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Microbiologie de l’Environnement 
 

Introduction: 

 Branche de la Microbiologie 

S’intéresse à la BIODIVERSITE et le ROLE des microorganismes 
dans différents écosystèmes et différentes  niches écologiques 

Une partie d’un 
écosystème qui 

se caractérise par 
un groupe 
d’espèce 

particulier 

Ensemble formé par 
une communauté 

d’êtres vivants 
(biocénose) et son 

environnement  



Deux espèces de lichens ; l'une verte et l'autre orange cohabitent sur 
ce rocher dans deux niches Écologiques différentes, résultant des 

conditions d'exposition et d'hygrométrie. 



quels types de microorganismes et  dans quels types environnements? 

Combien sont-ils? 

Comment survivent-ils? 

Qu’est ce qui contrôle leur activité et leur abondance? 

BIODIVERSITE des microorganismes  



Quel rôle jouent-ils dans les cycles biogéochimiques? 

Comment les microbes changent ou transforment 

chimiquement et physiquement l’environnement? 

interactions entre les microorganismes et l’environnement? 

ROLE des microorganismes  



Facteurs écologiques structurant 
les communautés microbiennes 

dans l’environnement 



Plusieurs facteurs environnementaux et biologiques 
influent les germes en terme de croissance, d'activité 

et de composition 

1) Température 

Psychrophiles (< 15°C) Clostridium, Psychrobacter 

Mésophiles ( 20°- 40°C): bactéries telluriques, bactéries 

pathogènes Escherichia coli 

Thermophiles (45°- 70°C) Thermus aquaticus 

Thermophiles extrêmes (hyperthermophiles) (>80°C) Archaea 



Le pH apparait ainsi comme un paramètre qui influence de 
manière majeure la structure et la diversité des communautés 
bactériennes. 

Basophiles ph>7: certaines espèces des Actinomycètes 
(Streptomyces glaucus, Streptomyces levoris), Pseudomonas 

 

Neutrophiles (6,5-7,5) : la plupart des bactéries  

 

Acidophile < 7: les Archaea sont les acidophiles les plus 
extrêmes. Les Sulfolobus ont un pH optimal proche de 2. Des 
espèces des genres Thermoplasma ou Picrophilus survivent dans 
des eaux dont le pH est proche de zéro 

 

2) pH 



3) Pression hydrostatique 

 En milieu marin, la pression augmente de 1atm chaque 10m  

 Elle peut atteindre 1000 atm en profondeur 

 Certaines bactéries sont barotolérantes et se multiplient entre 0 et 400 atm 

mais avec une croissance maximale a la pression atmosphérique 

 Les bactéries barophiles modérées ont un optimum de croissance a 400 atm 



4) Effet de l'oxygène 

• Les bactéries aérobies strictes ne se développent qu'en 
présence d'air:(Pseudomonas). 

• Les bactéries microaérophiles se développent mieux ou 
exclusivement lorsque la pression partielle d'oxygène est 
inférieure à celle de l'air (Campylobacter,Mycobacteriaceae). 

• Les bactéries aéro-anaérobies facultatives se développent 
avec ou sans air. les entérobactéries (Escherichia, Salmonella), 
les streptocoques, les staphylocoques.  

• Les bactéries anaérobies strictes ne se développent qu'en 
absence totale d'oxygène qui est le plus souvent toxique: 
bactéries sulfato-réductrices 

 





5) Effet de l’eau libre  
L’activité de l’eau (Aw) est inversement proportionnelle à la pression 
osmotique d’un composé. Ainsi, elle est affectée par la présence plus ou 
moins importante de sels ou de sucres dissous dans l’eau.  

Présence de sels  
  Les bactéries halophiles: nécessitent du sel (NaCl) pour leur croissance. Cette 

concentration peut varier de 1-6% pour les faiblement halophiles jusque 15-30% pour 
les bactéries halophiles extrêmes (Halobacterium) 

 Les bactéries halotolérantes: acceptent des concentrations modérées de sels mais non 
obligatoires pour leur croissance (Ex. : Staphylococcus aureus).  

 Présence de sucres  
  Les bactéries osmophiles : nécessitent des sucres pour leur croissance.  
  Les bactéries osmotolérantes: acceptent des concentrations modérées de sucres mais 

non obligatoires pour leur croissance.  
  Les bactéries xérophiles: peuvent se multiplier en l’absence d’eau dans leur 

environnement.  



Phototrophes et hétérotrophes 
 Bactéries qui utilisent la lumière pour fabriquer de l’ATP mais qui ne fixent 

pas le CO2.  Ex: Bactéries pourpres non sulfureuses Ex: Caenispirillum  

 

6) Lumière et UV 

Phototrophes et autotrophes 
 Bactéries primitives qui utilisent la lumière et H2S comme source de pouvoir 

réducteur pour fixer le CO2. Ex : Bactéries pourpres sulfureuses ex: 
Thiospirillum. 

 Bactéries évoluées ou Cyanobactéries ; elles utilisent H2O, réalisent une 
photosynthèse oxygénique (O2 libéré). Ex : Protochlorococcus, l’organisme 
photosynthétique le plus important (108/L  d’eau de mer). 

A) Zones éclairées  



Chimiotrophes et hétérotrophes                               
 Bactéries qui utilisent une fermentation (dégradation incomplète)  
 Bactéries aérobies réalisant la respiration. Ex : Escherichia Coli 

Chimiotrophes et autotrophes:  
 Bactéries chimiosynthétiques : utilisent une source d’énergie chimique 

pour réduire le CO2 en ( CH2O). Elles tirent leur énergie de réactions 
d’oxydation de composés minéraux, comme NH4 +, NO2

- ou NO3
-. Elles 

interviennent dans la nitrification des sols. Bactéries  Ex : Nitrosomas, 
Nitrobacter 

B) À l’ombre  



•  La photolyse induite par des ultraviolets 
influence l'augmentation ou la diminution de 
la matière organique dissoute et si la matière 
organique dissoute augmente, l'activité 
microbienne augmentera. 

Les ultra-violets peuvent, en plus, endommager 
les bactéries au niveau de leur ADN et donc 
affecter la composition de la communauté. 



7) Oligotrophie 

Un milieu oligotrophe: est le contraire d'un milieu eutrophe. C'est un 

milieu particulièrement pauvre en éléments nutritifs. 

 bactéries auxotrophes  bactéries prototrophes 

 bactéries qui se développent sur 
milieux minimums pauvres en 

nutriments ( océans) 

 bactéries exigeantes, nécessitent  
des milieux complexes riches en 

nutriments (sol)    

Pelagibacter ubique ,  
Sphingopyxis alaskensis 



Contamination par 
d’autres MO 

8) Facteurs biotiques 

Prédateurs de bactéries  

Compétition aux nutriments   
Protozoaires:   
les flagellés, les ciliés 

les virus Infectent les bactéries 



La microbiologie des eaux 



Selon l’origine et leurs utilisations, on distingue: 

Différents types d’eaux 
 

1) Eaux naturelles 

2) Eaux industrielles 

3) Eaux usées 



a) Eau atmosphérique 

Elle peut être solide (neige, grêle), liquide (pluie) ou gazeuse (brouillard) 

       Théoriquement, il s’agit d’une eau distillée. Mais , en pratique, la pluie contient: 

 Des gaz dissouts (O2, CO2 et N2) 

 Des dérivés azotés ( ammoniac, acide nitrique, acide nitreux) qui donnent le 

pouvoir fertilisant 

 Des polluants divers tel que l’hydrogène sulfuré ou bien des éléments 

radioactifs   issus des réactions chimiques 

1) Eaux naturelles 



b) Eau de surface 

Origine: pluie ou bien les eaux souterraines 

Types: elle peut être courante ou bien stagnante 

Composition chimique: dépend de la nature des terrains traversés 

1) Eaux naturelles 



c) Eau de mers et océans 

 C’est les plus grand réservoirs d’eau (97,4 % du volume d’eau 

de la planète) 

 Salinité très élevée se qui rend leur utilisation très couteuse 

 Teneur est en moyenne de 30 a 40 g/l 

1) Eaux naturelles 



Eau de robinet et 

 eau de table 

Eau de source,  eau 
minérale naturelle et Eau 

souterraine (nappe ) 
 

1) Eaux naturelles 

  

d) Eaux de 
consommation 

Sont naturellement potables 
 

prélevée du milieu naturel 
et transformée en eau 

potable 

Eaux brutes 



2) Eaux industrielles 

Eaux destinées a l’industrie. 

