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Le corps dispose de défenses physiques, comme l'imperméabilité de son épiderme et de 

ses muqueuses. Ces défenses sont complétées par des défenses chimiques (larmes, sueur, 

mucus) et biologiques (flore bactérienne présent naturellement sur et dans notre corps). 

Malgré tout, à la faveur d'une blessure, d'une morsure, d'une piqûre, des pathogènes peuvent 

pénétrer dans notre organisme. Une seconde ligne de défense est alors opérationnelle pour les 

neutraliser, il s’agit de la réaction inflammatoire (Punchard et al., 2004). 

L'inflammation est la réponse du système de défense immunologique aux infections 

microbiennes et virales, brûlures, allergènes et autres stimuli, elle est caractérisée par une 

perte de fonction avec de la douleur, chaleur, rougeurs et gonflement (Taofiq et  al., 2016). 

L’objectif principal de l’inflammation est de détruire l'agent nocif et / ou de minimiser ses 

effets néfastes en limitant sa propagation (Foe et al., 2016). L’inflammation engage une série 

complexe de cascade de réactions comprenant l'activation d'enzymes, libération de médiateurs 

chimiques, épanchement de fluides, migration cellulaire, lésions tissulaires et leur réparation 

(Thanh et al., 2017). 

  Les maladies inflammatoires de l’intestin sont des déséquilibres du microbiote intestinal 

ou dysbiose, sont caractérisées par une diminution de la biodiversité et le développement des 

bactéries potentiellement pathogènes aux dépends d’autres (Lamas et al., 2016), Les  

bactéries  lactiques sont souvent  utilisées pour la prévention et le traitement de la dysbiose. 

Elles jouent un rôle important dans la santé humaine en dominant et en  équilibrant  la  

microflore intestinale (Akbar et al., 2019), les bactéries lactiques ont été largement utilisées 

comme souches probiotiques (Yadav et Shukla, 2017). 

Les probiotiques sont des préparations contenant des micro-organismes et leurs 

métabolites, qui affectent l'organisme hôte de manière bénéfique. Dans la plupart des cas, les 

probiotiques comprennent des micro-organismes qui pourront se développer et fonctionner 

dans le tractus intestinal de l’hôte (Samedi et Charles, 2019). Ils servent d’obstacles 

physiques aux pathogènes, favorisent la sécrétion de mucus par les cellules caliciformes, 

maintiennent l’intégrité des jonctions adhérentes des cellules épithéliales de l’intestin, 

produisent des facteurs antimicrobiens et stimulent le système immunitaire (Yan et 

Goldman, 2020). 

Les probiotiques sont connus pour fournir à l’hôte des effets immunomodulateurs et sont 

donc d’un intérêt remarquable pour les applications thérapeutiques et prophylactiques contre 

divers troubles, y compris les maladies inflammatoires ( Yu et al ., 2019).  

Le potentiel thérapeutique des probiotiques est basé notamment sur une réduction de la 

réponse inflammatoire et la réaction allergique. Les probiotiques sont administrés dans 
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l’organisme à titre préventif ou curatif (Esber et al., 2019).ou  

Donc : Est ce que  les souches probiotiques ont un effet anti-inflammatoire au niveau du tube 

digestif, et  quels sont les mécanismes utilisés pour exercer  cette activité ? 

Afin d’atteindre cette question, notre travail se compose de deux parties: 

 La première partie est consacrée à une synthèse bibliographique, divisée  en deux 

chapitres comme suit: le premier chapitre présente  l’inflammation et  le deuxième 

chapitre sur les probiotique et leurs effet anti-inflammatoire. 

 La deuxième partie s’inscrit dans le cadre d’analyse des articles évaluant l’effet des 

probiotiques sur l’inflammation intestinale ; des études in vitro et in vivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chapitre I  
L’inflammation 

 
 



Chapitre I        L’inflammation  
 

3 
 

I.1. Généralités  

     L’inflammation est un mécanisme de défense de l’organisme contre les agressions 

d’origine physique, chimique, biologique ou infectieuse. Elle est  indispensable à son intégrité  

caractérisée par une perte de fonction avec de la douleur, de la chaleur, des rougeurs et un 

gonflement (Taofiq et al., 2016 ; John et al., 2021). L’objectif principal de l’inflammation est 

de détruire l'agent nocif et / ou de minimiser ses effets néfastes en limitant sa propagation 

(Foe et al., 2016). L’inflammation intervient  une série complexe de cascade de réactions 

comprenant l'activation d'enzymes, la libération de médiateurs chimiques, l'épanchement de 

fluides, la migration cellulaire, les lésions tissulaires (Thanh et al., 2017). 

       L’inflammation est impliquée dans la pathogenèse de nombreuses maladies, telles que le 

diabète, les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, le cancer et d’autres maladies 

mortelles (Yukui  et al., 2013). 

I.2. Étiologies d’inflammation 

    Les causes de la réaction inflammatoires sont multiples (Tableau 01),  divisées en facteurs 

non infectieux et en facteurs infectieux  (Chen et al., 2018). 

                    Tableau 01: Facteurs de l’inflammations (Chen et al., 2018). 

 

I.3. Types d’inflammation 

L’inflammation est classée en deux catégories selon la durée et la cinétique du processus 

inflammatoires (Pahwa et Jialal, 2018). 

 

Facteurs non infectieux Facteur infectieux 

-Physique: brûlures, engelures, blessures 

physiques, corps étrangers, traumatisme, 

rayonnement l’ionisant 

-Produits chimiques : toxines, alcool, produits 

chimiques irritants (y compris fluorure, nickel 

et autres oligo-éléments) 

-Biologique : cellules endommagées 

-Psychologique : excitation 

-Bactéries 

-virus 

-autres microorganismes 
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I.3.1. Inflammation aiguë 

    Les lésions tissulaires dues à un traumatisme, à une invasion microbienne ou à des 

composés nocifs induisent toutes des inflammations. Il commence rapidement, devient sévère 

en peu de temps et les symptômes peuvent durer quelques jours par exemple: cellulite ou 

pneumonie aiguë. L'inflammation subaiguë est la période entre inflammation aiguë et 

chronique et peut durer de 2 à 6 semaines (Serhan et al., 2001). Elle se traduit par quatre 

symptômes cardinaux: œdème, rougeur, douleur et chaleur (Rathinam et Fitzgerald, 2016). 

    L’inflammation aiguë peut être divisée en plusieurs phases : une phase vasculaire, une 

phase cellulaire et une phase de réparation (Weill  et Batteux .2003). 

I.3.1.1. Phase vasculaire  

    Elle commence par une vasoconstriction de courte durée causée par l’action du système 

sympathique, et est très rapidement ressentie puisque douloureuse. Cette douleur s’explique 

par la libération d’histamine, de sérotonine, des prostaglandines et de kinine. L’excitabilité 

des terminaisons nerveuses en est la conséquence et va conforter le processus douloureux 

(Bony, 2010). La vasoconstriction est suivie d’une vasodilatation des vaisseaux, ce qui 

entraine une augmentation de la viscosité et de l’élévation de la perméabilité vasculaire, 

facilitant ainsi l’afflux des cellules dans le foyer inflammatoire. La diapédèse s’ensuit, après 

l’adhérence des cellules à la paroi endothéliale des vaisseaux sanguins (Hajjaj, 2017). 

I.3.1.2. Phase cellulaire  

    Correspond à l’arrivée des leucocytes au foyer inflammatoire. Au début les polynucléaires 

neutrophiles  sont remplacés progressivement par les cellules mononuclées, principalement 

les macrophages (figure 01). La libération d’enzymes hydrolytiques, des polynucléaires et le 

pouvoir phagocytaire des macrophages permettent la destruction de l’agent pathogène 

(Hajjaj,2017). 
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Figure 01 : Processus de migration des neutrophiles à travers les vaisseaux sanguins 

(Christophe, 2014). 

I.3.1.3. Phase de réparation et de cicatrisation 

    C’est la phase de l’élimination du pathogène, des neutrophiles morts et des produits de la 

dégradation tissulaire, donc du retour à l’homéostasie. Les macrophages vont alors sécréter 

des cytokines (IL-4 et IL-10), des fibroblastes et des médiateurs qui vont induire la phase de 

cicatrisation et de régénération tissulaire (Carip, 2010; Okin et Medzhitov, 2012). 

I.3.2. L’inflammation chronique 

L’inflammation chronique correspond à la persistance de l’agent pathogène à cause de l’échec 

de la réponse inflammatoire aigue ou d’une réponse inappropriée (Hajjaj, 2017).  

La balance entre les molécules pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-8, et TNFα) et anti -

inflammatoires (IL-10, IL-4, IL-13 et TGFβ) est perturbée, ce déséquilibre conduisant à de 

nombreuses pathologies et à la destruction des tissus enflammés (Okin et Medzhitov, 2012). 

I.4. Cellules impliquées dans la réaction inflammatoire 

I.4.1. Cellules endothéliales 

    Les cellules endothéliales, situées dans l’endothélium des vaisseaux de petits et moyens 

calibres, participent à de nombreux systèmes de régulation dans l’organisme ; à la jonction 

entre les cellules, au tonus vasculaire et à la vasomotricité, au contrôle de l’équilibre 

fibrineux,…ect. Dans l’inflammation, ces cellules jouent un rôle de réparation par la 

production de protéines matricielles et de protéases (Hurtado et al., 2014).  
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I.4.2. Polynucléaires neutrophiles 

    Les polynucléaires neutrophiles ou (PNN), sont les premières à être sollicitées vers un site 

infectieux ou inflammatoire. Passant par la circulation sanguine, leurs rôle est de maintenir 

l’homéostasie tissulaire en participant à l’élimination de l’agent pathogène (Van Gisbergen, 

2005). 

    Au foyer inflammatoire, différents stimuli notamment des cytokines, sont libérés afin 

d’incorporer un maximum de PNN du sang et des PNN mis en réserve dans un compartiment 

médullaire. Après avoir joué leur rôle au niveau du tissu enflammé, là aussi les PNN mourront 

par apoptose. Il est toutefois à noter, qu’une activation excessive des PNN peut conduire à des 

lésions tissulaires sévères, retrouvées dans la physiopathologie des maladies inflammatoires 

chroniques (Hurtado et al., 2014).     

