuire à 180 °C pendant 20 min. 
Laisser refroidir avant de démouler.
Couper la génoise horizontalement en 2 ou 3 parties 
selon la hauteur obtenue.
A l’aide de 2 saladiers retournés, découper 2 cercles de 
15 et de 18 cm.

Préparation : 45 min
Cuisson : 50 min
Repos au frais : 2 h

Pour 8 personnes
Pour la génoise
3 œufs
80 g de sucre en poudre
50 g de farine de blé
30 g de fleur de maïs (Maïzena®)

Pour la mousse bavaroise
3 nectarines
2 yaourts natures
60 g de sucre en poudre
2 c. à café d’agar-agar (7 g)

Pour le jus de pochage 
100 g de sucre
½ litre d’eau

Pour le sirop 
50 ml de jus de pochage réduit

Pour la garniture et le montage
1 nectarine
50 ml de sirop
1 c. à café d’agar-agar (4 g)
1 pointe de couteau de curcuma
en poudre
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Préparation de la mousse bavaroise
Mixer 6 moitiés de nectarine afin d’obtenir une purée. Mettre dans une casserole avec l’agar-
agar. Porter à ébullition pendant 2 à 3 min sans cesser de remuer. Laisser refroidir.
Dans un saladier,  battre les yaourts avec le sucre, puis verser la purée de fruits légèrement 
refroidie. Mélanger et réserver.

Préparation de la garniture
Couper une moitié de nectarine en petits morceaux et la dernière en fines lamelles.

Montage
Recouvrir un moule à manqué de 18 cm de diamètre de film étirable.
Verser 1/3 de la mousse et parsemer de morceaux de nectarine.
Verser 1/3 de la mousse. Badigeonner le cercle de génoise de 15 cm de sirop et le poser 
sur le dessus de la mousse.
Recouvrir du restant de la mousse. Badigeonner le cercle de génoise de 18 cm de sirop et 
le poser sur le dessus de la mousse.
Mettre au frais pendant au moins 2 h.
Retourner ensuite le moule sur un plat de service et retirer le film étirable.
Dans une casserole, mettre le sirop restant avec l’agar-agar et 1 pointe de couteau de 
curcuma. Porter à ébullition pendant 2 à 3 min et laisser refroidir avant de le faire couler 
sur le dessus de l’entremets.
Décorer de lamelles de nectarine.
Réserver au frais avant de consommer.

L’avis de la diététicienne

Suggestion de menu

Salade verte à la vinaigrette

Tian provençal

Cuisse de poulet rôti

Bavarois à la nectarine

Apport nutritionnel
par portion
Protéines : 5 g   

Sel : négligeable

Potassium : 210 mg    

Glucides : 39 g

1  = 10 g de protéines

1  = 1 g de sel

1  = 200 mg de potassium



A vous de jouer !
par Delphine Trujillo, diététicienne-nutritionniste, Paris
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1. Mayonnaise à l’ail et à huile d’olive. 2. Ils filtrent. 3. Vaisseau de gros diamètre. 4. Apport d’eau. 5. Con carne. 
6. Elles peuvent être minérales. 7. Possessif. 8. Conseillés pour la santé. 9. N’a pas bu. 10. On le préfère petit. 11. 
On y trouve du poulet doré. 12. Gonfle. 13. Comme le baba avec le rhum. 14. Source d’acides gras. 15. Boisson 
issue de la fermentation du lait et considérée comme un probiotique. 16. Filtrés par les reins. 17. En conserve. 18. 
Séparation des constituants d’un mélange. 19. Plat traditionnel japonais, composé d'un riz vinaigré et combiné 
avec un autre ingrédient. 20. Comestibles. 21. Après le spectacle. 22. Bactérie utilisée comme ferment dans 
l'industrie agroalimentaire. 23. Triste sort de la carotte. 24. Leur couleur change au fil de l’eau.

Solution des mots fléchés page 22.
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NOS ASSOCIATIONS DE PATIENTS PARTENAIRES
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CALENDRIER DES ATELIERS
2nd semestre 2019
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Inscription obligatoire
Rénif

3-5 rue de Metz 75010 Paris
tél. 01 48 01 93 08

email : gabet.catherine@renif.fr
http://www.renif.fr/inscription-ateliers

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d'un nouvel atelier :

QUEL EST LE MENU DU JOUR ?

Pour mettre en pratique vos connaissances sur l'équilibre alimentaire, les protéines et le sel, divers sujets 
seront abordés comme :
• Restauration collective le midi, comment gérer le dîner ?
• Un sandwich est-ce possible ?
• Je dîne au restaurant, que choisir ?

Pour vous inscrire, il est nécessaire d'avoir déjà participé aux 3 ateliers suivants : "Bien dans son assiette", 
"Les protéines, ce n'est pas que la viande" et "Mettons notre grain de sel". 

Nous vous attendons nombreux !

