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Programme 2nde - Extraits
Microbiote humain et santé

Connaissances

Le microbiote humain représente l’ensemble des microorganismes qui vit sur et 
dans le corps humain.

Notions fondamentales : symbiose ; hôte et microbiote ; unicité et diversité du 
microbiote ; compétition entre microbes.

Capacités - Observer [un frottis de] bactéries du microbiote de vertébrés. -

3marc.hallonet@ac-creteil.fr

mailto:marc.hallonet@ac-creteil.fr


Composition des communautés 
microbiennes sur un humain en 
bonne santé (voir *)

Nature reviews Microbiology, vol 9, avril 2011, page 279

http://medweb.md.biu.ac.il/research/omry-koren/images/Publications/
Nature%20Reviews%20Microbiology%202011%20Spor.pdf
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Programme - Extraits
Microbiote humain et santé

Notions fondamentales : unicité et diversité du microbiote 

Capacités - Calculer la proportion de microbes présents dans un individu par 
rapport à son nombre de cellules. 
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Programme 2nde - Extraits
Microbiote humain et santé

Connaissances

Les interactions entre hôte et microbiote jouent un rôle essentiel pour le maintien de la santé et du bien-être de l’hôte. [...]

Le microbiote intestinal a un rôle indispensable dans l’immunité [...]. Certaines bactéries ont des propriétés 
anti-inflammatoires. Les travaux sur le microbiote établissent des corrélations entre des compositions du microbiote et des 
pathologies. La modulation du microbiote ouvre des pistes de traitement dans certains cas de maladies.

Notions fondamentales : habitudes alimentaires et évolution du microbiote.

Capacités 
- Exploiter des expériences historiques établissant des relations entre bactéries et santé. 
- Analyser, comparer, critiquer des informations sur les effets scientifiquement prouvés du microbiote et sur l’utilisation du 
microbiote en santé humaine. -
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Composition des communautés 
microbiennes intestinales modifiées 
dans certaines maladies

Nature reviews Microbiology, vol 9, avril 2011, page 279

http://medweb.md.biu.ac.il/research/omry-koren/images/Publications/
Nature%20Reviews%20Microbiology%202011%20Spor.pdf
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Selon cette hypothèse, L’augmentation de ces 
maladies serait la conséquence d’une 
éducation imparfaite du système immunitaire à 
cause d’une carence de contact avec des 
microbiotes pendant l’enfancemarc.hallonet@ac-creteil.fr

http://institutdanone.org/objectif-nutrition/hygiene-et-affections-dysimmunitaires-quel-lien/dossier-hygiene-et-affections-dysimmunitaires-quel-lien/
http://institutdanone.org/objectif-nutrition/hygiene-et-affections-dysimmunitaires-quel-lien/dossier-hygiene-et-affections-dysimmunitaires-quel-lien/
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Microbiote et obésité
Des population à faible 
richesse microbiotique 
sont plus susceptibles 
à l’obésité que les 
autres *

Seuls des régimes 
alimentaires à long 
terme seraient 
capables de changer 
la composition du 
microbiote **, ***
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https://www.nature.com/articles/nature12506
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=((Wu%20GD%5BAuthor%5D)%20AND%20diet)%20AND%20%22Science%20(New%20York%2C%20N.Y.)%22%5BJournal%5D
https://science.sciencemag.org/content/334/6052/105
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Programme 2nde - Extraits
Microbiote humain et santé

Connaissances

Le microbiote humain représente l’ensemble des microorganismes qui vit sur et dans le corps humain.

Les interactions entre hôte et microbiote jouent un rôle essentiel pour le maintien de la santé et du bien-être de l’hôte. La composition en microorganismes et la diversité du microbiote 
sont des indicateurs de santé.

Le microbiote se met en place dès la naissance et évolue en fonction de différents facteurs comme l’alimentation (présence de fibres) ou les traitements antibiotiques.

