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• Nouveau-né :  
(Considéré comme) stérile à la naissance 

Vierge de tout contact microbien 

 Immunité immature : innée++>>>adaptative 

  Susceptibilité infectieuse accrue 

• Période néonatale 
• Période clé d’installation du microbiote 

• Impact tout au long de la vie 
 

 

Introduction 



• Flore = microbiote 
• Cutanée/muqueuse (digestive++) 

• Germes commensaux/pathogènes : profils « sain »/ »malade » 
 

Introduction 
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• Flore = microbiote 
• Fonctions multiples : homéostasie 
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Pathologies 

inflammatoires/allergiques 

Pathologies 
métaboliques 

Vaarala, Diabetes, 2008 

Type 1 Diabetes Altered Microbiota 

Altered Mucosal Immunity 
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Rabot, 2015 

• Flore = microbiote 
• Fonctions multiples : homéostasie 

 
 

Barrière contre 
les pathogènes 

Immunité 
Pathologies 

inflammatoires/allergiques 

Pathologies 
métaboliques 

Interactions 
système nerveux 

Fröhlich, 2016 
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• Flore = microbiote 
• Méthodes d’exploration 

• Culture bactérienne 
• Génétique (16S, 

métagénomique) 
• Transcriptomique, 

protéomique (fonction) 

 
• Echantillonage  

• pas forcément 
représentatif de la flore 
globale 

• Limites des techniques 
 

? 

? ? 

? 

Flore bactérienne normale : méthodes d’étude 



• Concept de fœtus stérile actuellement discuté 
• Bactéries présentes placenta/LA/méconium 

 

Koleva 2015 
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• Naissance : colonisation cutanée 
• Staphylocoques++ 

• Réaction immunitaire cutanée parfois excessive 
 

Levy 2015 
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• Naissance : colonisation digestive 
• Succession microbienne 

 

Diminution de la 
diversité : 

Bacteroides++ 

Consommation 
d’O2 

Flore anaérobie 
stricte : Bacteroides, 

Fusobacterium, 
Bifidobacterium, 

Clostridium  

Bactéries aéro-
anaérobies 

facultatives : 
entérobactéries 

(E. coli ++), 
entérocoques, 
strepto, staph 

Diversification 
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• Naissance : colonisation digestive 
• Nombreux+++ facteurs influençant la colonisation 

 

Flore bactérienne : facteurs influençants 



• Voie d’accouchement 
• Voie basse : flore vaginale 

(lactobacille) et fécale 
(enterobact, bifidobacterie). 
Contenu gastrique 5-10min 
post natal = similaire flore 
vaginale.  

• Césarienne : prédominance 
des germes de la flore 
cutanée, retard à 
l’implantation anaérobies 
strictes. 

• Alimentation 
• Allaitement maternel : flore 

moins diversifiée, 
prédominance bifidobactéries 
(effet barrière, empêche 
implantation autres bactéries 
: peu d’entérobactéries, moins 
de clostridies) 

Grönlund et al, 1999 Conway et al, 1997 

Flore bactérienne : facteurs influençants 



• ATB maternelle per partum : 
impact également! 

Stearns 2017 

Flore bactérienne : facteurs influençants 

• Antibiothérapie : 
augmentation des 
entérobactéries 
résistantes dès 3j ATB 

 

Ruppé, 2013 Ruppé, 2013 



• Environnement : mesures d’hygiène (antiseptie sphère 
vaginale, gants…) dans pays industrialisés retardent 
colonisation et diminue diversité de la flore. 

Flore bactérienne : facteurs influençants 



• Facteurs intrinsèques aux bactéries : 
• Facteurs de virulence  

• portage d’E. coli chez enfants suédois de 0 à 2 ans : les E. coli 
qui persistent sont ceux porteurs de facteurs de virulence (ex : 
fibrilline, adhésine, hémolysine) 

 

Nowrouzian et al, 2003  

Flore bactérienne : facteurs influençants 
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Dysplasie 

Bronchopulmonaire 

Troubles neuro-

développementaux 

Troubles 

sensoriels 

Infections 
précoces 

Infections 
tardives 

J3 

Nosocomiales++ 
Vulnérabilité hôte 
Staphylocoques 

Materno-foetales++ 
Virulence bactérienne 
Strepto B/E. coli 

Prévention strepto B 

ATBprophylaxie femmes 

enceintes : 

 

Données InVS Epibac 2014 

10% 
décès 

Infections néonatales : généralités 



Infections néonatales : processus infectieux 

Vulnérabilité immunologique 
du nouveau-né 

Facteurs 
bactériens 

Porte d’entrée 



• Grossesse = paradoxe 
immunologique (tolérance 
immunitaire entre la mère 
et le fœtus).  

 

Infections néonatales : processus infectieux 

Vulnérabilité immunologique 
du nouveau-né 

Facteurs 
bactériens 

Porte d’entrée 



• A la naissance, 
colonisation bactérienne 
 cytokines pro-
inflammatoires et défense 
contre les pathogènes 

 

Infections néonatales : processus infectieux 

Vulnérabilité immunologique 
du nouveau-né 

Levy O. Nat Rev Immunol 2007 
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• Phénomène adaptatif progressif grossesse/néonat : 
Vulnérabilité +++ prématurés 
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Infections néonatales : processus infectieux 

Vulnérabilité immunologique 
du nouveau-né 

Facteurs 
bactériens 

Facteurs de virulence 
Facteurs d’adhésion 

Cytotoxicité 
Biofilm 

… 
 

Vont permettre adhésion 
et colonisation muqueuse 

puis translocation et 
invasion pluri organes 

Exemple : protéine HvgA chez strepto B 

Tazi et al 2008 

Porte d’entrée 



Infections néonatales : processus infectieux 

Porte d’entrée 

Flore digestive pathologique : 
disparition de l’effet barrière 

Effraction cutanée : cathéter 

Facteurs 
bactériens 

Vulnérabilité immunologique 
du nouveau-né 
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Réservoir de germes pathogènes 

Voies d’entrée : 

Translocation digestive 

Effraction cutanée (cathéter++) 

Conclusion : Infections néonatales et flore bactérienne  

Flore Infections 

Flore protectrice 
Barrière 
Stimulation immunité 

 



Conclusion : Infections néonatales et flore bactérienne  

Flore Infections 

Lutte contre infections 
 
 
 
 
 
Stimuler les défenses immunitaires? 
Préserver la flore normale++ 
• Limiter les antibiothérapies+++ 
• Restaurer la flore? (greffe fécale, probiotiques) 



Merci pour votre attention. Des questions? 


