
EXERCICE 1  

Les microbiotes humains représentent l’ensemble des microorganismes (Unicellulaires : Bactéries, Archées, Levures, 
Protozoaires …) et virus qui vivent sur et dans le corps humain (cérébral, cutané, pharyngo-laryngo-ventilatoire, gastro-
intestinal, mammaire, uro-génital, intestinal et buccal). Le plus souvent, on évoque le microbiote intestinal dans la vie 
courante, le plus connu et diversifié des 8 identifiés chez Sapiens à ce jour.  
Les interactions entre hôte et microbiote jouent un rôle essentiel pour le maintien de la santé et du bien-être de l’hôte : les 
travaux sur les microbiotes établissent des corrélations entre leurs déséquilibres de compositions et des pathologies et leur 
équilibre et diversification correcte et maintien santé à l’inverse.  
histoire du microbiote personnel : il se met en place avec le mode d’accouchement naturel ou par césarienne (le premier est 
plus intéressant et diminue le risque d’asthme et autres troubles possibles chez l’adulte par la suite), l’éventuel allaitement 
maternel source d’apport en bactéries (Lactobacilles, Bifidobacteries et prébiotiques qui les nourrissent, des petits sucres) 
puis progressivement avec l’alimentation (les fibres végétales nourrissent et entretiennent la diversité microbiotique : les 
longs sucres sont digérés en AGV = Acides Gras volatils = AGCC = Acides Gras à Courte Chaîne par fermentation par action des 
enzymes bactériennes : butyrate anti-inflammatoire etc …  ) et évolue en fonction d’autres facteurs comme les traitements 
antibiotiques à répétition , le stress chroniques prolongé ou la multiplication de traitements antibiotiques qui la réduisent et 
peuvent potentiellement le déstabiliser en fonction des expériences personnelles et l’âge. Les AGCC seraient impliqués dans 
les contractions intestinales, la régulation énergétique et la prévention des maladies métaboliques (liées à la gestion de 
l’énergie), la régulation du mucus intestinal régulateur de la perméabilité des molécules vers le sang qui peuvent être 
inflammatoires, le bon transit, l’anti-inflammation, la régulation du taux de lymphocytes régulateurs … 
rôles : le microbiote intestinal a donc un rôle indispensable dans le système immunitaire (SI), la digestion et dialogue avec le 
système nerveux (SN). Certaines bactéries ont des propriétés anti-inflammatoires comme Faecali Bacterium Prausnitzii contre 
la maladie de Crohn, une MICI (Maladie Chronique de l’Intestin) ou des Bifidobactéries et Lactobacilles 
Le microbiote intestinal produit de vitamines B, la K2 et la forme active de la vitamine D. 
pistes-traitements : 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. Le transfert de microbiote par transfert fécal et sonde anale, gastrique ou par les 
narines sont des thérapeutiques possibles correctrices des dysbioses, déséquilibres du microbiote intestinal (exceptionnels 
résultats sur les infections parfois mortelles à Clostridium difficile par exemple) 

EXERCICE 2


                                                                     Montrons comment le microbiote influence l’eczéma.  

Le microbiote d’une personne souffrant d’eczéma présente près de 10 fois plus de Fæcalibacterium que des personnes n’en 
souffrant pas, ainsi que dix fois moins de bactéries du genre Escherichia ou Shigella (document 1). Cette différence de 
microbiote, une dysbiose pourrait expliquer la présence d’inflammation eczémateuse chez certaines personnes (attention, 
constat et non preuve !) : il s’agit d’une corrélation significative possible par cet excès de Faecalibacterium. De même, lors 
d’une crise d’eczéma, le document 2 montre une augmentation de la proportion de Staphylococcus aureus, uniquement 
pendant la crise. Cette hausse n’apparaît pas pendant une crise avec anti-inflammatoires. Ainsi aureus semble jouer un rôle 
pro-inflammatoire contribuant au score élevé SCORAD d’inflammation de cette dermatite relativement fréquente.  
Ceci montre que le microbiote influence l’eczéma puisque ces modifications peuvent être associées à ce trouble cutané ou 
non. 
Cette hypothèse sur le rôle de S. aureus est renforcée par les expérimentations chez la souris du document 3. Un ajout de 
bactéries S. aureus, augmente le score d’inflammation à 15, soit 5 fois plus que sans microorganismes ajoutés. L’ajout de 
Corynebactéries double le score d’inflammation, ce qui est quand même inférieur au score obtenu avec aureus. Ceci montre 
que certaines bactéries du microbiote favorisent le déclenchement de l’inflammation eczémateuse. 
Enfin, le document 4 montre qu’un traitement de patients par ingestion de bactéries Lactobacillus salivarius et 
Bifidobacterium breve diminue le score d’inflammation lors de crise d’eczéma de manière significative jusqu’à 2 mois après le 
traitement (4 fois plus que le groupe placebo, ce qui indique signiificativement le rôle anti-inflammatoire des ces souches là 
qui semblent lutter contre la dysbiose).  

