
  Mardi 17 avril 2018 

2018-04-17-Microbiote  1 / 5 

Les pouvoirs du MicrobioteLes pouvoirs du MicrobioteLes pouvoirs du MicrobioteLes pouvoirs du Microbiote1111....    

 
 

 
Par : Geneviève HERY-ARNAUD,  
  
 Microbiologiste (UBO et CHRU de 
Brest)  
 Unité de bactériologie 
 Unité Inserm U1078 - UBO 
 

 
 

Sommaire 

Les pouvoirs du Microbiote. ...................................................................................................................................................... 1 
I. Impacte des technologies en médecine : ........................................................................................................................... 1 
II. Découverte de l’autre « moi » : ........................................................................................................................................ 2 
III. Spécialisation de « niches » : ............................................................................................................................................ 2 
IV. Rôle et applications des Microbiotes : .............................................................................................................................. 3 
V. Le Microbiote pulmonaire : .............................................................................................................................................. 3 
VI. La mucoviscidose : ........................................................................................................................................................... 4 
VII. Nouvelle approche thérapeutique : ................................................................................................................................... 4 
 

I.I.I.I.    Impact des technologiesImpact des technologiesImpact des technologiesImpact des technologies en médecine en médecine en médecine en médecine    ::::    

La technologie a permis une grande part des progrès en médecine. 
Les premiers microscopes apparurent semble-t-il vers les XVII et XVIIIème siècles. Un 

Hollandais, Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) aurait eu l’idée d’examiner sa salive au 
microscope, et il fut étonné d’y observer une multitude de petits éléments qui s’y déplaçaient. Il 
s’agissait de bactéries. 

À la fin du XIXème siècle, Louis Pasteur (1822 – 1895), biologiste et physicien de formation, 
étudia les processus de fermentation, et fut un des plus grands microbiologistes de son temps. 

 
Pendant plus d’un siècle, on n’étudia en microbiologie, que les bactéries pathogènes. 
 
Puis on découvrit le séquençage.  
En biochimie, le séquençage consiste à déterminer l'ordre linéaire des 

composants d'une macromolécule. 
En génétique, le séquençage concerne la détermination de la séquence des 

gènes voire des chromosomes, voire du génome2 complet, ce qui techniquement 
revient à effectuer le séquençage de l'ADN constituant ces gènes ou ces chromosomes. 

 
L'ordre de chaque bande indique la position d'un nucléotide A,T,C ou G 

 
Le séquençage a permis de redécouvrir la richesse et la biodiversité 

microbienne, mais au départ, vu la complexité du problème, ce travail était long et coûteux.  

                                                      
1 Le Microbiote est l'ensemble des micro-organismes (bactéries, microchampignons, protistes, virus) vivant dans 
un environnement spécifique (appelé microbiome) chez un hôte (animal ou végétal) ou une matière (d'origine 
animale ou végétale). 
2 Génome : Ensemble de l'information génétique d'un organisme contenu dans chacune de ses cellules sous la 
forme de chromosomes. Le support matériel du génome est l'ADN, sauf chez certains virus où il s'agit d'ARN. ... 
Le génome humain est constitué de 46 chromosomes (23 paires). 
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Le microscope électronique, permet maintenant d’observer finement les bactéries et le génome 
humain. 

En 2016, une nouvelle technologie (séquençage Haut Débit –NGS-), sorte de stéthoscope 
moléculaire, a permis de faire des séquençages en une seule journée et pour un prix modique 
(1 000 $). 

Le problème actuel est la capacité de stockage de la foule 
de données qu’on obtient. Là aussi la technologie a permis de 
stocker des quantités énormes d’information sur des supports de 
plus en plus réduits. 

On assiste à une véritable révolution dans la recherche. 
Avec ces techniques, on a accès à la partie immergée du 

problème. 
On arrive à 

connaître toutes les bactéries, même celles qui ne sont pas 
pathologiques. 

Certaines bactéries ne peuvent pas être cultivées ; 
avec les nouvelles technologies, on peut les examiner. 

