
Une approche expérimentale du 
microbiote au lycée avec la 

Drosophile



* Objectifs :
* Montrer que l’on peut mettre en évidence le 

microbiote de la drosophile
* Montrer que l’on peut modifier le microbiote (p ex 

avec un traitement antibiotique)
* Montrer que le microbiote a une incidence sur le 

comportement des mouches (p ex la capacité à se 
reproduire)

Etudier le microbiote de la 
Drosophile au lycée



* 1) préparation des milieux gélosés pour culture des 
microbes

* 2) préparation des élevages de mouches (compter min 15 j 
d’élevage pour en mesurer les effets)

* 3) écrasement des mouches et étalement des extraits sur 
les géloses (compter env. 3 j pour avoir les premiers 
résultats + env. 1 sem. pour une seconde lecture des 
boîtes)

* 4) tests antibiotiques en pastilles (lecture à env. 3 et 8 j)

Etudier le microbiote de la 
Drosophile au lycée



Pourquoi s’intéresser à la drosophile?



Un microbiote cultivable assez simple

A = Acetobacter (gram -)
L = Lactobacillus (gram+)



Les transferts de microbiote se font 
assez facilement



Le « matériel » nécessaire
Etudier le microbiote de la Drosophile au lycée







Mettre en évidence le 
microbiote de la drosophile

Etudier le microbiote de la Drosophile au lycée



Abondance des 
microorganismes



Résultats d’ensemble pour les drosophiles 
témoins cultivées en conditions non sélectives



Des variations de microbiote entre 
populations de drosophiles



Des variations de microbiote entre 
lignées de drosophiles



Des variations de microbiote entre 
individus de drosophiles



* Nous pouvons tenter une estimation (grossière) 

en prenant l’effectif de colonies le plus élevé 

obtenu sur boîte gélosée, soit environ 3000 

colonies, pour un dépôt de 10 µL d’extrait réalisé 

avec une seule mouche écrasée dans un volume 

total de 1 mL : (3000 / 10 µL) x 1000 µL = 3 x 10e+5.

* La littérature donne 10e+6 comme ordre de 

grandeur moyen, les valeurs pouvant varier de 

10e+4 à 10e+8 cfu (colony-forming unit)/mouche

Estimation de la taille du microbiote



Diversité des microorganismes



Diversité des colonies obtenues
ex sur gélose dnase



Diversité des colonies obtenues
ex sur gélose dnase



La diversité du microbiote



La diversité du microbiote



La diversité du microbiote



Analyse de la diversité 
du microbiote

Nb moyen de types différents de colonies observées sur boîte de gélose ; M = moisissure



Montrer que l’on peut modifier le 
microbiote (p ex avec un 
traitement antibiotique)

Etudier le microbiote de la Drosophile au lycée



Analyse de l’abondance du 
microbiote

Montrer que l’on peut modifier le microbiote (p ex avec 
un traitement antibiotique)



Montrer que l’on peut modifier le microbiote
(p ex avec un traitement antibiotique)

Nb moyen de colonies formées sur boîte de gélose après étalement de 10 µL d’un extrait 
de mouches élevées en l’absence (témoin) ou en présence d’un antibiotique (josacine, 
amoxicilline-acide clavulanique, fungizone)



Montrer que l’on peut modifier le microbiote
(p ex avec un traitement antibiotique)

Le même tableau que le précédent exprimé cette fois en % du témoin



Analyse de la diversité du 
microbiote

Montrer que l’on peut modifier le microbiote (p ex avec 
un traitement antibiotique)



Analyse de la diversité du microbiote

Nb moyen de types différents de colonies sur boîte de gélose pour des mouches 
élevées sans (témoin) ou avec antibiotique (doxycycline, amoxicilline-acide 
clavulanique, fungizone, norfloxacine) ; les entrées en colonne sont les différents 
milieux de culture sur boîte gélosée



Présentation d’un des essais sous forme d’histogramme



Traitement avec pastilles 
d’antibiotique (Pénicilline)



Bte 4 abtq - 2 mouches témoin



Bte 4 abtq - 2 mouches amocla



Bte 4 abtq - 2 mouches fun



Bte 4 abtq - 2 mouches josa



* Comme précédemment pour l’abondance, les 
données souffrent dans le détail d’une assez forte 
variabilité. 

