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Les superpouvoirs  
     des BACTÉRIES
CES ORGANISMES SONT AUJOURD’HUI LES STARS DES LABORATOIRES.  
LA  SIMPLICITÉ DE LEUR ANATOMIE ET LA RAPIDITÉ DE LEUR REPRODUCTION EN 
FONT DES MODÈLES DE CHOIX POUR COMPRENDRE LE VIVANT ET LE SOIGNER.

L es bactéries sont partout autour de nous. 
« Elles sont dix millions de fois plus 
nombreuses sur Terre que les étoiles 
dans nos cieux », s’enthousiasme Marc-
André Selosse, professeur au Muséum 

national d’histoire naturelle. Si certaines 
d’entre elles nous rendent malades (maladie 
de Lyme, choléra, certaines méningites, 
quelques ulcères de l’estomac…), dans leur 
très grande majorité elles sont nécessaires à 
notre santé et jouent un rôle indispensable,  
souvent méconnu, dans notre corps. 

Il en va ainsi de la bactérie Escherichia coli 
(E. coli) qui a pourtant très mauvaise réputa-
tion. Dans l’esprit du grand public, elle est asso-
ciée à la « maladie du hamburger », une intoxi-
cation alimentaire provoquée par certaines 
souches, dites « entérohémorragiques ». Pré-
sente dans le tube digestif des vaches, mais 
aussi des moutons, des chèvres, des poules…, 
cette bactérie produit des toxines. Si l’intestin 
de ces animaux y résiste fort bien, elles 
 provoquent chez l’homme des diarrhées 
 sanglantes voire des hémorragies potentielle-
ment mortelles. En 2011, des milliers d’intoxi-
cations causées par cette bactérie avaient 
 entraîné 47 décès et mis l’Europe en émoi. 

Pourtant, nous vivons avec cent mille 
 milliards de bactéries E. coli dans notre 
 intestin et mille milliards sur notre peau. Elles 
représentent même 80 % des bactéries de 
notre intestin. Mais il s’agit là d’une souche 
inoffensive, comme 95 % de celles connues à 
ce jour. Mieux, on a découvert que cette bac-
térie intervient dans la production de vita-
mine K, essentielle à la coagulation du sang. 

Au-delà de cet exemple, toutes les bacté-
ries, qu’elles soient pathogènes ou bienfai-
santes, représentent un potentiel d’explora-
tion immense avec, à la clé, la promesse d’une 
infinité de découvertes et d’applications 
 bénéfiques pour l’homme. La simplicité de 
leur organisme, et la rapidité à laquelle elles 
se multiplient, si on leur offre des conditions 
favorables, en ont fait des modèles providen-
tiels pour déchiffrer le vivant. Ce sont les 
bactéries qui ont permis aux scientifiques de 
mieux comprendre l’organisation d’une 
 cellule, et la manière dont elle se divise. Ce 
sont elles aussi qui leur ont appris comment 
on peut manipuler l’ADN, accompagnant 
ainsi la naissance des biotechnologies.

L’INSULINE UTILISÉE PAR LES DIABÉTIQUES 
EST PRODUITE PAR UNE BACTÉRIE

En 1973, une équipe américaine est 
 parvenue à insérer le gène provenant d’un 
amphibien africain dans l’ADN d’Escheri-
chia coli, conférant à la bactérie une résis-
tance à un antibiotique. Celle-ci est ainsi 
 devenue le premier OGM de l’histoire. 
Cinq ans plus tard, en 1978, des chercheurs 
canadiens ont réussi à lui faire fabriquer de 
l’insuline  humaine. Aujourd’hui, E. coli 
 produit une grande partie de l’insuline utili-
sée dans le traitement du diabète et la tota-
lité de l’hormone de croissance, évitant les 
risques de maladies liées à l’utilisation d’hor-
mones d’origine humaine ou animale. Cette 
bactérie sert aussi à la production de  vaccins 
et de divers médicaments, et même d’anti-
biotiques, qui  tueront d’autres bactéries !

Texte Yann Chavance, Nathalie Picard et Marie Lescroart - Illustration Sébastien AgnonaC’EST VOTRE AVIS
Voici les réponses de notre panel*  
de lecteurs aux questions suivantes : 
 D’après vous, les bactéries sont associée à…
(Deux réponses  
possibles) Ensemble

243
Femmes 

134
Hommes 

109

La maladie 57 % 59 % 54 %
La saleté 34 % 35 % 33 %
La digestion 29 % 25 % 34 %
La science 24 % 27 % 22 %
La nature 23 % 18 % 29 %
Les odeurs 11 % 10 % 12 %

 Selon vous, les bactéries sont…
Ensemble

243
Femmes 

134
Hommes 

109
Plutôt utiles pour 
notre santé 67 % 62 % 72 %

Plutôt nocives 23 % 28 % 16 %
Je ne sais pas 11 % 10 % 12 %

 Le meilleur moyen de lutter  
contre les bactéries est de…
(Deux réponses  
possibles)

Ensemble
243

Femmes 
134

Hommes 
109

Souvent se laver 
les mains 76 % 75 % 77 %
Avoir une bonne 
hygiène corporelle 56 % 50 % 63 %

Bien désinfecter 
son logement 33 % 35 % 31 %

Se déchausser en 
rentrant chez soi 12 % 16 % 8 %

Éviter les contacts 
physiques 6 % 7 % 4 %

Prendre des 
 antibiotiques 2 % 1 % 3 %

* Enquête réalisée du 23 janvier au 5 février 2018,  
auprès de 243 lecteurs de Ça m’intéresse

Un milliard
de bactéries, issues  
de plus d’un million  

 d’espèces  différentes,  
sont  contenues dans  
un gramme de sol.