ATELIERS
«VIVRE AVEC LA MALADIE RÉNALE»

Rénif - Paris 10e

Qualité de vie : 
ma perception, mes adaptations

prochainement**

Communiquer ou non autour de la maladie mercredi 5 juin 2019
10h - 12h

Mes projets : freins et leviers prochainement**

Aspects émotionnels de la dialyse
et de la greffe

mercredi 26 juin 2019
10h - 12h
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ATELIERS
DE DIÉTÉTIQUE

NéphroCare
Villejuif (94)

Hôpital Foch
Suresnes (92)

NéphroCare
Dourdan (91)

Rénif
Paris 10e

Bien dans son assiette
Il est indispensable 
de commencer par cet atelier 
pour pouvoir participer aux autres 
ateliers de diététique.

jeudi
10 octobre 2019

10h - 12h

lundi
9 septembre 2019

9h30 - 11h30

mardi 16 juillet 2019
10h - 12h

mercredi 11 septembre 2019
17h - 19h

jeudi 3 octobre 2019
14h - 16h

mardi 12 novembre 2019
17h - 19h

mercredi 4 décembre 2019
10h - 12h

Mettons notre grain
de sel*

jeudi
17 octobre 2019

10h - 12h

jeudi
13 juin 2019

10h - 12h

lundi
16 septembre 2019

9h30 - 11h30

mardi 11 juin 2019
17h - 19h

mardi 22 octobre 2019
10h - 12h

lundi 18 novembre 2019
14h - 16h

Les protéines,
ce n’est pas
que la viande*

jeudi
7 novembre 2019

10h - 12h

lundi
23 septembre 2019

9h30 - 11h30

jeudi 10 octobre 2019
14h - 16h

mardi 27 novembre 2019
17h - 19h

Graisses et cholestérol les 
choix du coeur*

jeudi 21 novembre 2019
10h - 12h

jeudi 12 décembre 2019
14h - 16h

 * Il est indispensable de commencer par l’atelier «Bien dans son assiette»  pour pouvoir participer aux autres ateliers de diététique.
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Inscription obligatoire
Rénif

3-5 rue de Metz 75010 Paris
tél. 01 48 01 93 08

email : gabet.catherine@renif.fr
http://www.renif.fr/inscription-ateliers

ATELIERS
DE DIÉTÉTIQUE

NéphroCare
Villejuif (94)

NéphroCare
Dourdan (91)

Rénif
Paris 10e

Déchiffrons les emballages alimentaires*

mercredi 19 juin 2019
14h - 16h

mercredi 20 novembre 2019
14h - 16h

vendredi 13 décembre 2019
10h - 12h

Le potassium, une affaire de coeur*
jeudi

14 novembre 2019
10h - 12h

lundi
30 septembre 2019

9h30 - 11h30

mardi 25 juin 2019
17h - 19h

mardi 1er octobre 2019
14h - 16h

mardi 26 novembre 2019
17h - 19h

NOUVEAU 
Quel est le menu du jour ?
Pour vous inscrire, il est nécessaire d’avoir déjà participé aux 
3 ateliers : «Bien dans son assiette», «Les protéines, ce n’est 
pas que la viande» et «Mettons notre grain de sel».

vendredi 28 juin 2019
14h - 16h

jeudi 19 septembre 2019
17h - 19h

jeudi 14 novembre 2019
14h - 16h

mercredi 11 décembre 2019
10h - 12h

* Il est indispensable de commencer par l’atelier «Bien dans son assiette»  pour pouvoir participer aux autres ateliers de diététique.
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Inscription obligatoire
Rénif

3-5 rue de Metz 75010 Paris
tél. 01 48 01 93 08

email : gabet.catherine@renif.fr
http://www.renif.fr/inscription-ateliers

ATELIERS MES’DOCS Rénif - Paris 10e

Voyages, vacances et fêtes prochainement**

Les médicaments génériques prochainement**

Surveiller ma santé
NOUVEAU

prochainement**

Mon traitement au quotidien mardi 4 juin 2019
17h - 19h

Automédication prochainement**

Se soigner sans danger 
NOUVEAU

mardi 2 juillet 2019
14h - 16h

Déchiffrer son bilan biologique 
NOUVEAU

prochainement**

ADRESSES
CHI André Grégoire, 56 boulevard de la Boissière, 93100 Montreuil
Hôpital Foch, Maison des usagers, 40 rue Worth, 92150 Suresnes
NéphroCare Dourdan, 2 rue Potelet, 91410 Dourdan
NéphroCare Villejuif, Biopark, 1 mail du professeur Mathé, 94800 Villejuif (accès à l’arrière du bâtiment par la rue Jean Moulin)
Rénif, 3-5 rue de Metz, 75010 Paris

** Consultez les dates sur le site www.renif.fr/ateliers
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Envoyez votre bulletin d’adhésion au réseau
Rénif 3-5 rue de Metz 75010 Paris

Tél : 01 48 01 93 08 - Fax : 01 48 01 65 77
Email : contact@renif.fr

Les données administratives et médicales recueillies sont nécessaires pour une prise en charge par le réseau. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au service statistique du réseau. En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au réseau.
Le programme d’éducation Rénif garantit la confidentialité des informations conformément aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal.

BULLETIN D’ADHESION
destiné aux personnes ayant une maladie rénale chronique,
non dialysées et résidant en Ile-de-France

Adhésion en ligne : www.renif.fr/adherer

  Madame*     Monsieur*            (* mention obligatoire)

Nom* :   

Prénom* :  

Né(e) le*:  

Adresse* :  

Code postal* : 

Ville* : 

Téléphone* : 

Portable : 

Email : 

 je souhaite adhérer au réseau Rénif et je déclare avoir une maladie rénale chronique et ne pas être en 
dialyse.*

A :
Le :

Signature du patient*       

“J’ai une
maladie rénale chronique 

et je ne suis pas en dialyse, 
j’adhère à Rénif,
c’est gratuit !”



En adhérant, vous bénéficiez
de tous nos services :

 9 voir une diététicienne

 9 prêt d’un tensiomètre

 9 participer à des ateliers pratiques

 9 être abonné au magazine Rénif’mag 

Adhérez à Rénif, c’est gratuit* !
www.renif.fr

*Réseau financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS)


