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1 – pas de plante sans microbe 

 

2 – pas d’animaux sans microbe 

 

3 – pas de civilisation sans microbe 

 

4 – pas d’évolution sans interaction 



1a. Mycorhizes et nutrition 
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80% des plantes  
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sont endomycorhizées 





L’ENDOMYCORHIZE 



vésicules 

L’ENDOMYCORHIZE 



5 - ECTOMYCORHIZE!

1 - ENDO"

MYCORHIZE!

VESICULO-"

ARBUSCULAIRE!

2 - ENDOMYCORHIZE A!

PELOTONS (ORCHIDEES)!

3 - ENDOMYCORHIZE A!

PELOTONS (ERICACEES)!

Pelotons!

Vési-
cule!

Hyphes 
externes!

Réseau de Hartig!

Man-!
teau!

Cylindre 
central! Peloton!

lysé!

Spororocyste!

Hyphes 
externes!

Endoderme!

4 – ECTENDO-!

MYCORHIZE!



L’ENDOMYCORHIZE 

Glomeromycètes 
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Endomycorhizes à arbuscules 



LA MYCORHIZE 

Un organe mixte racine+champignon, 

présent chez 90% des plantes 
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1b. Mycorhizes et défenses 
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Laccaria MiSSP7 entre dans les noyaux cellulaires racinaires 

Plett et al. (2011) Current  

Biology 21, 1197-1203  

5,6-carboxyfluorescein (FAM)-t 

agged synthetic MiSSP7 protein 

cell entry motif 
RALG  FAM 
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Plett et al. (2011) Current  

Biology 21, 1197-1203  

+ DAPI + 5,6-FAM – MiSSP7 Merged 

Suspension  

de protoplastes  

de Peuplier 

 

 

 

 

Laccaria MiSSP7 entre dans les noyaux cellulaires racinaires 

5,6-carboxyfluorescein (FAM)-t 

agged synthetic MiSSP7 protein 

cell entry motif 
RALG  FAM 



Bimolecular Fluorescence Complementation  

MiSSP7 + JAZ6 in Poplar Protoplasts 

Laccaria MiSSP7 se lie au co-receptor du jasmonate et bloque son effet 

(ubiquitinylation & dégradation des protéines JAZ) 

Martin et al. (2011)  PNAS 

111, 8299-8304  

nucleus 
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LA MYCORHIZE 

Vitalement ! 



Une hyper-
diversité foliaire 

ignorée…  

jusqu’à 100 
espèces de 

champignons 
endophytes dans 

une feuille 
tropicale ! 

 

108 bactéries / g  
de feuille 



1c. Nodosités et émergences 
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LES NODOSITES FIXATRICES 



1 – pas de plante sans microbe 

 

2 – pas d’animaux sans microbe 

 

3 – pas de civilisation sans microbe 

 

4 – pas d’évolution sans interaction 



2a. Microbes et nutrition 
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Le rumen 

Digestion de  
microbes 



2b. Microbes et protection 



Souris axéniques 
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MICROBIOTE 

Hyper-diversité bactérienne : 

103-104 espèces. 

Une communauté filtrée à  

partir de l’environnement. 

Rôle majeur dans la nutrition (digestion, vitamines…). 

Rôle dans la protection : 

 - directe (antibiose, compétition, etc…), 

 - indirecte, par modification systémique de l’hôte 

             (système immunitaire). 
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De la saleté propre… 



2c. Microbes et développement 
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Diaz Heijtz et al., 2011. PNAS 



Souris normale 

= avec bactéries 

Diaz Heijtz et al.,  

2011. PNAS 



Souris axénique 

= sans bactérie 

Diaz Heijtz et al.,  

2011. PNAS 
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Turnover accru des neurotransmetteurs synaptiques: 

 

Noradrénaline Dopamine    Sérotonine  

 

MHPG  DOPAC   5-HIAA 

xénique axénique  

Turnover 

Diaz Heijtz et al., 2011. PNAS 



Expression génique cérébrale normale vs axenique 
 

Nerve growth factor-inducible clone A, marqueur de l’anxiété 

 

 

 

 

 

 

 

Brain-derived neurotrophic factor, marqueur de plasticité synaptique 

normal or axenic  

normal or axenic  





Vitalement ! 



2d. Microbes et coévolution 



NOS HABITANTS 



canal auditif cuir chevelu bouche 

narine œsophage 

peau intestin 

pénis vagin 

NOS HABITANTS 



p<0.002 p<0.04 

p<2e-18 
Prifti, Le Chatelier et al. unpublished  
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MICROBIOTE ET IMMUNITE 

1 européen sur 4 en 2025 ! 
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Nature Reviews | Microbiology

Firmicutes

Actinobacteria

Bacteroidetes Fusobacteria

ProteobacteriaVerrucomicrobia

Healthy control Patient

Inflammatory
bowel disease

Type 2 diabetes

Necrotizing 
enterocolitis

b

a

c

Altered Schaedler flora

A standard enteric flora 

containing eight species that 

are known to exhibit tissue 

tropism, occupying different 

niches in the mouse 

gastrointestinal tract.

Quantitative trait locus

A genomic region for which 

variation is associated with the 

quantitative variation in a 

phenotypic trait.

Heritability

The proportion of phenotypic 

variation in a population that is 

attributable to genetic 

variation among individuals.

altered Schaedler 

flora

Effect of diet on microbiome variation. 

