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Biocodex Microbiota Institute s’associe au projet Le French Gut 
pour accélérer la recherche sur le microbiote  

 

Le Biocodex Microbiota Institute s’engage dans la campagne « Le French Gut » lancée ce 15 

septembre 2022. Ce projet de recherche ambitieux et unique en France vise à cartographier, décrire 

et mieux comprendre le microbiote intestinal grâce à la collecte d’ici 2027 de 100 000 métagénomes 

intestinaux français.  

Le French Gut s’inscrit dans un vaste projet international, le « Million Microbiome of Humans Project » 

(MMHP) qui réunit plusieurs instituts de recherche à travers le monde. Le MMHP nourrit une ambition 

forte : constituer la plus grande base mondiale de données sur les microbiotes humains, en collectant 

un million d’échantillons microbiens provenant des intestins, de la bouche, de la peau ou de l’appareil 

reproducteur de sujets volontaires. Le French Gut, porté par INRAE en partenariat avec des acteurs 

publics et privés impliqués dans le domaine du microbiote, contribuera significativement à 

l’élaboration de cette base de données internationale par la collecte de 100 000 métagénomes 

intestinaux français.  

Le French Gut peut compter sur le solide soutien du Biocodex Microbiota Institute. Les objectifs de ce 

projet consistent à recruter 100 000 participants, sensibiliser le grand public dont les professionnels 

de santé sur les pouvoirs fascinants du microbiote intestinal, notamment son rôle dans la survenue 

d'un certain nombre de pathologies. 

Un objectif partagé : mettre en lumière l’importance des effets du microbiote intestinal sur notre 

santé  

Le Biocodex Microbiota Institute partage la même ambition que Le French Gut : sensibiliser le grand 

public et former les professionnels de santé à l’importance majeure du microbiote notamment à 

l’impact d’une dysbiose sur notre santé. Depuis 2017, le Biocodex Microbiota Institute : 

• Fournit aux professionnels de santé les toutes dernières données et actualités scientifiques 

consacrées aux microbiotes humains. L’Institut également met à leur disposition une revue 

trimestrielle sur le microbiote (Microbiota Magazine), des dossiers thématiques, des 

interviews d’experts… 

• Accompagne les professionnels de santé vers une meilleure prise en charge de leurs patients 

avec des outils adaptés, actualisés sur les maladies associées aux déséquilibres du microbiote 

(infographies à partager avec leurs patients, formation accréditante sur le microbiote…) 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr/pro/microbiota-magazine
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr/pro/microbiota-magazine
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr/pro/dossiers-thematiques
https://www.youtube.com/channel/UCUMoNdF5oh_ruYxpd6tkHoA
https://www.youtube.com/channel/UCUMoNdF5oh_ruYxpd6tkHoA
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr/pro/des-infographies-partager-avec-vos-patients
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr/pro/une-opportunite-unique-pour-les-professionnels-de-sante-de-se-former-sur-le-microbiote


• Sensibilise le grand public à l'importance du microbiote au travers de contenus vulgarisés, 

adaptés et d’une page Facebook régulièrement actualisée.   

« Plus qu’une évidence, la participation du Biocodex Microbiota Institute à l’élaboration de la 

métabase de données générée par le projet Le French Gut est un aboutissement, analyse Marie-

Emmanuelle Le Guern VP R&D Biocodex. Depuis sa création, le Biocodex Microbiota Institute favorise 

la diffusion des connaissances scientifiques sur les microbiotes humains auprès des professionnels de 

santé et du grand public. Le partenariat avec Le French Gut s’inscrit dans cette démarche de 

dissémination du savoir scientifique. Il constitue également une opportunité unique pour accélérer la 

recherche et mieux modéliser, prévoir les variations du microbiote intestinal associées au 

développement de certaines maladies. » 

 

https://lefrenchgut.fr/ 

 

 

 

 

 

À propos du Biocodex Microbiota Institute  

Le Biocodex Microbiota Institute est un carrefour international de connaissance qui œuvre à 

promouvoir la santé grâce à la diffusion de connaissances sur le microbiote humain. À cet effet, 

l’Institut s’adresse à la fois aux professionnels de santé et au grand public pour les sensibiliser sur le 

rôle capital que joue cet organe encore largement méconnu du corps humain.  
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