I.4.3. Monocytes 

    Le rôle principal des monocytes c’est  pour contrôler l’environnement et de reconstituer le 

pool de macrophages tissulaires et de cellules dendritiques (Yang et al., 2014). Les 

macrophages sont prêts à produire rapidement de grandes quantités de cytokines 

inflammatoires en réponse aux signaux de danger (Hamidzadeh et al., 2017). Les cellules 

dendritiques inflammatoires peuvent migrer dans les ganglions lymphatiques et y transporter 

des antigènes capturés sur le site d’inflammation (Segura et al., 2014).                                                                                                                                                                                                                         

I.4.4. Lymphocytes 

    Les lymphocytes constituent un groupe hétérogène de cellules qui sont classiquement 

divisées en cellules T, en cellules B et en cellules Natural killer (NK). Tous ces sous-groupes 

sont responsables d'un ensemble spécifique de réponses immunitaires et fortement contribuent 

à l'inflammation des tissus locaux et à sa réparation (Gallo et al., 2017). 

I.4.5. Autres cellules 

    D’autres cellules sont impliquées dans les mécanismes inflammatoires, telles que les 

plaquettes, activées dès leur passage dans les vaisseaux où siège une inflammation ; les 

fibroblastes qui participent aux phénomènes de cicatrisation par la production de constituants 

de la matrice cellulaire (collagène, protéoglycanes, élastine,…) ; les polynucléaires 

éosinophiles favorisant l’inflammation ; les basophiles (cellules circulantes) et le mastocytes 

(cellules tissulaires) synthétisent des médiateurs de l’inflammation ; les lymphocytes 

intervenant dans les mécanismes d’immunité acquise (Boyaval, 2016). 
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I.5. Médiateurs de l’inflammation 

I.5.1. Médiateurs solubles 

    Il existe un grand nombre de médiateurs solubles impliqués dans les réactions 

inflammatoires, parmi lesquels : 

I.5.1.1. Cytokines 

    Les cytokines sont des molécules protéiques de faible poids moléculaires appartenant à la 

famille des messagers solubles. Elles sont produites par plusieurs cellules du système 

immunitaire principalement par les macrophages et les mastocytes en réponse à divers stimuli 

(Liu et al., 2017). La diversité de leurs sources et de leurs cibles, ainsi que leurs nombreuses 

interactions entre elles permettent de parler de réseau de cytokines. Ces molécules jouent 

plusieurs rôles dans la réponse inflammatoire, notamment l'activation de l'endothélium et des 

leucocytes, l'induction de la réponse en phase aiguë et la stimulation des terminaison 

nerveuses tissulaires pour informer le système nerveux de l’évolution de l’inflammation 

(Patel et al., 2017; Yahfoufi et al., 2018). 

      Il existe des cytokines inflammatoires qui amplifient et entretiennent l’inflammation. Elles 

fournirent une cascade de médiateurs qui contribuent directement au processus inflammatoire 

par exemple l’IL-1, IL-6, TNFα, IFNγ (Adib-Conquy et Cavaillon, 2012 ; Mao et al., 2018) 

et les cytokines sécrétées par les lymphocytes Th17 : IL-17 et IL-22. Parallèlement à ces 

molécules, il y’a des cytokines anti-inflammatoires (cytokines impliquées dans l’inhibition de 

la production des cytokines pro-inflammatoires en s’opposant aussi à leurs effets délétères) 

comme l'IL-4, l'IL-10, le TGFβ et l’IL-1ra (IL-1 receptor antagonist) (Le Thi Thu, 2014 ; 

Wojdasiewicz et al., 2014). 

I.5.1.2. Médiateurs lipidiques 

    Les médiateurs lipidiques regroupent les leucotriènes, les lipoxines, le facteur d’activation 

plaquettaire (PAF) et les prostaglandines (Louis et al., 2005). Les leucotriènes dérivés des 

oméga-6 acides gras polyinsaturés (AGPI), sont de puissants stimulateurs d’activité 

immunitaire innée et adaptative et sont impliqués dans nombreux troubles inflammatoires (De 

Paula Rogerio et al., 2015). Les prostaglandines (PG) dérivées du métabolisme 

cyclooxygénase (COX) de l'acide arachidonique régule les changements du flux sanguin 

requis pour les leucocytes ainsi que la médiation du changement de classe des médiateurs 

lipidiques (Buckley et al., 2014). Le PAF résulte de l’action successive de deux enzymes, la 

phospholipase A2 et l’acètyl transférase. La production de PAF est en général, simultanée à 

l’activation des voies des COX et des lipo-oxygénases. Les leucotriènes stimulent la 

production de PAF alors que les PG sont des  inhibiteurs. Le PAF stimule l’agrégation 
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plaquettaire, augmente la perméabilité vasculaire et active les leucocytes (Buckley et al., 

2014). 

I.5.2. Médiateurs cellulaires 

    Ce groupe comprend les substances chimiques synthétisées ou utilisées par différentes 

cellules du corps. Lors de la stimulation de la cellule, ils sont libérés et agissent en tant que 

médiateurs puissants de l'inflammation (Tableau II) (Mohan, 2018). Ces médiateurs agissent 

de multiples façons, notamment en modifiant la perméabilité vasculaire et le flux de liquide 

transcapillaire (Greenhalgh, 2016). 

          Tableau 02 : Origines cellulaires et effets des principaux médiateurs impliqués dans le 

                            développement de la réaction inflammatoire (Mohan, 2018). 

 

I.6. Voies inflammatoires 

    L'inflammation est une pathogenèse courante de nombreuses maladies chroniques, 

notamment les maladies cardiovasculaires et intestinales, le diabète, l'arthrite et le cancer. La 

réponse inflammatoire est l'activation coordonnée des voies de signalisation qui régulent les 

niveaux de médiateurs inflammatoires dans les cellules tissulaires résidentes et les cellules 

inflammatoires conscrites dans le sang. Bien que les processus de réponse inflammatoire 

Origine cellulaire Médiateur Effets 

Les plaquettes, basophiles, les 

cellules dendritiques, les 

lymphocytes. 

                                                     

histamine 

Vasodilatation, un puissant 

hypotenseur, règlent les 

échanges liquidiens entre le 

sang et les tissus, la sécrétion 

d’acide gastrique. Exerce des 

activités immunomodulatrices 

 

Les plaquettes sanguines 

                                          

sérotonine 

 

Contraction des muscles 

lisses, hyperperméabilité 

capillaire 

Plaquettes, basophiles, PNN, 

monocytes et macrophages 

 Facteur d’activation 

plaquettaire 

La pathogenèse de nombreux 

processus inflammatoires (Les 

affections inflammatoires de 

la peau) et les maladies auto-

immunes 

 

Au niveau du foie mais 

également dans d’autres 

organes et tissus (rein, cœur, 

endothélium) et dans le plasma 

                                       

 

Kallicréine 

 

Vasodépresseur, provoque une 

bronchoconstriction 
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dépendent de la nature précise du stimulus initial et de son emplacement dans le corps, ils 

partagent tous un mécanisme commun, qui peuvent être résumé comme suit: les récepteurs de 

la surface cellulaire reconnaissent les stimuli nuisibles; les voies inflammatoires sont activées; 

des marqueurs inflammatoires sont libérés; et des cellules inflammatoires sont incorporées 

(Chen et al., 2018). 

I.6.1. Activation du récepteur de reconnaissance des modèles PRR 

    La réponse inflammatoire du système immunitaire inné traite des micro-organismes, des 

lésions tissulaires et des mauvais fonctionnements. Il est déclenché par des récepteur  de 

reconnaissance  de formes (PRR) qui reconnaissent les modèle moléculaires associés aux 

pathogènes (PAMP) et les molécules associés aux dommages (DAMP) (Hung  et   Suzuki, 

2017). Les PRR peuvent être divisées en cinq grandes classes : les récepteurs Toll-like (TLR), 

les récepteur de type gène I (RIG-I) inductibles par l'acide rétinoïque (RLR),  les récepteurs 

de lectine de type C (CLR), et les récepteurs NOD-like (NLR)  (Chen et al., 2018; Wang  et 

al., 2020). 

Le TLR4 est un récepteur pivot reconnait les lipopolysaccharides (LPS), et médie plusieurs 

signaux pour produire des médiateurs pro-inflammatoires et des cytokines bien que les PRR 

sont abondamment exprimés par les cellules immunitaires, telles que les macrophages et les 

cellules dendritiques ainsi que  des cellules non immunes, y compris les cellules vacuolaires 

qui peuvent réguler indirectement les réponses inflammatoires expriment également des PRR 

(Wang  et al., 2020).        

I.6.2. Activation des voies inflammatoires 

    Les stimuli inflammatoires activent les voies de signalisation intracellulaires qui activent 

ensuite la production de médiateurs inflammatoires. L'activation des récepteurs déclenche 

d’importantes voies de signalisation intracellulaires, y compris la protéine kinase activée par 

un mitogène (MAPK), le facteur nucléaire kappa-B (NF-κB), transducteur de signal Janus 

kinase (JAK) et l'activateur de transcription (STAT) (Chen et al., 2018). 

I.6.2.1. Voie NF-kB  

    Le facteur nucléaire-κB (NF-κB) représente une famille de facteurs de transcription 

inductibles, qui régule un large éventail de gènes impliqués dans différents processus des 

réponses immunitaires et inflammatoires (Chen  et al.,  2018). 

