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Zoom sur les bactéries 
 

L’Académie de Savoie ne cantonne pas ses centres 
d’intérêt aux arts et belles-lettres. Elle est aussi académie des 
sciences et elle ne l’oublie pas. A preuve, sa dernière séance 
mensuelle tout entière consacrée aux bactéries, à travers un 
cours magistral à deux voix du Médecin Général Robert 
Deloince et du professeur d’université Gérard Blake, tous 
deux éminents biologistes. 
 

Après s’être référé à l’arbre de vie proposé par Darwin 
révélant un monde vivant dominé par les 3 règnes observables 
(animal, végétal et fungique) et avoir rappelé que l’unité de 
base de tous les êtres vivants est la cellule, le Médecin Général 
Deloince a abordé la question du microbiote humain. Partout 
où le corps humain est exposé à l’environnement, il laisse une 

communauté microbienne s’installer en son sein (nez, œil, bouche, peau, voies aériennes 
supérieures, voies uro-génitales, intestin, etc), 5000 espèces bactériennes ayant été 
détectées chez l’homo sapiens. 
 
 Lorsque nous parlons des bactéries, nous pensons surtout aux nombreuses 

épidémies et maladies qui ont marqué l’évolution des populations mondiales. Nous oublions 

trop souvent la part qui fut la leur dans l’apparition de la vie sur terre, il y a plus de trois 

milliards d’années puis, plus tard, dans l’évolution des plantes et  des animaux, sans parler 

du rôle positif qu’elles  jouent  dans l’alimentation et  dans les équilibres écologiques de 

notre planète. 

 

Le professeur Blake s’est attaché, pour sa 
part, à démontrer à partir de ses travaux de 
recherches, et à travers le fonctionnement de la 
station écologique de Curienne, l’avancée que 
constitue l’utilisation de l’effet rhizosphère en 
épuration des eaux et des sols. En effet, le lagunage 
permet de développer des capacités remarquables 
pour l’épuration des composés organiques présents dans les eaux usées d’origine 
domestique et industrielle.  Des plantes (tel  le roseau)  vont  rejeter de l’oxygène par leurs 

radicelles et créer ainsi un microcosme favorable 
à la multiplication de bactéries aérobies. 

 
Les deux conférenciers avaient intitulé 

leur propos : « Un pour tous, tous pour un : 
microbes, plantes, animaux et hommes associés 
pour la Vie ». Ils en ont fait la savante 
démonstration devant une assistance attentive, 
venue nombreuse, en dépit du sujet ardu. 


