
Ce n’est pas non plus pour rien, si tant les autorités que
les médecins répètent que « les antibiotiques, c’est pas auto-
matique ». Car ils reviennent à tuer une mouche au bazooka.
Efficace mais destructeur. L’agent pathogène est éliminé, mais
beaucoup d’autres aussi. Un antibiotique n’est efficace que
contre les infections bactériennes, pas virales. Rien ne sert
de s’en gaver en cas de rhume. Mieux vaut en limiter l’utilisation
autant que possible, en particulier durant l’enfance.

Là, chacun essaie de passer en revue ses trois premières an-
nées de vie. Ouf : je suis né par voie naturelle. Mince, je n’ai
pas été allaité. Maman, j’ai pris beaucoup d’antibiotiques,
petit ? A quel âge ai-je mangé ma première cacahuète ? Et
pourquoi tu as toujours refusé de m’offrir un chien ?  ! Allez,
franchement, on aurait pu vivre à la campagne ! Heureusement
que les scientifiques s’appliquent à mettre au point des trai-
tements pour requinquer les flores intestinales adultes !

Ceux-ci fonctionnent même assez bien. Du moins chez les
souris. Patrice Cani a découvert que la bactérie Akkermansia

muciniphila, hébergée dans nos intestins, aurait le superpou-
voir de lutter contre l’obésité. En tout cas, les rongeurs gras-
sement nourris grossissent deux fois moins vite que ceux qui
en sont dépourvus. Peut-être n’en sera-t-il rien chez l’humain ;
des études sont en cours. Le chercheur aime prudemment ré-
péter qu’il n’inventera pas le remède miracle. « Mais parvenir
à faire baisser le taux de sucre dans le sang, diminuer le taux
de cholestérol ou faire perdre deux tours de taille, ce serait
déjà beaucoup. »

Guérir de l’asthme ?

Fabrice Bureau tente, pour sa part, de mettre au point un
 remède contre l’asthme, une affection qui touche plus de
300 millions de personnes dans le monde et 6 % des adultese
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belges. Il a été prouvé que vivre dans un environnement « non
hygiénique » (à ne pas confondre avec sale) protège de l’asthme.
Les scientifiques ont longtemps pensé que c’était grâce aux
fragments de bactéries. Le chercheur liégeois a démontré, lui,
que c’était en fait l’ADN de ces bactéries qu’il fallait remercier.
Car non seulement celles-ci vivent avec nous, mais elles meu-
rent et se dégradent aussi sur nous, ce qui nous fait entrer en
contact avec leur matériel génétique. « Nous sommes déjà ca-
pables de produire in vitro ces cellules inhibitrices, détaille-
t-il. Après, il faut voir si elles pourraient avoir un effet néfaste
ou pas, donc il y a encore du travail. » Reste également à savoir
si cet ADN bactérien est efficace uniquement lorsqu’il est
inséré directement dans le poumon ou même lorsqu’il est ad-
ministré par injection sous-cutanée. Dans le premier cas de
figure, il faudrait alors procéder par fibroscopie, et l’insertion
d’un tube par le nez ou la bouche n’étant pas une partie de
plaisir, elle serait alors réservée aux asthmes potentiellement
mortels. Sinon, le traitement pourrait être plus large. Des
études cliniques humaines ont débuté, le résultat final devrait
être connu d’ici à trois ans.

« La révolution est en cours, espère Georges Daube. Actuel-
lement, on décrit beaucoup, mais on ne parvient pas encore
à tout expliquer. Il faudra peut-être encore dix ou quinze ans
avant d’arriver à une approche thérapeutique. » Sauf déception
scientifique immense, le futur appartiendra sans doute aux
probiotiques (les bactéries) et aux prébiotiques (la « nourriture »
nécessaire à leur développement). De nouveaux types de mé-
dicaments qui mettront fin à notre « dysbiose », « le terme à
la mode qui désigne le manque de diversité bactérienne »,
précise André Van Gossum.

Telle était déjà l’ambition des yaourts au « bifidus actif » et
autres produits laitiers aux lactobacilles. Mais le marketing bac-
térien a été mis en sourdine, ces derniers temps. Surtout depuis
que l’Efsa (l’Autorité européenne de sécurité des aliments) a
refusé à des dizaines de produits leur allégation de santé, soit
la possibilité de mentionner sur l’emballage que tel composant
entraînait tel bénéfice pour le corps. « L’Europe a estimé que les
preuves étaient insuffisantes, explique Georges Daube. Comme
il s’agit d’un nouveau champ, les scientifiques ont peur, ils ne
veulent pas donner leur garantie. » En attendant, les grandes
firmes qui avaient investi gros l’ont dans l’os. « Les études se
font donc plutôt dans les PME. L’industrie est en attente des
 développements, pour pouvoir ensuite les racheter. »

➜

L’allergie, un mal grandissant
Près d’une personne sur trois dans le monde souffre d’allergie.

En particulier dans les pays les plus industrialisés. Cette

prévalence aurait doublé, voire triplé ces trente dernières

années, tandis que les formes graves et potentiellement

mortelles auraient été multipliées par quatre ou cinq. 

En Belgique, selon la dernière enquête de santé, 14,2 % de la

population était concernée en 2013, contre 12,7 % en 1997. 