Entre 10 000  
et un million 

C’est le nombre  
de bactéries présentes  
dans 1 millilitre d’eau  

(un dé à coudre en contient 
5 millilitres) prélevée à la  

surface des océans. 

Un milliard
 C’est, selon certains  

 auteurs, la somme des  
 espèces de bactéries sur  
Terre. Pour comparer :  
on compte un peu plus  

de 5 400  espèces  
de  mammifères.
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PREMIERS ÊTRES VIVANTS IDENTIFIÉS, LES BACTÉRIES ET LEURS 
 LOINTAINES COUSINES LES ARCHÉES S’IMPOSENT COMME  
LES POIDS LOURDS DE L’ÉVOLUTION DE NOTRE PLANÈTE.

ELLES ONT FAÇONNÉ 
LA TERRE ET LA VIE

Apparues il y a quelque 3,7 milliards d’an-
nées, les bactéries et leurs lointaines 
cousines les archées ont eu le temps de 
coloniser tous les milieux. Aujourd’hui, 

ces micro-organismes sont partout : on les 
trouve enfouis dans le sol,  dérivant dans l’eau 
des lacs et des rivières, flottant dans l’air 
jusqu’aux confins de l’espace. 

En évoluant, ils n’ont cessé de modeler 
notre planète, modifiant son atmosphère, 
jouant avec son climat, créant des roches, 
transformant des minerais… Ils ont égale-
ment donné naissance aux végétaux, aux ani-
maux, aux champignons, et les ont accompa-
gnés dans leur évolution. En somme, l’histoire 
de la Terre et de la vie pourrait presque se 
résumer à une affaire de bactéries.

  ON LEUR DOIT DES MODIFICATIONS 
MAJEURES DE L’ATMOSPHÈRE ET DU CLIMAT 
Lorsque la vie est apparue, le monde était 
très différent de celui que nous connaissons : 
la Terre était recouverte d’un océan brûlant, 
s’étendant à perte de vue, d’où émergeaient 

des volcans crachant leurs cendres dans une 
atmosphère sans oxygène. Les premiers 
 micro-organismes ont probablement vu le 
jour près des sources hydrothermales sous-
marines. Environ 700 millions d’années plus 
tard, certaines bactéries, appelées cyanobac-
téries, mettent en œuvre la photosynthèse, 
un processus permettant de produire de la 
 matière vivante à partir d’énergie solaire et 
de dioxyde de carbone. 

Cette innovation va avoir des consé-
quences majeures sur l’atmosphère et le cli-
mat, car elle produit en abondance un 
 déchet : l’oxygène. En se dissolvant dans l’eau 
ou en s’accumulant dans l’atmosphère, ce 
gaz intoxique les bactéries productrices de 
méthane et provoque une réduction de leur 
nombre. L’oxygène réagit aussi chimique-
ment avec le méthane déjà présent dans l’at-
mosphère et le transforme en dioxyde de 
carbone. Ces deux événements combinés v 
entraînent un effondrement du taux de mé-
thane dans l’air. Le méthane étant un gaz à 
effet de serre puissant, sa diminution a gé-

néré, il y a environ 
2,3 milliards d’an-
nées, l’un des épi-
sodes de refroidis-
sement les plus 
importants de l’his-
toire de la Terre. 

« Les micro-orga-
nismes ont ainsi 
joué un rôle capital 
sur le climat passé 
de notre planète », 
conclut  Magal i 
Ader, professeure à 
l’Institut de phy-
sique du globe de 
Paris (IPGP). Sans 
compter qu’il y a 
600 millions d’an-
nées, c’est l’oxy-
gène produit par les 

mitochondries, des éléments cellulaires ca-
ractéristiques des eucaryotes et vitaux pour 
eux, car elles jouent le rôle de centrale éner-
gétique. « Au départ, seules les cellules qui 
 possédaient des mitochondries avaient 
l’énergie suffisante pour organiser la com-
plexité de la cellule eucaryote », explique 
Marc-André Selosse, professeur au Muséum 
national d’histoire naturelle, à Paris, et au-
teur de  Jamais seul (éd. Actes Sud). 