Le microbiote intestinal a un rôle indispensable dans l’immunité et dans la digestion. Certaines bactéries ont des propriétés anti-inflammatoires. Les travaux sur le microbiote établissent 
des corrélations entre des compositions du microbiote et des pathologies. La modulation du microbiote ouvre des pistes de traitement dans certains cas de maladies.

Certains microorganismes normalement bénins du microbiote peuvent devenir pathogènes pour l’organisme notamment en cas d’affaiblissement du système immunitaire.

Notions fondamentales : symbiose ; hôte et microbiote ; unicité et diversité du microbiote ; habitudes alimentaires et évolution du microbiote ; microbiote maternel et construction de la 
symbiose hôte-microbiote ; compétition entre microbes.

Capacités - Calculer la proportion de microbes présents dans un individu par rapport à son nombre de cellules. - Observer un frottis de bactéries du microbiote de vertébrés. - Exploiter 
des expériences historiques établissant des relations entre bactéries et santé. - Analyser, comparer, critiquer des informations sur les effets scientifiquement prouvés du microbiote et sur 
l’utilisation du microbiote en santé humaine. - Savoir évaluer les précautions hygiéniques nécessaires au plus juste (fréquence et pertinence des lavages de mains et utilisation de gels 
hydro-alcooliques). 13



 Assemblage du microbiote intestinal et facteurs 
environnementaux affectant le microbiome
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Nature reviews Microbiology, vol 9, avril 2011, page 279

http://medweb.md.biu.ac.il/research/omry-koren/images/Publications/
Nature%20Reviews%20Microbiology%202011%20Spor.pdf
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 Assemblage du microbiote intestinal et facteurs 
environnementaux affectant le microbiome
Le processus de colonisation microbienne des habitats du corps humain commence 
à naissance, quand le bébé quitte l'utérus. Les communautés microbiennes initiales 
sont assemblés à partir d’organismes dans les environs immédiats: pour  
nouveau-nés, le vagin de la mère est une source majeure de les bactéries 
colonisatrices initiales, et pour ceux nés par césarienne, la les mains qui touchent le 
bébé sont une source dominante. Les souches spécifiques de l'intestin les bactéries 
qui sont acquises de la mère peuvent être détectées initialement dans le nourrisson, 
mais sont probablement souvent en concurrence avec d'autres souches de moins 
certaine origine. Les communautés intestinales commencent par une faible richesse 
phylogénétique et faible richesse en espèces, qui augmente en fonction du temps. 
Dans cette contexte, le temps peut refléter le taux de rencontres avec de nouvelles 
bactéries, la la taille croissante de l'intestin ou la prolifération de niches écologiques 
qui peut promouvoir la diversité. L’introduction d’aliments solides modifie le rapport 
proportions de phylums bactériens dans l’intestin et est suivi de la mise en place 
d'un microbiote semblable à un adulte caractérisé par une suite complète de 
fonctions  et avec une plus grande stabilité. Ainsi, la petite enfance est une période 
de rapide colonisation par des consortiums microbiens pouvant évoluer en fonction 
d'événements comme une maladie ou des changements de régime
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Nature reviews Microbiology, vol 9, avril 2011, page 279

http://medweb.md.biu.ac.il/research/omry-koren/images/Publications/
Nature%20Reviews%20Microbiology%202011%20Spor.pdf
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 Assemblage et stabilité du microbiote intestinal et facteurs 
environnementaux affectant le microbiome pendant la vie
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Nature reviews Microbiology, vol 9, avril 2011, page 279

http://medweb.md.biu.ac.il/research/omry-koren/images/Publications/
Nature%20Reviews%20Microbiology%202011%20Spor.pdf
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DIVERSITÉ DU MICROBIOTE INTESTINAL HUMAIN

http://edu.mnhn.fr/mod/page/vi
ew.php?id=8031 
Auteure : Séverine Zirah (Maître de conférences, 
MNHN)

Avec la contribution de Romina Seyed 
(Professeure-relais, MNHN)