La quantité et la qualité varie en fonction de l’activité et la taille 

de     l’industrie 

Industrie médicale  

Industrie alimentaire 

Industrie pharmaceutique  



a) Eaux résiduaires urbaines ( ERU): composée de 99,9% d’eau et  

       0,1% de matière solide (70% matière organique) 

b) Eaux usées industrielles: contient principalement des polluants tel  
Que les métaux lourds, les colorants, les huiles  

3) Eaux usées 

Eaux générées de l’activité domestique ou industrielle. 



Répartition des microorganismes  

dans l’eau 



 Les microorganismes rencontrés dans l’eau sont très variés. 

 Leur nature dépend du type d’eau. 

 En absence de toute pollution, les microorganismes 

présents dans l’eau proviennent du sol, des végétaux, 

plantes aquatiques 

 La flore d’eau est donc toujours abondante et diversifiée. 

 Deux types de flore: 

 a) la flore autochtone (indigène): c’est une flore 

permanente 



• b) la flore de contamination (exogène):  

change en fonction du temps, elle n’est pas 

stable, elle finit par disparaitre s’il n’y a pas un 

apport continu de nutriments 

 



a) Les microorganismes des milieux marins 

 

1) bactéries: 

 Les bactéries les plus répondu sont les cyanobactéries tel que 

Oscilatoria (ex: mer rouge) 

 On trouve généralement les Gram – car ils ont une membrane 

externe qui contient des exoenzymes utilisées pour dégrader la 

matière organique du milieu externe donc ces bactéries n’ont pas 

besoin de synthétiser des enzymes donc pas de perte d’énergie. 

 



• Exemple de Gram - : Flavobacterium, Pseudomonas, 

Aeromonas, Vibrio, Acinetobacter  

• Exemple de Gram + : Bacillus, Clostridium (sous 

forme sporulée) et Staphylococcus 

 



2) champignons: 

On peut trouver les spores des: 

 phycomycetes et les  deuteromycetes 

 

 

3) Protozoaires Tel que Radiolaria 

 

 



b) Les microorganismes des eaux souterraines 

C’est une flore lithotrophe 

Exp: Gallionella, Flavobacterium et Acinetobacter 

 

  



c) Les microorganismes des eaux douces 

(dulçaquicoles) 

Les milieux microbiens sont différents de ceux des systèmes  

océaniques 

1. Exemple des lacs:  

 le mélange et l’échange des eaux sont limités 

 Il est plus facile qu’un lac soit contaminé car il est  

généralement a proximité des régions ou les populations  

    humaines sont développées. 



 Dans les lacs pauvres en matière organique, 

on trouve des bactéries autolithotrophes, Qui 

sont: Flavobacterium, Acinetobacter, 

Caulobacter et Gallionella.  

Exceptionnellement Pseudomonas : Hétérotrophe 

Les lacs varient sur le plan des nutriments: 



 Dans les lacs riches en matière organique,  

on remarque que le nombre de Pseudomonas est élevé par  

contre celui de Flavobacterium et Acinetobacter diminue avec 

 l’apparition de certaines bactéries hétérotrophes comme les  

entérobactéries et les bacilliaceae. 

 



• 2. Exemple des rivières et fleuves:  

• Ils présentent une situation différente de celle des lacs, 

due au fait qu’il y a un mouvement horizontal important 

des eaux, ce qui ramène la majeure partie de la biomasse 

en surface 



la source des substances nutritives peuvent provenir : 

 d’une production interne (par les MO photosynthétiques).  

 Elle peut être aussi Externe par les ruissèlements des rives, 

aux feuilles et autre matière organique tombant dans l’eau. 

• Pour les eaux courantes, on trouve beaucoup plus des 

bactéries du sol essentiellement Nitrosomonas, Nitrobacter, 

Azotobacter, Rhizobia et Nocardia. 

 



Les microorganismes  

auto-épurateurs et le phénomène de 

l’eutrophisation des eaux 

 



Ecosystème aquatique  est équilibré  

Mauvaise qualité ( ou qualité dégradée) 

La qualité d’eau soit bonne 

Pollution   

 

Biologiques : les organismes 

présents dans le milieu vont 

s’alimenter à partir de ces 

ressources nutritives. 

Auto-épuration  

C’est la capacité d’un écosystème aquatique à digérer une charge 

polluante. 

Physiques : filtration, 

décantation, transfert aval 



Epuration biologique: la flore autochtone participe à 

l’épuration des eaux par la dégradation ou la 

consommation de la matière organique. 

Efficace de  ce processus biologique 

est augmentée  avec:  

↑ T°C 

↑ Temps de séjour 

↑ Oxygène 

Pollution 
Biomasse microbienne ou 

Boue Activée 



Traitement des eaux usées 

Traitement biologique : 

Phase aérobie 

Utilisation des boues activées et apport d’oxygène pour la 
minéralisation des composés organiques (80% à 90%). 

(1) Substances organiques + O2  CO2 + PO4
3- + SO4

2- + NO3
- 

Nitrification par bactéries (Nitrosomas , Nitrobacter) des ions 
ammonium (NH4

+) issus de la décomposition des protéines. 

(2)  NH4
+  NO2

-  NO3
-  



Phase anaérobie  

Dénitrification des ions nitrates (NO3
-) par bactéries anaérobiques  et 

quelques bactéries aerobiques (Pseudomonas) qui puisent l’oxygène 

dans les ions et rejettent de l’azote gazeux. 

(3) NO3
-  NO2

-  N2 

60% à 90% de NOx
- sont dénitrifiés 

Les nitrates sont des fertilisants, mais ils contribuent à 

l’eutrophisation  des rivières. 



Traitement biologique 
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Boues activées 

Phase aérobie anaérobie 

(1) Minéralisation 

Oxygénation 

(2) (3) 

Nitrification 

Dénitrification 



Phase anaérobie Phase aérobie 

NH4
+ 

NO3
- 

NO2
- 

N2 

NO3
- 

NO2
- 

Nitrosomonas 

Nitrobacter 

Pseudomonas 

Pseudomonas 
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(2) (3) 



 

 Ils constituent une vraie nourriture pour la flore 

aquatique (plantes  aquatiques, algues fixées ou en 

suspension dans l’eau) 

Eutrophisation des eaux 

 La présence en excès dans l’eau du Phosphore et d’Azote  

 Ces sels nutritifs peuvent provenir de certains produits de 

nettoyage ou des détergents industriels, des rejets de 

pollution domestique, des  engrais utilisés en agriculture 

ou des déjections des animaux.  



 Par manque d’O2, les invertébrés et les poissons 

peuvent disparaître. 

 

  La flore prolifère et réduit la transparence de l’eau 

(eau verte).  

 Ces végétaux, en mourant, vont constituer un apport 

nutritif supplémentaire pour les bactéries. Elles vont se 

multiplier et consommer encore plus l’oxygène dissous 

dans l’eau.  









 
La microbiologie du sol  



Spécificité de l’écosystème tellurique 

 Le sol supporte une large proportion de la biodiversité terrestre. Il 

héberge en effet une grande diversité d’organismes 

(microorganismes, animaux et végétaux) 

 la plupart sont responsables de processus de biotransformation 

et de transfert des éléments ou des composés 

 de nombreux processus se déroulant dans le sol sont assurés par des 

organismes très variés (bactéries, champignons, protozoaires, racines, 

faune) 



 Les organismes du sol affectent aussi la productivité végétale, que ce 

soit de manière directe ou indirecte (modifications des cycles du 

carbone et des nutriments, de la structure du sol, interactions 

trophiques et contrôle des parasites et pathogènes) 

 La distribution dans le temps et dans l’espace des processus 

biologiques n’est ni aléatoire, ni homogène. Les activités des 

organismes du sol sont concentrées dans des sites généralement 

associés à la disponibilité en substrats carbonés 



La rhizosphère 
 La rhizosphère est le volume de sol influencé par les racines. On 

distingue en général le rhizoplan qui est l’interface racine/sol et le sol 

rhizosphérique situé au voisinage immédiat de la racine et soumis à son 

influence. Elle est le lieu des échanges entre sol, racines, 

microorganismes et faune associés 



 Dans la rhizosphère jusqu'à 30 % des composés photosynthétisés par la 

plante sont remis à la disposition des micro-organismes qui y vivent par le 

biais d'un phénomène appelé exsudation racinaire 

 Ces exsudats racinaires incluent une grande quantité d'acides organiques et 

de sucres ainsi que des composés organiques complexes. Ils sont 

transformés en biomasse microbienne ou réoxydés en CO2 



La flore rhizosphérique 

Elle est représentée par quelques métazoaires, des protozoaires, des 

algues microscopiques, des champignons, des bactéries dont des 

actinomycètes, des cyanobactéries et des virus 

Les actinomycètes 
Les actinomycètes sont les habitants 

communs du sol. Leur production de 

géosmine et de MIB (2-methyl 

isobornéol), contribue significativement à 

l’odeur caractéristique du sol. Dans la 

rhizosphère les actinomycètes 

appartenant au genre Frankia sont 

extrêmement important pour de nombreux 

types de plantes. Cette importance réside 

dans le fait qu’elles sont capables 

d’onduler les racines de ces plantes et de 

fixer l’azote atmosphérique. Cette 

association est appelée : association 

actinorhizienne. 