  LES ORGANISMES VIVANTS ÉVOLUENT  
EN SYMBIOSE AVEC ELLES 
Après l’apparition des cellules eucaryotes, 
certaines d’entre elles ont acquis la 
 capacité de faire de la photosynthèse, en 
« avalant » des bactéries capables d’effec-
tuer ce  processus. C’est ainsi que sont ap-
parues les premières cellules végétales. À 
l’origine des plantes, des animaux et des 

champignons, les bactéries n’ont, depuis, 
jamais cessé de les épauler au fil de leur 
évolution. Il arrive même fréquemment 
que cette symbiose  entraîne, pour chacun, 
l’incapacité de vivre sans l’autre. « Lorsque 
les premières cellules eucaryotes ont évo-
lué en organismes  multicellulaires, un autre 
type de symbiose avec les bactéries est ap-
paru dans les  cavités de ces organismes 
complexes », raconte  Marc-André Selosse. 
La vache, par exemple, a transformé son 
estomac en véritable usine à micro- 
organismes, qui digèrent la  cellulose pour 
elle. Autre exemple : les nodosités, ces ren-
flements des racines propres au groupe des 
légumineuses (lentilles, haricots, soja, ré-
glisse…), qui hébergent des  colonies de 
 bactéries qui sont capables de transformer 
l’azote qui est présent dans l’air en ammo-
niac, un engrais azoté naturel.

Dans les années 1950, des 
scientifiques découvrent les 
premiers stromatolites en 
cours d’édification à Shark 
Bay, en Australie. Depuis, 
nous savons que ce type de 
roches est formée par des 
bactéries, au rythme de 
moins d’un millimètre par an.

Cette petite seiche (Euprymna 
scolopes) héberge sur son ventre 
des bactéries luminescentes. Ce 
qui la rend presque invisible aux 
yeux de ses prédateurs sous les 
étoiles de la nuit tropicale.

bactéries photosynthétiques qui a formé la 
fameuse couche d’ozone (un gaz constitué 
de trois atomes d’oxygène). Ce bouclier na-
turel contre les redoutables rayons UV a per-
mis aux êtres vivants de sortir de l’eau, et les 
protège encore aujourd’hui.

  ELLES ONT MODELÉ LES ROCHES,  
LES SOLS ET LES MINERAIS  
En 2016, une équipe de géologues austra-
liens publie la description de roches décou-
vertes au Groenland. Selon eux, ces stroma-
tolites (roches constituées de minces couches 
superposées), formés il y a 3,7 milliards d’an-
nées, ont été édifiés par… des bactéries ! Il 
s’agirait là de la plus ancienne trace de vie 
connue sur notre planète. 

L’histoire des roches est ainsi jalonnée de 
l’empreinte des bactéries. Elles sont par 
exemple en grande partie responsables de la 
 diversité minérale. En effet, pendant le mil-
liard d’années qui a suivi l’apparition des 
cyanobactéries, l’oxygène produit par ces 
 micro-organismes photosynthétiques a réa-
gi avec les minéraux de la croûte terrestre. 
« Cette oxydation généralisée a augmenté de 
manière spectaculaire la diversité minérale 
de la planète », explique  Magali Ader. On 
comptait quelque 1 500 minéraux sur terre 
lorsque la vie est apparue. On en dénombre 
plus de 3 000 après l’apparition des cyano-
bactéries ! L’oxydation du fer alors dissous 
dans l’eau a conduit, par exemple, à la 
 formation de l’hématite et de la magnétite 
au fond des océans. Aujourd’hui, ces gise-
ments de fer oxydés représentent la  majorité 
des exploitations de ce métal. 

Les archées et les bactéries jouent égale-
ment un rôle fondamental dans la fertilité 
des sols. Grâce aux nombreuses enzymes 
qu’elles produisent, elles sont en effet 
 capables de  libérer, à partir de la matière 
 végétale et animale, l’azote et le phosphate 
indispensables à la croissance des plantes.

  LES PLANTES ET LES ANIMAUX 
N’EXISTERAIENT PAS SANS ELLES
Pendant plus d’1,7 milliard d’années, les bac-
téries et les archées ont été les seuls 
 organismes vivants sur terre. Puis les cel-
lules  eucaryotes sont apparues, il y a envi-
ron 1,5 à 2 milliards d’années. Elles ont don-
né naissance aux végétaux, aux animaux et 
aux champignons. Caractérisées par une 
plus grande complexité, les cellules euca-
ryotes comprennent, par exemple, divers 
compartiments qui sont absents chez les 
bactéries et les archées, et particulièrement 
un noyau, renfermant l’ADN. Or il semble 
que leur origine soit due à une archée qui 
aurait avalé une bactérie ! En perdant peu 
à peu sa  capacité à vivre hors de l’archée, 
cette  bactérie aurait donné naissance aux 

À LA RECHERCHE 
DES MICROBES  
DE L’EXTRÊME 
Pour mieux comprendre 

l’origine de la vie, des 
équipes de scientifiques 
traquent les micro-organismes 
dans les milieux les plus  
hostiles, comme les marmites 
bouillonnantes du site 
volcanique de Dallol,  
en plein désert éthiopien,  
où une équipe du CNRS  
s’est rendue en janvier 2016. 
Contrairement à une idée très 
répandue, ils ne s’attendent 
pas à y trouver les sosies des 
premiers micro-organismes 
ayant vécu sur terre, 
probablement apparus, eux, 
dans des milieux moins 
extrêmes. Ils espèrent plutôt  
y découvrir des archées  
et des bactéries encore 
inconnues, et élargir ainsi leur 
connaissance de la diversité  
de la vie. En effet, l’ensemble 
du vivant descend d’un même 
ancêtre. La recherche des traits 
partagés universellement 
entre les différentes lignées 
peut donc, théoriquement, 
permettre de dresser  
un portrait de cet ancêtre 
commun. Les archées et les 
bactéries dites extrêmophiles 

