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BACTÉRIES UN JOUR, BACTÉRIES TOUJOURS
Près de 3.8 milliards d’années se sont écoulées entre les premières cellules apparues sur Terre et le superorganisme que nous sommes. Les bactéries ont évolué tout au long de cette période. A quelles conditions
la vie a-t-elle pu émerger sur notre planète et quel rôle primordial ont joué les micro-organismes dans
l’apparition et l’évolution des espèces actuelles feront partie des thèmes abordés cette année.
Bien qu’essentielles à la vie, les bactéries peuvent parfois présenter un double visage. Un zoom sur
notre bouche mettra en évidence l’équilibre fragile qui unit un microbiote et son environnement, et
permettra d’expliquer pourquoi ces microbes si bénéfiques peuvent, dans certaines circonstances,
devenir notre pire cauchemar.
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L’habitabilité et l’adaptation, deux notions intimement liées, sont fondamentales pour l’étude
de l’origine de la vie. La première se réfère aux
conditions nécessaires pour permettre à la vie
d’émerger, et la seconde aux stratégies qui assurent l’adéquation des organismes à leur environnement. L’essor fulgurant, ces dernières
années, de nouvelles techniques d’analyse des
écosystèmes microbiens et des mécanismes
adaptatifs de ces micro-organismes nous a
amené à revoir notre conception de l’habitabilité et de l’adaptation. Ces découvertes ont ouvert de nouvelles perspectives quant aux hypothèses relatives à l’origine de la vie.
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L’intérieur de la bouche est un écosystème très
riche qui contient différentes ‘niches’ habitées
par de nombreuses espèces bactériennes. Cette
flore peut également abriter des champignons,
des virus, des protozoaires ou même des archées.
Au total, ce sont près de 100 millions de microbes
qui sont présents dans chaque millilitre de salive.
Et tout ce petit monde constitue un microcosme
généralement en équilibre. Cette conférence sera
l’occasion de comprendre comment cet équilibre
se maintient et nous protège de certains pathogènes qui ne demandent qu’à proliférer dans cet
espace ouvert et comment, parfois, cet équilibre
entre Yin et Yang est rompu.
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CES BACTÉRIES QUI FONT DE NOUS DES HUMAINS
Nous sommes constitués de dix fois plus de bactéries que de cellules humaines. Quels sont ces microorganismes qui nous habitent? Quels avantages notre corps tire-t-il de cette cohabitation? Influencentils notre santé? Ces questions font l’objet de nombreuses recherches, dont certaines seront présentées
lors de cet atelier-discussion. L’occasion de faire le point sur les connaissances actuelles autour de la
flore bactérienne, d’observer et de cultiver vos propres bactéries!