1

                                                                                                 2nde C                                                                           Mercredi 20 Avril  2022 
            Thèmes 1 & 3 :                       la Terre, La vie et l’Evolution du Vivant & Corps Humain & Santé 
                                                           
                                                                                         Corrigé du DST # 3 ( 1H  )                                                           



Ainsi, modifier le microbiote avec ces espèces des familles Bifidobacterium et Lactobacillus réduit l’eczéma.  
Donc l’ensemble de ces documents montre que les déséquilibres / rééquilibres durables des microbiotes cutané et intestinal, 
associés à des facteurs génétiques, peuvent favoriser dans certains cas et empêcher dans d’autres les crises inflammatoires 
de l’eczéma. Notre hypothèse est validée : un affaiblissement de la biodiversité bactérienne cutanée associée à une 
prolifération de S.aureus en période de crise cutanée est à relier à un déficit d’un facteur 10 de E. Coli et Shigella et d’un 
excès d’un facteur 10 de bactéries du genre Faecalibacterium en proportion relative au niveau intestinal.  
On peut alors se demander quels sont les liens / interactions entre les 2 dysbioses intestinales et cutanées et les chaînes 
causales plus précises de ce trouble pour rendre les traitements inflammatoires meilleurs et penser stopper définitivement ce 
trouble par des approches diverses dont des corrections probiotiques (absorption de probiotiques = souches de bactéries de 
certaines familles spécifiques démontrés comme efficaces) 

EXERCICE 3


Constat : on a pour les 2 parcs une augmentation du nombre d’éléphantes sans défenses. En 1800, les 2 populations ont la 
même faible proportion d’éléphantes sans défenses : environ 2 %. Dans le parc Addo, la proportion d’éléphantes sans 
défenses augmente dès 1900 pour atteindre 69 % en 1989. Dans le parc Luangwa la proportion d’éléphantes sans défenses 
augmente à partir de 1931 pour atteindre 38 % en 1989. 
Normalement les défenses des éléphants sont importantes pour la survie et la reproduction en terme de sélection naturelle, 
elles devraient donc favoriser leurs porteurs par un plus grand nombre de descendants au sein de la population locale vis-à-vis 
des « sans défenses ». Or on observe que dans ces 2 parcs la fréquence des individus à défenses diminue progressivement ! 
Dans les populations naturelles, il existe normalement une petite proportion sans défenses. 
Dans le parc de Lunangwa, les éléphants sont chassés pour leurs défenses. Il y a donc une influence anthropique (liée à 
l’humain) dans la sélection naturelle opérée qui s’ajoute. Donc ceux ayant des défenses survivent moins et se reproduisent 
donc moins bien (peu d’utilité des défenses face à des balles !). Leur effectif baisse sur le total d’individus car leur fitness 
(nombre de descendants) diminue donc les informations génétiques responsables de leur expression se transmettent moins 
aux générations ultérieures.  
A l’inverse, les sans défenses survivent mieux et produisent plus de petits, auxquels ils transmettent leur caractère absence de 
défense car moins chassées …  
C’est donc une sélection naturelle à influence anthropique (par l’humain) qui influence la fréquence des allèles donc des 
caractères avec ou sans défenses chez les éléphants.  
Dans le parc Addo en revanche, il n’y a pas de chasse : les éléphants sont protégés. Et la population est très petite : 11 en 
1931, dont 50 % des femelles n’ont pas de défenses. Si par hasard les femelles sans défenses se reproduisent plus et 
transmettent plus leur caractère, à la génération suivante, alors la proportion des sans défenses va augmenter. C’est ce qu’on 
appelle la dérive génétique. Or on sait que dans une petite population la dérive est très forte. Dans une population de 11, la 
dérive va être forte ici justement, et peut entraîner une augmentation de la proportion des « sans défense », simplement par le 
hasard de la reproduction 
Ainsi, à deux causes différentes un même effet populationnel dans 2 parcs différents. Dans un cas, une sélection naturelle à 
influence anthropique (chasse de Lenangwa) et dans l’autre une dérive génétique forte (Addo). 
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