 Les champignons 
Les champignons mycorhiziens de type 

arbusculaire (AMF : Arbuscular 

Mycorrhizal Fungi) sont le groupe le 

plus important dans la rhizosphère, ils 

peuvent établir une association 

symbiotique avec les racines, ce qui 

permettra à la plante de capter 

différents éléments nutritionnelle, 

l’exemple le plus discuter est le 

phosphore qui se trouve dans le sol, qui 

est transporter le long des hyphes et 

ensuite délivrer à la plante hôte. Les 

interactions avec les mycorhizes 

peuvent stimuler aussi les mécanismes 

de défense contre les parasites et les 

pathogènes 



 Les rhizobactéries 
La communauté bactérienne de la rhizosphère est recrutée parmi les 

réservoirs de micro-organismes présents dans le sol. Les rhizobactéries 

sont des bactéries qui présentent l’aptitude à coloniser les racines de 

façon intense. 

 Les bactéries sont les 

organismes les plus 

nombreux et représentent en 

moyenne 6. 108 cellules par 

gramme de sol et un poids de 

10000 kg/ha équivalant à 5% 

du poids sec des composés 

organiques du sol 



 Les effets bénéfiques des 

rhizobactéries sont liés à leur position 

stratégique à l’interface sol-racine. En 

effet, le rhizoplan et la rhizosphère sont 

le siège d’échanges intenses entre la 

plante et le milieu environnant ces 

échanges sont réciproques 

 Les rhizobactéries promotrices de la croissance des plantes PGPR 

C’est la communauté bactérienne qui colonise compétitivement les racines 

des plantes, tout en améliorant leurs croissances. Les PGPR sont donc les 

bactéries qui colonisent la rhizosphère des plantes. Ainsi, une rhizobactérie 

est dite PGPR si, inoculée dans la rhizosphère d’une plante, elle est capable 

de lui apporter un effet bénéfique. 

Les Bactéries PGPR non symbiotiques:  

 Agrobacterium radiobacter,  

 Azospirillum spp,  

 Bacillus spp, Pseudomonas spp. Fluorescents… 



Effet direct des PGPR sur les plantes 

 La fixation de l’azote 
La rhizobie est un vaste groupe de rhizobactérie qui ont la capacité d’établir des 

interactions symbiotiques par la colonisation et forme de nodules racinaires 

dans le végétale, dans lesquelles l'azote est fixé en ammoniaque qui est 

rapidement transformé en nitrates et le rendre disponible pour l'hôte ; La 

bactérie entre d'abord dans la racine et plus tard sur les nodules dans 

lesquelles se produit la fixation de l'azote 

 La solubilisation du phosphate 
Les plantes sont incapables d'utiliser le phosphate car 95 à 99% de phosphate 

présents sous la forme insoluble, immobilisée et précipitée. Les plantes absorbent 

le phosphate uniquement sous deux formes solubles : les ions monobasique 

(H2PO4) et basique (HPO42). La solubilisation microbienne du phosphate joue un 

rôle important dans la conversion du phosphate insoluble en phosphate soluble. 

Ces microorganismes produisent des acides organiques et relâchent des protons, 

qui à travers leurs groupements carboxyliques, chélates les cations fixés au 

phosphates insolubles ce qui permet de les convertir en formes solubles. 



 La solubilisation du potassium 

Les concentrations de potassium soluble dans le sol sont généralement 

très faibles et plus de 90% de potassium dans le sol existe sous forme 

de roches insolubles et de minéraux de silicate. Les microorganismes 

des sols jouent un rôle clé dans le cycle K naturel et, par conséquent, 

les microorganismes solubilisant de potassium présent dans le sol 

pourraient fournir une technologie alternative pour rendre le potassium 

disponible pour l'absorption par les plantes. 

 La production des sidérophores 

Le fer est un nutriment vital pour presque toutes les formes de vie. 

Certains PGPR produisent des sidérophores, composés de faibles poids 

moléculaire, généralement inférieurs à 1 kDa contenant des 

groupements fonctionnels capables de capter le fer en le rendant 

assimilable par les plantes 



 La production des phytohormones 

 

Les hormones végétales, encore appelées phytohormones, sont des 

substances organiques naturelles qui influencent l’ensemble des 

processus physiologiques de croissance, de différentiation et de 

développement des plantes et leur confèrent leur capacité 

d’adaptation aux variations de conditions de l’environnement. Les 

phytohormones ne sont pas seulement produites par les plantes, une 

grande variété de microorganismes (champignons, bactéries) et 

même les algues peuvent les synthétiser.  

Exemple de phytohormone: L’acide gibbérellique, Les 

cytokinines, L’éthylène, L’acide abscissique, L’auxine 



Effet indirecte des PGPR sur les plantes 

 La production des antibiotiques 

Les microorganismes telluriques produisent les antibiotiques qui sont 

des facteurs déterminants pour la vie dans un environnement aussi 

compétitif que la rhizosphère. La production des antibiotiques est un 

critère très important de compétitivité des microorganismes aux autres 

populations microbiennes. C’est un critère de performance pour la 

promotion indirecte de la croissance végétale. Il consiste à 

contrecarrer les agents phytopathogènes d’origine tellurique 



 Effet phytoprotecteur des Sidérophores 

Les PGPR, notamment du genre Pseudomonas sp, sont connues pour 

leur capacité à produire des sidérophores dans le milieu. La chélation du 

fer est un phénomène qui participe efficacement à l’antagonisme contre 

les agents phytopathogènes en réduisant leurs effectifs dans le sol. 

 Induction d’un système de résistance 

Les PGPR peut déclencher chez la plante un phénomène connue sous 

le nom d’induction de la résistance systémique qui est 

phénotypiquement similaire à la résistance systémique acquise qui se 

produit lorsque la plante active ses mécanismes de défense en 

réponse à une infection par un agent pathogène. Les plantes inoculées 

avec des PGPR peuvent également fournir une résistance systémique 

contre un large éventail de pathogènes végétaux. 



Interactions entres les  

microorganismes du sol  



Les interactions entre microorganismes et le type de coaction qui peut 

s’établir entre 2 microorganismes. Coaction c’est l’effet qu’a une 

espèce sur le taux de croissance d’une autre espèce. Ces coactions 

peuvent avoir un effet positif, neutre ou négatif.  

 

- Quand coaction positif pour les 2 partenaires => symbiose = 

association naturelle à bénéfice réciproque entre 2 êtres vivants 

d’espèces différentes. Parfois on parle de symbiose mutualisme ou 

mutualisme et on parle aussi de  

coopération :  

 

 Mutualisme = caractère obligatoire de l’association, au moins pour 

l’un des deux partenaires. Souvent  

l’association est très intime c'est-à-dire soit un nouvel organe formé, 

soit une des espèces est englobé dans l’autre.  

 

  Coopération = les 2 espèces tirent profit de l’association mais il n’y 

a pas ce caractère obligatoire, les 2 partenaires peuvent vivre 

indépendamment l’un de l’autre 



- Quand interaction bénéfique pour l’un et neutre pour l’autre: 

 

 commensalisme = une espèce en tire un bénéfice pour sa croissance 

et l’autre ne tire ni bénéfice ni effet délétère de cette association.  

 

- Quand interaction positive pour une espèce et négative pour la 2ème: 

 

 Parasitisme = espèce A profite abondamment de l’association et par 

contre l’espèce B n’arrive plus à se développer et voir à terme peut finir 

par disparaitre.  

 

 Prédation = quand un est prédateur sur l’autre, il y en a un qui 

disparait. 

  

- Quand les organismes ou les microorganismes cohabitent les uns avec 

les autres tant que les taux de croissance des 2 ne soient affectés, on 

parle de neutralisme.  



-Quand une espèce ne subit aucun effet (neutre) et que l’autre subit un 

effet négatif, on parle d’amensalisme.  

