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Préambule à l’écosystème microbien 

La microbiologie est définie comme l’étude  d’organismes trop petits pour être vu à 

l’œil nu qu’on nomme « Les microorganisme ». Requérant des techniques spéciales 

pour les isoler et les cultiver, la microbiologie a pu  étudier la diversité, l’évolution et 
la survie des microorganismes. Aujourd'hui la microbiologie est divisée en de 

multiples branches : bactériologie, mycologie, parasitologie et virologie.  

Ou est-ce que on trouve les microorganismes? 

En termes de nombre et de masse, les microorganismes sont les êtres vivants les 

plus répandu sur la planète dont un nombre de 1031 organismes procaryotes. 

Nommés des organismes ubiquitaires, on les retrouve  partout : depuis les fontaines 

géothermiques, des profondeurs océaniques jusqu’à la glace arctique la plus froide 
et à la peau de chaque individu. 

Qu’elle est le rôle  des microorganismes? 

Les microorganismes sont  les principaux contributeurs du fonctionnement de la 

biosphère en étant indispensables aux cycles des éléments essentiels à la vie, ils 

servent de base à toutes les chaines et tous les réseaux alimentaires écologiques.  

Certains microorganismes sont photosynthétiques ayant le même rôle que les 

végétaux dans la capture de dioxyde de carbone (CO2) et la libération de l’oxygéné 
dans l’atmosphère. D’autres qui colonisent le corps humain et participent dans la 

digestion des aliments et la production des vitamines. On peut également trouver ces 

microorganismes en association symbiotique avec les plantes, ils maintiennent la 

fertilité des sols et peuvent être utilisé pour éliminer les composants toxiques de 

l’environnement (bioremédiation). Les microorganismes sont utilisés depuis des 

centaines d’années pour fabriquer des aliments comme la fermentation, la production 
du vin, de fromage et de pain.  Notamment, les microorganismes sont utilisés pour 

synthétiser de nombreux produits chimiques importants comme l’acétone et l’acide 
acétique.  

Malgré que la majorité des microorganismes aient des rôles bénéfiques, certains 

nuisent à l’être humain et  ont troublés la société au cours des millénaires. Les 
maladies microbiennes ont marquées leurs présences dans les événements 

historiques tels que la chute de l’empire romain et la conquête du nouveau monde. 
En l’an 1347, la peste ou mort noire, une maladie transmise par un arthropode, 
frappa l’Europe avec une force brutale en tuant un tiers de la population en quatre 
ans. La maladie sévit encore, pendant les 80 années qui suivirent, tuant 75% de la 

population européenne.   D’autres maladies comme la variole (Pox virus), le choléra 

(Vibrio cholerae) et le paludisme (Plasmodium) sont bien connue.   
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Quelles sont les caractéristiques majeures  des Bactéries ?  

La diversité présente dans le monde des vivants et l’évolution des connaissances 
scientifiques et les propriétés de ces organismes a conduit à reconsidérer la 

séparation simpliste des espèces vivantes en deux règnes, végétal et animal. Une de 

ces classifications propose deux super règnes : celui des procaryotes et des 

eucaryotes. 

Les eucaryotes, un groupe d’organisme vivant qui se distingue par la présence 
d’un organite nommé un vrai noyau. Ce grand groupe comporte quatre règnes : les 

protistes (Protozoaires et algues), les champignons, les animaux et les plantes. Les 

virus n’en font pas partie parce qu’ils ne possèdent pas de  réplication ou de survie 
indépendante. Les procaryotes sont des organismes qui sont caractérisées par 

l’absence d’un vrai noyau. Dans ce groupe on notera la présence des bactéries, qui 

sont subdivisées en deux grands groupes Gram positive et Gram négative. 

Les bactéries qui se distinguent de eucaryotes par : le matériel génétique en  

double brin qui est libre dans la cellule, l’absence de réticulum endoplasmique, de la 
mitochondrie, des ribosomes de petites tailles sont libres dans le cytoplasme et la 

paroi est formée de peptidoglycanes et des protéines.  La coloration de Gram permet 

de séparer les bactéries en deux catégories qui se distinguent par la structure de leur 

paroi.   Les bactéries pathogènes ont une grande diversité de taille, des 

mycoplasmes (de 0.2-0.8µm de diamètre), aux bacilles à Gram négatif entériques 

(de0.5-6µm).  

Quelle est la physiologie et les conditions de croissance des bactéries ?  

 Les microorganismes sont connus pour leurs grandes importances dans la 

nature : ils participent aux cycles des éléments chimiques et ils entretiennent  de 

nombreuses relations avec de nombreux et variées êtres vivants, ce qui leurs a 

permis de coloniser de nombreuses niches écologiques (sol, eaux, végétaux, 

animaux, humain). Pour leurs développements (croissance et multiplication) et 

expressions de leurs propriétés, ils ont besoins d’énergie et d’éléments nutritifs, dont 

les microorganismes épuisent dans l’environnement qu’ils colonisent.    