aident aussi à établir  
les conditions limites  
de la vie, pour évaluer  
la possibilité qu’elle  

soit apparue sur 
d’autres planètes.
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COMMENT ELLES 
PROTÈGENT NOTRE SANTÉ
L’ÊTRE HUMAIN EST PEUPLÉ DE MILLIARDS DE BACTÉRIES. 
ELLES L’AIDENT À DIGÉRER, À REPOUSSER LES MALADIES, À 
 GÉRER LE STRESS. MAIS CETTE IDYLLE PEUT TOURNER COURT.

RÉGALEZ VOTRE  
MICROBIOTE

 � Mangez  
des fibres :  les 
bonnes bactéries 
s’en nourrissent. 
Vive les fruits, les 
légumes et les cé-
réales complètes !

 � Limitez les 
protéines :  
l’excédent non  
digéré par les  
bactéries du côlon 
peut produire  

des molécules 
toxiques pour  
les cellules de  
l’intestin. 

 � Adoptez  
les produits  
fermentés : 
yaourt, fromage, 
choucroute…  
Ils sont riches  
en bactéries  
lactiques, bonnes 
pour l’intestin.

Jusqu’à 1 million 
de bactéries par centimètre 
carré : c’est ce que contient notre 
microbiote cutané. La densité de 
bactéries est plus importante au 
niveau des aisselles, du crâne, de 
la plante des pieds et du front.

Plus de 3 millions 
de gènes bactériens différents 
appartenant à plus de mille 
espèces ont été identifiés dans  
le microbiote intestinal.

10 fois moins de bactéries  
sont transmises par un check (se cogner 
légèrement les poings fermés) que par 
une traditionnelle poignée de mains.

C hez un individu en bonne santé, il existe 
une symbiose parfaite entre le corps et 
les bactéries qui le peuplent. Ces der-
nières composent la quasi-totalité du 

microbiote, soit l’ensemble des microbes 
(bactéries, champignons microscopiques et 
virus) qui nous habitent. Elles trouvent sur 
notre peau, dans notre nez ou dans notre 
tube digestif les conditions de vie idéales 
pour elles, tandis que nous profitons des fonc-
tions qu’elles assurent. Mais attention aux 
déséquilibres : si parmi ces colocataires de 
notre organisme, certaines espèces bacté-
riennes disparaissent ou d’autres deviennent 
prédominantes, cela peut semer la pagaille.

  RÉGULATION DE L’APPÉTIT
Notre intestin héberge 1,5 à 
2 kilos de bactéries. Un 
 record pour la bonne 
cause. Car sans ce micro-
biote, ce que nous man-
geons ne nous nourrirait pas 
aussi bien. En s’alimentant, les 
bactéries font fermenter certaines 
fibres alimentaires et nous per-
mettent de les digérer. Elles dé-
coupent les sucres complexes en mo-
lécules plus simples qui peuvent 
traverser la paroi intestinale et, ainsi, être 

assimilées. Elles participent aussi à la syn-
thèse des vitamines K et B, indispensables à 
la coagulation du sang et à la croissance de 
nos cellules, et régulent l’absorption d’acides 
gras, riches en énergie et bénéfiques pour 
notre système immunitaire. Si l’on en croit 
une découverte récente, les bactéries qui 
peuplent notre intestin contribuent à la sen-
sation de satiété. « Chez le rat, vingt minutes 
après le début du repas, les bactéries intesti-
nales cessent de se reproduire et sécrètent des 
molécules qui stimulent la production d’hor-
mones de satiété au niveau de l’intestin », dé-

taille Sergueï  Fetissov, professeur de physiolo-
gie à l’université de Rouen. Ces hormones 
rejoignent le cerveau du rongeur et l’informent 
qu’il a suffisamment mangé. 

Quand ça dérape… Un déséquilibre du micro-
biote pourrait être impliqué dans les formes d’obé-
sité dues à un mauvais ajustement entre la sensation 
de faim et les besoins de l’organisme. Le professeur 
 Fetissov envisage donc de mettre au point un traite-
ment probiotique (à base de bactéries) produisant 
des molécules de satiété. De manière plus générale, 
on a constaté que la composition du microbiote des 
personnes obèses est différent de celui des personnes 
plus minces. Reste à savoir si c’est la cause ou la consé-
quence de l’obésité. 

  PROTECTION FACE AUX INFECTIONS
Lorsqu’il naît par voies naturelles, le nourris-
son, qui s’est développé dans un milieu uté-
rin sans microbes, se fait littéralement enva-
hir par ceux du vagin et du côlon de sa 
maman ! Il en rencontrera bien d’autres dans 
les premiers temps de sa vie — grâce à l’allai-
tement ou au contact avec les proches —qui 
vont  coloniser sa peau, ses muqueuses et l’in-
térieur de son corps. Une invasion essentielle 
pour la maturation de son système immuni-
taire. En effet, chez des souris de laboratoire 
dénuées de toute bactérie, on voit que la dif-
férenciation de certaines cellules de la paroi 
intestinale (les lymphocytes T) est  incomplète. 

