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Les maladies inflammatoires 

 Maladies inflammatoires de l’intestin (MII) 

– Maladie de Crohn, colite ulcéreuse 

– Risque de SCA augmenté connu depuis 30ans 

 Maladie coronarienne = maladie inflammatoire 

 Arthrite rhumatoïde, SEP  

 Maladies de peau (psoriasis)  

 Alzheimer ? Autisme ? 

 Troubles anxieux? Dépression ? 



Le coup de tonnerre pas vraiment compris en 2008 





OMS 



Diète et maladies? 

 1940, 1950, 1960 (hexane, DDT, BPC) ? 

 1990 Premier rapport de l’OMS 

 1995 Rôle du fructose, du gluten? 

 1997 Produits laitiers? 

 1998 Rôle de l’acrylamide? 

 2000 Procédés industriels? 



Le microbiome et l’inflammation 

 Plusieurs études convergent 

 Altérations ou différence significatives 

– Santé = grande diversité dans le microbiome 

– Maladie = pauvreté du microbiome 

 Quand l’intestin produit des cytokines 

inflammatoires tous les tissus susceptibles 

s’enflamment aussi 



Depuis 1 an 

  
American College of Cardiology (ACC) 2014 Scientific Sessions  

Celiac Disease Linked to Almost Doubled Risk of CAD 

Marlene Busko March 29, 2014 

 

TheJournal of Allergy and Clinical Immunology 

Administration of a probiotic with peanut oral immunotherapy: A 

randomized trial 

Tang & al,   March 2015 

 

Mbio 

Evidence of extensive DNA transfer between bacteroidales species within 

the human gut 

Coyne & al., June 2014 

 

 

Etc. etc. etc. 

http://www.medscape.com/viewcollection/33060


Liens directs avec les autres maladies 

inflammatoire ?  

 Faits par plusieurs personnes depuis longtemps 

– Food that Fight Pain (Bernard MD) 

– Comment j’ai vaincu la douleur (Lagacé PhD) 

 Études en cours pour plusieurs maladies 

– Alzheimer, PAR, Sclérodermie, Psoriasis etc 

– Autisme, syndrome anxiété/métab./diabète 

– Sclérose en plaques 



Un mécanisme épigénétique 

 < 5% de nos gènes codent pour des substances 

 90 % du matériel génétique sert  à « contrôler »  

le <5% qui code nos composantes  

 Les petits ARN ne sont pas du « junk » 

 Les petits AN sont stables  

 Les petits AN peuvent provenir du tube digestif 

 Les bactéries s’échangent et échangent des AN  

 



Études en cours 

 Pour trouver la ou les bactéries ou parasites 

(amibes/vers) impliquées (rôle des oxyures?) 

 Les interactions sont complexes 

 Combiner aliments et microbiome ?? 

– Ex.: Bifidobactéries et inuline (topinambour, artichauts) 

 Pour diminuer les coups de santé reliés aux 

maladies chroniques 

– Ex.: la Chine 



La SEP 

 On savait depuis assez longtemps que: 

– Certains aliments modifient la fréquence des rechutes 

» Déficience fréquente en vitamines D 

– Que certaines substances bactériennes déclenchent la 

maladie dans des modèles animaux 

– Que la transplantation de matière fécales (TMF) peut 

renverser le cours de la maladie (C. diff et constipation) 

– Que l’utilisation d’antibiotiques ou de probiotiques dans les 

modèles animaux modifie l’évolution de la maladie 

 



SEP: une maladie auto-immune 

 Il y a production d’anticorps et/ou de cellules qui 

s’attaquent à la myéline 

 

 La plupart des médicaments utilisés sont des 

immunomodulateurs visant à désactiver la 

réponse immunitaire productrice d’anticorps (anti-

CD52, anti-CD25, anti-CD20) ou a reprogrammer 

la réponse immune (glatiramer) 



Les cellules TH17 

 Les cellules Th17reg induisent une tolérance aux 

protéines du soi (IL-6 et TGF-beta) 

 Les cellules Th17 induisent une réponse 

inflammatoire en présence de protéines étrangères 

(IL-23 et IL-1) 

 Une même substance selon l’environnement peut 

induire une tolérance ou une défense. 



La Sclérose en plaques 

   



Les premières études 2014-2015 

 Importantes anomalies ou différences dans les 

profils méta génomiques dans la majorité des cas 

de SEP avec récidives (Relapsing MS) 

 Les études en cours visent à savoir si les 

modifications observées du microbiome précèdent 

ou sont la conséquence de la maladie. 

 Des études pilotes visant à modifier le 

microbiome sont en élaboration ou en route. 

 



La ou les conditions responsables ?  

 La présence d’une substance analogue à la 

myéline (bactérienne ou alimentaire) 

 La présence d’un environnement inflammatoire  

(gluten, lait cru, acrilamide etc.) 

 L’absence des bon microbes inducteur de la 

tolérance (microbiote pauvre) 

 Présence ou non de mauvais locataires (virus, 

bactéries, parasites) 

 



La surprise ? 

 On est ce que l’On mange 

 Il y a un lien en notre alimentation et les maladies 

inflammatoires 

 Néanmoins: les données scientifiques actuelles 

sont perçues comme une menace dérangeante 

 Les microbes sont impliqués (et la solution?) 

 Il faut penser à adapter notre nourriture pour ce 

quoi on est fait 

 



L’alimentation et nos locataires 

 Si on prend soins de nos locataires ils nous le 

rendent bien (croissance et protection) 

 Si on les « empoisonnent », ils nous le font savoir: 

production d’hormones inflammatoires et 

maladies 

– Maladies inflammatoire de l’intestin 

– Intolérance 

– Maladies à distance  

 



Prendre soins de nos microbes 

Diète proche de la nature 

– Fruits et légumes frais 

– Diminuer la bouffe industrielle 

Le moins possible d’antibiotiques 



Les mauvaises nouvelles 

 On leur fais de la misère depuis 70 ans 

 La résistance aux antibiotiques était 

PRÉVISIBLE 

 Les microbes s’échangent les gènes nécessaires à 

leur défense 

 Si on continue comme on le fait maintenant:  LA 

GUERRE EST INÉVITABLE  (CDC) 



Se construire un bon microbiome 

   



Questions ? 
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 73 308 participants followed for a mean of 5.79 years 
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