* Toutefois d’autres données viennent conforter la 
conclusion que les traitements antibiotiques 
modifient les populations de microorganismes 
hébergés par les mouches : ce sont les proportions 
de certains types de colonies, les moisissures, les 
anaérobies et les « bleutés »

La diversité des types de colonies de 
microorganismes observées sur boîtes



Les traitements antibiotiques modifient les 
populations de microorganismes hébergés 

par les mouches

Exprimé en nb de boîtes (sur le nb total) 
où le phénotype considéré est observé



Les traitements antibiotiques modifient les 
populations de microorganismes hébergés par 

les mouches

La confrontation des données obtenues avec celles concernant les spectres d’action 
des antibiotiques paraît plutôt satisfaisante ce qui semble valider les résultats



Comportement des mouches



Montrer que le microbiote a une incidence 
sur le comportement des mouches (p ex la 

capacité à se reproduire)

Etudier le microbiote de la Drosophile au lycée



On peut finalement corréler les résultats précédents 
avec ceux concernant l’état général des mouches 

dans les flacons de culture
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Suivi des flacons de culture de 
drosophiles



Suivi des flacons de culture de 
drosophiles
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Les traitements avec un seul antibiotique et avec deux 
antibiotiques utilisés ensemble semblent décaler les 
distributions de l’histogramme de plus en plus vers la droite



Bilan pupaison



Réduction de la reproduction (pupaison) 
avec la pression d’antibiotiques
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Conclusion

L’ensemble de ces résultats va donc dans le sens 
d’une modification du microbiote de la mouche 

drosophile provoquée par les conditions de culture 
et affectant l’état général de l’organisme



Des variations de capacité 
reproductive suivant les souches
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* On montre ici que les différentes souches ou lignées 
de laboratoire testées présentent des capacités 
reproductives assez distinctes, la lignée population 
polymorphe (qui présente une diversité génétique 
assez élevée) se montrant supérieure aux trois 
lignées homozygotes 

Des variations de capacité 
reproductive suivant les souches



Quelques données 
complémentaires

Les traitements antibiotiques modifient les populations 
de microorganismes hébergés par les mouches



Les traitements antibiotiques modifient les 
populations de microorganismes hébergés par les 

mouches



Les traitements antibiotiques modifient les 
populations de microorganismes hébergés par les 

mouches

* Les populations de microorganismes, obtenus ici en 
culture sur boîtes, sont différentes suivant que le 
milieu gélosé est additionné (2) ou non (1) d’un 
antibiotique 

* [ici, l’antibiotique est utilisé comme un crible 
sélectionnant les types de microorganismes qui vont 
se développer sur le milieu gélosé]



Les traitements antibiotiques modifient les 
populations de microorganismes hébergés par les 

mouches



Les traitements antibiotiques modifient les 
populations de microorganismes hébergés par les 

mouches

* Les populations de microorganismes, obtenus ici en 
culture sur boîtes, sont différentes suivant que les 
mouches d’où l’on extrait ces microorganismes ont 
été élevées en présence ou non d’un antibiotique

* [ici, l’antibiotique est utilisé comme un crible 
sélectionnant les types de microorganismes qui vont 
pouvoir se développer sur et dans le corps de la 
mouche]



Les traitements antibiotiques modifient les 
populations de microorganismes hébergés par les 

mouches

* Un antibiotique comme la norfloxacine, dans nos 
conditions, modifie le microbiote des mouches et favorise 
le développement sur milieu gélosé de microcolonies

* Au contraire, un antibiotique comme la spiramycine modifie 
le microbiote des mouches et favorise le développement 
de colonies de taille petites et moyennes à grandes

* Dans ces conditions, les mouches témoins apparaissent 
héberger un microbiote plus différencié avec les trois types 
de colonies présentes 
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