Or c’est une étape-clé du développement du 
système immunitaire. « Ces rongeurs se dé-
fendent donc moins bien face à l’agression 
d’un microbe pathogène », indique Sylvie 
Fournel, professeur d’immunologie à l’uni-
versité de Strasbourg. Des recherches améri-
caines, dont les résultats ont été  publiés 
en 2016, montrent cependant que le micro-
biote altéré des  enfants nés par césarienne 
peut être  corrigé si on les met en contact, à la 
naissance, avec le fluide vaginal maternel. 

Toute la vie, un microbiote équilibré consti-
tue une précieuse barrière contre les agres-
sions, en empêchant les bactéries néfastes de 
se développer. Il influencerait même notre 
réponse aux médicaments. « Par exemple, 
l’immunothérapie du cancer, fondée sur 
l’usage d’anticorps qui augmentent la 
 réponse immunitaire contre la tumeur, serait 
plus profitable en présence de certaines 
 bactéries intestinales », précise Sylvie  Fournel. 
Les chercheurs envisagent ainsi d’augmen-
ter l’efficacité de ce traitement en l’associant 
à la prise de probiotiques.

Quand ça dérape… En éliminant certaines bac-
téries de notre flore, les antibiotiques  peuvent 
 notamment entraîner une dysbiose, nom donné à 
une perturbation du microbiote qui favorise la sur-
venue de maladies. Elle est observée dans certaines 
infections urinaires liées à un manque de lactoba-
cilles dans le vagin, ou dans les cas de prolifération 

dans l’intestin de la bactérie Clostridium difficile, qui 
engendre infections et diarrhées. Contre cette der-
nière, la greffe fécale (transfert d’un extrait des 
selles d’une personne en bonne santé dans le côlon 
d’une personne malade) est généralement efficace. 

  CONSTRUCTION DE NOTRE  
ÉQUILIBRE PSYCHIQUE
L’intestin contient 200 millions de cellules 
nerveuses qui contrôlent sa motricité et 
peuvent aussi envoyer des informations au 
cerveau. Or le microbiote pourrait modifier 
ces messages : en échangeant le microbiote 
intestinal d’une lignée de souris stressées 
avec celui d’une lignée calme, des chercheurs 
canadiens ont constaté que les calmes deve-
naient plus stressées, et vice versa. « En 
 réalité, la communication entre cerveau et 
intestin est à double sens, indique Sergueï 
Fetissov. Les hormones liées au stress modi-
fient la composition des bactéries intesti-
nales. En retour, ce changement influence 
le cerveau. » Les bactéries qui vivent dans 
l’intestin joueraient donc sur notre niveau 
de stress, mais aussi sur notre personnalité 
ou encore sur notre mémoire. 

Quand ça dérape… Maladie d’Alzheimer, schi-
zophrénie, dépression… Nombre de maladies 
neuro psychiatriques seraient liées à des déséqui-
libres du microbiote. Celui des patients dépressifs, 
par exemple, présente un excès de certaines bac-

85 % C’est le taux de bactéries 
lactobacilles dans le vagin. Elles 
lui permettent de maintenir son 
pH à environ 4. L’intérêt de cette 
acidité : éviter le développement 
de microbes pathogènes.

80 millions de 
bactéries seraient échan-
gées entre partenaires 
lors d’un langoureux 
baiser de 10 secondes.

téries (celles de la famille des Bacteroidetes) et une 
 carence d’autres (les Lachnospiraceae). Quant aux 
personnes autistes, elles souffrent souvent de 
troubles intestinaux associés à un microbiote per-
turbé. Causes ou conséquences de la maladie ? La 
question reste entière. Mais d’autres recherches 
suggèrent un lien direct entre microbiote de la 
mère et autisme de l’enfant. 

Des expériences  menées sur la souris montrent 
que la réaction  immunitaire de la femelle gestante 
active le  système  immunitaire du fœtus de manière 
très précoce. « Cette inflammation liée à l’activité 
de  certaines bactéries maternelles peut altérer le 
 développement du cerveau, et causer des troubles 
autistiques », décrit Yehezkel Ben-Ari, neurobiolo-
giste spécialiste de l’autisme. Cela expliquerait 
pourquoi le fait de contracter une infection sévère 
au premier trimestre de grossesse augmente le 
risque de donner naissance à un enfant autiste.IS
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CK



4948 49LE DOSSIER

AVRIL 2018 AVRIL 2018

DES CHAMPIONNES  
DE LA SURVIE
ELLES S’ADAPTENT À TOUTES LES SITUATIONS, RÉSISTENT  
À N’IMPORTE QUEL POISON… QUEL EST DONC LE SECRET  
DE LEURS ÉTONNANTES FACULTÉS ?

