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I. Introduction:

La microbiologie permet d'étudier les virus et les bactéries. Les micro-organismes 
(bactéries, archaea, champignons, levures) colonisent tous les éco-systèmes de notre planète.

 1 gramme de sol de notre jardin contient plus de 100 millions de cellules microbiennes  
avec entre 100 et 1000 espèces différentes. Le corp humain contient 1 milliard de cellules 
microbiennes (plus que de cellules humaines !). On ne connait qu'1% de la diversité en 
microbiologie. 

Les micro-organismes sont impliqués dans tous les processus globaux.

Les micro-organismes ont un rôle fondamental en biotechnologie: e.g, antibiotiques 
(certains d'entre eux ont été découvert parce que des micro-organismes en fabriquaient), 
fermentation (transformation du glucose en alcool par exemple), expression (production de 
molecules grâce à des gènes impliqués dans ces micro-organismes, bioremédiation 
(modifications chimiques induites par des micro-organismes. Par exemple dégradation du 
pétrole par certains micro-organismes).
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Il y a des micro-organismes dans les 3 domaines du vivants.

Les bactéries et les archébactéries n'ont pas de noyau, contrairement aux eucaryotes 
(micromycètes par exemple). Les archées méthanogènes produisent du CH

4
.

Les archées hyperthermophiles ne peuvent se développer à une tempêrature précise et 
extrêmement élevée. Par exemple une de ces bactéries peut se développer à 100°C mais pas à 
80°C. Elles sont donc adaptées à des conditions extrêmes mais ne peuvent se développer que 
dans ces milieux.

Les archées halophiles sont capables de vivre avec des fortes concentrations de chlorure 
de sodium.
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II.Microbiologie environnementale

La microbiologie environnementale a pour but de détecter, identifier, localiser et 
compter les micro-organismes. Elle permet d'identifier des gènes et de déterminer les activités 
potentielles de ces gènes pour ensuite exploiter ces ressources génétiques. La limite de cette 
discipline est la "culturabilité" des cellules. 

En effet si on prend 1 gramme de terre et qu'on essaye de cultiver tous les micro-
organismes de l'échantillon, on ne va pas réussir car chaque espèce a un mode de 
développement particulier. Il faudrait pour cela, connaître le mode de fonctionnements de tous 
les micro-organismes de l'échantillon, et malheureusement on ne connait pas les conditions 
nécessaire pour cultiver les bactéries inconnues.

Aujourd'hui on connaît surtout 2 types de micro-organismes: les pathogènes et ceux qui 
sont utilisables dans l'industrie.

Exemple d'application de la microbiologie environnementale: 

On peut se servir de cette discipline pour évaluer un environnement. On évalue la 
quantité de micro-organismes à 2 moments. Si la quantité de micro-organismes augmente ou 
diminue on peut alors suivre l'évolution de cet environnement.
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III. La métagénomique

La métagénomique est une discipline apparue il y a une dizaine d'années. C'est l'étude 
moléculaire des communautés microbiennes. On va séquencer l'ADN de tout un échantillon et 
ainsi créer un métagénome qui est le génome de toute cette communauté. On va ensuite 
amplifier tous les gènes de l'ARN 16S, et suivant la séquence de cet ARN on va pouvoir 
différencier les espèces.

On peut donc dire que le gène de l'ARN 16S est le "marqueur spécifique" de chaque 
espèce.

Il existe différents types de séquençage avec un prix différent pour chaque méthode. 
Globalement la chute du prix du séquençage a permis le développement de la métagénomique.

Le séquençage de tous ces gènes différents permet de découvrir des nouvelles espèces 
génomiques (qui ont un ARN 16S différent), de nouvelles séquences qui codent pour des 
protéines ou des enzymes inconnues et qui ont une activité inconnue qui pourrait être 
exploitée.
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Voici les différents types de séquençage:

Il existe différents types de métagènomique.
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L

Les stratégies : 

Dans tous ces différents types il faut d'abord extraire l'ADN d'un échantillon de 
l'environnement qu'on désire étudier (étapes 1 et 2), on obtient alors le métagénome de cet 
environnement. On amplifie ensuite certains gènes cibles (comme celui de l'ARN 16S par 
exemple) par PCR (étape 4). On peut ensuite faire de la phylogénie (étape 5) (cf le fait que les 
différentes espèces de bactérie ont un ARN 16S différent), on peut aussi faire de la 
caractérisation, c'est à dire une comparaison de différentes situations environnementales (étape
6).
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On peut aussi implanter dans un hôte cultivable un morceau de cet ADN métagènomique
grâce à un vecteur (étape 7). On aura donc tout cet ADN dans une banque d'ADN 
métagènomique. 

On va ensuite essayer de détecter des gènes par hybridation (étape 9) c'est à dire essayer
de trouver si un gène d'intêret s'exprime dans une autre espèce que celle qui est connue. Par 

exemple, la rhodopsine, une molécule présente chez les archées a été découverte chez d'autres 
micro-organismes grâce à cette méthode. On peut aussi déterminer la structure chimique des 
molécules produites (étape 10) ou détecter l'activité antibactérienne ou enzymatique d'une 
molécule. 

L'etape 12 correspond au séquençage direct de l'ADN métagénomique.

L'étape 13 correspond à la culture in vitro de bactéries cultivables (=microbiologie 
environnementale)

Quelques exemples: 

Eaux de drainage des mines de Fer: ce sont des eaux de draînage contaminées où la 
biodiversité est peu importante, on y trouve seulement 5 bactéries différentes. Le génome est 
quasi complet pour 2 d'entre elles: Leptospirillium sp. et Ferroplasma sp. et le génome est 
partiel pour les 3 autres bactéries. Elles sont couvertes par une banque d'ADN génomique de 
80.106 paires de bases (23000 clones). L'analyse de ce génome, des enzymes et des protéines 
grâce à la banque a permis d'établir le mode de culture de ces bactéries.

