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I. INTRODUCTION 

Notre planète « la Terre » s’est formée il y a environ 4,6 milliards d’années à partir d'un gros nuage de 

poussières de roches, de métal et de gaz. Dans le milliard d’années qui a suivi, les premières formes de 

vie cellulaires sont apparues : les micro-organismes. Depuis, ils se sont diversifiés et ont évolué pour 

occuper pratiquement tout habitat disponible sur la Terre (océans, glaciers, air, etc…). Aujourd’hui, leur 

nombre excède largement celui de tous les autres organismes vivants sur la planète. Ils contribuent de 

façon essentielle au fonctionnement de la biosphère et représentent une source de matières nutritives à 

la base de toutes les ramifications des écosystèmes. Plus important encore, certains microorganismes, 

rivalisant avec les plantes, en faisant la photosynthèse pour capturer le dioxyde de carbone, former la 

matière organique et relâcher de l’oxygène dans l’atmosphère. 

 

 

II. DEFINITIONS 

a. La microbiologie 

La microbiologie (Mikros : petit, Bios : vie et Logos ou Logia : science) est la science qui étudie les 

organismes habituellement trop petits pour être vus à l’œil nu, qui sont donc microscopiques 

(microorganismes). 

Figure 1 : Evolution de la vie sur terre 

Cours n° 1 GENERALITES SUR LA MICROBIOLOGIE 
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b. micro-organismes 

Les microorganismes sont aussi appelés « microbes », dérivé du grec: Mikros, «petit» et Organismos, 

«organisme ou corps», forment un ensemble d’organismes invisibles à l’œil nu (trop petits). Ils sont 

souvent unicellulaires, et parfois pluricellulaires ; dans ce cas ils sont dépourvus de de tissus 

différenciés (ou très différenciés). 
 

Figure 2 : Pouvoir de résolution de l’œil par rapport au microscope 

 

III. CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES DES MICROORGANISMES 

• Leur taille (microscopique) est généralement inférieure à un millimètre (1 mm) : ils doivent 

donc être observés au microscope. Cependant, certains microorganismes sont visibles à l’œil 

nu, en particulier les micro-organismes eucaryotes qui comme les moisissures forment souvent 

des colonies constituées de petits agrégats de cellules. 
 

 
Figure 3 : Développement d’une moisissure sur une orange 

 

• Les microorganismes sont capables de se reproduire, de se nourrir et de respirer comme les 

organismes supérieurs. 

• Absence de tissus différenciés (ou très différenciés) chez les microorganismes multi ou pluri 

cellulaires. Alors leurs cellules sont équivalentes ou identiques (indifférenciées), sans aucune 
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différence morphologique, physiologique ou fonctionnelle (pas d’organes et de tissus 

différenciés). 

• Les microorganismes ont une distribution ubiquitaire : capacité d’adaptation à divers 

écosystèmes (retrouvés sur tous les types de surfaces et de milieux ou biotopes : air, sol, eau). 

• Ils sont saprophytes : capacité à dégrader une large gamme de matières organiques ; 

naturelles ou synthétiques. 

• Les microorganismes peuvent être néfastes (provoquer des maladies) mais également 

bénéfiques. En effet, ils sont présents dans divers phénomènes de notre quotidien : production 

d’aliments, croissance des végétaux, digestion des animaux, etc. 

 

IV. TYPES DE MICROORGANISMES ETUDIES EN MICROBIOLOGIE 

Il existe plusieurs catégories de microorganismes, étudiés dans différentes branches de la 

microbiologie : 

• Bactéries (Bactériologie) 

• Protozoaires (Protozoologie ou Parasitologie) 

• Champignons microscopique : levures, moisissures (Mycologie) 

• Algues microscopiques (Phycologie) 

 
Les microbiologistes différencient les microorganismes qu’ils étudient en fonction de plusieurs critères. 

Voici les deux plus importants : 

• Le nombre de cellules qui constituent l’organisme : les microbes sont soit unicellulaires (1 

seule cellule : bactéries, levures, algues unicellulaires), soit pluricellulaires (plusieurs cellules). 
 
 

Figure 4 : Différence entre un organisme unicellulaire et un organisme pluricellulaire 
 

• La nature du noyau : ils peuvent être, procaryotes (noyau primitif/pas de vrai noyau ou 

nucléoïde : chez les bactéries) ou eucaryotes (vrai noyau caractérisé par la présence de 

membranes nucléaires : protozoaires, algues microscopiques, champignons microscopiques). 
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Figure 5 : Différence entre une cellule eucaryote et une cellule procaryote 
 

 
Remarque : Les microorganismes peuvent être également divisés selon d’autres critères, tel que leur 

type trophique : autotrophe (se nourrissent par elles-mêmes cela est lié à leur capacité à faire la 

photosynthèse), ou hétérotrophes (ne fabriquent pas elles-mêmes les matières pour se nourrir) ; ou 

selon la présence ou non de la paroi cellulaire, ainsi que sa composition. 