E n novembre dernier, un cosmonaute 
russe a annoncé avoir trouvé des bac-
téries vivantes sur la coque externe de 
la Station spatiale internationale. Vrai-

semblablement, elles s’y étaient installées 
avant le décollage et avaient, ensuite, 
 survécu au vide et aux températures 
 extrêmes.  On connaît des bactéries résis-
tant à des températures proches de 100 °C, 
d’autres qui vivent au fond de lacs gelés ou 
au beau  milieu du désert… En 2000, une 
bactérie a même été découverte au Nou-
veau-Mexique (États-Unis), dans des cris-
taux de sels  formés il y a 250 millions d’an-
nées, bien avant l’apparition des dinosaures. 
En  dormance, elle a repris vie quand on l’a 
plongée dans une solution nutritive…

Les bactéries semblent donc dotées de 
 superpouvoirs, qui contrastent, a priori, avec 
la simplicité de leur morphologie. Elles sont 
en effet constituées d’une seule cellule 
 entourée d’une enveloppe, renfermant un 
unique chromosome et quelques fragments 
d’ADN extérieur à ce chromosome (les plas-
mides, voir schéma ci-contre). Mais, en réa-
lité, c’est cette simplicité qui leur  permet 

COMMENT ELLES DEVIENNENT RÉSISTANTES 
En France, plus de dix mille 

décès annuels sont dus 
à une bactérie multi résistante 
aux antibiotiques. Or notre 
pays est le quatrième plus 
gros consommateur  
d’anti biotiques d’Europe. Ces  
médicaments qui ont sauvé 
des millions de vie ont aussi 
leur côté sombre car ils tuent  
les bactéries dites sensibles  
pour ne laisser que celles qui  
leur survivent. Et comme  
les  survivantes transmettent 

 rapidement leurs gènes de 
 résistance aux générations 
 suivantes, voire à d’autres 
 colonies bactériennes, elles 
deviennent de plus en plus 
nombreuses à cumuler  
ce type de gènes, rendant  
inefficaces plusieurs classes 
d’antibiotiques. On parle alors 
de bactéries multirésistantes, 
ou BMR. Pour lutter contre ce 
phénomène, qui inquiète en 
particulier le milieu hospitalier 
(infections nosocomiales), de 

nouveaux axes de recherche 
sont en développement,  
comme l’utilisation de virus 
tueurs de bactéries (les 
phages) ou encore des 
 campagnes de vaccination 
plus larges pour raréfier les 
prescriptions d’antibiotiques. 
Mais après une baisse notable 
au début des années 2000, la 
 consommation d’antibiotiques 
en France est repartie à la 
hausse et n’a cessé de grimper 
ces dix dernières années.

ses descendantes. Cet avantage va alors très 
 rapidement se propager à l’ensemble de la 
population », décrit Éric Bapteste, directeur 
de recherche au CNRS. 

ELLES CRÉENT DES STRATÉGIES POUR 
S’ÉCHANGER DES GÈNES INTÉRESSANTS

Les bactéries ont par ailleurs développé 
une multitude de stratégies pour enrichir 
leur patrimoine génétique de façon encore 
plus rapide, et pour s’échanger les gènes les 
plus intéressants. Certaines peuvent ainsi 
 intégrer dans leur cellule de l’ADN issu de 
bactéries mortes, fusionner avec une autre 
pour doubler leur patrimoine génétique, ou 
récupérer, par l’intermédiaire d’un virus, des 
fragments d’ADN provenant d’une autre 
bactérie ! Enfin, deux bactéries voisines sont 
capables de se transmettre directement des 
gènes. C’est ce dernier processus qui fait, le 
plus souvent, intervenir des plasmides. 
Contrairement au chromosome, les plas-
mides ne contiennent pas de gènes indispen-
sables à la survie de la bactérie, mais ils sont 
 capables d’apporter des avantages certains : 
résistance à un antibiotique, inhibition de la 
croissance d’une autre bactérie…

Ces plasmides peuvent ainsi être dupli-
qués et transférés vers une autre bactérie, 
qu’elle soit ou non de la même espèce, ce 
qui lui confère instantanément les avantages 
associés. « D’un point de vue génétique, les 
bactéries se caractérisent par une extraor-
dinaire flexibilité, résume Éric Bapteste. 
Ceci s’explique peut-être par le fait que 
l’ADN bactérien n’est pas confiné dans le 
noyau, poursuit-il. Quand de l’ADN étran-
ger pénètre dans une bactérie, il est direc-
tement en contact avec le matériel  génétique 
de cette bactérie et peut donc plus facile-
ment s’y intégrer. » De quoi transformer ces 
cellules d’une simplicité extrême en 
 véritables organismes-boîtes à outils 
 capables de toutes les prouesses.

d’évoluer à une vitesse vertigineuse, et qui 
les rend capables de s’adapter à n’importe 
quelle contrainte de l’environnement (tem-
pératures extrêmes, absence d’oxygène, 
 milieux très acides…). 