La cascade de signalisation NF-kB générale peut être classée comme voie canonique 

(classique) et non canonique   (alternatives) (Figure 02) (Scott et al., 2019). La voie de 

signalisation canonique NF-kB peut être induit par un grand nombre de stimuli, y compris les 

ligands des récepteurs de type Toll, pro-inflammatoires cytokines [par exemple, facteur de 
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nécrose tumorale a (TNF-a)] et antigènes, conduisant à l'activation de l'IKK complexe, qui 

comprend IKKa (IKK1), IKKb (IKK2) et le modulateur essentiel NF-kB (NEMO, également 

appelé IKKg). Le complexe IKK phosphoryle ensuite les protéines IkB, permettant aux 

dimères cytoplasmiques du NF-kB (généralement p50 – p65) à libérer de l'IkB dégradé. 

L'activation de la voie canonique a démontré que cette voie médiatise un large éventail de 

fonctions biologiques en quelques minutes (Sun, 2011). En revanche, la voie de signalisation 

NF-kB non canonique ne répond qu'à un ensemble spécifique de stimuli tels que le facteur 

d'activation des cellules B (BAFF), lymphotoxine b, ligand CD40 (CD40L) et l’activateur du 

récepteur du facteur nucléaire kappa-B (Luo, 2019). Cette voie ne nécessite pas l'activité 

kinase de l'IKKβ mais dépend absolument de la kinase inductrice de NF-κB (NIK) et d'IKKα.. 

Contrairement à la voie canonique, ce processus peut être lent et est impliqué dans un nombre 

limité de réponses cellulaires (Cildir et al., 2016).  

Fonctionnellement, le NF-κB canonique est impliqué dans presque tous les aspects des 

réponses immunitaires, alors que la voie NF-κB non canonique semble évoluer comme un axe 

de signalisation supplémentaire que coopère avec la voie canonique NF-κB dans la régulation 

de fonctions spécifiques du système immunitaire adaptatif (Zhou et al., 2020). 

Figure 02: Voie de signalisation  du NF-kB par les voies canoniques et non canoniques 

(Scott et al., 2019). 

I.6.2.2.Voie JAK -STAT  

    La  voie de signalisation Janus kinase / signal transduction et activateur de transcription 



Chapitre I        L’inflammation  
 

11 
 

(JAK – STAT) est impliquée dans la pathogenèse de l’inflammation et les maladies auto-

immunes, de nombreuses cytokines utilisent les JAK et les STAT pour traduire les signaux 

intracellulaires. Les JAK appartiennent à la famille de la tyrosine kinases (TYK), la structure 

de base de tous les JAK se compose de quatre domaines structurels composé de sept régions 

homologues [JH1–7] (Banerjee et al., 2017). Le STAT joue un rôle clé dans l'activation et la 

transcription du signal (Ping Xin et al., 2020).  

La liaison des cytokines à leurs récepteurs induisent une dimérisation du récepteur de ses 

sous-unités et une association avec la tyrosine kinases JAK (Coskun et al., 2013).  Une fois 

activé, Jak intervient dans la phosphorylation de certains résidus de tyrosine. STAT et autres 

molécules qui reconnaissent ces sites phosphorylés sont orientés vers le récepteur et subir une 

activation par phosphorylation de tyrosine entraînée par Jak (Figure 03). Les STAT activés se 

dissocient ensuite, se dimérisent dans le cytoplasme, se déplacent vers le noyau pour réguler 

l’expression des gènes cibles (Kisseleva et al., 2021), cette voie comprend les quatre kinases 

Janus connues (JAK1-3 et TYK2), qui sont associés aux récepteurs susmentionnés, et sept 

STAT (STAT1-4, 5a, 5b et 6) (Kahkhaie et al., 2019). 

 

               Figure 03: La Voie de signalisation  du JAK-STAT (Ping Xin et al., 2020). 

 

I.6.2.3. Voie MAPK  

    Les MAPK sont une famille de protéines sérine / thréonine kinases qui dirigent les réponses 
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cellulaires vers une variété de stimuli, y compris le stress osmotique, les mitogènes, le choc 

thermique, et les cytokines inflammatoires (telles que IL-1, TNF-α et IL- 6) (Chen et al., 

2018). Les MAPK ont un effet crucial sur le corps humain, sont impliqués dans une série de 

réponses cellulaires déclenché par la transduction du signal, y compris la survie cellulaire, la 

prolifération, la différenciation cellulaire, l'inflammation et l'apoptose (Wei et al., 2021). Il 

comprendre trois voies MAPK bien connues dans les cellules de mammifères : l'ERK1/2 qui  

régulée par le signal extracellulaire, la kinase terminale C-JUNN1, 2 et 3 (JNK1/2), l'ERK2, 

l'ERK3 et l'ERK4 et 3(JNK1/2/3), et les voies p38 MAPK α, β, δ, et γ ( Kim et Choi, 2010; 

Soares-Silva et al., 2016).  

Les ERK sont généralement activés par des mitogènes et des signaux de différenciation, 

tandis que les stimuli inflammatoires et du stress activent JNK et p38 (Sabio et Davis, 2014; 

Chen et al., 2018), et qui agit principalement sur la genèse, la prolifération et la 

différenciation des cellules (  Wei et al., 2021). 

      Chaque  voie de signalisation MAPK comprend au moins trois composants: une MAPK 

kinase kinase (MAP3K), une MAPK kinase (MAP2K) et une MAPK. MAP3Ks phosphoryle 

et activer les MAP2K, qui à leur tour phosphoryle et activer les MAPK (Kim et Choi, 2010).          

Une fois MAP kinases sont activés, les facteurs de transcription situés soit dans le noyau ou le 

cytoplasme est phosphorylé et activé. Les kinases p38 MAP activées et JNK sont 

préférentiellement déphosphorylées par MKP-1, qui se trouve dans le noyau (Ahmed et al,. 

2020) .MEK1 et MEK2 activent ERK1 / 2, MEK4 et MEK7 active JNK et MKK3 et MKK6 

activent p38 (figure 04). L'activation des MAPK, y compris Erk1 / 2, JNK, conduit à la 

phosphorylation et  l’activation des facteurs de transcription p38 présent dans le cytoplasme 

ou le noyau, qui initie la réponse inflammatoire (Chen et al., 2018). 
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Figure 04 : La voie de signalisation du MAPK (Manzoor et Koh, 2012). 

I.7. Maladies inflammatoires intestinales 

    Le microbiote intestinal joue un rôle majeur dans la physiologie digestive et le maintien de 

l’homéostasie intestinale. Des anomalies dans la régulation de la réponse immunitaire 

intestinale envers le microbiote pourraient rompre l’équilibre obtenu et prédisposer l’individu 

à une inflammation pathologique ou incontrôlée et permettre ainsi le déclenchement de 

certaines pathologies (pigneur, 2017). 

 La maladie de Crohn (MC)  

       Est une maladie inflammatoire chronique qui touche toutes les régions du tractus gastro-

intestinal (Fakhoury et al., 2014) et qui se caractérise par des ulcères aphteux, une 

inflammation transmurale et la formation de granulomes. La pathogenèse de la MC est 

complexe et serait due à une interaction entre la sensibilité génétique, l’environnement, la 

microflore entérique et la réponse immunitaire de l’hôte (kroeker et lu, 2017). Les 

symptômes couramment signalés sont la diarrhée,  la fièvre, des douleurs abdominales 

récurrentes et une perte de poids (Celiberto et al., 2015). 

 Rectocolite hémorragiques (RCH) 

       Est définie comme une affection inflammatoire chronique récurrente avec inflammation 

mucosale continue du colon sans aucun signe de granulome. Le rectum est principalement 

affecté, tandis que le colon est impliqué à différentes extensions (Greuter et al., 2017) . Les 
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symptômes couramment signalés sont la diarrhée, les saignements rectaux, le ténesme, 

l’urgence et l’incontinence fécale (Celiberto et al., 2015), tandis que des symptômes plus 

systématiques, comme le malaise ou la fièvre, sont observés dans le cas d’une évolution grave 

de la maladie (Greuter et al., 2017). 

 La pouchite 

       Est une complication fréquente chez les patients atteints de colite ulcéreuse après une 

proctocolectomie avec anastomose iléale. C’est une inflammation non spécifique de la poche 

avec une étiologie inconnu  (Barreiro-de Acosta et al., 2020). La symptomatologie clinique 

de la pouchite est subjective et variable, pouvant associer la diarrhée, émissions glairo-

sanglantes, épreintes /ténesme, incontinence anale, douleurs abdominales ou des signes 

biologiques comme une carence martiale (Filippi, 2020). 
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II.1. Historique et définition 

    La première définition des probiotiques a été rendue en 1908 par Metchnikoff, qui a 

proposé que la consommation de produits laitiers fermentés prolonge la vie (effet longévité). 

En 1956, Lilly et Stillwell ont déterminé qu'un micro- organisme  secrète certains stimulateurs 

de croissance pour un autre micro-organisme, cet effet positif peut entraîner l'application du 

terme probiotique pour ces types de micro-organismes. Le terme probiotique a été utilisé pour 

la première fois par Parker ; « des substances et des organismes qui causent l'équilibre 

microbien dans le tractus gastro-intestinal ». Fuller  a amélioré la définition de Parker et  a 

défini le probiotique comme un microorganisme vivant qui exerce un effet  positif sur la santé  

des animaux à sang chaud en rétablissant la microflore intestinale naturelle. (Kitazawa et al., 

2013; Zendeboodi et al., 2020 ). 

Le terme probiotique dérivé du grec « pro bios », qui signifie « en faveur de la vie». En 

2002, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) officialisaient la définition du terme probiotique. ; «ce 

sont des organismes vivants qui, lorsqu’ils sont administrés en quantité suffisante, exercent un 

effet bénéfique sur la santé de l'hôte » (Lebeer et al., 2018 ; Karolina  et al., 2020; Gurram  

et al.,2021 ), cette définition a été largement utilisée par la communauté scientifique. Dans 

cette définition, la viabilité est l'un des facteurs essentiels pour considérer un micro-organisme 

comme "probiotique" (Markowia et Śliżewska, 2017). 

La définition actuelle pourrait encore évoluer, car les champs de recherche pour mieux 

connaître et comprendre l’action des probiotiques sont encore nombreux (Yan et Goldman, 

2020). 