 
Tableau 1 : Caractéristiques principales des microorganismes 

 

Microorganisme Nature du 

noyau 

Organisation 

cellulaire 

Type 

trophique 

Photosynthèse Paroi 

cellulaire 

Bactéries Procaryote Unicellulaire Auto ou 

Hétérotrophe 

Photosynthétique 

ou non 

Généralement 

présente 

Protozoaires Eucaryote Unicellulaire Hétérotrophe Non 

photosynthétique 

Absente 

Algues Eucaryote Uni ou 

pluricellulaire 

Autotrophe Photosynthétique Présente 

Champignons Eucaryote Uni (levures) 

ou 

pluricellulaire 

(moisissures) 

Hétérotrophe Non 

photosynthétique 

Présente 

 
 
 

En plus des microorganismes cités précédemment, les microbiologistes étudient diverses entités 

biologiques acellulaires (Virologie : virus et agents sous viraux), dont l’absence de structure cellulaire, 

de métabolisme et de croissance fait qu’on ne peut pas les considérer véritablement comme des 

êtres-vivants. 
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Figure 6 : Différents types de microorganismes étudiés en microbiologie 
 

 
V. HISTOIRE DE LA MICROBIOLOGIE 

 
V.1. Préhistoire de la microbiologie 

Même avant la découverte des micro-organismes, plusieurs chercheurs suspectaient l’existence et le 

rôle de ceux-ci dans les maladies, comme ce fut le cas du philosophe romain Lucrèce (~98-55 av. J-C) 

et du médecin Girolamo Fracastoro (1478-1553). 

Comme les microbes sont le plus souvent microscopiques, le développement des microscopes a été la 

première étape critique dans l’évolution de cette discipline. 

Les premières observations au microscope furent sans doute réalisées entre 1625 et 1630 sur des 

abeilles et des charançons par l’Italien Francesco Stelluti (1577-1652) à l’aide d’un microscope 

probablement fabriqué par Galilée (1564-1642). 

Le mérite d’avoir publié les premiers dessins de micro-organismes dans la littérature scientifique revient 

à Robert Hooke (1635-1703). En 1665, il a publié un dessin très détaillé du champignon filamenteux 

Mucor dans son livre Micrographia. Un modèle décrit dans ce même livre était probablement un 

prototype des microscopes construits et utilisés par Antony van Leeuwenhoek (1632-1723). 

Virus et 
agents sous 

viraux 

Prions, 
viroïdes, etc. 

Bactéries 

Champignons 
microscopiques 

Levures, 
moisissures 

Microorganismes 

Microalgues 

Protozoaires 

helminthes, 
parasites 
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Figure 7 : Dessin du champignon filamenteux Mucor dans le livre Micrographia 
 

V.2. Première découverte marquante 

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) observe et décrit en 1676 des micro-organismes grâce à un 

microscope rudimentaire et simple qu’il a lui-même fabriqué « la loupe »: un instrument composé d’une 

seule lentille. Les microscopes de van Leeuwenhoek pouvaient agrandir de 50 à presque 300 fois les 

éléments observés. 

Il observa ainsi grâce à son invention les premières bactéries, parmi lesquels il décrivit des sphères, 

des bâtonnets et des spirilles, correspondant aux principales variétés morphologiques des bactéries. Il a 

pu également observer des protozoaires, et des levures. Il regroupe toutes ces formes de vie sous le 

terme «animalcules». van Leeuwenhoek révéla au monde entier l’existence et la diversité des 

microorganismes. 

L’image suivant montre des dessins de van Leeuwenhoek qui représentent des bactéries de la bouche. 
 

Figure 8 : Dessin des bactéries de la bouche par van Leeuwenhoek 
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L’image suivante montre une réplique en laiton du microscope de van Leeuwenhoek. 
 

 

 

Figure 9 : Microscope de van Leeuwenhoek 

 
 

V.3. Découvertes du XIXe siècle 

Après la découverte des microorganismes, plusieurs scientifiques s’intéressent à leur origine. Pendant 

très longtemps, ils crurent à la théorie de la « génération spontanée », selon laquelle des organismes 

vivants « animalcules » pouvaient se développer à partir de matière non vivante (organique). 

Deux siècles plus tard Louis Pasteur (1822-1895) réfute les thèses avancées à cette époque sur la 

génération spontanée, grâce à sa célèbre expérience (avec les flacons à col de cygne). Il démontra que 

les microorganismes ne peuvent pas apparaitre spontanément, comme on le croyait à l’époque, mais 

qu’ils existent autour de nous dans l’air, l’eau et la terre. 

