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Les bactéries nous entourent, vivent avec nous. Elles sont indispensables mais parfois nous 
dominent, ou nous assaillent ! Leur étude est un domaine qui avait décliné après les grandes 
avancées de la biologie moléculaire. Il renaît et même explose… Le colloque qui lui sera consacré du 
lundi 14 mai (13h45) au mercredi 16 mai (12h) rassemble des orateurs de qualité exceptionnelle dont 
le Prix Nobel de chimie 2009 Venkatraman Ramakrishnan, qui donnera la conférence de clôture. 
Organisé à l’initiative de Pascale Cossart, de l’Académie des sciences, cet évènement scientifique 
unique fédère trois Académies européennes : l’Académie des sciences, la Leopoldina Nationale 
Akademie der Wissenschaften et The Royal Society. 
 

Programme et résumés sous ce lien 
http://www.academie-sciences.fr/activite/conf/interacad_140512.pdf 

 
 

Après les grandes découvertes de François Jacob, André Lwoff et Jacques Monod (Prix Nobel de médecine 
1965) et de leurs collègues il y a cinquante ans, on pensait que la régulation de l’expression des gènes avait livré 
tous ses secrets. L’on s’aperçoit aujourd’hui que comme chez les organismes supérieurs, les bactéries et autres 
micro-organismes ont des stratégies plus diverses qu’on ne le pensait pour s’exprimer et s’adapter. Ils utilisent ainsi 
astucieusement les ARNs pour réguler de façon très fine leurs gènes de survie, de réplication, de captation des 
aliments etc.  

 

Ces régulations sont mises à profit dans toutes les situations que rencontrent les bactéries. Les bactéries 
pathogènes par exemple, interagissent au cours de l’infection avec les flores commensales, que ce soit dans 
l’intestin, sur la peau ou dans d’autres organes (nez, gorge, oreilles…).  
 

Les études de ces flores complexes, de ces « assemblées de microorganismes », se développent à une allure 
incroyable. Les outils sont là : les approches génomiques, transcriptomiques, protéomiques, métabolomiques 
permettent d’avoir enfin accès à la compréhension des signaux qui régulent la vie communautaire de toutes ces 
flores, leur composition et leur équilibre. Et l’on commence à comprendre les langages chimiques qu’utilisent les 
bactéries pour se reconnaître, pour communiquer entre elles et parfois agir ensemble ou au contraire se détruire. 
 

On commence aussi à bien appréhender comment les microorganismes pathogènes interagissent avec les 
cellules de leurs victimes, dérivant à leur profit de multiples fonctions de l’organisme infecté. Les bactéries 
deviennent ainsi des outils performants pour comprendre certains mécanismes fondamentaux de la cellule. 
 

Enfin comprendre comment les microbes sont reconnus ou échappent à la reconnaissance par le système 
immunitaire de l’hôte infecté est l’objet de recherches très fructueuses comme l’ont montré les travaux des Prix 
Nobel 2011, décernés à Jules Hoffmann, Bruce Beutler et Ralph Steinman. 
 

Les avancées accomplies dans un domaine aussi diversifié ont des applications pratiques qui vont de 
la médecine thérapeutique et préventive à la nutrition et même à la synthèse chimique de nouveaux composés 
découverts chez des bactéries jusqu’ici peu étudiées. 
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