 

-Quand coaction a un effet délétère pour le taux de croissance des 2 

organismes, les 2 pâtissent de l’interaction, on appelle cela la 

compétition. C’est très souvent en lien avec des ressources nutritives 

que les microorganismes doivent partage 



Interactions Plantes - 

Microorganismes 



Dans le règne végétal, les symbioses sont très répandues. Les plus 

communes sont les symbioses entre les racines des plantes et 

certains microorganismes du sol, tels des bactéries ou des 

champignons. Ces derniers sont nommés symbiontes, tandis que la 

plante est appelée l’hôte. Les symbioses racinaires de plantes sont 

classées en deux grands groupes : les ectosymbioses et les 

endosymbioses 

Les ectosymbioses ne concernent que 2% des plantes et se 

produisent surtout avec certains champignons du sol. Le mycélium de 

ces derniers entoure la racine et y pénètre en formant un réseau dans 

les espaces intercellulaires de la racine, sans entrer dans les cellules. 

Au contraire, les endosymbioses racinaires concernent une grande 

majorité des plantes terrestres. Leur particularité est que les 

microorganismes symbiotiques pénètrent les cellules racinaires afin 

d’entrer en symbiose avec la plante. 



Symbiose mycorhizienne 

champignons + les racines des plantes.  

•  Cette association améliore la nutrition minérale de la plante  

( phosphore)  

•  La plante fournit au champignon  des assimilats photosynthétiques.  

•  Absorption d’eau plus efficace 

•  Protège la plante des agents pathogènes 







Les symbioses fixatrices d’azote 

L’azote (N) est l’un des principaux atomes dont les plantes dépendent pour se 

développer et se multiplier. La plupart des plantes ne peuvent bénéficier de 

l’azote que sous forme minérale, c’est-à-dire sous forme de nitrates (NO3-), ou 

d’ion ammonium (NH4+), présents dans le sol en quantité variable. Pourtant, la 

plus grande réserve d’azote est l’atmosphère, qui contient 78% d’azote sous 

forme de N2 

Au cours de l’évolution, certains organismes procaryotes ont acquis la faculté 

biologique de fixer l’azote atmosphérique. Cette capacité, appelée 

diazotrophie, nécessite chez le procaryote la présence de l’enzyme 

nitrogénase, qui transforme le N2 en NH3. Ces organismes peuvent fixer 

l’azote à l’état libre, ce qui est le cas des bactéries du genre Azotobacter, ou en 

association avec des racines de plante, auquel cas ils font profiter celle-ci de 

l’azote 



Le cycle de l’Azote 
N2 atmosphérique 

NO2 

NO3 

NH3 

CHON…= N organique  
(déchets, déjections, cadavres,..)  

CHON…= N organique  
(animaux, végétaux, champignons, bactéries) 

Nitritation 
Bactéries: Nitrosomas, Nitrospira,… 

Nitratation 
Bactéries: Nitrobacter,… 

Assimilation 
Bactéries du sol 

Ammonification 
Bactéries et champignons Nitrification 

CHIMIOLITHOTROPHES 

Dénitrification 
Bactéries : Pseudomonas, 

cyanobactéries,.. 

Fixation de l'azote  
Bactéries (Clostridium, Azotobacter), 

cyanobactéries, symbiotes (Rhizobium,…) 



Cycle de l’azote dans le sol 



Fixation de l’azote 

Enzyme qui fixe l’azote                    la nitrogénase 

Très sensible à O2 

 

 



Pour protéger la nitrogénase: synthèse d’un complexe 

protéique  Leghémoglobine    
 

 



Schéma général de la fixation de N2  





Génétique de la Nitrogénase 

Gènes Propriétés et fonctions 

nifH 

nifDK 

nifA 

nifB 

nifEN 

nifS 

fixABCX 

fixK 

fixLJ 

fixNOQP 

fixGHIS 

Dinitrogénase réductase 

Dinitrogénase 

Régulateur et activateur de la plupart des gènes nif et fix  

Biosynthèse du cofacteur FeMo  

Biosynthèse du cofacteur FeMo  

Inconnu  

Transfert d’électron   

Régulateur 

Régulateur,  

Transfert d’électron 

Complexe transmembranaire 



 
Symbiose facultative  (Associative) 
 Rhizosphère–Azospirillum 

 

Symbiose obligatoire 
 Actinorhize-Frankia 
 Legume-rhizobia 

Les différents types de symbioses fixatrices d’azote 



Actinorhize-Frankia 

Les actinorhizes sont des nodosités fixatrices d'azote qu'on 

trouve  au niveau des racines des plantes angiospermes  

Ces plantes ont la capacité de 

s'associer avec des bactéries 

actinomycètes filamenteuses du 

sol du genre Frankia 





Legume-rhizobia Légumineuse + genre Rhizobium 

Rhizobium  ou rhizobia: des  bacilles à Gram négatif aérobies, 

mobiles appartenant à la famille des Rhizobiaceae 

Parmi les symbioses, la plus répandue dans le règne végétal (20% des 

plantes sont concernées) est l’interaction symbiotique entre des plantes 

de la famille des légumineuses (pois, haricot, soja, arachide, trèfle, 

luzerne, etc.), et des bactéries fixatrices d’azote réunies sous le nom de 

rhizobia. 

Ces bactéries possèdent, contrairement aux champignons mycorhiziens 

à arbuscules, une très haute spécificité d’hôte. Ainsi, chaque espèce de 

rhizobia s’associe plus ou moins spécifiquement avec une espèce de 

plante 



 Plus grande famille du règne végétal :Grande diversité ; 

Riche en protéines  

  

Les légumineuses : Fabaceae  

Comprend un grand nombre d’espèces (18000 à 19000) à 

large distribution, réparties entre environ 750 genres 



 

la fertilisation naturelle  

des sols pauvres 

 

fixation d ’azote atmosphérique par 

les racines, enrichissement du sol en 

azote lors de l ’enfouissement. 

 

l ’amélioration des propriétés  

physiques des sols dégradés 

 

                     

porosité, capacité de fixation 
de l ’eau, structure, stabilité 
des particules du sol. 

 

Importance des Légumineuses  

 



Nodules déterminés (fèves) 

 Les Rhizobia pénètrent à intérieur des racines et forment des nodules  



Nodules indéterminés (Medicago) 



Nodules déterminés (Soja) 



Nodulation chez les légumineuses 

La plante légumineuse émet des substances (des flavonoïdes) sélectivement 

perçues par les Rhizobium. Une souche bactérienne n'ira pas vers n'importe 

quelle plante (chimiotactisme). Les bactéries colonisent le sol à proximité 

immédiate des poils absorbants et s'attachent aux poils absorbants (la 

reconnaissance est une reconnaissance spécifique, probablement de type 

polysaccharides de surface des bactéries / protéines lectines de la légumineuse. 

Les bactéries sécrètent des facteurs chimiques spécifiques appelés facteurs de 

nodulation (facteurs nod de nature lipo-oligosaccharidique) qui stimulent la 

production de nombreux poils absorbants courts et incurvés ainsi que des 

facteurs mitogènes pour les cellules du cortex des racines 



Facteur nod: a une action sur les poils absorbants 

Formation d’une structure en crosse de berger  



Les bactéries vont alors pénétrer la paroi cellulaire du poil absorbant. La 

membrane du poil absorbant va s'invaginer et former un tube appelé cordon 

d'infection qui va s'enfoncer dans la cellule 



Le cordon envahie les cellules du cortex de la racine et se ramifie. Les 

cellules en division  forment un nodule qui devient visible 



Synthèse de la nitrogénase pour fixer le N2  

 Le cordon infectieux 

bourgeonne et des  bactéries 

sont ainsi régulièrement 

enfermées dans les cellules 

hôtes au sein de vésicules 

limitées par une membrane.  

Les rhizobium se différencient 

alors : fin des divisions 

cellulaires et acquisition de la 

capacité à fixer le  diazote. On 

parle alors de formes 

bactéroïdes. 



 

Le microbiote 

 intestinal humain et 

des ruminants  
 

Bifidobacterium  

Bacteroides  

Enterococcus faecalis  



 

Le microbiote intestinal humain  

 L'appareil digestif humain  



Microbiote fécal : >1011 microorganismes/g  

 

1014 bactéries (~ 1000 espèces) 

 

Le microbiote intestinal humain  

 
Le microbiote intestinal: c'est l'ensemble 

des micro organismes vivant dans l'intestin (flore 

intestinale). 