Avec le séquençage, on peut découvrir toutes les 
bactéries, même celles qu’on ne pouvait pas voir, cachées 
sous d’autres. Chaque individu possède entre 500 et 1 000 

espèces bactériennes en majorité non cultivées.  
Culture dans une boîte de Pétri et son spectre. 

 

On a pu les décrire grâce aux techniques dites « culture-
indépendantes » qui font l’objet de gros projets européens et américains. 

Les média ont commencé à parler de ces avancées. 
 

II.II.II.II.    Découverte de l’autre «Découverte de l’autre «Découverte de l’autre «Découverte de l’autre «    moimoimoimoi    »»»»    ::::    

Nous ne sommes pas constitués que de cellules humaines… 
On observe un ratio équilibré entre le nombre de cellules bactériennes (procaryotes) et de 

cellules humaines (eucaryotes).  
Qu’est-ce que le microbiote ? Un catalogue de micro-organismes façonné par les interactions, 

car il existe des interférences. Ainsi les bactéries vont réagir avec les virus, les bactéries avec les 
muqueuses dans le corps humain, le génome, etc. 

L’environnement a aussi une influence sur les bactéries, lesquelles sont capables de s’adapter 
rapidement. 

III.III.III.III.    Spécialisation de «Spécialisation de «Spécialisation de «Spécialisation de «    nichesnichesnichesniches    »»»»    ::::    

Cent milliards de bactéries vont vivre en symbiose avec nos microbes. 
Si on fait des prélèvements dans plusieurs endroits du 

corps, à l’examen, on va pouvoir identifier l’origine du 
prélèvement : gastrique ou nasale. À chaque endroit, les bactéries 
se sont adaptées et spécialisées, ce qui permet de connaître leur 
origine. 

Si on veut se faire une image ; il suffit d’imaginer un 
aquarium : l’ensemble des poissons formerait le Microbiote, le 
reste l’environnement. 

 
Le Microbiote le plus connu est le Microbiote intestinal… on va s’intéresser aux autres.  
 
Même le placenta, que l’on croyait stérile, serait l’hôtel de quelques bactéries. 
On se rend compte que certaines bactéries auraient des propriétés anti-inflammatoires 

naturelles. 
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Un organisme pauvre en certaines de ces bactéries, peut être 
le sujet de maladies. 

 
Le Microbiote cutané présente une 

grande variété spatiale et en quantité et en 
nombre. 

Les relations sont très complexes entre 
la peau et son Microbiote. La peau offre « le gite 
et le couvert », le Microbiote « la brigade de 
surface ». Cette « brigade » a un effet barrière 
face aux agressions dont sont victimes notre 
peau. On pourrait imaginer de créer des crèmes à base de 

Microbiotes, capables de mieux la protéger notamment des mélanomes. 
Le Microbiote est propre à chaque individu, comme l’ADN. 

IV.IV.IV.IV.    Rôle et applications des MicrobiotesRôle et applications des MicrobiotesRôle et applications des MicrobiotesRôle et applications des Microbiotes    ::::    

On héberge les bactéries, et en échange elles nous aident. Le Microbiote épidermique produit 
des enzymes capables de tuer le staphylocoque doré. 

Des souris à qui on a enlevé toutes leurs bactéries, attrapent rapidement des infections et 
meurent. Si on réimplante des bactéries, elles guérissent. 

 
Une infection importante est soignée par un traitement antibiotique de longue durée ; cela 

détruit les bactéries intestinales. 
On peut reconstituer le milieu intestinal en réinjectant des selles prélevées avant le traitement. 
 
Pendant des années on a cru et enseigné que les poumons étaient stériles. Tout cela parce 

qu’en 1888 une Allemande, Mme Hildebrand, a mis en culture des prélèvements de trachée de lapin. 
À l’époque, elle n’a pas trouvé de bactéries. Elle en a conclu la stérilité de la trachée du lapin et on a 
transposé le dogme à l’homme. Ce qui est contestable c’est de passer ainsi du lapin à l’homme. 

L’accessibilité des microbes dans les poumons est difficile. En 2010, des chercheurs 
américains ont découvert des bactéries dans des poumons sains. 