II.2. Micro-organismes probiotiques  

Aujourd'hui, les probiotiques sont couramment utilisés comme suppléments 

thérapeutiques et prophylactiques  autant que "aliments fonctionnels" pour la santé humaine. 

Les probiotiques comprennent les bactéries Gram-positives, les bactéries Gram-négatives et 

de nombreux autres organismes comme la levure, les bactériophages et les algues 

unicellulaires (Pandiyan et al., 2013) ont également ajouté que les bactéries lactiques ont été 

largement utilisées comme souches probiotiques qui sont habituellement présentes dans 

l'intestin sains tels que les Lactobacilles et les Bifidobactéries. Certaines bactéries gram 

positives comme Bacillus, Enterococcus, Streptococcus agissent comme des souches 

probiotiques communes et qui sont des constituants du microbiote gastro-intestinal. (Nader-

Macias et Juarez Tomas, 2015  ; Yadav et Shukla, 2017). 

Parmi ces micro-organismes, les bactéries appartenant aux genres Lactobacillus et 
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Bifidobacterium sont les plus fréquemment utilisées et appliquées à ce jour chez l’Homme 

(Kechagia et al., 2013). Le tableau 03 représente les principales espèces des bactéries 

lactiques à activité probiotiques ainsi d’autres micro-organismes à potentiel probiotique. 

Tableau 03 : Liste des micro-organismes probiotiques (Markowiak et Śliżewska, 2017). 

Lactobacillus Bifidobacterium Autres bactéries lactiques Autres micro-

organismes 

L. acidophilus  

L. amylovorus 

L. casei 

L. gasseri 

L. helveticus 

L. johnsonii 

L. pentosus 

L. plantarum  

L. reuteri 

L. rhamnosus 

B. adolescentis 

B. animalis 

B. bifidum  

B. breve  

B. infantis  

B. longum  

 

Enterococcusfaecium 

Lactococcus lactis 

Streptococcus thermophilus 

 

Bacillus clausii 

Escherichia coli Nissle 1917 

Saccharomyces cerevisiae 

(boulardi) 

 

 

II.3. Propriétés et critères de sélection des souches probiotiques  

    Selon les suggestions de l'OMS, de la FAO et de l'EFSA (Autorité Européenne de Sécurité, 

des Aliments), le processus de sélection des souches probiotiques doivent répondre à la fois 

aux critères de sécurité, de fonctionnalité, ainsi qu'à ceux liés à leur, utilité technologique 

(Markowiak et Śliżewska, 2017). 

II .3.1. Critères de sécurité  

II .3.1.1. L’origine  

    Les souches probiotiques peuvent être isolées de différentes sources telles que les aliments 

fermentés, les  animaux et  les humains. Mais pour être utilisé à des fins humaines, il devrait 

être isolé de la microflore humaine (Gupta et al., 2018) comme le gros intestin humain, 

l'intestin grêle ou le lait maternel. (Shewale et al., 2014). 

II .3.1.2. Identification de la souche  

    La première étape dans la sélection d’une souche probiotique est la détermination de sa 

classification taxonomique, qui peut donner une indication sur l’origine, l’habitat et la 

physiologie de la souche (Wedajo, 2015). Selon les directives de l'OMS / FAO, les 

probiotiques sont spécifiques à la souche et doivent donc être identifiés au niveau du genre, de 



Chapitre II                                                                        Les probiotiques  
 

17  

l'espèce et de la souche (Shewale et al., 2014  ;Wedajo, 2015). 

II .3.1.3. L’innocuité  

    La FAO / l’OMS considèrent qu'il est important d'effectuer une évaluation minimale de la 

sécurité, y compris la résistance aux antibiotiques, la production de métabolites spécifiques 

tels que le lactate et l'ammoniac, les effets secondaires chez l'homme, la production de toxines 

et le potentiel hémolytique, la dégradation des mucines (Kang et al., 2019 ; Kurkutia et al., 

2019 ; Casarotti et al., 2017). 

II.3.1.4. Résistance aux antibiotiques  

    Les bactéries lactiques sont naturellement résistantes à de nombreux antibiotiques en raison 

de leur structure et de leur physiologie (Samedi et Charles, 2019). 

   Dans la plupart des cas, la résistance n'est pas transmissible, cependant il est possible que le 

plasmide codant pour la résistance aux antibiotiques soit transféré à d'autres espèces et genres. 

C'est une raison importante pour choisir les souches manquantes d’un gène de résistance 

transférable (Samedi et Charles, 2019). C’est-à-dire les gènes de résistance aux antibiotiques 

doivent être stables et ne doivent pas être transférés aux agents pathogènes de l'intestin grêle, 

car cela aurait un effet indésirable sur la santé humaine (Gupta et al., 2018). 

II.3.2. Critères fonctionnelle 

II.3.2.1. L’activité antimicrobienne  

    L’activité antimicrobienne vis-à-vis les germes pathogènes est l’un des critères 

fréquemment utilisés pour la sélection des souches probiotiques, ces organismes peuvent 

fonctionner comme des barrières microbiennes contre les pathogènes gastro-intestinaux grâce 

à l'exclusion compétitive de la liaison des pathogènes, la modulation du système immunitaire 

de l'hôte et la production des substances antimicrobiennes (Marianelli et al.,2010 ; Bajaj et 

al., 2021). 

II.3.2.2. L’adhésion aux cellules épithéliales  

    La sélection des probiotiques est souvent basée sur la capacité d'adhésion à la muqueuse 

gastro-intestinale et sur l'exclusion compétitive des pathogènes pour avoir leurs effets 

bénéfiques (Collado et al., 2007 ; Gavilan et al., 2011 ; Bajaj et al., 2021). L’adhésion joue 

un rôle non seulement dans la persistance dans le tube digestif, mais aussi participe à 

l'exclusion des agents pathogènes par la compétition et le blocage de leurs sites de fixation au 

niveau des muqueuses (Novik et al., 2014). 

II.3.2.3. Tolérance à l’acidité gastrique                                                                                                  

Environ 2,5 litres de suc gastrique à un pH d'environ 2 (très acide) sont sécrétées chaque jour 

dans l'estomac, ce qui entraîne la destruction de la plupart des micro-organismes ingérés. 
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Donc les probiotiques doivent avoir une tolérance élevée à l’acidité du suc gastrique. En ce 

sens, la résistance au transit gastrique humain est un critère de sélection important des micro-

organismes probiotiques (Piquepaille, 2013; Boricha et al., 2019). 

    La survie des bactéries dans le suc gastrique dépend de leur capacité à tolérer les pH 

faibles, et le temps de passage serait variable et dépendrait de la souche et peut être d'une 

heure à quatre heures selon l'individu et le régime alimentaire. Par conséquent, certains 

auteurs suggèrent que les souches probiotiques appropriées devraient survivre à un pH de 2,5 

dans un milieu de culture pendant quatre heures (Piquepaille, 2013; Samedi et Charles, 

2019). 

II.3.2.4. Immunomodulation 

    Les souches probiotiques devraient être capables de stimuler ainsi que de réguler plusieurs 

aspects de la réponse immunitaire naturelle et acquise. Il a été démontré que la consommation 

des probiotiques spécifiques améliore les réponses immunitaires aux infections naturelles et 

aux immunisations systémiques et orales chez les sujets humains (D’Amelio et Sassi, 2017). 

    Il est ainsi suggéré que les probiotiques confèrent une protection contre les 

entéropathogènes en stimulant la production de cytokines, amélioration de la capacité 

phagocytaire et amélioration de la réponse spécifique des anticorps aux agents pathogènes 

(Shewale et al., 2014).  

    Il existe de nombreuses espèces de Lactobacillus qui ont été identifiées pour coloniser 

l’intestin et moduler le système immunitaire de l'hôte (Lb. casei, Lb. acidophilus, Lb. 

rhamnosus, Lb. salivarius et Lb. brevis) (Gupta et al., 2018). 

II.3.3. Critères technologiques  

    En plus des propriétés de sécurités et propriétés fonctionnelles, des critères technologiques 

sont également pris en compte dans la sélection des souches probiotiques, telles que la facilité 

à être cultivée à de hautes densités cellulaires, la viabilité durant le traitement technologique, 

résistance aux phages, la conservation de leurs propriétés sensorielles et leurs stabilités au 

cours des procédés de production et de stockage(Guarner et al., 2008 ; Markowiak et 

Slizewska, 2017 ;Samedi et Charles, 2019 ). 

II.4. Effets des probiotiques sur la santé humaine  

       L’administration de probiotiques permet de prévenir un certain nombre d’infections et de 

maladies physiques ainsi que la prophylaxie et le traitement d’autres maladies (Denkova et 

al., 2017). Le tableau 04, regroupe certain nombre de  leurs bienfaits sur la santé. 
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      Tableau 04 : Principaux effets bénéfiques des probiotiques (Yadav et Shukla, 2017). 

 

II.5. Modes d’action des probiotiques 

Les probiotiques ont de nombreuses fonctions dans les organismes humains (tableau 05). 

Leur principal avantage est l'effet sur le développement du microbiote vivant de manière à 

assurer un équilibre entre les agents pathogènes et les bactéries nécessaires à une fonction 

normale de l’organisme (Markowiak et Slizewska, 2017). Selon le schéma proposé par 

Gurram et al (2021) et représenté dans la figure 05, les bactéries probiotiques exercent leur 

effet bénéfique par : 

 Exclusion compétitive : Les probiotiques peuvent exclure les bactéries pathogènes  

en empêchant leurs colonisation de l'intestin, ce que l'on appelle l'exclusion 

compétitive des bactéries pathogènes. Ils peuvent  atteindre ces réponses par 

compétition avec les bactéries pathogènes pour les sites de fixation sur les cellules 

épithéliales (Markowiak et Slizewska, 2017 ; Dawood et al., 2018; Gurram S et al., 

2021  ;Sharma et Bajwa, 2021). 

 Effet barrière : pour bloquer l’entrée des pathogènes dans les cellules épithéliales, le 

Effets bénéfiques des probiotiques 

 Augmenter l'état nutritionnel de l'individu. 