Seul 40%-60% des bactéries du microbiote 

intestinal sont cultivable  

 La flore bactérienne varie le long du tube digestif  

 La diversité bactérienne est maximale dans le gros intestin  



Le Microbiote Intestinal : Répartition 

Estomac 101-103ufc/g 

présence d'O2, pH = 1-2 

Streptococcus 

Lactobacillus 

 

Côlon 1011-1012ufc/g 

Absence d'O2, pH = 5-7 

Bacteroides 

Eubacterium 

Clostridium 

Ruminococcus 

Bifidobacterium 

 

Jéjunum/Ileum104-107ufc/g 

faible O2, pH = 6-7 

Streptococcus 

Lactobacillus 

Enterobacteriaceae 

  

Duodénum 101-103ufc/g  





Lactobacillus  

 Phylum Firmicute 

 Gram-positif, bâtonnet 

 Anaérobie facultative 

 Fermentation homolactique  

Utilisé comme probiotique  



 Phylum Bacteroidetes  

 Gram-négatif,  

 membrane contenant des sphingolipides 

 Morphologie bâtonnet  

 Anaérobie  

 Dégradation des polysaccharides 

d'origine végétale 

 Fermentation et production d'acide gras à 

courte chaine utilisable par l'homme 

(Acétate, succinate)  

Bactéroides 



Bifidobacterium 

 Phylum Actinobacteria 

  Gram-positif  

 Morphologie ramifiée 

 Anaérobie stricte  

 Dégradation des oligosaccharides 

par une voie spécifique =  

"Bifid shunt"  
Glucose → Erythrose-4-P + Acétyl-P 



Dynamique du microbiote intestinal  

 A la naissance, le tube digestif est stérile  

La colonisation commence à la naissance et dépend de:  

 Mode d'accouchement  

 L'environnement  

 L'alimentation  

 Antibiothérapie 

 Cinétique d'implantation : 
Bactéries aérobies (Entérobactéries et entérocoques, staphylocoques)         

Bactéries anaérobies strictes et microaérobies (Bifidobacterium, 

Clostridium, Bacteroides)  

Le microbiote est mature à l'âge de 2-4 ans  

Chaque individu possède leur propre microbiote 



 

Stabilité de fonctionnellement du système digestif 

 

Nutrition, physiologie, immunité et protection 

 

Le microbiote  intestinal de l’homme intervient dans la 

préservation de la santé  

Fonction du microbiote intestinal 



Fonction de protection 
 

Contre la colonisation par d'autres bactéries: 

  Compétition pour les nutriments 

 Production de molécules antibactériennes 

Aide à la maturation du système immunitaire 

 Induction de la réponse immunitaire 



Fonction de structure 
 

Maturation de l'épithélium intestinal 

Vascularisation des villosités (angiogenèse) 

Renforcement des jonctions cellulaires 



Fonction métabolique 

 
 Production de vitamine 

 Synthèse d'acides aminés 

 Absorption des ions 

 Fermentation des substrats non digérés par l'homme 

 Production d'acide gras à courte chaîne 



Lapin inoculé par Escherichia coli enteropathogenique (EPEC) 



Lapin témoin 



Farradji (2009), a démontré que les troubles causés par Escherichia coli 

enteropathogenique (EPEC) sont éliminés;  inoculation du lapin par un lait 

fermenté avec Bifidobacterium infantis pendant 15 jours   



 Ben Djeddou (2001), B. infantis produit une substance  qui 

antagonisme Escherichia coli, cette substance se caractérise 

par: 

Nature protéique, contenant: l’acide aspartique et l’arginine. 

Produite en phase exponentielle. 

Active à pH acide.   

 Bendalli (2003), a démontré que cette substance produite 

par B. infantis à l’égard d’E.coli est une bactériocine de 

PM de 21,877KDa. 
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Produits Espèces présentes  Effets  

Bifidophilus Flora 

Force  

1,25 millards L.acidophilus et 

L.rhamnosus, 1 milliard L.casei ,500 

millions B.longum, inuline, (FOS). 

bonne digestion et une bonne élimination. 

•Combat la diarrhée et aide à diminuer le 

risque de développer la diarrhée. 

• Aide à la production de vitamines du 

complexe B et de la vitamine K dans 

l’appareil intestinal. 

• Améliore la fonction du système 

immunitaire. 

 

Flora Grow B.infantis,B.longum, B.bifidum 

B.breve 

L.acidophilus ,L.casei L.plantarum 

(120 capsules. 2,5 milliards 

germe/capsule). 

Augmenter le nombre de 

Bifidobacterium, le bon 

fonctionnement de tube 

digestif  

Activia B. animalis DN173010 

B. animalis subsp lactis Bb-12 

Exemples de préparations industrielles 
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Align (Procter 

&Gamble) 

B. infantis 35624 Equilibrer la flore intestinal et fournis une 

défense naturelle contre les perturbations telles 

que les constipations, diarrhées,…etc  

AIM 

FloraFood 

L. acidophilus 

B. bifidum 

B. Longum 

109UFC/capsule 

•Aide à repeupler l’intestin de bactéries 

bénéfiques après la prise d’antibiotiques 

• Équilibre le pH intestinal 

• Renforce le système immunitaire 

• Soulage les gaz et les ballonnements 

• Favorise la régularité des selles 

• Protège contre les troubles digestifs en 

voyage 

• source des vitamines (vitamines B) 

• entretenir le taux de cholestérol. 

Bifa 15 (Eden 

Foods) 

3 milliards B. longum, 2 milliards de 

L. acidophilus et E. faecium. 

29g d’OS, lactose et raffinose 

Augmenter le nombre de Bifidobacterium, 

maintient le bon fonctionnement de tube digestif  
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Dysfonctionnement du microbiote intestinal 

Plusieurs pathologies digestives sont associées à un 

déséquilibre du microbiote intestinal 

Déséquilibre alimentaire 

maladies inflammatoires chroniques intestinales. 

Contamination  alimentaire 

Thérapies. 

Le déséquilibre est lié:  



 

Le microbiote intestinal des ruminants  

 
Les ruminants hébergent une quantité très importante d'espèces 

symbiotes, qui ont la  capacité de digérer la matière végétale 

Cellulose, hémicellulose, amidon, pectine, cellobiose, 

maltose, fructose, glycérol…….     

 Cet écosystème possède l’équipement enzymatique 

nécessaire pour dégrader les substrats qui arrivent dans le 

rumen. 



La dégradation par les microorganismes est faite dans le rumen, 

elle est conditionnée par: 

 L’adhésion des microorganismes aux particules du rumen  

 L’accessibilité aux substrats  

 Activités enzymatiques réalisées 

 

Le microbiote intestinal des ruminants  

 





 

Le microbiote intestinal des ruminants  

 
Les bactéries 

 1010 à 1011 bactéries / g de contenu ruminal 

 La majorité des bactéries du rumen sont strictement  

anaérobies et plus de 200 espèces ont été isolées 

 Généralement la classification de ces bactéries se fait  

selon des critères physiologiques: 

bactéries cellulolytiques, 

bactéries hémicellulolytiques, bactéries pectinolytiques,  

bactéries amylolytiques, bactéries protéolytiques,  

bactéries utilisatrices de lactate……… 

 



Bacilles  à Gram positif 

 

Le microbiote intestinal des ruminants  

 

Eubacterium 

Propionibacterium, 

Bifidobacterium,  

Clostridium 

Coques à Gram positif 

Majoritairement : Ruminococcus 

Peptostreptococcus  

Streptococcus 

Enterococcus  



 

Le microbiote intestinal des ruminants  

 

Bacilles  à Gram négatif 

Fibrobacter 

 Ruminobacter 

Succinivibrio 

 Selenomonas 

 Fusobacterium  

Lactobacillus  

Enterobacter  

Coques à Gram négatif 

Megasphaera  

Veillonella  



 

Le microbiote intestinal des ruminants  

 
Les archées 

Les archées sont connues principalement pour leurs activités 

méthanogènes dans les fermentations  anaérobiques 

 108 à 109 archées  / g de contenu ruminal 

Majoritairement: Methanobrevibacter  

Methanomicrobium 

Methanobacterium  

Methanosarcina 



 

Travaux Dirigés  

 

 

Mlle LATEUR . A  



Méthodes d’étude des 
communautés microbiennes dans 

l’environnement  

I: Méthodes culturales 

II: Méthodes moléculaires 

III: Mesure de l’activité microbienne 

 



Colonne de Winogradsky 

Méthodes culturales 

1) Enrichissement d’un échantillon de sol 



2) Isolement ,purification et conservation  

L'isolement est une technique qui permet de séparer les bactéries d'un 

échantillon ou d’un bouillon d’enrichissement 

permet d'obtenir des colonies différentes, espacées les unes des autres 

On utilise un milieu solide (ordinaire ou sélectif) 

On utilise un milieu semi-solide en tube (les bactéries 

anaérobiques) 

Ré isolement dans le but de purifier 

Conservation des bactéries (gélose de conservation en tubes fins) 







conservation 



3) Dénombrement (NPP, sur gélose)   

a) NPP 





Dénombrement des bactéries anaérobies strictes  (BSR)  



