
La muqueuse intestinale assure à la fois le passage d’éléments nutritifs, un rôle 
de tolérance vis-à-vis de la fl ore commensale et un rôle de défense vis-à-vis de 
pathogènes.

Plusieurs éléments lui confèrent ces propriétés :
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 SON RÔLE DE BARRIÈRE « PHYSIQUE » EST ASSURÉ PAR :

 la couche de mucus, qui protège la surface de l’épithélium et participe à la capture des 
  micro-organismes 

 les jonctions serrées, constituées de protéines reliant les cellules intestinales entre elles, 
  qui bloquent le passage des microorganismes et permettent la perméabilité de l’intestin 

 le péristaltisme intestinal et le renouvellement rapide des cellules intestinales, qui empêchent 
  les pathogènes de s’installer durablement

 LES PEPTIDES ANTIMICROBIENS

 Synthétisés par les cellules épithéliales, ils contribuent à détruire ou inhiber la croissance de 
 microorganismes pathogènes.

 LE SYSTÈME IMMUNITAIRE INTESTINAL 

 Il regroupe des structures lymphoïdes assurant à la fois une fonction de tolérance (empêchant 
 des réponses immunes excessives vis-à-vis de substances alimentaires ou des composants du 
 microbiote intestinal) et de défense contre les pathogènes. 

Le microbiote intestinal (historiquement appelé « fl ore intestinale »), au niveau de la couche 
 externe du mucus, contribue également à inhiber le développement des pathogènes en : 

 entrant en compétition avec ces derniers pour les nutriments et l’adhésion à la muqueuse 
  intestinale 

 sécrétant des substances inhibant la croissance des germes pathogènes 

 participant au développement et au fonctionnement optimal du système immunitaire.

RÔLE BARRIÈRE DE LA MUQUEUSE 
INTESTINALE ET DU MICROBIOTE

avec le soutien de

F
IC

H
E

 P
R

A
T

IQ
U

E


