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Un peu d’histoire ...



La science et la chance



La théorie de Darwin

Face à la surutilisation d'antibiotiques
depuis
les
années
1980, on observe de plus en plus
d’antibiotiques inefficaces, c’est à
dire que les bactéries résistent
aux antibiotiques qu’on utilise
afin de les combattre. On peut expliquer cette résistance par la surutilisation des antibiotiques (voir
Px)
Ce problème peut s’avérer extrêmement important dans les générations futures… Que signifie une
ère sans antibiotiques ? Cela nous
annonce-t-il une prochaine fin de
l'existence de l’Homme ?
La médecine saura-t-elle répondre à ce problème catastrophique? (voir Py)

Le transfert horizontal de gènes est
un processus dans lequel un organisme intègre du matériel génétique
provenant d'un autre organisme
sans en être le descendant. Chez les
bactéries, le transfert horizontal
joue un rôle majeur dans la diversification. Ce processus est considéré
comme un des facteurs principaux
de l'augmentation de la résistance
des bactéries aux antibiotiques.

Cliquez ici!!

Origine de la Résistance bactérienne aux antibiotiques
(appuyez sur ctrl et cliquez ci-dessus)

Un nouvel outil génétique pourrait bientôt remplacer l’utilisation massive des antibiotiques. On Les bactériophages sont des virus particuliers qui se
appelle cet outil « Les ciseaux moléculaires ».
trouvent notamment dans les zones où grouillent les
bactéries (comme les eaux d’égout) . Chaque phage
Or figurez vous que ce nouvel outil antibactérien
est spécifique d’une seule souche de bactéries, ce qui
est d’origine bactérienne !
est un avantage puisqu’elles n’attaquent que les bacLes ciseaux moléculaires ont pour but de décou- téries pathogènes cibles. Ils y injectent leur ADN pour
per le gène responsable de la résistance de la
s’y multiplier et aboutir à leur destruction de la bactébactérie et ainsi de la rendre à nouveau sensible rie pathogène. Il n’y aurait aucun effet secondaire.
à l’antibiotique.
Par contre des spécialistes tels que Laurent DebarEn effet, les ciseaux moléculaires sont composés
bieux (In vivo Bactériophage Redistribution) insistent
d’un ARN (acide ribonucléique portant l’inforsur le fait que les bactéries et les bactériophages évomation génétique pour fabriquer une protéine)
et d’une enzyme Cas9 qui permet de découper luent constamment, en s’adaptant les uns aux autres ;
l’ADN à des endroits précis . Dans ce cas, l’ARN cela signifie qu’une solution de bactériophages qui
est guidé c’est-à-dire qu’il va servir de guide (par s’est montrée efficace hier sur une collection de
souches bactériennes peut perdre son efficacité vis-àcomplémentarité de base) pour l’enzyme et
vis de nouvelles souches , en quelques semaines,
donc permettra de dire à l’enzyme où elle dequelques mois ou quelques années. Cela exigerait
vrait agir pour éliminer le gène de résistance.
C’est pour cela que la difficulté majeure avec les donc de mettre au point continuellement de nouvelles
ciseaux moléculaires est de coder correctement solutions.
l’ARN afin qu’il puisse s’associer par complémentarité aux différents types de bactéries.
Cet « antibiotique génétique » doit encore être
perfectionné mais pour l’instant c’est très prometteur ! Des tests ont été effectués sur des
staphylocoques dorés, les ciseaux moléculaires

99% : c’est la proportion estimée de bactéries n’ayant pas encore été découvertes
par les scientifiques ! Une nouvelle source
d’antibiotiques envisageable ? La solution
à notre problème pourrait alors être apportée par la nature elle même. En effet,
le iChip, dispositif new-yorkais miniaturisé,
a permis d’isoler une espèce bactérienne
du sol jusqu’alors inconnue, la Eleftheria
terrae, produisant une protéine : la teixobactine, qui s’est montrée capable de tuer
la bactérie Mycobacterium tuberculosis,
agent de la tuberculose . Ce dispositif agit
comme un tamis capable de sélectionner
les Eleftheria terrae qui sont ensuite cultivées dans le sol et produisent la teixobactine en grande quantité.(1)
De plus, des équipes de chercheurs ont
également découvert un nouvel antibiotique chez une bactérie extraite des sédiments marins.

Des propriétés antibiotiques ont été retrouvées chez des animaux:
- dans le sang et la peau des grenouilles
et alligators : certaines de leurs protéines
immunitaires peuvent lutter contre le
staphylocoque doré (2)
- dans le système nerveux des insectes :
le cafard, qui vit dans la saleté, entouré
de bactéries, développe des mécanismes
pour s’en protéger. Leur système nerveux
regorge alors d’une dizaine de molécules
aux propriétés antibiotiques capables notamment de tuer des souches d’Escherichia coli, bactéries intestinales parfois à
l’origine d’intoxications alimentaires. (2)

La nature peut donc apporter une solution au problème en apportant de nouveaux antibiotiques très efficaces !