2 tubes par dilution 3 tubes par dilution 

Nombre 

caractéristique 

Nombre de 

cellules 

Nombre 

caractéristique 

Nombre de 

cellules 

Nombre 

caractéristique 

Nombre de 

cellules 

Nombre 

caractéristique 

Nombre de 

cellules 

000 

001 

010 

011 

020 

100 

101 

110 

111 

120 

121 

200 

201 

210 

211 

212 

220 

221 

222 

0.0 

0.5 

0.5 

0.9 

0.9 

0.6 

1.2 

1.3 

2.0 

2.0 

3.0 

2.5 

5.0 

6.0 

13.0 

20.0 

25.0 

70.0 

110.0 

000 

001 

010 

011 

020 

100 

101 

102 

110 

111 

120 

121 

130 

200 

0.0 

0.3 

0.3 

0.6 

0.6 

0.4 

0.7 

1.1 

0.7 

1.1 

1.1 

1.5 

1.6 

0.9 

  

201 

202 

210 

211 

212 

220 

221 

222 

223 

230 

231 

232 

300 

301 

1.4 

2.0 

1.5 

2.0 

3.0 

2.0 

3.0 

3.5 

4.0 

3.0 

3.5 

4.0 

2.5 

4.0 

302 

310 

311 

312 

313 

320 

321 

322 

323 

330 

331 

332 

333 

6.5 

4.5 

7.5 

11.5 

16.0 

9.5 

15.0 

20.0 

30.0 

25.0 

45.0 

110.0 

140.0 



5 tubes par dilution 

Nombre caractéristique Nombre de cellules Nombre caractéristique Nombre de cellules Nombre caractéristique Nombre de cellules Nombre caractéristique Nombre de cellules 

000 

001 

002 

010 

011 

012 

020 

021 

030 

100 

101 

102 

103 

110 

111 

112 

120 

121 

122 

130 

131 

140 

200 

201 

202 

0.0 

0.2 

0.4 

0.2 

0.4 

0.6 

0.4 

0.6 

0.6 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

0.4 

0.6 

0.8 

0.6 

0.8 

1.0 

0.8 

1.0 

1.1 

0.5 

0.7 

0.9 

203 

210 

211 

212 

220 

221 

222 

230 

231 

240 

300 

301 

302 

310 

311 

312 

313 

320 

321 

322 

330 

331 

340 

341 

350 

1.2 

0.7 

0.9 

1.2 

0.9 

1.2 

1.4 

1.2 

1.4 

1.4 

0.8 

1.1 

1.4 

1.1 

1.4 

1.7 

2.0 

1.4 

1.7 

2.0 

1.7 

2.0 

2.0 

2.5 

2.5 

400 

401 

402 

403 

410 

411 

412 

420 

421 

422 

430 

431 

432 

440 

441 

450 

451 

500 

501 

502 

503 

504 

510 

511 

512 

1.3 

1.7 

2.0 

2.5 

1.7 

2.0 

2.5 

2.0 

2.5 

3.0 

2.5 

3.0 

4.0 

3.5 

4.0 

4.0 

5.0 

2.5 

3.0 

4.0 

6.0 

7.5 

3.5 

4.5 

6.0 

513 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

540 

541 

542 

543 

544 

545 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

8.5 

5.0 

7.0 

9.5 

12.0 

15.0 

17.5 

8.0 

11.0 

14.0 

17.5 

20.0 

25.0 

13.0 

17.0 

25.0 

30.0 

35.0 

45.0 

25.0 

35.0 

60.0 

90.0 

160.0 

180.0 



b) La Numération sur Gélose en boite de Pétri  

Après incubation, on compte le nombre des colonies (choisir les boites 

contenant entre 30 et 300 colonies).  



II: Méthodes moléculaires 
II-1:Techniques de coloration pour la viabilité 

et la quantification 

La coloration fluorescente par le DAPI 

Le DAPI (Di Aminido Phenyl lndol) se fixe spécifiquement sur 
l'ADN. Eclairé en lumière violette (max 372nm), il émet une 
fluorescence bleue (max 456nm). 





Coloration viable 
• Deux colorants sont utilisés 
•  le PI (Iodure de propidium)qui est rouge et le RedoxSensorTM  qui est vert 

Détermination de la viabilité: cellules vivantes (vertes) et mortes 
(rouges) de Micrococcus letus (coques) et Bacillus cereus 
(bâtonnets). 



Les anticorps fluorescents 

• Les techniques de coloration peuvent être 
rendues plus spécifiques par l’emploi 
d’Anticorps fluorescents  

• Les Anticorps sont des réactifs biologiques 
spécifiques   

• Ils sont utilisés pour identifier ou repérer un 
organisme dans un habitat complexe contenant un 
mélange d’organisme    



• les  anticorps sont associés à un fluorochrome (ex: 6-
carboxyfluorocein) qui est caractérisé par deux 
spectres : son spectre d'absorption (de la lumière 
incidente) et son spectre d'émission de fluorescence. 

 

Comme on le voit, 

le fluorochrome 

absorbe les 

radiations /bleues 

(max 490nm) et 

restitue une 

fluorescence verte 

(max 520nm). 



Utilisation d’anticorps fluorescents comme marquage cellulaire. 
Visualisation des cellule d’archées hyper thermophiles  

(Sulfolobus  acidocaldarius)  à la surface de particules de sol 
d’une solfatare (La Solfatare est une cavité volcanique située à 

proximité de la ville de Pouzzoles, à l'ouest de Naples. 



Le marquage cellulaire par la protéine 
verte fluorescente GFP  

(Green fluorescent protein) 

protéine fluorescente verte abrégé GFP, est 
une protéine ayant la propriété d'émettre 
une fluorescence de couleur verte. Issue 
d'une méduse (Aequorea victoria) 

Cette protéine présente un intérêt  de recherche en 

biologie en tant que marqueur. 



Elle émet de la 
lumière vers 504 nm 



La GFP est utilisée généralement pour l’étude des 
interactions plantes-microorganismes tel que le 
symbiose ou les mycorhizes (plante-champignon)   

Afin de suivre des bactéries  ou les champignons dans 
la rhizosphère, le gène gfp S65C, codant pour la GFP, 
est introduit par clonage moléculaire dans le génome 
bactérien on fongique  

Après l’expression de gène gfp S65C les cellules 
contenant cette protéine apparaissent en vert au 
microscope sous UV 



• Les cellules marquées par la GFP peuvent être 
introduite dans un environnement tel que les 
racines des plantes (inoculation du sol)  

• Les cellules marquées,sont recherchées par la 
microscopie 



Marquage des arbuscules développés par un champignon 
mycorhizien par  la GFP (verte) localisée à l’interface 

symbiotique. Les parois racinaires (violet) sont observées grâce à 
leur autofluorescence 

 



II-2: Colorations génétiques 

Principe: c’est une méthode basée sur 
l’utilisation des sondes nucléiques (un 
oligonucléotide d’ADN ou d’ARN) 

la sonde est complémentaire d’une séquence 
d’un gène cible, et pouvant donc s’hybrider au 
gène cible. 

Les sondes peuvent être rendues fluorescentes 
par certains fluorochromes 

 



Coloration phylogénétique FISH: 
Hybridation Fluorescente In Situ 

• Les colorants phylogénétiques: des oligonucléotides 
fluorescents dont la séquence est complémentaire à 
ARN ribosomal 16S 

• Ces séquences fluorescentes pénètrent dans la 
cellule et s’hybrident directement avec les ARNr.  

• C’est une méthode spécifique  

• Elle est utilisée pour l’identification ou le suivi d’une 
ou un groupe d’espèces dans un échantillon 
environnemental, on utilisant soit une sonde ou une 
série de sonde.  

 



Analyse d’un échantillon d’eau d’égout par la méthode de FISH. 
 (A): bactéries nitrifiantes dans un échantillon de boue de station 
d’épuration, en rouge c’est les bactéries ammonium-oxydantes (NH3 vers 
NO2-); en vert les bactéries nitrite oxydantes  
(NO2- vers NO3-) 
(B): échantillon de boue traitée par trois sonde spécifiques chacune est 
associée à un fluorochrome différent (vert, rouge, et pourpre), les cellule 
colorées en bleu ont réagi avec deux sondes différentes.  