UNE COLONIE BACTÉRIENNE PEUT  
DOUBLER SES EFFECTIFS EN QUELQUES 
DIZAINES DE MINUTES

Les bactéries n’ont pas besoin de mâle ni 
de femelle pour produire une nombreuse 
descendance. Il leur suffit de grossir, de dé-
doubler leur unique chromosome (on parle 
de réplication) et de se diviser pour donner 
naissance à deux bactéries filles identiques. 
Une  colonie bactérienne placée dans un mi-
lieu favorable — et disposant de suffisament 
de place — pourra ainsi doubler de taille 
en quelques dizaines de minutes, pour at-
teindre un milliard d’invidus en dix heures. 
Cette vitesse de génération favorise les mu-
tations génétiques puisqu’elles sont suscep-
tibles de survenir à chaque division cellu-
laire, lorsque l’ADN se réplique. « Si, à la 
suite d’une  mutation, une bactérie  acquiert 
un avantage, elle peut le transmettre à toutes 
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De quoi est faite une bactérie ?

Une reproduction 
simplissime
Pour se reproduire, les bactéries  

se dédoublent. Dans des conditions 
favorables de nourriture et de 
 température, elles peuvent ainsi 
 doubler leurs effectifs en seulement 
vingt minutes. En dix heures, une  
seule  cellule bactérienne produira 
alors un milliard de descendants !
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D’UNE ENVELOPPE
Elle se compose d’une  membrane 
interne (en blanc), d’une paroi 
 rigide qui confère à la bactérie s 
a forme et sa  robustesse (en jaune)  
et, enfin, d’une membrane externe 
(en rouge) qui, comme la capsule 
(sorte d’enduit  visqueux qui joue  
un rôle  protecteur , ici en violet 
translucide), n’est  présente  
que chez certaines bactéries.

DE RIBOSOMES
Ces particules jouent un rôle  
indispensable à la synthèse  
des protéines à partir des gènes. 

DE GRANULES DE RÉSERVE 
Certaines bactéries accumulent des 
réserves nutritives lorsque celles-ci 
sont en excès dans leur milieu de vie.

DE FLAGELLES
En nombre variable, ils 
permettent aux  bactéries 
de se déplacer dans un 
 liquide ou de glisser sur 
une surface solide.

DE PLASMIDES
Ces petites molécules 
d’ADN contiennent des 
gènes qui confèrent  
à la bactérie des facultés 
d’adaptation : résistance  
à certaines molécules, 
 sécrétion de toxines… 
Elles les transmettent  
à leurs descendantes  
ou, parfois, à d’autres 
bactéries, y compris  
d’une espèce différente.

DE PILIS
Ces appendices rendent 
la bactérie  adhésive  
et lui  permettent de 
 s’attacher solidement  
à un substrat, à  
d’autres cellules ou  
à des  bactéries afin,  
par exemple, 
 d’échanger de l’ADN.

DE CYTOPLASME
C’est le nom donné à l’intérieur 
d’une cellule. Contrairement à  celui 
des cellules de plantes, d’animaux 
et de champignons, celui des 
 bactéries n’est pas compartimenté.

D’ADN 
Refermé sur lui-même,  
il est enroulé de manière très 
 serrée au cœur de la  bactérie, et 
abrite le  matériel  génétique in-
dispensable à cette dernière. 
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Capter l’énergie solaire

P our pallier la  
raréfaction  
des énergies  

fossiles, certains 
chercheurs explorent 
la possibilité de  
transformer les  
bactéries en mini-
centrales solaires.  
Des chimistes de  
l’Université de  
Californie ont ainsi 
nourri des bactéries 
de cadmium, un 
métal rare, mélangé 
à de la cystéine, un 
acide aminé soufré. 
Ils ont obtenu des 
bactéries cyborgs 

recouvertes de  
particules de sulfate 
de cadmium,  
lesquelles captent 
l’énergie solaire 
mieux que la  
chlorophylle. Elles 
ont alors pu utiliser 
l’énergie lumineuse 
pour produire 
de l’acide acétique,  
qui pourrait  
être transformé  
en carburant ou  
en produit  
pharmaceutique. 
« Le rendement 
énergétique ne  
dépasse pas 8 %, 
 actuellement,  
mais nous allons 
l’améliorer », assure 
le chimiste Peidong 
Yang, qui espère  
ouvrir une nouvelle 
voie technologique. 
Ces résultats sont 
déjà encourageants : 
le rendement n’est 
que de 0,5 à 5 % 
avec la photosyn-
thèse naturelle. 

Détecter les mines 
antipersonnel

Mieux que des  
chiens, des bactéries  
renifleuses pour-

raient, à l’avenir, détecter 
les mines antipersonnel.  
La méthode a été testée  
par des chercheurs  
de l’université de  
Jérusalem sur un champ  
de mines expérimental 
conçu pour l’occasion.  
Afin de repérer dans  
le sol des produits de  
la dégradation du TNT,  
molécule explosive  
généralement utilisée  
dans ce type d’engin, ils ont 
modifié génétiquement 
des bactéries pour qu’elles 
deviennent fluorescentes 

en présence de ces résidus. 
Encapsulées dans  
de petites billes 
 biodégradables, ces 
 microbes ont ensuite été 
 semés à la surface de  
différents types de sols, 
dans lesquels étaient  
enterrées des mines. En 
scannant le terrain au laser, 
les scientifiques ont pu  
en repérer la quasi-totalité, 
 trahies par la fluorescence 
émise par les bactéries  
(en photo). Des résultats 
prometteurs pour détecter 
les millions de mines 
 antipersonnel  
encore  dispersées à 
 travers le monde.

