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En naissant, le bébé prends un véritable bain de bactéries lorsqu'il passe par l'utérus de sa mère.
Ces bactéries sont déterminantes pour éduquer ses défenses naturelles.
Puis ces bactéries et de nombreuses autres vont coloniser l'ensemble du corps du bébé.

Les bactéries de notre corps communiquent entre-elles. Elles émettent des messages chimiques, et
peuvent évaluer leur nombre, avant de déclencher une action commune.
Elles se connectent parfois par de micro-tubes, construisant un réseau faisant circuler des protéines
et parfois même du matériel génétique qui les dotera de nouvelles aptitudes.
Les bactéries communiquent aussi entre membres de familles différentes.

Les bactéries et champignons qui colonisent notre corps ressemblent beaucoup à une certaine faune
et flore de la Terre, toutes proportions gardées.

A la surface du corps, les relations que nous entretenons avec les créatures qui nous colonisent sont
plutôt superficielles et épisodiques. Mais dès que nous pénétrons à l'intérieur de notre corps, les
interactions  deviennent  plus  complexes. Il  s'agit  des  endoparasites,  ils  entrent  par  les  voies
naturelles, comme la bouche.

Les  paysages  intérieurs  de  notre  corps,  nous rappellent  encore un fois  de façon troublante des
paysages de le Terre, toutes proportions gardées.

Le film bactérien qui se forme sur nos dents, s'accumule et se solidifie pour former des plaques de
tartres, emprisonnant d'autres bactéries. Les strates bactériennes de nos dents en disent long sur
notre régime alimentaire.
Alan Cooper analyse les fossiles dentaires :  Chez les populations de chasseurs cueilleurs,  on
trouve  très  peu  de  caries. Leurs  dents  sont  usées,  mais  saines.  La  révolution  néolithique  a
bouleversé le régime alimentaire. On voie apparaître les premiers signes de caries et de trous dans
les  dents.  Ensuite  la  population  bactérienne  ne  change  étonnamment  pas  beaucoup  jusqu’à  la
révolution industrielle.
Le  sucre  et  les  farines  raffinées  arrivent  en  masse. Il  y  a  un  effondrement  de  la  diversité
bactérienne et les bactéries nuisibles deviennent dominantes.

Les bactéries ont colonisé les endroits les pus extrêmes de la Terre, il en est de même de notre
corps.  C'est  à  l'intérieur de  nos  intestins  que l'on  trouve  le  plus  de  bactéries.  Longtemps
déconsidéré en raison de notre aversion pour son contenu, c'est pourtant là que résiderait la clé de
notre santé et de notre équilibre biologique.

Les bactéries remplissent plus de 15000 fonctions, indispensables à la digestion, la fabrication de
vitamines essentielles et nous protèges des nuisibles.
En échange des services rendues, elle trouvent la chaleur, l'humidité et les nutriments indispensables
à leur développement.

Si vous aimez la viande et les produits laitiers, votre intestin hébergera plutôt des bactéroides.
Si vous appréciez le poisson et les huiles végétales, ruminococcus se développera.
Si vous raffolez de gâteaux et de gourmandises sucrées, c'est prevotella qui dominera.

En changeant de régime alimentaire, on modifie notre flore intestinale. La consommation de fruits
et légumes favorisent la diversité bactérienne. Les scientifiques associent désormais le surpoids à la
présence  ou  à  l'absence  de  certaines  bactéries.  De  nouvelles  façon  de  soigner  consiste  à  ré-



ensemenser les intestins avec les bonnes bactéries.
Notre système immunitaire est très important. Il peut être trompé par certains parasites, et peux se
dérégler dans le cas d'une maladie auto-immune. Les scientifique pense que cela arrive lorsque des
équilibres avec des auxiliaires extérieurs mais bénéfiques (bactéries, larves et autres) sont rompus.
Il est donc important d'avoir un système immunitaire performant et il  peut être  renforcé par le
contact avec les animaux, comme dans une ferme traditionnelle par exemple.
Le rhume des  foins  n'affecte  pas  les  fermiers  et  les  enfants  mis  en  contact  avec  des  animaux
développent moins d'allergies.
Le mode de vie citadin affecte notre système immunitaire.

Les  micro-organismes  qui  nous  ont  colonisés  se  livrent  à  des  guerres  sans  merci.  Les  virus
bactériophages ciblent les bactéries, s'y arriment tel un vaisseau se posant sur une planète, puis
injecte son matériel génétique à l'aide d'une mini-seringue.  Le virus se multiplie dans sa victime et
la fait exploser. Si une cellule de notre peau avait la taille d'un éléphant, le virus aurait la taille d'un
moustique.
Tous les 2 jours, la moitié des bactéries présentes sur Terre succombe sous les assauts des
virus bactériophages.
Les scientifiques pensent que notre corps accueille des colonies de virus qui nous sont favorables.

Certain  virus,  les  rétro-virus, infectent  l'ADN  et  leur  modification  est  parfois  transmise  aux
descendants. Près de 10 % de notre génome est constitué de rétro-virus intégrés. Mais le virus ne
s'exprime pas, heureusement.
Il  existe  un cas  ou le  virus  se  réactive,  pour notre  bien,  pour une fonction essentielle,  la
grossesse : en  se  réveillant,  le  virus  endogène  protège  l’embryon  d'une  attaque  du  système
immunitaire de la mère (car le placenta et le fœtus devraient être rejetés par la mère, leur ADN étant
composé à moitié par le père).
Thierry Heidmann a découvert qu'il en est de même chez tous les mammifères, c'est la clé qui les
distinguent des reptiles, des oiseaux et des autres animaux pondeurs d’œufs.
C'est un exemple de symbiose extraordinaire.

Nous hébergeons plus de bactéries que nous n'avons de cellules, des virus fossiles sont présents
dans notre ADN. Les organismes qui peuplent notre planète corps nous obligent à reconsidérer la
place  que  nous  avons  dans  la  nature.  Ils  sont  les  architectes  invisibles  de  notre  évolution,
indispensables à notre survie.


