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INTRODUCTION
• Existence établie à partir du XVIIème siècle (invention du microscope)

• Confirmée au XIXème siècle (science microbiologique avec L. Pasteur, R. 
Koch, …)

• Pendant longtemps, seul leur caractère potentiellement pathogène a été 
retenu

• Au XXème siècle, évolution du paradigme : au sein du vivant, le monde 
microbien est utile, bénéfique et indispensable à l’équilibre de la 
biosphère par le biais d’échanges d’informations  authentique langage
• Conséquences majeures pour les êtres humains.



QUI SOMMES-NOUS ?
• Du grec micros (petit), organismos (organismes) : 

microorganismes ou bios (vie) : microbes.

• Un monde divers (bactéries, archée, virus, champignons, …)

Procaryotes sans noyau

Eucaryotes avec noyau

Virus

« Comme bactérie,

je vous entretiendrai essentiellement du monde bactérien »



LES BACTÉRIES

• Microorganisme unicellulaire sans noyau

• Chromosome / plasmide transmissible

• Survie possible dans des conditions extrêmes

• Habitats multiples

• Relation avec les autres êtres vivants : commensalisme, symbiose, 
saprophytisme, opportunistes et pathogènes

• Vie sociale / capacité de communication intra et inter spécifique : 
négociation et coopération plutôt qu’affrontement.



D’OÙ VENONS-NOUS ?

Nébuleuse
Proto-
planétaire

Soleil
Planètes 
telluriques/ 
gazeuses
(- 4,56 milliards 
d’années)

Eau
Liquide
(- 4,2 
milliards
d’années)

LA VIE (- 3,6 
milliards 
d’années)

ORIGINE ?
Synthèse locale 
/
exogène

LUCA
Virus

Bactéries
(stromatolithes)
- 3,5 milliards 
d’années



COMMENT COMMUNIQUONS-NOUS ?
• Les systèmes vivants communiquent entre eux

Nature des signaux

Langage

Compréhension de l’information

PROCARYOTES EUCARYOTES



MODES DE COMMUNICATION
Quoru
m
sensin
g

« Tunnel 
»

« Vie 
sociale » :
biofilm

« Mode 
»
électriq
ue



QUORUM SENSING
• Système élaboré de communication intercellulaire par 

l’intermédiaire de molécules spécifiques auto-inductrices 
(identifiées en 1985 par Kaplang Greenberg)
 Le calamar (Euprymina 
scolopes)
et la bactérie (Vibrio fischeri)  Quorum 

sensing 
 
(Fuqua, Winans & Greenberg, 
1994)



LANGAGE CHIMIQUE
• Molécules impliquées : peptides (G+) ou homoserine lactone (G-)

• Des complexes molécule signal – récepteur protéique se forment

Cascade de réactions 
biochimiques

Contrôle sélectif de l’expression de 
gènes :
réponse et communication bidirectionnelles

Synchronisation du comportement de notre 
population



CONSÉQUENCES POUR L’ESPÈCE 
HUMAINE

INTERVENTION du QUORUM SENSING

Dans l’expression 
de la 
pathogénicité de 
certains d’entre-
nous
(contrôle des 
facteurs de 
virulence du 
Staphylocoque 
doré)

Dans le 
fonctionnement de 
vos défenses 
immunitaires 
(Pseudomonas 
aeruginosa)



QUORUM SENSING ET VIRUS
• Bactériophages  molécule « arbitrium »

Modulation et auto-limitation de l’activité 
du virus

Multiplication ou dormance et
intégration au génome de la 
bactérie



LE BIOFILM
• Première forme de « vie sociale » organisée, coque protectrice de 

composition complexe

Colonisatio
n
Survie
Adaptation

Vie collective
Protection physique
Circulation
Echanges : eau, 
oxygène, nutriments, 
molécules ou
Quorum sensing



AUTRES MODALITÉS

« TUNNEL »

Echanges de molécules 
signal, donc 
d’information, par des 
« tunnels » entre 
bactéries.

« MODE » ELECTRIQUE
Echange d’information par 
l’ion K+
Synchronisation et 
organisation collective de 
notre activité, en particulier 
au sein du biofilm.



CONSÉQUENCES DE LA COMMUNICATION
HÔTE MULTI CELLULAIRE / MICROBE

• Concept de microbiote

• Ensemble des microorganismes vivant au sein d’un même 
environnement (le microbiome) chez un hôte multicellulaire ou 
une matière d’origine organique

Microbiote 
intestinal



LE MICROBIOTE INTESTINAL

• Plus grand réservoir de microbes de l’organisme (2 à 10 fois le nombre de 
cellules du corps humain) 

• Véritable organe à l’interface du bol alimentaire et de la muqueuse intestinale

• Potentiel génétique majeur 

MET
A

HIT

1000 espèces de 
microbes

Echange constant de 
gènes

Organisation en 
réseau

Authentique 
communauté

Interaction avec 
l’hôte



CONSTITUTION ET ÉVOLUTION
• Colonisation dès la naissance (sources multiples)

• Composition quasi définitive vers l’âge de 3 ans

• Propre à chaque individu (« empreintes digitales »)

• Rôle potentiel des virus (virome) encore hypothétique



RÔLE FONDAMENTAL
• Contribution majeure au bon fonctionnement de l’organisme en 

intervenant sur les fonctions:

digestive

métabolique

vasculaire

immunitaire

système nerveux

Etat de santé 
optimal



MICROBIOTE VULNÉRABLE

Altération qualitative/quantitative

Dysfonctionnement : 
dysbiose

Altération de l’état de 
santé



4 DOMAINES ACTUELLEMENT CONCERNÉS
• Maladies intestinales chroniques 

inflammatoires

• Maladies métaboliques

• Cancers et leurs traitements

• Maladies neuro-psychiatriques

Facteurs : génétiques
environnementaux
microbiote



RECHERCHE DE VOIES THÉRAPEUTIQUES 
NOUVELLES

• Alimentation

• Antibiotiques

• Pro/ pré/ symbiotiques

• Transplantation faecale (colite à Clostridium difficile)



TOXOPLASMA GONDII :
MODELE DE MODIFICATION COMPORTEMENTALE 
ADAPTATIVE

• Influence le comportement de son hôte pour son bénéfice propre

• Agit sur le système immunitaire par un dialogue complexe

• Sous son influence l’hôte limite la prolifération intempestive du 
parasite sans l’éliminer

Pérennisation de l’infection 
(cerveau/muscles)



TOXOPLASMA GONDII

• Influence le fonctionnement neuronal

• L’hôte modifie son comportement

   en prenant des risques accrus

• Et s’expose à la contamination

   par le parasite !



CONCLUSIONS
• La parole d’un vieil infectiologue confronté tout au long de sa vie 

de médecin aux microbes : « Tout est infectieux »

• Les êtres multicellulaires (dont l’espèce humaine) sont des 
hybrides : organisme multicellulaire + microbiote

• La vraie communication n’est pas que le langage parlé (Alain 
Connes)

• Le langage parlé sert plus à masquer ce que l’on pense 
(Talleyrand) qu’à être fondamentalement utile à notre vie 
physiologique
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