 Augmenter la disponibilité des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments 

pour le corps. 

 Aide à la sécrétion de l'enzyme digestive, p.ex., sécrétion de β-galactosidase. 

 Prévention et traitement de la diarrhée due à l’infection, de la diarrhée du 

voyageur, des infections virales aiguës, diarrhée chez les enfants, diarrhée 

associée à une surdose d'antibiotiques. 

 Diminue le cholestérol. 

 Amélioration du système immunitaire. 

 Augmenter la grande motilité intestinale qui aide à soulager la constipation. 

 Maintenir l'intégrité muqueuse. 

 Maintenir les microbes intestinaux par activité antimicrobienne. 

 Diminuer les symptômes de l'intolérance au lactose. 

 Prévenir les allergies alimentaires. 

 Activités anti-carcinogènes. 
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probiotique participe au maintien de la perméabilité intestinale en augmentant 

l’intégrité intracellulaire des jonctions apicales serrées et en réduisant la translocation 

bactérienne. (Landman et Quévrain, 2016 ; Marteau et Doré, 2017 ; Dawood et 

al., 2018 ; Sharma et Bajwa, 2021 ). 

Tableau 05 : Divers mécanismes d'action des probiotiques sur les cellules intestinales 

humaines (Amer et al., 2018). 

 

 

Mode Processus Mécanisme Exemples 

Fonction de 

barrière 

Diminution de 

l'apoptose des cellules 

épithéliales 

Diminution de la production de 

TNF-α L 

L rhamnosus GG 

Augmentation de la 

production de mucine 

Augmentation de l'expression 

de MUC 2 

Lactobacillus sp 

Peptides 

antimicrobiens 

des cellules 

hôtes 

Défensines (protéine 

hBD) 

Augmentation de la régulation 

de la défensine E 

 

E coli strain 

DSM17252S2 Cathelcidins Par la production de butyrate 

Facteur 

antimicrobien 

probiotique 

Diminution du pH 

luminal 

Par la sécrétion d'AGCS  

La plus part des 

probiotiques Production de 

bactériocines 

Par les probiotiques à Gram 

positif 

Production de microcine Par les probiotiques gram-

négatifs 

Adhésion 

épithéliale 

En entrant en 

compétition avec les 

agents pathogènes 

Directement ou indirectement 

en produisant des protéines qui 

bloquent l'adhérence 

 

Modulation 

immunitaire 

Blocage des molécules 

pro-inflammatoires 

En atténuant la sécrétion d'IL-8 

ou en bloquant la dégradation 

du facteur  de contre-

régulation IκB 

 

S typhimurium VSL#3 

 

 Augmenter l'immunité 

des muqueuses 

Augmentation de la production 

d'IgA 

L casei 

Interférence 

avec la 

détection du 

quorum  

signalisation 

Bloque la 

communication entre les 

bactéries pathogènes 

En sécrétant des molécules qui 

bloquent les signaux de 

détection du quorum 

L acidophilus 
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 Effet métabolique : Les bactéries probiotiques produisent de composés antimicrobiens 

comme les acides organiques qui induisent une réduction environnementale du pH qui peut 

être nocif pour les microorganismes pathogènes. Comme elles sécrètent des bactériocines qui 

se fixent à certains récepteurs membranaires des bactéries pathogènes, forment des pores 

rendant la membrane cytoplasmique perméable (Umu et al., 2017 ; Gurram et al., 2021 ; 

Sharma et Bajwa, 2021 ). 

 Effet immunomodulateur de la réponse immunitaire innée et adaptative ; les probiotiques 

stimulent la sécrétion de cytokines anti-inflammatoires, notamment l'interleukine-10 (IL-10) 

et le facteur de croissance transformant-β (TGF-β) par les cellules T régulatrices (Tregs) 

(Markowiak et Slizewska, 2017 ; Eamonn et Quigley, 2018 ; Delgado et al., 2017 ; 

Gurram  et al., 2021). 

          

Figure 05: Mécanismes d’action des probiotiques (Gurram  et al., 2021). 

II.6. Probiotiques et inflammation 

    Les probiotiques affectent tous les compartiments de l'intestin, y compris le microbiome 

luminal, la barrière muqueuse, la zone de destruction de l'épithélium exempte de microbes et 

de cellules, la lamina propria riche en lymphocytes et en plasmocytes, les éléments 

vasculaires et nerveux de la lamina propria, les muscles lisses sous-jacents qui contrôlent la 

motilité, et les ganglions lymphatiques mésentériques qui communiquent avec le système 

immunitaire général. Des métabolites locaux et systémiques qui peuvent modifier les 
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maladies auto-immunes modulés par les probiotiques ont été identifiés (Liu et al., 2018). 

    Le système immunitaire inné représente la première ligne de défense et comprend des 

barrières, l’identification non spécifique/non mémorisé des agents pathogènes potentiels et les 

réponses non spécifiques/non mémorisé de l’hôte. Le système immunitaire adaptatif, à 

l’inverse, comprend à la fois un degré élevé de spécificité et de mémoire dans l’identification 

et la réponse aux agents pathogènes potentiels impliquant principalement populations de 

cellules B et T. L’inflammation peut résulter de réponses immunitaires innées et adaptatives 

(Halloran et Underwood, 2019). 

    Les probiotiques peuvent affecter différentes cellules impliqués dans l'immunité innée et 

acquise, par exemple, les DC, Monocytes, cellules de Natural Killer (NK), macrophages, 

lymphocytes et les cellules épithéliales. En particulier, ils peuvent activer les récepteurs de 

reconnaissance de modèle (PRR) exprimés sur le système immunitaire et les cellules non 

immunes (c.-à-d.cellules épithéliales intestinales). Parmi les RPR, les RPT sont les plus étudié 

qui peuvent activer des cascades de signalisation qui mènent à la cellule prolifération et 

libération de cytokine afin de moduler le système immunitaire (Fasano et al., 2021). 

II.6.1. Mécanismes de modulation du système immunitaire par les probiotiques  

    Plusieurs mécanismes par lesquels les probiotiques modulent le système immunitaire inné 

et adaptatif de l’hôte (figure 06) (Gurram  et al., 2021).  

II.6.1.1 Production d’acides gras à chaîne courte (AGCC) dans le côlon  

     Les acides gras à chaîne courte (AGCC) (acétate, butyrate et propionate) produits par les 

bifidobactéries, les lactobacilles et les commensaux intestinales, se fixent sur les cellules 

épithéliales intestinales en activant les récepteurs (FFAR2, FFAR3 ou GPR109a) (Louis et 

Flint, 2017), pour inhiber le facteur nucléaire kappa-chaîne légère-enhancer des cellules B 

activées (NF-κB) et prévenir  l'inflammation (Kespohl et al., 2017). 

    Ils inhibent également les histones désacétylases pour favoriser l'accumulation des Tregs et 

peuvent libérer le GLP1/PYY pour agir sur le système nerveux entérique et le système 

nerveux central(SNC) et affecter l'homéostasie énergétique et la motilité intestinale (Liu et 

al., 2018). Les AGCC induisent également des DC tolérogènes, qui apprennent aux cellules T 

CD4+ naïves à se différencier en Tregs. Ces actions inhibent la production de cytokines par 

les neutrophiles et les macrophages via une interaction avec les récepteurs (Kespohl et al., 

2017). 
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II.6.1.2. Métabolisme du tryptophane – activation des récepteurs de l’hydrocarbure 

aryliques.  

     Le L-Tryptophane (Trp) joue un rôle crucial dans l'équilibre entre la tolérance et 

l’activation immunitaire intestinale. Les métabolites Trp comprennent les métabolites Trp 

dérivés de l'hôte mais aussi les métabolites Trp produits par les bactéries, notamment l'indole, 

l'acide indolique, le skatole et la tryptamine. Les métabolites Trp sont des ligands du récepteur 

d'hydrocarbures aryliques (AhR). L'Ahr est un facteur de transcription cytosolique activé par 

un ligand dans les cellules dendritiques et les lymphocytes T, elle joue un rôle essentiel dans 

la tolérance immunitaire par la production d'IL-22 anti-inflammatoire, qui tolère les 

lymphocytes T intra épithéliaux et les cellules lymphoïdes innées (Gao et al., 2018 ; Liu et 

al., 2018). 

                     Figure 06: Effet des probiotiques sur l’inflammation (Liu et al., 2018). 

II.6.1.3. Signalisation des nucléosides (adénosine) 

Une étude sur la souche L. reuteri 17938 a montré que cette dernière  favorise la 

génération d'adénosine, probablement grâce à une ectonucléase présente sur le probiotique 

lui-même et sur les cellules épithéliales intestinales. L'adénosine et son dérivé inosine 

interagissent avec le récepteur-2A de l'adénosine situé sur les cellules T pour promouvoir les 

fonctions Treg et inhiber les inflammations TH1 et TH2, et inhiber les sous-ensembles 

inflammatoires TH1 et TH17 (He et al., 2017 ; Liu et al., 2018). 
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II.6.1.4. Production des histamines  

L'histamine produite par Lactobacillus reuteri 6475 interagit avec les récepteurs H2 

présenté sur les cellules épithéliales intestinales et les macrophages pour réduire les niveaux 

de cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, MCP-1, et IL-12).  

En résumé, les métabolites critiques produits par les probiotiques génèrent des effets anti-

inflammatoires thérapeutique (Liu et al., 2018). 

II.7. Probiotiques et les maladies inflammatoires intestinales  

Les probiotiques sont largement utilisés par les patients atteints de maladies 

inflammatoires de l'intestin (MICI) et fréquemment recommandés par leurs médecins, 

généralement comme traitement d’appoint (Abraham et al., 2017), Les effets des 

probiotiques ont été étudiés dans différents modèles animaux de colite, et ont montré une 

diminution de l’inflammation et de l’expression de médiateurs (Girardin et Frossard, 2012). 