Document adapté à la préparation d’un cours

Voir d’autres diaporamas du MNHN

Ecouter podcast (8mn) 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-une-de-la-scienc
e/la-une-de-la-science-26-mars-2019
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http://edu.mnhn.fr/mod/page/view.php?id=8031
http://edu.mnhn.fr/mod/page/view.php?id=8031
http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=268
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Microbiote intestinal : Rôle dans le métabolisme et l'immunité

Diaporama MNHN 
http://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/284
24/mod_resource/content/1/Microbi
ote%20intestinal_S.Zirah.pdf

Voir d’autres diaporamas du MNHN

18marc.hallonet@ac-creteil.fr

http://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/28424/mod_resource/content/1/Microbiote%20intestinal_S.Zirah.pdf
http://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/28424/mod_resource/content/1/Microbiote%20intestinal_S.Zirah.pdf
http://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/28424/mod_resource/content/1/Microbiote%20intestinal_S.Zirah.pdf
http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=268
mailto:marc.hallonet@ac-creteil.fr


Comment est constitué le microbiote intestinal?

● Première colonisation du tube digestif et conséquences 
http://presse.inra.fr/Dossiers-de-presse/Microbiote-la-revolution-intestinale/Comment-le-microbiote-evolue-t-il-au-cou
rs-de-la-vie/(key)/6

● ttp://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Tous-les-dossiers/Metagenome-intestinal/Un-microbiote-faconn
e-des-la-naissance/(key)/3

● h Ce tte page de l’INRA présente quelques informations de base sur le microbiote intestinal
● Voir podcast (8mn) https://www.franceinter.fr/emissions/la-une-de-la-science/la-une-de-la-science-26-mars-2019 

Sevrage et microbiote intestinal : un moment clef pour l’immunité
● https://www.frm.org/recherches-autres-maladies/microbiote-intestinal/comment-est-constitue-le-microbiote-intestinal
● “Comprendre le microbiote intestinal” (Présentation claire, simple, facile, .. TRES grand publique) : 

https://www.frm.org/recherches-autres-maladies/microbiote-intestinal

marc.hallonet@ac-creteil.fr 19
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Programme 2nde - Extraits
Microbiote humain et santé

Connaissances

Le microbiote humain représente l’ensemble des microorganismes qui vit sur et dans le corps humain.

Les interactions entre hôte et microbiote jouent un rôle essentiel pour le maintien de la santé et du bien-être de l’hôte. La composition en microorganismes et la diversité du microbiote 
sont des indicateurs de santé.

Le microbiote se met en place dès la naissance et évolue en fonction de différents facteurs comme l’alimentation (présence de fibres) ou les traitements antibiotiques.

Le microbiote intestinal a un rôle indispensable dans l’immunité et dans la digestion. Certaines bactéries ont des propriétés anti-inflammatoires. Les travaux sur le microbiote établissent 
des corrélations entre des compositions du microbiote et des pathologies. La modulation du microbiote ouvre des pistes de traitement dans certains cas de maladies.

Certains microorganismes normalement bénins du microbiote peuvent devenir pathogènes pour l’organisme notamment en cas d’affaiblissement du système immunitaire.

Notions fondamentales : symbiose ; hôte et microbiote ; unicité et diversité du microbiote ; habitudes alimentaires et évolution du microbiote ; microbiote maternel et construction de la 
symbiose hôte-microbiote ; compétition entre microbes.

Capacités - Calculer la proportion de microbes présents dans un individu par rapport à son nombre de cellules. - Observer un frottis de bactéries du microbiote de vertébrés. - Exploiter 
des expériences historiques établissant des relations entre bactéries et santé. - Analyser, comparer, critiquer des informations sur les effets scientifiquement prouvés du microbiote et sur 
l’utilisation du microbiote en santé humaine. - Savoir évaluer les précautions hygiéniques nécessaires au plus juste (fréquence et pertinence des lavages de mains et utilisation de gels 
hydro-alcooliques). 20



Microbiotes, dysbiose et pathologies
http://edu.mnhn.fr/mod/reso
urce/view.php?id=11546

de S Rebuffat

Voir d’autres documents du MNHN

Voir 
https://planet-vie.ens.fr/article/2235/combien-cellul
es-composent-etre-humain
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ATTENTION
Il apparaît tentant de conclure à des relations de cause à effet entre des 
déséquilibres du microbiote et des déséquilibres de la santé ou de l’humeur. 