 Les bactéries ont une grande diversité de besoins nutritionnels. Les bactéries 

autotrophes peuvent vivre dans un environnement totalement anorganique ; elles 

subsistent sans hôte et sont  rarement  observées en pratique clinique. Les 

hétérotrophes ont besoin d’apports exogènes de l’un ou plusieurs des métabolites 
essentiels (vitamines, acide aminée, …). Enfin certains espèces parasites et 

pathogènes ne peuvent survivent qu’en intracellulaire « autotrophie », elles 

possèdent  ADN et ARN mais une partie de leurs métabolismes est  dépendante. Les 

éléments nécessaires à la croissance sont C, O, H, N en quantité importante, P et S 

en quantité très faible (Ca, Co, Cu, K, Mg, Mn, Na, Fe, Zn, etc)    

  



Master II : Biotechnologie microbienne 

Ecosystèmes Microbiens 

 

 

Université AMO de Bouira,   Dr K. DJENADI 
Faculté SNVST   2020/2021  
 

 Conditions physico-chimiques 

Outre les exigences nutritives, le développement microbien est sous la 

dépendance de conditions physicochimiques dont la nature varie selon l’espèce. 
Certains de ces conditions sont obligatoires, d’autres sont facultatives.  

 Le pH  

 Suivant la variabilité du pH on peut répartir les microorganismes en différents 

groupes : les  acidophiles : sont les microorganismes sont le pH optimum se situe au-

dessous de 5,5 ou un pH acide (Levures et moisissures). La plus part des bactéries 

pathogènes ne peuvent pas se développer dans un milieu acide, sauf avec quelques 

exceptions.  Les halophiles : regroupent tous les microorganismes qui peuvent se 

développer sur un milieu alcalin (pH supérieur de 7)  

 La température  

Sur une gamme de différentes températures on peut classer les microorganismes 

suivant la température optimale pour la croissance on distingue trois grand groupes : 

 Les psychrophiles sont des organismes qui sont capables de se développer en 

dessous de 15-20°C, y compris pour certains jusqu’à des températures 
négatives.  

 Les mésophiles comprennent la majorité des microorganismes qui  se 

développent entre 15- 45°C.    

 Les thermophiles sont capables de se développer au-dessus de 45°C. Dans ce 

groupe des thermophiles on distingue les thermophiles extrêmes qui ont une 

température optimal qui peut varier jusqu’à  75-80°C. 

 

 L’activité de l’eau (aw) 

 Afin qu’un microorganisme parvient à survie et se développe, il nécessite un 
milieu contenant une certaine quantité d’eau libre. Cette exigence varie avec les 
espèces. Toute baisse d’activité de l’eau à une incidence négative sur la croissance 
à savoir le stresse osmotique produit une perte d’eau ; l’entrée dans la cellule de 
solutés et la synthèse plus ou moins importante d’osmoprotecteurs.   

On appelle xérophiles les microorganismes se développant sur les des milieux 

secs et les osmophiles ceux qui se développent sur les milieux sucrés.     

 Types respiratoires   

 Chez les microorganismes la respiration est le processus de dégradation du 

substrat énergétique. Au terme de cette réaction d’oxydation réduction  du substrat 
l’accepteur final d’électrons est la molécule d’oxygène.   Cependant,  la fermentation 
est la dégradation incomplète dont l’accepteur final d’hydrogène est une molécule 
organique.  Cette diversité dans la réponse à l’oxygène traduit la façon dont les 
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bactéries oxydent les substrats pour obtenir de l’énergie, nous a permet de distinguer 
différents groupes :   

 Les microorganismes aérobies : regroupent tous les microorganismes dont  

l’utilisation de l’oxygène est nécessaire et indispensable  dans leurs  processus de 
dégradation. Il peut être facultatif ou stricte. 

Les microorganismes anaérobies : comprennent  tous les microorganismes qui 

suivent la voie de fermentation dans leurs processus de dégradation du nutriment.  

 Les enzymes bactériennes 

 Pour son activité métabolique la bactérie est dotée d’un arsenal enzymatique 
très diversifié et spécifique à chaque source de nutriment. Les enzymes bactériens 

se trouvent soit sous forme liée à la membrane cytoplasmique, ou séquestrée dans 

l’espace préplasmidique des bacilles à Gram négatif,  soit sous forme libre dans le 

cytoplasme ou dans le milieu externe.  

Selon leur localisation on distingue deux types d’enzyme.  

 Enzymes exocellullaires ou exoenzymes : sont des enzymes secrétés dans 

le milieu externe. Ils  ont un  rôle de dégradation des macromolécules, exemple : 

amylase,  et ils sont responsable du  pouvoir pathogène : coagulase, ADNase, 

exotoxines, etc.   

 Enzymes endocellullaires ou endoenzymes : sont présent dans le 

cytoplasme, ils participent au métabolisme de la cellule, tel que : β galactosidase, 

enzyme de la glycolyse, etc.  

Cependant selon leurs fonctions et le type de la réaction catalytique, les enzymes 

sont subdivisés en six classes :  

 Oxydoréducatase : elles assurent le transfert d’électrons à partir d’un 
substrat vers l’accepteur terminal, tel que le cytochrome oxydase, etc. 

 Transférases : De son nom elles facilitent le transfert de certains radicaux, les 

transaminases et les kinases tel que : le pyruvate kinase. 

 Hydrolases: Elle catalyse l’introduction d’une molécule d’eau sur un substrat, 
elles sont très utilisées lors des réactions de catabolismes.  

 Lyases: Elles assurent le déplacement d’un radical à partir d’un substrat : 
aldolase. 

 Isomérases : Elles catalysent certains réarrangements intramoléculaires, tel 

que : la phosphohexo-isomérase. 

 Ligases ou synthétases: Elles sont très utilisées dans les réactions de 

l’anabolisme, elles ont un rôle d’établissement des liaisons covalentes.       