 Maladie de Crohn  

La plupart des études  qui ont testé l'efficacité des probiotiques  sur MC (soit chez 

l'enfant, soit chez adultes) ont évalué leur rôle dans le maintien rémission obtenue avec un 

traitement médical standard ou une résection chirurgicale (Guandalini et Sansotta, 2019). 

Lactobacillus rhamnosus GG est l'une des souches probiotiques les plus étudiées en essais, 

utilisée comme thérapie curative dans plusieurs maladies gastro-intestinales. Cependant, une 

revue des essais cliniques avec Lactobacillus rhamnosus GG, n'a pas démontré d'effet 

bénéfique de cette souche chez les patients atteints de MC (Sireswar et al., 2019 ; 

Guandalini et Sansotta, 2019) . 

 Rectocolite hémorragique 

        De nombreux études ont démontré l'efficacité du  mélange  de micro-organismes 

probiotiques (VSL#3 : L. paracasei, L. plantarum, L. acidophile,  L. delbrueckii subsp. 

bulgaricus, B. longum, B. breve et B. infantis)  dans la réduction de l'inflammation et la 

rémission de rectocolite hémorragique chez les adultes et les enfants (Celiberto et al., 2015). 

En 2017, Derwa et al. Ont montré que le VSL #3 était efficace pour induire une rémission 

dans la RCH active.  

 Pouchite 

La plupart des patients développent une pouchite l'antibiothérapie est généralement 

efficace au cours de la première année d’administration. cependant l'arrêt des antibiotiques est 

souvent suivi d'une récidive de la maladie.  

Le traitement et la prévention de la pouchite avec des probiotiques a donc été largement 

étudié, et seules quelques études portant sur l'utilisation de probiotiques pour le traitement de 
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la pouchite active ont été publiées (Abraham et al., 2017 ;Orel et Trop, 2014 ;Lin et al., 

2018). Une étude a réalisé un essai en double aveugle contrôlé contre placebo pour étudier 

l'efficacité d'une supplémentation en Lactobacillus rhamnosus GG comme traitement primaire 

de l'inflammation de la poche iléale (Orel et Trop, 2014). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Chapitre III : Méthodologie 

d’étude  



Chapitre III                                                                                                Méthodologie d’étude 

 

26  

III.1. Objectif 

Notre travail s’inscrit dans le cadre d’analyse des articles consacrés à l’étude de l’activité 

anti inflammatoire de différentes souches probiotiques au niveau intestinale. Cela est suivi 

d’une étude comparative des résultats obtenus par les différents chercheurs. 

III .2. Méthodes 

III.2.1. Stratégie de recherche 

Une stratégie de recherche compréhensive, a été mise au point avec les bases de données 

qui feront l’objet de recherches : Google Scholar, MEDLINE/Pub Med, Science directe, 

Scopus et springer et pour les articles d'accès payant, on a utilisé le système National de 

documentation en ligne (www.sndl.cerist.dz/index.php). 

La recherche a été conduite avec les mots clés suivants : probiotics, inflammation, 

intestinal inflammation, anti-inflammatory activity, immune response, inflammatory 

cytokines. 

III.2.2. Critères d’éligibilité 

A. Critères d’inclusion 

Les bases de données ont été explorées d’avril à juillet 2021. Une étude est considérée 

comme inclue dans cette analyse si elle répond aux critères suivants: 

 Le titre (Comprenant le nom de probiotiques et inflammation). 

 La date (Intérieure à 2017). 

 Le journal doit être impacté. 

 Les recherches travaillant sur l’évaluation de l’activité anti-inflammatoire des 

probioques dans l’intestin que ce soit des études in vitro ou bien in vivo. 

B. Critères d’exclusion  

Des articles ont été exclus, s’ils répondent aux critères mentionnés ci-dessous : 

 Les articles hors sujet. 

 Une date de parution antérieure à 2017. 

 Les articles publiés dans d’autres langues que l’anglais et le français. 

 Journal non impacté. 

 Document autres que les articles. 

III.3. Résultats et discussion 

Cent dix articles potentiellement pertinents ont été trouvé, quatre-vingt-cinq ont été 

exclus après avoir lu : le titre, le journal et la date. Après évaluation complète de vingt- cinq 

articles restants, dix-sept ont été exclus en raison de l’incompatibilité de la méthode utilisée. 
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Par conséquent, huit articles remplissaient les critères d’inclusion ont été inclus dans cette 

revue de littérature (figure 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 07: Diagramme de la stratégie de sélection des études inclus et exclus. 

III.4. Activité anti-inflammatoire 

Les anti-inflammatoires sont définis comme étant des substances qui agissent sur la 

douleur et le gonflement qui apparaissent suite à une agression d’un agent pathogènes 

(Chebira, 2014; Franchin et al., 2018). Ils bloquent la sécrétion ou l’action de certain 

médiateurs chimiques de l’inflammation et donc diminuent la sensation de douleur mais aussi 

l’inflammation (Orliaguet et al., 2013). Ils sont utilisés lorsque la réaction inflammatoire se 

prolonge de façon anormale (inflammation chronique) et entraine des dommages aux tissus. 
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Ces molécules sont classées en anti-inflammatoires stéroïdiens (cortisone et dérivés), anti 

inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et anti-inflammatoires naturels (Guilpain et Jeunne, 

2012; Haioun et Zohra, 2015). 

Des études ont rapporté que certains probiotiques présentent une activité 

immunomodulatrices qui affectent directement l'expression des cytokines, tandis que d'autres 

affectent la perméabilité intestinale en réduisant l'inflammation et en protégeant l'intégrité de 

la barrière intestinale (Khanna et al., 2020). 

       Lors de la  sélection des articles, plusieurs méthodes sont utilisées pour évaluer l’activité 

anti inflammatoire in vitro telle que le dosage des cytokines pro inflammatoires (TNF-α, IL-6, 

IL-β1) par la méthode d’ELISA, RT-PCR et le dosage  de la production de l’oxyde nitrique 

(NO) par la méthode de Griess et in vivo par le test de l'hématoxyline et l’éosine. 

Afin d’une comparaison correcte, seuls les articles utilisant les méthodes d’ELISA, 

Griess et le test de l’hématoxyline et l’éosine sont sélectionnés. 

III.5. Synthèse des résultats 

     Quatre études in vitro  ont examiné l’activité anti inflammatoire  des probiotiques par les 

méthodes  de ELISA, le RT-PCR et Griess (Oh et al., 2018; Yu et al., 2019; Han et al., 2020; 

Khanna et al., 2020), et quatre autres recherche sont évaluées cette activité in vivo  par 

ELISA ,teste de l'hématoxyline l’éosine et Griess (Seo et al ., 2017; Rodrigues et al., 2018 ; 

Xia et al., 2020; Yang et al .,2021). Ces études ont rapporté que les souches probiotiques  ont 

un effet anti inflammatoire. 

       Les huit  articles  sont résumés dans les tableaux 06 et 07 et les résultats des études sont 

présentés dans les figures 09, 11, 14 et 17. 

III.5.1. Recherches in vitro 

 Dosage des cytokines  

    L’évaluation de l’activité  anti inflammatoire de trois souches probiotiques différentes par 

le test ELISA  sur la ligne cellulaire RAW264.7 de macrophage après une stimulation par 

LPS. 

    La souche probiotique Lactobacillus plantarum A26 amontré que la concentration des 

cytokines pro inflammatoire  est (figure 08 (A)) ; 12000 pg/ml (IL-6), 40 pg/ml (IL-1β) et 110 

pg/ml (TNF-α) par apport à 39000 pg/ml (IL-6),110 pg/ml (IL-1β), 260 pg/ml (TNF-α) avec 

LPS ( Khannaet al., 2020).Yu et al. (2019) ont trouvé que la souche Weissella cibaria JW15a 

produit les cytokines  avec les concentrations suivantes ; 1300 pg/ml (IL-6), 90 pg/ml (IL-1β) 

et 1400 pg/ml TNF-α) par apport à 1700 pg/ml (IL-6), 130 pg/ml, (IL1β),1800 pg/ml (TNF-α) 

après une stimulation par les LPS (figure (8B)). 
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Tableau 06 : Caractéristiques des études in vitro incluses sur l’activité anti -inflammatoire de diffèrent souche probiotique. 

In vitro 

Auteurs Revue Année La souche probiotique test Résultats 

Sakshi Khanna et al World Journal of 

Microbiology and 

Biotechnology 

2020 Lactobacillus plantarum - Dosage de 

cytokine 

-Griess 

 

Lactobacillus plantarum a présenté un effet 

anti-inflammatoire par leur effet inhibiteur sur 

les cytokines pro inflammatoires  avec un 

meilleur taux de production de 40 pg/ml (IL-

1β) et par pourcentage d’inhibition de NO 

moins de 10%. 

Hyung-SeokYu et al Journal of 

Microbiology and 

Biotechnology 

2019 Weissella cibaria JW15 - Dosage de 

cytokine 

 

-Griess 

 

Effet anti inflammatoire par l’inhibition de la 

production d’oxyde nitrique (45uM) et la 

réduction de la production des  cytokines pro- 

inflammatoire  où le taux est de 90 pg/ml (IL-

1β)  

Nam Su Oh et al Public Library of 

Science one 

2018 Lactobacillus  

Rhamnosus 4B15 

- Dosage de 

cytokine 
 

- Griess 

 

Activité anti inflammatoire par leur effet 

inhibiteur sur les cytokines  pro-inflammatoire 

35pg/ml (IL-1β) et une production de NO 

(15uM) 

Kyoung Jun Han et 

al 

Public Library of 

Science one 

2020 Lactobacillus 

plantarumKU15149 

- Griess Effet anti-inflammatoire par l’inhibition de la 

production d’oxyde nitrique avec un taux de 

production de (2,25uM). 
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Tableau 07 : Caractéristiques des études in vivo incluses sur l’activité anti inflammatoire de diffèrent souche probiotique. 