A B 



II-3 utilisation de la PCR 
Réaction de Polymérisation en Chaînes 

C’est des méthodes permettant l’étude de la 
biodiversité d’un habitat sans cultiver ou même 

observer les cellules  

Dans ce cas des gènes spécifiques sont caractérisés 

C’est une étude  génomique  



Cette technique est basée sur l’utilisation d’une enzyme 
thermorésistante (Taq ADN polymérase) qui recopie en de  
nombreux exemplaires l’ADN cible à l’aide de deux amorces 
complémentaires respectivement des brins sens et anti sens. 

Une réaction d’amplification 

l’émission de la fluorescence est mesurée à la fin de chaque 
étape d’élongation pour chacun des cycles par un système de 
lecture intégré à l’appareil de PCR qui permet de suivre 
l’augmentation de la quantité d’ADN amplifié durant la 
réaction.  

Les sondes sont associées à des fluorochromes 



Protocole 

Séparation des gènes amplifiés par une 
électrophorèse sur gel d’agarose 

Echantillon naturel qui contient la 
communauté microbienne 

Extraction de l’ADN total 

Amplification par  PCR  

Hybridation avec d’autres 
séquences d’ADN ou d’ARN  

Une écogénomique: 
Clonage et séquençage 

(étude de l’environnement 
génétique)  





 
III: Mesure de l’activité microbienne 

 
Les mesures d’activité dans un échantillon naturel consistent à 
une estimation globale pour l’ensemble de la communauté. 

Dans certains cas on associe méthodes de mesure d’activité 
microbienne à la méthode de FISH  pour révéler à la fois les 
types des MO et les taux des réactions métaboliques se 
produisant dans un habitat. 

 
C’est des mesures chimiques directes: c’est-à-dire mesure des 
taux des composés consommés ou libérés pendant le 
métabolisme 



Exemples: 

 Le devenir de l’oxydation du lactose par les bactéries 
sulfato-réductrices: SO4-2                    H2S   

 Consommation du CO2 pendant la photosynthèse 

 La libération du CO2 pendant la respiration  

 Transformation des différentes formes d’azote: 
nitrate (NO3

-),  nitrite (NO2
-), ammonium (NH4

+ ) 

Mesure  du pH….. 

 

 

 

 

   



 Nombreuses méthodes sont utilisées: 

Les radio-isotopes 

Des isotopes radioactifs des molécules  

Mesure de la radioactivité  

(Autoradiographie) 

C(12) 

N(14) 

O(16)  

S(32) 

C(14) 

N(13) 

O(19)  

S(35) 







Les microélectrodes 

Petites électrodes de verre , 
insérées dans un échantillon 



Les microélectrodes 
pour mesurer l’oxygène 



Cloches benthiques 

 Caractérisation des communautés aquatiques 

 

 Caractérisation des principaux éléments biogènes (produits 
par un être vivant) à l’interface eau/ sédiment. 

 

 caractérisation des sources de nourritures (isotopes stables) 

  

 plusieurs facteurs sont mesurés tel que CO2, O2, les sources N 
et S…. 

 

Benthique: organismes vivant dans les fonds marins 





HYGIENE ET INFECTIONS 
NOSOCOMIALES 



DEFINITIONS 

• Hygiène : science qui traite des milieux où 
l’homme est appelé à vivre et de la manière 
de modifier ces milieux dans le sens le plus 
favorable au développement humain. 

• Hygiène hospitalière : politique de prévention 
et de lutte contre l’infection nosocomiale en 
associant toutes les disciplines hospitalières. 



DEFINITIONS 

• Infection : prolifération microbienne, bactérienne, 
virale ou parasitaire donnant des réactions 
cellulaires, tissulaires ou générales dont la traduction 
habituelle est un syndrome inflammatoire. On peut 
observer : 

sur le plan local : un envahissement des structures saines 

sur le plan régional : une présence de lymphangite ou 
d’adénopathies 

sur le plan général : une bactériémie ou de septicémie 



DEFINITIONS 

• Infection associée aux soins (IAS) 

   Une infection est dite associée aux soins si  elle 
survient au cours ou au décours d’une prise 
en charge (diagnostique, thérapeutique, 
palliative, préventive ou éducative) d’un 
patient, et si elle n’était pas présente, ni en 
incubation au début de la prise en charge. 



DEFINITIONS 

• Lorsque l’état infectieux au début de la prise 
en charge n’est pas connu précisément, un 
délai d’au moins 48 heures ou un délai 
supérieur à la période d’incubation est 
couramment accepté pour définir une IAS. 
Toutefois, il est recommandé d’apprécier dans 
chaque cas la plausibilité de l’association 
entre la prise en charge et l’infection. 



DEFINITIONS 

• Pour les infections du site opératoire, on 
considère habituellement comme associée 
aux soins les infections survenant dans les 30 
jours suivant l’intervention ou, s’il y a mise en 
place d’un implant, d’une prothèse ou d’un 
matériel prothétique dans l’année qui suit 
l’intervention. 



DEFINITIONS 

 

• Le critère principal définissant une IAS est constitué par la 
délivrance d’un acte ou d’une prise en charge au sens large (à 
visée diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou de 
prévention primaire) par un professionnel de santé ou le 
patient ou son entourage, encadrés par un professionnel de 
santé. Aucune distinction n’est faite quant au lieu où est 
réalisée la prise en charge ou la délivrance de soins. 

 

NOSOCOMIALE = HOSPITALIERE 



DEFINITIONS 
• Asepsie : méthode qui consiste à prévenir les maladies septiques ou 

infectieuses en empêchant par des moyens appropriés l ’introduction 
de germes dans l’organisme 

 

• Antisepsie : méthode qui consiste à combattre les maladies septiques 
ou infectieuses d’ordre médical ou chirurgical en détruisant les germes 
qui en sont la cause. Suppression des micro-organismes et inactivation 
des virus sur un tissu vivant en respectant la tolérance cutanée ou 
muqueuse. 

 

• Désinfection : élimination des micro-organismes et inactivation des 
virus sur des milieux inertes en fonction des objectifs fixés, n’est 
efficace que sur les germes présents au moment de l’opération.Le 
matériel doit être préalablement lavé et séché.  Sur 100 000 présents, 
il en reste 10 en fin d’opération. 



DEFINITIONS 

• Décontamination (pré-désinfection) : 
opération qui consiste à éliminer les micro-
organismes présents sur du matériel souillé. 
Elle précède le lavage des instruments 
contaminés. Si 100 000 germes présents, il en 
reste 1000 après l’opération.  



GENERALITES 

• Moyens d’action de l’hygiène hospitalière: 

information permanente 

raisonnement logique 

propreté irréprochable tant individuelle que 
collective 



GENERALITES 

• Pourquoi parle t-on plus d’hygiène 
maintenant? 

prise de conscience du risque encouru ou à 
encourir pour la personne soignée 

meilleure connaissance des causes de l’infection 

résistance des germes pathogènes 



GENERALITES 

• Dans quels domaines doit-on préconiser 
l’hygiène? 

Tous les secteurs hospitaliers 

 

• L’hygiène est une chaîne sans fin qui concerne 
tout le monde 

• Toutes les catégories professionnelles sont 
impliquées. 



RISQUES D’INFECTION 

• Conséquences : 

humaines : handicap physique voire décès du 
patient 

économiques : coût en soins supplémentaire 

population consciente du risque : porte plainte 



RISQUES D’INFECTION 

• Risque infectieux est du à un agent pathogène apporté par un 
vecteur nécessitant une porte d ’entrée et un récepteur : 
 agent pathogène : microbe provenant d’un réservoir (homme, terre, 

air, eau) 

 vecteur ou mode de transmission : mains, mobilier 

 porte d’entrée : toute effraction cutanée ou muqueuse 

 récepteur : patient fragilisé 

• Il faut éviter la réaction suivante : 

• personne sensible + microbe----------source de contamination-
---------infection 



RISQUES D’INFECTION 

• Tout ce qui existe dans un hôpital est source 
de contamination et peut servir de vecteur 

le malade : 

le malade infecté 

le recours à des techniques diagnostiques et 
thérapeutiques de plus en plus agressives 

le nombre de personnes s’occupant d ’un même 
malade 

la mobilité du malade 



RISQUES D’INFECTION 

le personnel hospitalier : 

par ses mains (contamination 
manuportée) 

la tenue vestimentaire 

le personnel malade 



RISQUES D’INFECTION 

L’organisation non respectée : 

circuit du linge et des déchets 

patients empruntant les ascenceurs des 
visiteurs 



RISQUES D’INFECTION 

les repas : 

confection 

stockage 

distribution 

respect de la chaîne du froid 



RISQUES D’INFECTION 

le linge : 

non respect du circuit propre/sale 

mauvais acheminement du linge propre 

élimination du linge sale pas 
suffisamment rapide 

manipulation sans précaution 



RISQUES D’INFECTION 

les produits : 

mauvaise utilisation des produits 

mauvais stockage du matériel 

nettoyage et décontamination insuffisants 

non respect d’utilisation des produits 



SOURCES DE CONTAMINATION 

l’homme, l’animal : 

les sujets sains porteurs de germes qui sont 
réservoirs et peuvent permettre la prolifération 
car sont eux mêmes protégés par une 
immunité acquise ou naturelle. 

l’environnement : 

mobilier, air, eau, équipements, linge, produits 

l’alimentation : 

boissons, nourriture, mixtures 

 

 

 



SOURCES DE CONTAMINATION 

• La contamination peut être : 

directe, par simple contact 

indirecte se transmettant par l’air, l’eau, les 
aliments 

• Les voies de pénétration dans l ’organisme 
sont : 

cutanées, muqueuses (respiratoires, digestives), 
parentérales (injections, cathéters), chirurgicale.  