Lors de cette expérience, Pasteur observa qu’il n’y avait pas de croissance de microbes dans un flacon 

parce que la poussière et les germes étaient piégés sur les parois des tubes courbés. Après cassure 

des tubes une croissance était observée immédiatement. 
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Figure 10 : Expérience de Pasteur avec des flacons à col de cygne 

 

 

V.4. Epoque du débat sur la classification des microorganismes 

La classification des microorganismes a toujours été un défi pour les taxinomistes. Leur description 

initiale soit comme plantes soit comme animaux était trop simple. Par exemple, certains sont mobiles 

comme les animaux, mais ont également des parois ou sont photosynthétiques comme les végétaux ; 

ils ne peuvent donc pas être aisément placés dans l’un ou l’autre règne. C’est pour cela que différentes 

classifications ont existé. 

 
a. Classification de Linné 

La classification des organismes a débuté il y a plus de 2000 ans avec le philosophe grec Aristote qui 

répartissait les êtres vivants entre Végétaux et Animaux, soit deux règnes biologiques (en plus d'un 

règne minéral). Mais ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que la reconnaissance formelle de ces deux 

règnes a fait son apparition dans la nomenclature avec Carl Von Linné et son système binomial 

(végétaux et animaux). A cette époque, Linné avait placé les « animalcules » dans le règne végétal. 

De nouvelles théories ont commencé à éclore vers le milieu du XIXe siècle pour contester celle de 

Linné. 

 
b. Classification de Haeckel 

Au XIXe siècle, il a été reconnu que certains organismes ne pouvaient pas être rangés ni comme 

animal ni comme végétal. Haeckel proposa alors en 1866 de créer un troisième règne, celui des 

« Protistes », dans lequel il rassemblait les organismes inférieurs unicellulaires ne formant pas de 

tissus (Bactéries, Protozoaires, Algues unicellulaires, Champignons unicellulaires). 
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c. Distinction entre cellules eucaryotes et procaryotes par Edward Chatton 

En 1937, grâce à l’invention du microscope électronique, Edward Chatton mis en opposition deux types 

de cellules, la cellule eucaryote (noyau est entouré d'une membrane et qui renferme des d'organites 

cellulaires) et la cellule procaryote (noyau sans membrane et dont l'organisation est très simple). Il 

divisa ainsi les êtres vivants en 2 empires selon ce critère. 

d. Classification de Copeland 

En 1956, H.F. Copeland sépare le règne des bactéries (ou "Monera") de celui des protistes et plaide 

pour la reconnaissance de quatre règnes : les Plantes, les Animaux, les Protistes et les Monères. 

e. Classification à cinq règnes 

En 1969, Robert H. Whittaker décrit une classification à cinq règnes. Quatre règnes eucaryotes (Animal, 

Végétal, Champignons et Protistes) et les procaryotes se regroupent dans le règne des monères. Bien 

qu’elles ne peuvent s’accorder, les deux classifications, d’E. Chatton et de R.H. Whittaker ont existé 

simultanément pendant une longue période. 

f. Classification Génomique par C.R. Woese 

En 1981, Woese propose de reconnaître le règne des Archéobactéries (ou archées, organismes 

unicellulaires, similaires aux bactéries normales) suite à ses études sur l'ARNr (en comparant une 

multitude de séquences d’ARN ribosomiques car ces gènes apparaissent dans toutes les cellules et 

organites et qu’ils sont les plus grandes séquences les mieux conservées dans la nature). La  

classification phylogénétique commence à prendre le pas. L’utilisation du terme « procaryote » est 

devenue controversée. 

Dix ans plus tard, il proposa de créer un nouveau plan d'organisation (toujours sur l’ARN ribosomique) 

du monde du vivant basé sur un niveau supérieur au règne : le domaine. Il créa ainsi 3 domaines : les 

Bactéries (ou eubactéries), les Archées et les Eucaryotes. 
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Figure 11 : Les trois principaux domaines du vivant selon Woese et al. 

 
 

g. Classification de Cavalier-Smith 

En 1998, on a retenu le système de Cavalier-Smith. Il s'agit d'un système à deux empires (Procaryotes 

et Eucaryotes) réparti en six règnes : le règne des Bactéries dans l'empire des Procaryotes (les 

Archées sont regroupées dans le sous-règne des Unibactéries ou bactéries) et les règnes des 

Protozoaires, des Chromistes (algues), des Animaux, des Plantes et des Champignons dans l'empire 

des Eucaryotes. 