(1): L.Ling et al.,Nature,517,455,2015.
(2): Futura Sciences
http://www.sudouest.fr/2017/08/03/crispr-cas9
-ce-ciseau-moleculaire-capable-de-corriger-lesgenes-suscite-espoirs-et-craintes-36680544696.php
http://www.20minutes.fr/sciences/211341920170804-ciseaux-moleculaires-corriger-genestechnique-crispr-cas9-progres-derive-science

Alexander fleming était un
physicien, botaniste, pharmacologue et biologiste
écossais né le 6 Août 1881
et mort le 11 Mars 1955.
Il fut le créateur d’un médicament révolutionnaire qui
permit de guérir la plupart des maladies infectieuses, la pénicilline, le premier type d'antibiotique.
Les antibiotiques ont été un remède
infaillible contre la plupart des maladies infectieuses, mais nous constatons que petit à petit, des bactéries
développent des résistances face aux
antibiotiques.
Mais comment Alexander Fleming a-t
-il découvert les antibiotiques ?
Figurez vous qu’une telle découverte
dans le monde de la médecine s’est
produite en majeure partie sur un
“coup de chance ”.

Le 3 septembre 1928,
Alexander Fleming , revient de vacances et retrouve, dans des boîtes
de Petri, que les bactéries
qu’il avait faites pousser ont été envahies par
une substance blanche
verdâtre.
En effet les bactéries avaient été
contaminées par un champignon
microscopique, le Penicillium notatum.

Alors qu'il doit désinfecter ces
boîtes contaminées, Fleming
s'aperçoit qu'autour des colonies
de moisissure, il existe une zone circulaire dans laquelle les bactéries
n'ont pas poussé. Il suppose que le
champignon est responsable de la
mort des bactéries : et il l’appelle
ensuite la Pénicilline.

Qui est Charles Darwin ?
Charles Darwin est né le 12 février
en 1809 en Angleterre et mort le
19 avril 1882. C’est un scientifique
dont les travaux sur l'espèce vivante ont révolutionné la biologie
de son époque.
Il créa plusieurs théories comme la
théorie de l'évolution du vivant et
notamment celle qui nous intéresse le plus :
la théorie de la sélection naturelle.
Au fil des générations, l’ADN des giDarwin soumet la théorie de la
sélection naturelle, c’est à dire la rafes a changé et s’est donc adapté
capacité du génotype d’un être vi- à son environnement.
vant à s’adapter aux conditions de
son milieu.

On peut prendre le cas de ces girafes qui, à cause de leur alimentation, ont des cous de plus en plus
longs génération après génération.

On peut associer la sélection naturelle à la résistance des bactéries
face aux antibiotiques... tout
comme les girafes, leur ADN
a changé afin de survivre.

A l’heure où le monde s’inquiète de la résistance des bactéries face aux antibiotiques, les causes ont été
déterminées et des solutions sont mises en place.
Il semble possible d’arrêter, ou même d’inverser la tendance. Une chose est sûre, on peut en ralentir la
progression.
Parmi les suggestions des experts du domaine, il y a l’abolition de l’usage non médical des antibiotiques :
dans l’élevage par exemple, et son remplacement par d’autres solutions tout aussi efficaces. Il est également suggéré que les médecins s’assurent que les antibiotiques ne sont prescrits que lorsque leur nécessité est avérée.
Les solutions envisagées semblent prometteuses ; pour cette raison, on peut penser que la fin de l’humanité n’est donc pas imminente ! OUF !

La sélection naturelle :
A- est à l’origine de la résistance bactérienne aux antibiotiques
B- se fait de manière aléatoire
C- est à l’origine de la propagation d’un caractère favorable dans un environnement donné
Les antibiotiques :
A- sont des substances produites uniquement en laboratoire
B- sont capables d’entraîner la résistance d’une bactérie
C- ont été découverts pour la première fois par hasard
Il existe des alternatives possibles à l’utilisation des antibiotiques actuels :
A– l’utilisation de molécules aux propriétés antibiotiques trouvées dans la nature
B– des virus “mangeurs” de bactéries
C– des substances chimiques fabriquées artificiellement
D- des ciseaux moléculaires capables de supprimer, dans les bactéries, les gènes responsables de la
résistance
Les gènes bactériens à l’origine de la résistance peuvent se propager :
A- par voie aérienne
B- par transferts horizontaux de gènes d’une bactérie à l’autre
C- par duplication
La résistance des bactéries sera t-elle responsable de la fin de l’humanité ?
A- Oui
B-Non
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