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Rôle du microbiote intestinal
dans le développement
de la problématique alcoolique  

L’intestin, et plus particulièrement 
les bactéries qui colonisent le 
tube digestif, sont en constante 
communication avec le cerveau. 
L’alimentation infl uence l’écosys-
tème bactérien de l’intestin, appelé 
également microbiote intestinal.
Ce projet a pour but de comprendre le rôle 
du microbiote intestinal dans le développement 
de la problématique alcoolique, avec pour fi nalité 
de proposer à des patients alcoolo-dépendants 
d’améliorer le pronostic de leur affection par des 
modifi cations nutritionnelles (augmentation de l’ap-
port de fi bres prébiotiques, connues pour modifi er favo-
rablement la composition du microbiote).

Les études viseront à tester les effets de ces interventions nutritionnelles 
sur des paramètres biologiques, comportementaux et cérébraux de 
l’addiction et sur le taux de rechute de la maladie après sevrage.    

Le microbiote, future clé
pour soigner l’alcoolisme ?

La problématique alcoolique touche 5 à 10% de la population. Elle est 
également la troisième cause de mortalité évitable dans le monde, et a 
des répercussions importantes sur les patients et leur entourage. Les 
approches classiques attribuent le développement de cette pathologie à 
des modifi cations de l’équilibre des neurotransmetteurs dus à la consom-
mation, mais les approches pharmacologiques visant à rétablir un meil-
leur équilibre des neurotransmetteurs n’ont jusqu’à présent permis 
qu’une amélioration très partielle de la pathologie. 

Notre groupe de recherche a testé tant chez l’homme que l’animal la pos-
sibilité qu’une consommation régulière d’alcool donne lieu à des modifi -
cations du microbiote intestinal, lesquelles peuvent conduire à l’alcoo-
lisme. En effet, nous avons mis en évidence des anomalies importantes 
du microbiote intestinal, entrainant une augmentation de la perméabilité 
de l’intestin, une infl ammation sanguine et probablement cérébrale, liées 
aux manifestations psychopathologiques de l’affection. Ceci ouvre des 
perspectives tout à fait neuves dans le développement du traitement de 
l’alcoolisme, puisque le microbiote intestinal peut être modifi é, notam-
ment par des approches nutritionnelles. Le but du projet de recherche 
est d’approfondir la compréhension du rôle du microbiote intestinal dans 
le développement de cette pathologie dans le but de proposer des inter-
ventions nutritionnelles ciblées.  
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Les prébiotiques au cœur de l’expérience

Nous allons inclure 50 patients alcoolo-dépendants sur base volontaire 
dans cette étude pilote réalisée au cours d’un sevrage d’alcool dans notre 
unité médico-psychologique. Entre le 3ème et le 18ème jour de sevrage, les 
patients recevront des doses croissantes d’inuline (fi bre prébiotique) ou 
un placebo (maltodextrine) selon une procédure randomisée, en double 
aveugle. Le jour de l’admission (T1) et en fi n de sevrage (T2), une série de 
tests biologiques et psychologiques seront réalisés. Les apports alimen-
taires seront rigoureusement évalués par une diététicienne. Des échan-
tillons biologiques (plasma, cellules mononuclées du sang périphérique, 
selles, …) seront prélevés et soumis à différentes analyses, qui permet-
tront, entre autres, d’étudier l’expression des gènes infl ammatoires, la 
composition et la fonction du microbiote intestinal avant et après la sup-
plémentation en fi bre alimentaire, l’effet de l’intervention sur le degré de 
fi brose et de stéatose hépatique, etc.

Ces mesures biologiques seront associées à des mesures d’imagerie cé-
rébrale (IRM structurale et fonctionnelle) et des mesures comportemen-
tales évaluées à l’aide de questionnaires psychologiques auto-rapportés 
(dépression, anxiété, craving pour l’alcool) et de tâches neuro-psycholo-
giques (capacité d’interactions sociales).        

Nous espérons que la prise d’inuline entrainera une amélioration de la 
composition et de la fonction du microbiote intestinal, une diminution de 
l’infl ammation systémique (à la fois au niveau des cytokines circulantes 
que des cellules mononuclées), une amélioration de la symptomatologie 
de l’alcoolo-dépendance associée à des modifi cations favorables du fonc-
tionnement cérébral. 

Les patients seront également ré-interrogés 6 mois après le sevrage afi n 
d’évaluer si l’intervention nutritionnelle est également associée à une di-
minution du risque de rechute. Le nombre de patients inclus dans cette 
étude est basé sur un calcul de taille d’échantillon provenant d’études 
d’intervention nutritionnelle similaires à celle proposée dans ce projet. 


