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Introduction 

Potentiel immunomodulateur des bactéries du lait maternel humain sur différents modèles 
cellulaires (PO13_241) 

Notre hypothèse est que le microbiote du lait maternel humain (LH) contribuent à ces bénéfices santé 
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Matériel et méthodes 



Résultats 1/2 

Prévalence et nombre d’isolats 

L'effet immunomodulateur est dépendant de l'espèce et de la souche  

 1245 isolats : 26 genres / 56 espèces 

 Les 4 genres les plus prévalents 

4 clusters : 
anti-inflammatoire fort, immunomodulateur fort, 
immunomodulateur moyen, tendance pro-inflammatoire 

 22 genres peu abondants, représentatifs  
de la diversité du microbiote du lait maternel 

Classification des isolats par MultiDiminensionate Scaling   
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, pas d’induction de sécrétion de cytokines 

Résultats 2/2 

Activité anti-inflammatoire 

*P<0.05  

, activité immunomodulatrice forte 

IL-10 apical 

TNF-α basal 

IL-10 apical 

TNF-α basal - TEER inchangée 

- Translocation faible 



 La souchothèque est représentative de la diversité du microbiote du LH 
 -> comparaison des profils métataxonomiques du microbiote total et du microbiote cultivable  

 Le potentiel immunomodulateur des bactéries du LH est dépendant de l’espèce et de la souche  

 Les modèles cellulaires sont complémentaires pour caractériser le potentiel immunomodulateur des 
bactéries du LH 

 

Conclusion 
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Perspectives: 
Etudier la synergie entre bactéries en les assemblant dans 2 consortia avec des profils différents : 
    Anti-inflammatoire  &  Immunomodulateur fort 

Caractériser in vivo l’impact physiologique des bactéries du LH  
 (système immunitaire mucosal, barrière épithéliale, microbiote intestinal) 

Projet PROLIFIC 
PROduits Laitiers et Ingrédients Fermentés Innovants pour des populations Cibles 