Il s’agit de la seule maladie chronique davantage présente chez

les personnes avec un niveau d’éducation supérieur. Soit celles

qui, en théorie, ont le plus accès à l’hygiène. Et à ses excès.

Les bienfaits de la transplantation fécale ont déjà fait naître

quelques vocations sur le Net... Attention aux abus.
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Quatorze ans sans douche

L’innovation aura peut-être un accent wallon. Plusieurs re-
cherches sont en cours, notamment au sein du pôle de com-
pétitivité Wagralim, associant entreprises et scientifiques.
Florpro, Walnut, Adipostop… Difficile d’en connaître les détails,
secret des affaires oblige, mais ces projets misent tous sur une
bactérie pour améliorer notre santé. Aux Etats-Unis, une start-
up commercialise un spray baptisé « Mother Dirt » (mère
saleté). Son concepteur, le chimiste David Whitlock, ne s’est
plus approché d’une douche depuis... quatorze ans. Ses odeurs

corporelles se porteraient normalement, merci pour elles. A
condition qu’il porte des vêtements propres. Il ne recommande
toutefois pas de suivre son exemple, mais bien d’utiliser le
spray après chaque douche, pour que la peau retrouve son
équilibre bactérien mis à mal par l’eau et les savons trop agres-
sifs (lire l’encadré page 39).

Son produit, il en eut l’idée après que sa petite amie lui ait
un jour demandé : « Pourquoi mon cheval se roule-t-il dans

la merde toute la journée ? » La réponse a donc changé sa vie :
parce que certaines bactéries qui s’y trouvent le protègent.
Peut-être même plus que ça. Les scientifiques étudient très
sérieusement les bienfaits de la transplantation fécale. Cela
a été prouvé, concernant le closterium difficile, surnommé
fort à propos C.difficile. « C’est une bactérie que nous avons
tous et qui prolifère après la prise d’antibiotiques, décrit
André Van Gossum. Elle peut devenir pathologique. Colites,
diarrhées importantes… Deux antibiotiques peuvent la tuer
mais, dans certains cas, elle devient réfractaire à tout. » Sauf

aux excréments d’un donneur sain, insérés
via une sonde par la bouche ou par l’anus
(chaque pays a sa tradition). Taux de réussite :
plus de 90 %.

Les chercheurs pensent que la transplanta-
tion fécale pourrait se révéler efficace pour
d’autres pathologies. Les universités fla-
mandes sont en train de collecter des échan-
tillons de selles de « superdonneurs », afin de
déterminer si celles-ci pourraient agir contre
la colite intestinale (inflammation du côlon).
D’autres études sont menées à travers le
monde, concernant la maladie de Crohn,
l’obésité, le diabète, la maladie de Parkin-
son… Les scientifiques avancent prudem-
ment. Il ne faudrait pas que l’opération in-
duise, par la suite, d’autres pathologies. Des
firmes privées se tracassent moins, vendant
déjà des gélules fécales censées soigner dif-
férents maux. « Il y a déjà des abus, soupire
André Van Gossum. Des patients nous de-
mandent déjà à être transplantés. » Sur You-
Tube, des tutoriels fleurissent. Eh, non, ce

n’est pas du milkshake au chocolat qu’on voit dans le mixer.
Pas la peine, pour autant, de cesser de se laver les mains

après avoir passé un moment aux toilettes. Mais pas la peine,
non plus, de vider le pot de lotion désinfectante sur ses mains
après avoir agrippé une barre dans le métro. Ou après avoir
caressé le chien. Les médecins prônent finalement le juste
équilibre. Pas d’excès, ni de saleté ni d’hygiène. Se « resalir »
un peu, mais intelligemment. ◆
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Si la médecine s’intéresse de plus en plus aux bactéries, c’est parce

qu’elle a désormais les moyens technologiques de le faire. Merci

qui ? Merci le séquençage à haut débit ! Cette technique était

utilisée dans un premier temps pour le génome humain. Elle peut

désormais s’appliquer à tous les micro-organismes. « Désormais, 

à partir de n’importe quel échantillon biologique, on parvient à

obtenir une photographie complète de ce qui s’y trouve, se réjouit

Georges Daube, doyen de la faculté de médecine vétérinaire à

l’université de Liège. Bactéries, levures, champignons… On s’est

aperçu que, parfois, des germes potentiellement très dangereux

vivaient avec nous sans que cela ne pose problème. » Par exemple,

les tant redoutés staphylocoques ont élu domicile sur nos peaux.

Il se pourrait même qu’ils aient un effet protecteur, en secrétant

de petites substances qui inhiberaient la croissance des

mauvaises bactéries.

Le laboratoire de Georges Daube fut l’un des premiers à

acquérir un appareil de séquençage, en 2009. « Ça avait coûté

100 000 euros, mais ça s’est fort démocratisé. Avant, il fallait

plutôt compter un million ! » Analyser un échantillon revient

aujourd’hui à une centaine d’euros. Deux à trois jours suffisent

pour identifier 50 000 à 100 000 noms de micro-organismes.

Reste à déterminer d’où ils viennent et quelles sont leurs

fonctions. De quoi occuper les scientifiques pendant encore 

de nombreuses années.

La machine qui valait un million

Le chimiste David Whitlock n’a plus pris de douche depuis quatorze ans, 

mais a conçu un spray rétablissant l’équilibre bactérien.
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