
A l’aide des 3 documents suivants, montrer que le microbiote joue un rôle essentiel pour le 
maintien en bonne santé.  
Pour cela, vous rechercherez des arguments qui démontrent que le microbiote est 
indispensable à la digestion et qu’il a un rôle important dans l’immunité. Vous remplirez le 
tableau ci dessous que vous m’enverrez ensuite par mail.  
Pour vous aider, j’ai rempli la première ligne avec un argument. 
Bon courage à tous.  



Document 1 : Etude de souris axéniques : 
On a crée artificiellement des souris sans microbiote. On les appelle des souris axénique. On 
observe diverses caractéristiques chez ces souris :

	 	 - elles présentent des anomalies de structure du tube digestif : leur intestin est peu 
développé, peu vascularisé et sa muqueuse se renouvelle moins vite. 

 	 	 - elles mangent plus et mettent plus de temps à digérer.

	 	 - elles sont plus sensibles aux infections.

	 	 - elles présentent des carences en vitamine B12 et K

	 	 - elles sont plus sensibles au stress.


Document dans lequel est 
trouvé l’argument 

Arguments qui montrent 
que le  microbiote  est 
indispensable à la digestion 

Arguments qui montrent 
que le microbiote a un rôle 
important dans l’immunité. 

Document 1	 Sans microbiote, les souris 
mettent plus de temps à 
digérer



Document 2 : Etude du microbiote des enfants 
malnutris : 

La diversité du microbiote est plus faible chez les enfants 
souffrants de malnutrition que chez les enfants bien nourris. 
Les souris étant un bon modèle pour comprendre des 
mécanismes biologiques, des chercheurs ont transféré le 
microbiote intestinal d’enfants malnutris ou d’enfants en 
bonne santé à des souris totalement, dépourvues de 
microbiotes (= axéniques).


Les souris du lot 1 ont reçu le microbiote à forte densité 
bactérienne d’un enfant bien nourri.

Les souris du lot 2 ont reçu le microbiote appauvri d’une 
enfant malnutri.

Les deux groupes d’animaux ont ensuite eu une alimentation 
normale et similaire. 

L’évolution de leur masse a été suivie, elle est présentée 
dans le graphique ci contre.


Document 3 : Effet des bactéries Faecalibacterium sur des inflammations intestinales.  

Des souris présentant des symptômes 
similaires à la maladie de Crohn* reçoivent 
ou non une administration de bactéries 
intestinales :

- Le lot 1 ne reçoit aucune bactérie.

- Le lot 2 reçoit des bactéries présentes 
chez les personnes saines et absentes 
chez les patients atteints de la maladie de 
Crohn*.

On évalue ensuite le taux d’inflammation 
en lui donnant un score entre 0 (= aucune 
inflammation)  et 5 (= forte inflammation). 


* La maladie de Crohn est une inflammation de l’intestin et du colon due à une forte activité du 
système immunitaire qui entraine des diarrhées et des douleurs abdominales. 


BILAN à recopier dans le cours : 

Les interactions entre hôte et microbiote jouent un rôle essentiel pour le maintien en bonne santé. 
La composition et la diversité  du microbiote sont des indicateurs de santé. 


Le microbiote intestinal est indispensable à :

	 	 - la digestion des aliments et leur absorption.  

	 	 - l’immunité : certaines bactéries ont des propriétés anti-inflammatoires ou entrent 
en compétition avec des microorganismes pathogènes et les empêchent de s’installer. 


Lot 1 

Lot 2 