Eubacterium 

dolichum

Roseburia

Bacteroides

Host genetics and the heritability of the microbiota

 

quantitative trait loci

heritability

Human twin studies. 
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Figure 2 | Gut microbial dysbiosis associated with 

disease. The relative abundances of the predominant 

bacterial phyla: in caecal samples from patients with 

inflammatory bowel disease (using clone libraries for 

bacterial identification)17 (part a); in faecal samples from 

(using pyrosequencing)16 (part b); and in faecal samples 

from ten healthy infants and ten infants with necrotizing 

enterocolitis (using clone libraries)18 (part c).
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3a. Microbes et laitages 





Tanzanie                        Kenya  Europe  Soudan                Europe 





On faisait déjà du 

fromage il y a  7500 

ans en Europe ! 

 

… une double façon 

d’éliminer le lactose 

! 

 

… ce n’est sans 

doute qu’ensuite 

que nos ancêtres 

ont bu du lait. 
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Souches de 

grattage de  

St Nectaire 

Mélanges 

de souches  

industrielles 

Rien 



De la saleté propre… 



3b. Microbes et céréales 



Céréales 



Grain d’aleurone 

Cristalloïde 

Globoïde 



Phytates 
Grain d’aleurone 

Cristalloïde 

Globoïde 



Levain (Lactobacillus) et 

phytases bactériennes 





glucosinolates 



Leuconostoc et Lactobacillus spp. 

contre les glucosinolates… et pour 

des vitamines en toutes saisons 



Leuconostoc et Lactobacillus spp. 

contre les glucosinolates… et pour 

des vitamines en toutes saisons 



oleuropéine 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwik1bzdmtTVAhUDrRQKHSUOC3IQjRwIBw&url=http://instantchef.com/blog/olives-vertes-et-noires-plus-quune-question-de-couleur/&psig=AFQjCNFIfSBdNiuD-x0BwPDg5150TA8ZTQ&ust=1502713653179372


Des fermentations complexes (et/ou des 

saumurages) détruisent l’oleuropéine 



Rouissage du manioc et  

composés cyanogéniques 



Les chemins de  

l’évolution culturelle 



De la saleté propre… 



3c. Détour par la différence 







1 – pas de plante sans microbe 

 

2 – pas d’animaux sans microbe 

 

3 – pas de civilisation sans microbe 

 

4 – pas d’évolution sans interaction 



COGITO, ERGO SUM 

René Descartes 

1596-1650 



En route vers la dépendance… 

Selosse, Bessis & Pozo, Trends in Microbiology 2014 (22: 607-613) 



En route vers la dépendance… 

Selosse, Bessis & Pozo, Trends in Microbiology 2014 (22: 607-613) 



En route vers la dépendance… 

Selosse, Bessis & Pozo, Trends in Microbiology 2014 (22: 607-613) 



En route vers la dépendance… 

Selosse, Bessis & Pozo, Trends in Microbiology 2014 (22: 607-613) 





Les organismes n’existent pas, ce 

sont des représentations du monde 

et des artéfacts du macroscopique, 



Les organismes n’existent pas, ce 

sont des représentations du monde 

et des artéfacts du macroscopique, 



Les organismes n’existent pas, ce 

sont des représentations du monde 

et des artéfacts du macroscopique, 

 

seule l’interaction biologique  

est pertinente…  

 



Les organismes n’existent pas, ce 

sont des représentations du monde 

et des artéfacts du macroscopique, 

 

seule l’interaction biologique  

est pertinente…  

 

or, elle implique le plus souvent  

des microbes. 



Selosse  

+  

ISYEB 





Selosse + ISYEB 



Les organismes n’existent pas, ce 

sont des représentations du monde 

et des artéfacts du macroscopique, 

 

seule l’interaction biologique  

est pertinente…  

 

or, elle implique le plus souvent  

des microbes. 

Selosse + ISYEB 







Homme 
Organismes 

domestiqués 

Coévolution 



Homme 
Organismes 

domestiqués 

Culture 

Coévolution 



Homme 
Organismes 

domestiqués 

Culture 

 

Evolution bio-culturelle 

Coévolution 



Caries 
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Protection contre Botrytis cinerea 
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>>   la colonisation mycorhizienne 

potentialise la perception du jasmonate 
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Protection contre Manduca sexta  

Photo: Hans van Pelt 
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Japonais, agriculteur (10+4) 
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Caries 



En interaction… 

… en mutualisme notamment 

… en coévolution biologique 

… dans des communautés microbiennes 

… en coévolution culturelle 



Les souris axéniques (germ free, GF) montrent  

a contrario le rôle des bactéries: 

 

Tissus lymphoïdes sous-développés 

dont les plaques de Pleyer  

 

Sous-expression des marqueurs  

génétiques de l’immunité  

(CMH II, IgA…) 
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Les souris axéniques (germ free, GF) montrent 

expérimentalement le rôle des bactéries: 

 

Production d’IgA et développement  

des tissus lymphoïdes stimulés par  

des lipopolysaccharides bactériens. 

 

Effet systémique: lipopolysacc. A  

de B. fragilis augmentent la capacité  

à proliférer des lymphocytes T,  

tempèrent certains natural killers… 
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SORTIE DES EAUX & MYCORHIZE 

substratum 

?? 

algue 

Aglaophyton Flore de Rhynie (400.106 années) 
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SORTIE DES EAUX & MYCORHIZE 

substratum 

?? 

algue 



Diversification des capacités à utiliser le lait et les céréales 





 

 

Nombre  

moyen de 

nodosités 

par plante 

 

 

  

LES NODOSITES FIXATRICES 