 
Avec les moyens actuels, on a découvert que si le milieu est pauvre en bactéries, il n’en n’est 

pas dépourvu. 
 
Dans les poumons, on distingue 4 catégories de bactéries. Ce qui va changer, selon la 

localisation sur le corps humain, c’est leurs proportions respectives. 
 
On soupçonne également un axe d’interactions poumons-intestin. 
 

V.V.V.V.    Le MicrobLe MicrobLe MicrobLe Microbiote pulmonaireiote pulmonaireiote pulmonaireiote pulmonaire    ::::    

Dans un poumon sain, on découvre une forte présence de bactéries anaérobiques. Dans les 
poumons, ces cellules ne supportent pas l’oxygène.  

Comment a-t-on pu croire qu’on était en milieu stérile ? 
 
La plaque dentaire enverrait vers les poumons des bactéries anaérobiques. 
L’autre source est le tractus digestif (reflux gastrique). 
Là encore il faut tenir compte de la localisation, mais l’étude est difficile. 
 
La souris des champs a plus de bactéries que celle de laboratoire. La souris des champs a plus 

d’alvéoles dans ses poumons, elles sont plus petites et sont moins sensibles aux maladies. La vie dans 
la nature a enrichi le nombre et la variété de ses bactéries. 
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En faisant une greffe de Microbiote pulmonaire malade sur une souris saine, on transfère la 
maladie. 

L’équilibre dans le Microbiote est essentiel pour une bonne 
santé ; lorsqu’il est rompu, une pathologie inflammatoire risque de 
se développer. On peut essayer de faire des greffes du Microbiote 
défectueux. 

On réinsuffle de la diversité ; cela fonctionne dans plusieurs 
sortes de dysfonctionnements. 

 
C’est très utile dans le traitement de l’asthme, car on pourra 

mieux définir le facteur coupable. 
 
En matière de biodiversité, mieux vaut être riche, en bactéries notamment ! 
 

VI.VI.VI.VI.    La mucoviscLa mucoviscLa mucoviscLa mucoviscidoseidoseidoseidose    ::::    

La cause de la mucoviscidose n’a pas une origine dans le 
Microbiote ; c’est une maladie génétique grave due à la mutation 
d’un gène (CFTR). 

C’est une maladie polyorgane : atteinte digestive, atteinte 
pulmonaire. 

 
On observe une hyper viscosité, et le mucus est déshydraté.  
Il y a trop de bactéries ; le développement de l’infection 

obstrue les voies respiratoires. 
Du mucus stagne ; les bactéries ne seront plus expulsées. 
À cela s’ajoutent des bactéries spécialisées qui renforcent le phénomène. 
 
Au cours de sa vie, les bactéries que le patient attrape sont de plus en plus virulentes. 
 
Des bactéries ont un comportement opportuniste : elles attendent qu’un individu ait une 

faiblesse pour se développer. 
 
En tuant les bactéries les plus agressives, on retarde la phase 

d’infection chronique. 
 
Les bactéries sont réparties en biofilm (en couches) de sorte 

que celles du fond ne sont pas attaquées par les traitements 
antibiotiques. 

La recherche avec le stéthoscope moléculaire a permis de 
découvrir que l’infection était polymicrobienne. 

 

VII.VII.VII.VII.    Nouvelle approche thérapeutiqueNouvelle approche thérapeutiqueNouvelle approche thérapeutiqueNouvelle approche thérapeutique    ::::    

On va essayer d’utiliser le Microbiote pulmonaire pour combattre le gène agressif.  
 
En milieu atteint, on observe peu de bactéries anaérobiques, contrairement au milieu sain où il 

y en a beaucoup. 
 
Finalement le Microbiote c’est : 
 
Un milieu d’une grande complexité dans la connaissance duquel les progrès de l’intelligence 

artificielle permettront sans doute de progresser, car il faut imaginer un nouveau prisme de 
compréhension des maladies. 
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On a besoin d’un nouvel outil de diagnostic pour découvrir une nouvelle source de traitements 
(probiotiques nouvelles générations). 
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