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« Je est un Autre »

Bactéries, champignons et autres micro-organismes que mon corps humain contient ;
dans mon tube digestif : plus lourd que mon cerveau !
Organe à part entière,
varie selon les individus,
fluctue dans le temps.
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Naturellement sur ma peau ou dans mon tube digestif,
tâches utiles, voire essentielles à ma survie d’hôte.
«Communauté écologique complexe, activité métabolique collective et interactions avec
l’hôte » qui « influe sur la physiologie normale et la susceptibilité à la maladie».
Communauté symbiote.
« Je, sommes d’Autres »
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Le microbiote humain très varié ;
flore normale, essentielle pour la santé humaine,
et pathogènes opportunistes, constituent également une menace significative causant
maladies ou obésité.
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Chaque individu porte un microbiote différent,
dans chaque grande région du monde, les micro-organismes diffèrent aussi.
Entre 500 et 100 000 espèces de bactéries différentes vivant dans le corps humain.
Au moins dix fois plus de bactéries que de cellules humaines dans mon corps.
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« On a souvent besoin de plus petit que soi »
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La plupart des microbes intestinaux sont soit inoffensifs, soit bénéfiques pour l’hôte.
Me protège contre les enteropathogènes , extrait des nutriments et de l’énergie, et
contribue à l’immunitaire.
Anaérobies, environnement dépourvu d’oxygène.
Capables de décomposer les sucres que moi, être humain, ne pourrais pas digérer
autrement.
Synthétisent des vitamines, produisent des antigènes.
contacts répétés avec une grande diversité d’antigènes bactériens
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« Je, des Soi » de LaurentQuiquerez.fr est mis à disposition selon les termes de la
licence Creative Commons CC-BY-SA 4.0
d’après l’article « Microbiote de l’organisme humain » de Wikipédia en français (auteurs),
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microbiote_de_l%27organisme_humain’organisme_humain
et d’après « Le microbiote intestinal : un organe à part entière » CC-BY-SA 3.0 Simon Nicolas
via Muséum de Toulouse
http://www.museum.toulouse.fr/-/le-microbiote-intestinal-un-organe-a-part-entiere
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Composition d’après la règle du Cut Up (« Coupe haut » ou « élagage »)Philo
proposé par atelier Dezopilant & Ingens :
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(Pas encore de note)
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Noter cette poésie :
Loading...

ur
e

« Risening II » by Travis Miller via Flickr
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Vous prenez un texte, celui que vous voulez.
Vous coupez au hasard – cut-, puis vous décollez/enlevez – up-. Le texte est élagué.
Si vous voulez aménager un peu, c’est à votre guise.
Fin.
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