 

 

 

In vivo 

Auteurs Revue Année La souche 

probiotique 

test Résultats 

Raphaela Rodrigues et al Journal of  

Functional food 

2018 Lactobacillus 

rhamnosus EM1107 

- Dosage de 

cytokine 

 

-Hématoxyline et 

l’éosine 

Effet  anti-inflammatoire par leur effet inhibiteur 

sur les cytokines pro inflammatoires  avec un 

meilleur taux de production de 1300/ml (TNF-α) 

et score  de dommage 2.5. 

Seunghwan Seo et al Journal of   

Functional Foods 

2017 Lactobacillus sakei 

K040706   

-Dosage de 

cytokine 

Effet anti inflammatoire par leur effet inhibiteur 

sur les cytokines pro inflammatoire 27 pg/ml 

(TNF-α). 

Bo Yang et al Multidisciplinary 

Digital Publishing 

Institute 

2021 Lactobacillus 

ruminis 

FXJSW17L1 

 

-Dosage de 

cytokine 

 

-Hématoxyline et 

l’éosine 

Effet  anti-inflammatoire par leur effet inhibiteur 

sur les cytokines pro inflammatoires  avec un 

meilleur taux de production de 60000/ml (IL-1β) 

et score  de dommage 7. 
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2020 Lactobacillus 

caseiAR342 
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l’éosine 

Effet  anti inflammatoire par leur effet inhibiteur 

sur les dommages histologiques : score 4. 
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Figure 08: Effet des probiotique  sur la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires dans 

différentes études par différentes auteur (A) Khanna et al.,2020,(B) Yu et al.,2019,(C) Oh et 

al., 2018. 

une  autre étude sur la souche  Lactobacillus rhamnosus 4B15a déterminée les valeurs des 

productions suivantes (figure (08C)) : 750 pg/ml (IL-6) ,35 pg/ml (IL-1β) et 150 pg/ml (TNF-

α) par apport à 1700 pg/ml (IL-6), 270 pg/ml (IL-1β) ,510 pg/ml (TNF-α)  chez  les lignes 

cellulaires stimulées par LPS (Oh et al., 2018). 
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Figure 09 : Effet inhibiteurs  des souches probiotiques sur la production des cytokines pro 

inflammatoire IL-6 (a), TNF-α(b), IL-1β(c) par différentes études.  

  Dosage de la production d’oxyde nitrique 

L’activité anti inflammatoire  de trois différentes souches probiotique été évalué par le 

test  Griess sur la ligne cellulaire RAW264.7 après une stimulation  par LPS. 

 Une étude menée par Yu et al. (2019) de la souche probiotique Weissella cibaria JW15 a 

montré  que la concentration de production d’oxyde nitrique est 45uM alors qu’est de 64 uM 

avec les LPS (figure 10 (A)).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             Figure 10 : Effet des souches probiotiques sur la production de NO de trois études. 

    Tandis que une autre recherche été effectué  sur  la souche  Lactobacillus rhamnosus 4B15 

(figure 10(B)) a révélé que la quantité d’oxyde nitrique est de 15 uM par apport à 45 uM  avec 

LPS (Oh et al., 2018). Han et al. (2020) ont trouvé que la souche probiotique Lactobacillus 

plantarumKU1514 9 a la capacité de produire le NO avec  une concentration de: 2 ,25uM 

(A)  (B)  (c)  
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tandis qu’il est de 47 uM pour les lots traités par LPS (figure 11(C)).  

Figure 11 : Diagramme comparatif  des résultats de trois études évaluant l’effet des 

probiotiques  sur de la production d’oxyde nitrique. 

III.5.2. Recherche in vivo 

Les quatre études in vivo  ont évalué  l’activité anti inflammatoire des probiotiques par  

l'indice d'activité de la maladie (calculé selon les critères suivant la perte de poids, la 

consistance des selles et saignement brut) et la coloration des tissus du côlon à l'hématoxyline 

et l'éosine.  

Seo et al. (2017) ont montré que l'indice d'activité de la maladie (DAI) a été déterminé en 

combinant les scores de la perte de poids corporel, de la consistance des selles et du 

saignement brut, divisés par 3 (Figure 12(B)). Chaque score a mesuré comme suit dans la 

Figure 12(A). 

 

 

 

 

Figure 12 :(A) Evaluation de l’indice d’activité de la maladie. (B) L'administration orale de  

la souche K040706 a atténué la progression de la colite induite par le  dextran  sulfate sodium  

chez les souris. ( Seo et al., 2017). 
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 Dosage de cytokine 

L’activité anti inflammatoire de trois souches probiotique différentes est  examinée sur un 

modèle de colite induit par le sulfate de dextran sodique(DSS) ou l’acide acétique chez les 

souris par   le dosage des cytokines. 

 Une étude récente a montré  que la souche probiotique Lactobacillus 

ruminisFXJWS27L3  a la capacité de production des cytokines pro inflammatoire  est (figure 

13(A))  avec les concentrations ; 60000 pg/ml (IL-1β) et 250000 pg/ml (TNF-α) par apport à 

85000pg/ml (IL-1β) et 310000pg/ml (TNF-α) chez les souris administrées par l’acide acétique 

(Yang et al., 2021). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : effets des probiotiques sur la production des cytokine TNF-α,  IL-1β dans trois 

études différentes (A)Yang et al.,2021, (B)Rodrigues et al., 2018, (C) Seo et al., 2017 

      Rodrigues et al. (2018) ont trouvé que la souche Lactobacillus rhamnosus EM1107 a une 

production de  280000 pg/ml (IL-1β) et 1300 pg/ml (TNF-α) alors que  les concentrations sont 

450000 pg/ml (IL-1β) et 1800 pg/ml (TNF-α) pour  les lots administrés par l’acide acétique 

(figure 13(B)). Une  autre étude sur la souche Lactobacillus sakei K040706 a déterminé les 

valeurs des production suivant ; 550pg/ml (IL-1β) et 27 pg/ml (TNF-α) tandis que le taux des  

cytokines était  de 800 pg/ml (IL-1β) et 60 pg/ml (TNF-α) pour les souris ont une 

inflammation induit par le DSS (figure 13(C)) (Seo et al., 2017). 
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Figure 14 : Effet inhibiteurs des souche probiotiques sur la production de la cytokine pro-   

inflammatoire inflammatoire IL-1β, TNF-α dans  différentes. 

 Test d’hématoxyline et l’éosine 

L’activité anti inflammatoire  de trois souches probiotique différentes été évaluée par le 

test d’hématoxyline et l’éosine sur un modèle de colite induit par (DSS) ou l’acide acétique 

chez les souris. 

Une étude menée par Yang et al. (2021) sur la souche probiotique L. ruminis 

FXJSW17L1 a montré que le score de dommage histologique est 7 par apport à 13 pour les 

souris traitées par DSS (figure 15(A)) et a confirmé les effets anti-inflammatoires intestinaux 

exercés par FXJSW17L1 Comparé à l'architecture colique saine. 

Tandis que une autre recherche été effectué  sur  la souche Lactobacillus casei AR342 a 

révélé que le degré des dommages est égale à  4 par apport à 13.5 pour les lots reçus une  

administration  de DSS (figure 15(B)) et une meilleure capacité à atténuer la colite induite par 

le DSS par rapport à cellules du groupe normal  (Xia et al., 2020). Une autre recherche a 

montré que la souche probiotique L. rhamnosus  EM1107 a révélé un score  de 2,5 par  apport 

à 3.9  pour les lots qui ont le une inflammation induit par d’acide acétique (figure 15(C)) et un 

capacité d’atténuer  la colite induite par l’acide acétique par apport à cellule du groupe normal  

(Rodrigues et al., 2018). 
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Figure 15: Effet des souches probiotiques sur les scores de dommages histologiques des trois 

études par  différentes auteur(A)Yang et al.,2021, (B)Xia et al., 2020, (C)Rodrigues et al., 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Coupes histologiques de tissu colique colorées à l'hématoxyline et à l'éosine 

démontrant l'effet de l'administration des probiotiques dans trois études 

 

 
              Control                                    Acide acétique                                    EM1107                                    

 
                  Control                                   DSS                                              AR342 

 

 
                 Control                                         DSS                                          FXJWS27L1 
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Figure 17: Effets des probiotiques sur  les dommages histologiques dans  trois études par 

différents auteur.  

II.5.3. Discussion 

D’après les résultats obtenus à partir de l’analyse comparative des articles sélectionnés 

pour l’étude in vitro et in vivo, nous avons constaté que la différence du pouvoir anti 

inflammatoire  entre les résultats précédents mesuré par ELISA, Griess, hématoxyline et 

l’éosine est due probablement à la variation de la nature et la concentration des souches et 

selon  la  capacité  de survivre dans le tube digestif et d'adhérer à la muqueuse intestinale (Oh 

et al ., 2018   ). 

 Dosage de NO in vitro 

Des études récentes ont indiqué que la dysbiose intestinale  perturbe la fonction de la 

barrière intestinale entraînant une activation des macrophages induite par le LPS vis-à-vis de 

la génération de NO et du déclenchement de la cascade pro-inflammatoire (Belizário et al., 

2018). La réduction de la production de NO par les isolats de bactéries lactiques peut être due 

à une régulation négative de l'oxyde nitrique synthase inductible, les principaux médiateurs de 

diverses maladies inflammatoire chroniques. (Oh et al, 2012). 

 Dosage de cytokines in vitro et in vivo 

La réponse inflammatoire est une défense en cascade contre l’invasion externe, y compris 

l’élimination de stimuli et le lancement de processus de récupération, donc est  crucial pour le 

maintien de la bonne santé (Mariathasan et al., 2007). Les  Macrophages jouent un rôle 
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essentiel dans les réponses inflammatoires en percevoir les menaces étrangères avec des 

récepteurs spécifiques, y compris le récepteur Toll-like (TLR4) (Kim et al., 2010),sur 

reconnaissance de la LPS par la TLR-4, les macrophages amorcent une vaste réponse 

inflammatoire, y compris l’activation des MAPKs et NF-κB entraînant une production pro-

inflammatoire régulée  de médiateurs tels que les cytokines, NO. Cependant, l’expression 

excessive ou prolongée de médiateur pro inflammatoire provoquent un déséquilibre du 

système immunitaire et peut entraîner des troubles inflammatoires aigus ou chroniques 

comme l’arthrite, l’asthme, les MICI et la sclérose en plaques (Fernando et al., 2018). 