"Environmental Genome Shotgun Sequencing of the Sargasso Sea": L'objectif de ce 
projet est de faire le tour du monde en bateau, de prélever de l'eau régulièrement durant ce 
voyage et de séquencer l'ADN génomique de chaque échantillon. Le pilote de ce futur projet, 
réalisé dans "The Sagasso Sea" à permis d'identifier 1800 espèces génomiques, 148 phylotypes 
bactériens inconnus et 1,2 millions de nouveaux gènes.
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Le ver marin Olavius Algarvensis ne possède ni tube digestif, ni système d'excrétion. Il vit
grâce à la symbiose avec des bactéries (microsymbiontes dont on peut compter 34 espèces 
différentes) qui jouent le rôle de système digestif. La comparaison des métagénomes des 2 
communautés permet d'établir des diagnostiques environnementaux (sorte de carte d'identité 
d'un environnement). Cela a un intérêt dans le suivi de la communauté microbienne d'un 
environnement après la construction d'une usine par exemple.

Métagénome de la bouche: Dans la bouche, il y a prévalence de nombreux gènes de 
résistances aux antibiotiques. Dans la flore buccale s'effectue des échanges de gènes de 
résistance aux antibiotiques.

Etude de la flore intestinale: Exemple pour la maladie de Crohn. La comparaison des 
génomes entre sujets sains et malades montre la signature microbiotique des patients: présence
de différences au sein du métagénome donc différences dans la flore intestinale. On observe 
une différence de la complexité du phyllum Firmicutes chez les malades ainsi que l'apparition de
nouvelles espèces.
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IV. Le microbiote humain

Quelques chiffres: 

Dans le tractus intestinal, il y a 400m2 de surface de contact, 1 à 2kg de bactéries, 100 
milliards de bactéries par gramme de selles. Cette flore intestinale est 100 fois plus importante 
que le nombre de cellules de notre corps. Il y a donc plus de gènes bactériens qui s'expriment 
que de gènes humains. 

Le microbiote est un organe essentiel au bien-être (et non à la vie). Il a un rôle dans la 
digestion, dans la physiologie intestinale, la nutrition, l'éducation du système immunitaire et il 
permet aussi de prévenir la colonisation par d'autres micro-organismes.

V. MetaHIT Projet

Le but de ce projet et d'établir des corrélations entre les gènes du microbiote intestinal 
humain et l'état de santé ou de maladie de l'hôte.

Pour cela on étudie l'ADN métagénomique fécal humain pour créer un catalogue de 
références des gènes microbiens intestinaux et on relève aussi leur fréquence (quel gène 
apparaît le plus, dans quel contexte...)

On va ensuite établir une relation entre un gène et une maladie ou un état (maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, obésité...)

Ce catalogue de gènes a été fait en 2010 grâce à 124 sujets européens. Il y a 30 millions 
de séquences par sujet, ce qui représente 540 Giga-bases (soit 200 fois le génome humain) et 
3,3 millions de gènes non redondants (150 fois plus que le génome humain).

99% des micro-organismes du microbiote intestinal sont d'origine bactérienne, le 1% 
restant est essentiellement constitué des archées.
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Le microbiote intestinal est composé d'environ 1000 à 1500 espèces.

Ce projet permet d'analyser les espèces, les gènes et les fonctions de toutes ces bactéries.

Espèces: Au moins 170 espèces sont largement partagées entre les sujets: 57 sont présentes 
chez plus de 90% des sujets.

Fonctions: 19000 "clusters" fonctionnels (groupements) ; 5000 nouvelles activités enzymatiques 
fonctionnelles (=20 gènes). Si 6000 clusters sont présents sur les 19000, "le coeur" du 
microbiote est fonctionnel. (C'est le métagénome minimal retrouvé chez tous les individus). 
Génome minimal: 1200 fonctions nécessaire à la vie bactérienne.

Beaucoup ont des fonctions mal caractérisées: synthèse des acides aminés essentiels; 
synthèse des vitamines; synthèse des acides gras à chaîne courte; dégradation des 
xénobiotiques; dégradations des sucres complexes. La plupart des fonctions caractérisées font 
parties des 5000 nouveaux clusters.

La finalité de ce projet pourrait permettre uniquement, par l'analyse du microbiote 
intestinal, d'avoir des informations sur l'état de santé du patient. La modification du microbiote 
intestinal pourrait causer des maladies. Par exemple, pour certaines pathologies intestinales, on 
est amené à décaper l'intestin et à faire ingérer les selles du conjoint qui est sain. (le conjoint a 
les mêmes habitudes alimentaires que le malade et présente un microbiote le plus approprié). 
Cela s'appelle une greffe microbiotique. On a aussi recours à des médicaments.
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Enfin, on utilise la méthode métagénome pour connaître la quantité et la qualité d'un 
prélèvement. Cela est une étude plus précise qui permet de réajuster et de rééquilibrer. 

Le métagénome c'est le prélèvement des selles pour ensuite en faire sa séquence. 

Le résistome est défini comme le potentiel antibiorésistant à l'echelle de la personne.

 Quels sont les gènes résistants  présents en fonction de certains pays ?

La plus forte abondance de résistance se trouve chez les animaux qui ont recours à des 
médicaments antibiotiques.       

Une étude Européenne montre que l'Espagne, la France et l'Italie ont globalement un 
résistome plus fort que les pays nordique (Suède Danemark) qui est dû à l'utilisation plus 
fréquente ou bien un mésusage d'antibiotique
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