Cependant, pour l’instant, seules des corrélations sont certaines. 

Il faut rester prudent dans chaque affirmation au sujet de liens de causalité 
éventuels entre dysbiose et une autre maladie (voir par exemple cet article très 
optimiste de Science et Vie).

22

https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/microbiote-il-peut-soigner-cancer-diabete-depression-48871
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/microbiote-il-peut-soigner-cancer-diabete-depression-48871


Présentations plus générales

23



Microbiote intestinal (flore intestinale)
Dossier INSERM avec 
illustrations, chiffres et 
discussion des enjeux : 
https://www.inserm.fr/informati
on-en-sante/dossiers-informati
on/microbiote-intestinal-flore-in
testinale.
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https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/microbiote-intestinal-flore-intestinale
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Microbiote, la révolution intestinale

Dossier INRA qui présente aussi les 
microbiotes en général et les intestinaux 
en particulier, des objets et des méthodes 
de recherche: 
http://presse.inra.fr/Dossiers-de-presse/M
icrobiote-la-revolution-intestinale (dossier à 
télécharger) 

marc.hallonet@ac-creteil.fr 25
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Microbiote intestinal, nouvel organe au potentiel 
extraordinaire

Dossier INRA relativement complet qui 
présente aussi les objets et méthodes de 
recherche : 
http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentati
on-et-sante/Tous-les-dossiers/Metageno
me-intestinal
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Microbiote: des bactéries qui nous veulent du bien

Article CNRS qui présente une vue 
partielle du sujet : 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/microbiote-
des-bacteries-qui-nous-veulent-du-bien

écouter cette conférence à télécharger “Comment le 
microbiote influe sur notre santé”
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https://lejournal.cnrs.fr/articles/microbiote-des-bacteries-qui-nous-veulent-du-bien
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Dossier Microbiote de 
Science & Vie
la connaissance du microbiote ouvre sur une toute 
nouvelle médecine. D'autant plus qu'il n'y a pas que le 
microbiote du ventre…
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/microbiote-il-
peut-soigner-cancer-diabete-depression-48871 réservés aux 
abonnés ou dans certains CDI

Ecouter aussi le podcast de la tête au carré “Microbiote 
intestinal, vers une nouvelle médecine? 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-a
u-carre-04-decembre-2018
marc.hallonet@ac-creteil.fr 28
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Les fibres alimentaires enrichissent le microbiote 
intestinal
“Le microbiote intestinal participe activement au 
fonctionnement du système digestif. Plus la variété des 
bactéries qui le compose est importante, et plus il est 
stable et à même de nous protéger efficacement contre 
certaines pathologies et désordres. Une alimentation riche 
en fibres contribue à augmenter cette richesse… [...]”

Nourrissez-les bactéries du symbiote avec des fibres pour 
qu’elles nous ne vous mangent pas le mucus qui tapisse 
votre intestin !

http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Tout
es-les-actualites/Fibres-alimentaires-et-microbiote-intestin
al
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Dégradation des fibres alimentaires par le microbiote colique de l’Homme

Le côlon ou gros intestin est très dense en microorganismes et ce sont eux (et 
non pas nos propres enzymes) qui métabolisent les résidus alimentaires. En effet, 
une des principales fonctions de cette communauté microbienne colique, 
récemment renommée microbiote colique, est de dégrader puis fermenter 
les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont des glucides plus ou moins 
complexes (cellulose, hémicelluloses, pectines, amidon résistant…) et sont 
retrouvées dans les fruits, les légumes ou les céréales que nous consommons. 
https://www6.inra.fr/ciag/content/download/5311/41293/file/Vol36-7-Mosoni.pdf

Cependant une activité fibrolytique existe aussi au niveau de l’intestin grêle, plus 
précisément dans l’iléon http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Microbiote-et-fibres-alimentaires
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