    De plus, la suppression de médiateurs pro-inflammatoires excessifs dérivés de macrophages 

activés de façon aberrante peut entraîner une atténuation des troubles induits par 

l’inflammation (Lawrence et al., 2002). 

     La présente analyse a été réalisée pour savoir le potentiel anti-inflammatoire de différente 

souche probiotique et pour élucider les voies de signalisation cellulaire associées. En 

conséquence, un nombre croissant d'études ont rapporté les propriétés immunomodulatrices 

des probiotiques, décrivant la modulation de la polarisation Th1/Th2 par les Lactobacilles, 

l'atténuation des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) et la suppression des cytokines 

pro-inflammatoires contre la stimulation LPS ou DSS. 

      En générale, nous avons remarqué que les probiotiques ont un effet sur les niveaux 

d'expression des cytokines  sur les  cellules RAW 264.7. Comparativement au groupe négatif 

administré  par LPS ou DSS  qui ont augmenté de façon marquée la production d'IL- 1β, d'IL-

6 et de TNF-α. Cependant, la concentration de ces cytokines pro-inflammatoires a diminué 

après le traitement par les différents probiotique  de manière dose-dépendante. Conformément 

aux résultats de l'ELISA, l'expression transrationnelle de l'IL-1β, de l'IL-6 et du TNF-α a été 

significativement induite par la stimulation du LPS ou DSS, mais les niveaux d'expression de 

l'ARNm de ces cytokines pro-inflammatoires ont été atténués par le traitement de différents  

probiotique.  

Pour vérifier si l’expression est régulée grâce à la diminution des facteurs pro-

inflammatoires associés à une altération de facteurs de transcription, l’effet  des probiotiques 

sur l’activation de NF-κB a été étudié sur les cellules RAW induite par LPS 264,7. Le 

traitement au LPS a induit de manière significative la phosphorylation d’IκB-α indiquant la 

dégradation de complexe IκB-α et NF-κB. L’augmentation de la phosphorylation d’IκB-α 

était corrélée avec une régulation positive phosphorylation de p65, une sous-unité du NF-κB  

hétéro dimère. Cependant, le prétraitement avec  probiotique  a diminué la dégradation de 

IκB-α et le complexe NF-κB en inhibant la phosphorylation de IκB-α et p65 (Yu et al., 2019). 
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Pour mieux comprendre les propriétés anti-inflammatoires des probiotiques sur 

l'activation des MAPK a été examiné sur les cellules RAW 264.7 après stimulation par LPS. 

Comme il est prévu, la phosphorylation des MAPK, y compris ERK 1/2, JNK et p38, a 

augmenté de manière significative après la stimulation par LPS. Cependant, le traitement par 

probiotiques  a supprimé la phosphorylation des MAPK de manière dose-dépendante. Ces 

résultats suggèrent que les propriétés anti-inflammatoires des probiotique sont  associées à 

l'inhibition de l'activation des MAPK (Yu et al., 2019). 

 Etude histologique 

       L'évaluation histologique des spécimens coliques a confirmé les effets anti- 

inflammatoire intestinaux exercés par les probiotiques. En Comparaison l'architecture colique 

saine, le groupe contrôle a montré une infiltration leucocytaire intense impliquant la 

muqueuse et la sous-muqueuse. Une ulcération étendue  a également été observée avec de 

grandes zones de nécrose qui affectaient la majeure partie de la surface de la muqueuse 

colique et entraînaient une forte destruction des cryptes intestinales et des cellules de gobelet. 

Le traitement avec probiotique a été capable de protéger contre les dommages intestinaux 

causés par l'induction de la colite, préservant la cytoarchitecture du tissu intestinal avec une 

légère infiltration de leucocytes et la préservation de l'épithélium et de toutes les couches de 

l'organe (Rodrigues et al., 2018; Xia et al., 2020; Yang et al., 2021). 

  Dans les MICI, la barrière muqueuse présente des endommagements graves, ce qui 

entraîne une réponse immunitaire déréglée. La réponse immunitaire innée et adaptative joue 

un rôle important dans la pathogenèse des MICI. Dans les MICI expérimentales, on observe 

une augmentation significative des cellules Th1, Th2 et Th17 et de la sécrétion de cytokines 

pro- inflammatoires, ainsi qu'une suppression des cellules Treg associé à la suppression de la 

sécrétion de cytokines anti-inflammatoires, comme l'IL-10. L'augmentation du nombre de 

cellules Th1 est associée à une augmentation du nombre de cellules Treg (Rodrigues et al., 

2018). 

     L'effet protecteur des probiotiques peut  être observé dans la réduction des lésions 

tissulaires comme  il est vérifié par l'amélioration de l'IAD et un score de dommages 

macroscopiques plus faible par apport au contrôle (Seo et al., 2017). 

En général, l’effet des probiotique sur l'amélioration du processus inflammatoire 

caractéristique des MICI semble être lié à un grand nombre de mécanismes, y compris la 

régulation de la sécrétion de cytokines pro- et anti-inflammatoires et un équilibre entre le T  

effectuer (T) et les cellules T régulatrices (Treg) comme conséquence de la modulation du 

microbiote intestinal (De Moreno De Leblancetal et al., 2015).  
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     Les bactéries lactiques présentent un grand intérêt dans le domaine nutritionnelle et 

pharmaceutique, pour cela, plusieurs travaux et recherches sont effectuées jusqu’à maintenant 

afin d’isoler des nouvelles souches probiotique avec des potentiels fonctionnelles et 

technologiques.  

     L'objectif principal de  cette analyse était de chercher les effets  des probiotique sur 

l’inflammation intestinale. 

L’activité  anti- inflammatoire a été évaluée sur  plusieurs souches  probiotiques par différents 

auteurs  par les tests suivant : dosage de cytokines, Griess, Hématoxyline et l’éosine. Les 

résultats de cette analyse ont permis de révéler suite à une évaluation du pouvoir anti-

inflammatoire in vitro et in vivo  que  les probiotiques  peuvent inhiber la production du 

médiateurs  inflammatoire tel que NO, TNF-α, IL-6, IL-1β et capable de protéger  l’intestin 

contre les dommages inflammatoire. 

     Les résultats obtenus  par les études sélectionnées sont intéressants,  Mais des études 

complémentaires sont nécessaires pour comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires 

de ces effets. Ces études doivent être aussi orientées vers l’évaluation de l’effet sur la 

signalisation impliqué dans le processus inflammatoire. 
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Effet des probiotiques sur l’inflammation intestinale   

Résumé 

Les bactéries lactiques sont largement utilisées comme souches probiotiques, ces dernieres 

confèrent des avantages pour la santé de l’hôte en réduisant les infections gastro-intestinales 

et les maladies inflammatoires intestinales. Notre objectif été conçue de savoir  le potentiel 

anti-inflammatoire et les  mécanismes modulateurs sous-jacents des probiotiques  à travers 

l’analyse des articles scientifiques, l’effet anti-inflammatoire a été étudié in vivo et in vitro par 

les tests dosage des cytokines, Griess, Hematoxylin et eosin. Les probiotiques ont montré une 

inhibition de l'oxyde nitrique, une réduction des niveaux de cytokines pro-inflammatoires, 

TNF-α, IL-1β et IL-6 et aussi  ont capable de protéger  contre les dommages intestinaux. En 

conclusion   les probiotiques peuvent être utilisés comme agents anti-inflammatoires 

intestinale.  

Mots clés: probiotique, cytokines, inflammation, maladies inflammatoires intestinale.  

Abstract 

Lactic acid bacteria are widely used as probiotic strains; the latter confer health benefits on 

the host by reducing gastrointestinal infections and inflammatory bowel disease. Our 

objective was designed to know the anti-inflammatory potential and the underlying 

modulatory mechanisms of probiotics through the analysis of scientific articles, the anti-

inflammatory effect was studied in vivo and in vitro by cytokine assay tests, Griess, 

Hematoxylin and eosin. Probiotics have shown inhibition of nitric oxide, reduced levels of 

pro-inflammatory cytokines, TNF-α, IL-1β and IL-6 and also have the ability to protect 

against intestinal damage. In conclusion probiotics can be used as intestinal anti-inflammatory 

agents. 

Key words: probiotics, cytokines, inflammation, inflammatory bowel disease. 

 

 الولخص

، وهذا األخُز ًَُح فىائذ صحُت  نهًسخخذو عٍ  بكخُزَا انهبُُت عهً َطاق واسع كسالالث بزوبُىحُكانحسخخذو 

طزَك انخمهُم يٍ انخهاباث انجهاس انهضًٍ ويزض انخهاب األيعاء. حى حصًُى هذفُا نًعزفت اإليكاَاث انًضادة 

نالنخهاباث وآنُاث انخعذَم األساسُت نهبزوبُىحُك يٍ خالل ححهُم انًماالث انعهًُت ، حًج دراست انخأثُز انًضاد 

اظهزث  .و لزَش واًَاحىكسُهٍُ واَىسٍَ سُخىكٍُ باث فٍ انجسى انحٍ وفٍ انًخخبز بىاسطت اخخباراث نالنخها

انهبُُت  انًخخارة خفضج يسخىي سُخىكُُاث  بكخُزَاان  ٌانً ا باإلضافتَخائج هذِ انذراساث حثبُظ اكسُذ انُخزَك 

يٍ انخهف انًعىٌ. فٍ انخخاو ، ًَكٍ   اَضا عهً انحًاَت ةوانمادرIL-6,IL-1β, TNF-α  انًسببت نالنخهاب

 .اسخخذاو انبزوبُىحُك كعىايم يضادة نالنخهاباث فٍ انعذَذ يٍ االيزاض االنخهابُت

 . نأليعاءانخهابُت  ضاأليزا ,النخهابا ,بزوبُخُك , انسخىكُُاث الكلوبث الوفتبحيت :



 

 

 