Enregistrer des données

Va-t-on bientôt troquer  
nos disques durs contre 
des bactéries ? En 2017, 

une équipe de l’université 
d’Harvard (États-Unis) a  
enregistré pour la première  
fois des données dans le  
génome d’une cellule vivante, 
la bactérie Escherichia coli. 
Il s’agissait d’un film en noir 
et blanc composé de cinq 

images représentant une  
cavalière au galop. Pour cela, 
les chercheurs ont traduit le 
language informatique binaire 
en un language utilisant les 
quatre briques élémentaires  
de l’ADN. Ils ont ainsi pu coder 
dans de l’ADN synthétique la 
teinte et la position des pixels, 
pour chaque image. Puis ils ont 
intégré ces brins d’ADN, dans le 

bon ordre, dans le génome  
des bactéries, qui ont continué 
de se diviser. Après séquençage  
et conversion du génome  
en  données numériques,  
ils ont  retrouvé le film, avec  
une perte d’information de 
10 % (images du bas). Une 
 véritable prouesse, même  
si les disques durs bactériens  
ne sont pas pour demain !

TRAITER  
LES EAUX USÉES
De nombreuses bactéries  
font fonctionner nos stations 
d’épuration. Mais elles ont besoin  
d’un apport d’oxygène permanent, 
qui représente 2 à 3 % de la 
consommation électrique de  
ces installations. Des chercheurs  
de l’Inra suggèrent de leur associer 
des cyanobactéries (en photo).  
En plus de produire de l’oxygène, 
ces bactéries consomment du 
dioxyde de carbone (un gaz à effet 
de serre) et libèrent des nutriments 
rendant les boues d’épuration 
utilisables comme engrais.

Extraire des métaux Cibler les cellules cancéreuses

À l’heure où la demande en métaux 
grimpe en flèche, l’optimisation de 
leur extraction est un enjeu de 

taille. Et les bactéries peuvent nous y 
 aider : certaines se délectent des roches 
riches en sulfures. Elles les contaminent 
et, en présence d’eau et d’oxygène ou 
de dioxyde de carbone, transforment les 
sulfures en acide sulfurique, créant un 
milieu très acide qui dissout la roche et 
libère les métaux : fer, or, cuivre… Dès 
les années 1970, les chercheurs se sont  
intéressés à ce processus naturel, appelé 
biolixiviation. « Aujourd’hui, c’est  
une réalité industrielle qui concerne  
plus de 15 % du cuivre et 5 % de l’or  
extraits dans le monde », souligne  
Patrick d’Hugues, responsable de l’unité 
Déchets et matières premières au  
Bureau de recherches géologiques et 
minières. Moins néfaste pour la planète 
que les technologies classiques, ce  
procédé facilite l’extraction de minerais 
pauvres en métaux, et permet  
la valorisation des déchets miniers.

F ilm culte des années 1960, le 
Voyage fantastique  raconte 
l’histoire de scientifiques réduits 

à la taille d’une bactérie, pénétrant 
dans le corps d’un confrère pour 
le soigner. En 2016, une équipe 
canadienne a envoyé dans le corps 
d’une souris des sauveteurs d’un 
autre genre  : cent millions de 
bactéries Magnetococcus marinus. Ces 
dernières sont naturellement dotées 
d’une capacité à nager dans le sens 
du champ magnétique et sont attirées 
par les zones pauvres en oxygène. Leur 
mission ? Délivrer des médicaments au 
cœur même de tumeurs cancéreuses 
connues pour leur résistance aux 

traitements. Pour cela, les chercheurs 
ont attaché aux bactéries une vésicule 
contenant le médicament, avant de 
générer un champ magnétique pour les 
guider près de la tumeur. Les cellules 
cancéreuses ayant la particularité 
d’appauvrir en oxygène le milieu qui 
les environne, le sens de l’orientation 
des bactéries a ensuite pris le relais, 
attirées par les zones les plus pauvres 
en oxygène jusqu’au cœur de la tumeur. 
Résultat : jusqu’à 55 % des bactéries 
ont délivré le médicament dans cette 
zone cible. Cela laisse entrevoir la 
possibilité d’améliorer l’efficacité de 
la chimiothérapie tout en réduisant ses 
effets collatéraux sur les cellules saines. 

Sur cette illustration, 
les bactéries (en rouge 
et en orange) 
dissolvent le minerais 
(en gris) et libèrent  
les métaux (billes 
bleues et vertes).

ELLES SONT BONNES  
À TOUT FAIRE
HYPERPROLIFIQUES ET SIMPLES À MANIPULER,  
LES BACTÉRIES SE PRÊTENT AUX BRICOLAGES LES PLUS 
 AUDACIEUX. DES OUTILS ESSENTIELS POUR L’HOMME.

SA
N

DE
R 

M
Ü

N
ST

ER
/H

ZD
R

SE
TH

 S
HI

PM
AN

/H
AR

VA
RD

 M
ED

IC
AL

 S
CH

OO
L

IS
TO

CK

TH
E 

H
EB

RE
W

 U
N

IV
ER

SI
TY

 O
F 

JE
RU

SA
LE

M