LES AGENTS CONTAMINANTS 

• Un microbe est un être vivant. Il est capable 
d ’assimiler, de croître, de se multiplier. 

• Le froid ne tue pas les microbes, il les endort. 
Il faut atteindre moins 18° pour avoir une 
stabilité microbienne. 

• La chaleur tue les microbes. Il faut atteindre 
100° pour tuer les germes pathogènes. 

• Ils aiment la tiédeur : entre 10 et 45° 



LES AGENTS CONTAMINANTS 

• Les bactéries : 90% de l ’écologie 

Les Staphylocoques :  

responsables de 40 à 50% des infections. 

souvent résistants aux antibiotiques 

Staphylococcus aureus : nez et gorge 

Staphylococcus epidermidis : peau  



LES AGENTS CONTAMINANTS 

• Les streptocoques : 

groupe A : flore normale de la peau et muqueuses 

groupe B : rhino-pharynx et voies génitales de la 
femme 

groupe D : intestins humains 

 

• le pneumocoque : rhino-pharynx 



LES AGENTS CONTAMINANTS 

• Les Enterocoques : E. faecalis et E.faecium, 
tube digestif 

• Le Pseudomonas aeruginosa : bacille 
pyocyanique, aime l ’humidité (mains, 
respirateurs, siphons, lavabo) 

• L’Escherichia coli : souvent en cause dans les 
infections nosocomiales. Présents dans les 
intestins (80% de la flore) 



LES AGENTS CONTAMINANTS 

• Les champignons : 5% de l ’écologie. 

appartiennent au monde végétal 

moisissures (candida albicans) et levures 
(aspergillus) 

développement demande conditions particulières 
: âge, pathologie locale, antibiothérapie, humidité, 
macération, immunodéficience; 



LES AGENTS CONTAMINANTS 

• Les virus : 2% de l’écologie. 

parasites intracellulaires absolus, incapables de se 
reproduire sur des milieux inertes. 

virus bénins : rougeole, oreillons, grippe, varicelle 

les hépatites : A, B, C… 

le SIDA 



LES AGENTS CONTAMINANTS 

• Les prions : protéine 

Agents Transmissibles Non Conventionnels (ATNC) 

responsables de la maladie de Creutzfeld Jacob 

mode de transmission peu connue 

précautions à prendre pour le matériel chirurgical 



QUALITE AU LABORATOIRE: 

  Infrastructure et équipement 



Introduction 

     L’évaluation des risques permet de 

prendre des mesures pour les limiter 

voire les supprimer en agissant sur 

les pratiques opératoires mais 

également sur la conception des 

poses et locaux de travail 



Introduction (suite) 

 Ainsi la démarche de conception d’un 

laboratoire doit viser au moins à 3 objectifs: 

 

- Réduire les risques d’accident de travail et 

de maladie professionnelle. 

- Assurer la qualité de service. 

- Tenir compte de l’évolution dans le temps  

     ( modulation des pièces en fonction de 

l’avancée technologique,) 



Intérêt: 

  

- De l’agencement d’un espace de travail 
dépend la qualité du travail exécuté. 

     Importance de l’infrastructure et de 
l’équipement pour : 

1. La réalisation d’analyses fiables. 

2. Assurer le respect des règles d’ 
 hygiène 

3. Assurer la sécurité du personnel. 



Normes 

 NF EN ISO CEI 17 025 

 NF EN ISO 15 189 

 Norme ISO 7218 



Deux types de locaux 

 - Locaux d’essais proprement dit 

 - Locaux annexes . 



Locaux d’essais 

   Ensemble de locaux  permettant   la 
réalisation des manipulations 
techniques: 

-  réception et stockage des échantillons 

- réalisation des analyses. 

- décontamination et nettoyage du 
matériel. 

- stérilisation et préparation des milieux 

 



Locaux annexes 

Accès  

- couloirs 

- Bureaux 

- Salle de documentation 

- Archives 

Locaux administratifs 

Salles de stockage et magasins 

Vestiaires et sanitaires 



Exigences en terme de locaux 

1. Implantation des locaux: 

 - local de préférence isolé 

 - parking pour permettre aux visiteurs et 

clients d’apporter des échantillons 

dans des conditions correctes. 

- Environnement sain,ne doit pas 

présenter le risque de perturber la 

fiabilité des analyses:   

 



-  excès de température 

- exposition aux rayons solaires 

- excès d’humidité 

- poussières,bruits,vibrations. 

- Surface suffisante: 

Au moins 20 m2 de surface totale/techniciens. 

6 à 9 m2 de surface de travail/technicien. 

 



Conception et Agencement: 

- Principe de la marche en avant et 

- De non croisement des circuits 

- Vrai pour les cuisines et les unités de 

production mais encore plus vrais 

pour le laboratoire de microbiologie: 

- milieux stériles pour la culture  

- prélèvements contaminés 

- enrichissement 

 



Aménagement des locaux d’essais 

- Murs ,plafonds, sols à surface lisse :                    

OBLIGATOIRE  

- Joints incurvés entre sols ,murs et 

plafonds :              Recommandé. 

- Paillasses à surface lisse         O 

- Bois brut et nu prohibé            O 

- Fenêtres et portes fermées pendant 

les manipulations       O    



Remarques 

  Le caractère lisse s’apprécie en 

fonction de l’aptitude à être nettoyé. 

Cad : 

- facilité de nettoyage, 

- Résistance aux désinfectants. 

 

 



Revêtement des sols et des paillasses 

Carrelages ou résines 

- Carrelages admis sur les sols mais proscrits 
sur les paillasses 

- Atout principal: 

  résistance élevée 

  circulation lourde sans problème 

Plan de nettoyage et de désinfection sérieux  

    Mais risques très élevés de contamination en 
particulier au niveau des jointures.  

De plus en plus abandonné dans les 
laboratoires de biologie, 

 

 

 



Revêtements des sols (suite) 

 Résines de Qualité définie en fonction des 
besoins.(critères d’hygiène et de 
sécurité,aptitude à l’utilisation.) 

   Leur principal atout ,c’est l’absence de 
joints, véritables nids bactériens dans les 
laboratoires de bactériologie. 

   - Résistance mal connue car leur utilisation 
est relativement récente 

   - doit être posée sur un sol bien préparé; 

   - disponibilité du produit sur le territoire 
national. 



Dans tous les cas: 

 

 La procédure de nettoyage et désinfection 

doit être préalablement définie,( produits à 

utiliser), discutée avec les spécialistes de la 

question.. 

 Ne pas oublier les rinçages 

 Entretien des joints de retrait/et des joints 

de fractionnement. 

 Des contrôles réguliers avec remplacement 

des joints si nécessaire. (CONTRATS) 



Autres paramètres 

- Paillasses et sols 

Imperméables 

Joints résistants (quantité restreinte) 

- Ventilation et aération: 

Naturelle et contrôlée 

Forcée 

Climatisation 

Filtres recommandés (Entretien et contrôle 

programmés) 



Autre point /qualité des sols dans 

les unités de production 

        Problème à soulever car en 

rapport direct avec la qualité des 

denrées alimentaires et eaux produits 

dans notre pays,surtout pour les 

unités de mise en place récente 

:problème d’information ou de prix de 

revient ?? 



Conclusion 

1.  Lieux de travail et équipement conditionnent: 

- la qualité du travail mais aussi 

- L’ambiance du travail 

2.  Bénéficier d’une infrastructure  conforme aux 

normes est une garantie en matière de 

qualité des résultats obtenus. 

- Bien que modestes les moyens à mettre en 

place dans un laboratoire sont d’une 

efficacité certaine. 

 



Conclusion 

 & Proverbe: 

- « On reconnaît un bon ouvrier à 

ses outils » 

- Cette notion a été prouvée ,,, 

                    