 

 
Remarque : Malgré les nouvelles classifications, la plupart des microbiologistes pensent que les 

organismes devraient être divisés en trois domaines selon la classification de Woese et al. : Les 

Bacteria (les bactéries vraies ou eubactéries), les Archaea (les archées) et les Eucarya (tous les 

organismes eucaryotes). 
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Figure 12 : Les différentes classifications du monde vivant à travers le temps 

 

 

VI. IMPORTANCE DU MICROSCOPE EN MICROBIOLOGIE 

VI.1. La microscopie optique 

Le microscope photonique a été constamment amélioré depuis son invention, et atteint actuellement 

des grandissements pouvant aller jusqu’à 2000 (1000 étant l’utilisation courante) et permet d’observer 

des structures dont la taille est de l’ordre de 1μm (jusqu’à 0,1 ou 0,2μm). Le pouvoir de résolution reste 

cependant limité ; pour révéler des éléments d’une taille de 5 à 10 nm, on fait appel à la microscopie 

électronique. Le microscope optique le plus couramment utilisé est le microscope à fond clair. 

• Le microscope à fond clair 

Le microscope à fond clair est utilisé en routine dans les laboratoires de microbiologie, où il peut être 

employé pour l’analyse d’échantillons traités par des colorants fixateurs ou non traités. Ce microscope 

est ainsi appelé parce qu’il forme, en effet, une image foncée sur un fond clair 

 

Figure 13 : observation de levures au microscope optique à fond clair à l’état frais (sans fixation, ni coloration) 
 

L’image vue lors de l’examen d’un échantillon dans un microscope composé est créée par l’action 

combinée de l’objectif et de l’oculaire. Le grossissement total est calculé en multipliant le grossissement 

de l’objectif par celui de l’oculaire. Par exemple, si un objectif 45× est utilisé avec un oculaire 10×, le 

grossissement total de l’échantillon sera de 450×. 
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Figure 14 : Les constituants du microscope optique à fond clair 
 

Les cellules vivantes non pigmentées ne sont pas clairement visibles au microscope à fond clair à 

cause de la faible différence de contraste entre les cellules et l’eau. Voici une photo qui montre des 

bactéries observées au microscope optique après coloration. 
 

Figure 15 : observation au microscope optique après coloration et fixation de différents microorganismes 
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D’autres types de microscopes optiques existent, voici des exemples d’observation obtenues : 
 

Microscope à fond noir  

 

Microscope à fluorescence 
 

 

Microscope à contraste de 
phase 

 

 

Microscope à contraste 
d’interférence différentielle 
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VI.2. La microscopie électronique 

Pendant des siècles, le microscope optique a été l’instrument le plus important pour étudier les micro- 

organismes. Cependant, la limite de résolution des meilleurs microscopes optiques est d’environ 0,2 μm 

ce qui compromet grandement leur utilité pour des études détaillées de nombreux microorganismes. 

Les virus, par exemple, sont trop petits pour être vus au microscope optique. Les bactéries et les 

archées sont observables mais, comme elles n’ont habituellement que 1 à 2 μm de diamètre, seules 

leurs formes et leurs principales caractéristiques morphologiques sont visibles. 

La structure interne détaillée (ultrastructure) des micro-organismes de plus grande taille ne peut pas 

non plus être bien étudiée au microscope optique. Les microscopes électroniques ont une résolution 

beaucoup plus élevée. Ils ont transformé la microbiologie et permis d’accroître considérablement nos 

connaissances. 

Les microscopes électroniques utilisent un faisceau d’électrons et créent des images agrandies des 

spécimens. Les électrons peuvent être concentrés comme la lumière l’est dans un microscope optique, 

mais leur longueur d’onde de 0,005 nm est environ 100 000 fois plus courte que celle de la lumière 

visible. C’est pourquoi les microscopes électroniques ont une résolution environ 1 000 fois meilleure 

que le microscope optique. 

Avec la plupart des microscopes électroniques, des points proches de moins de 5 Å ou 0,5 nm peuvent 

être distingués et le grossissement habituel est supérieur à 100 000×, et peut atteindre jusqu’à 2 000 

000×. Cette technique exige une préparation préalable du matériel cellulaire (fixation). 
 

 
Figure 16 : Pouvoir de résolution des différents types de microscopes 
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Il existe deux types de microscopes électroniques : 

a. Microscope électronique à transmission 

Microscope qui forme une image en faisant passer un faisceau d’électrons à travers un échantillon et en 

concentrant les électrons dispersés à l’aide de lentilles magnétiques, cela permet d’avoir des détails sur 

le contenu des cellules. Ce type de microscope utilise la propriété des différentes structures de retenir 

ou de laisser passer un faisceau d’électrons. 

 

Figure 17 : Bactérie observée au microscope électronique à transmission 
 

Figure 18 : Microscope électronique à transmission 
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b. Microscope électronique à balayage 

Microscope électronique qui balaie la surface de l’échantillon avec un faisceau d’électrons et forme une 

image de cette surface à partir des électrons émis par celle-ci. Cela permet d’obtenir des images en 

« relief » de la cellule bactérienne par exemple. 

 

Figure 20 : Différentes formes de bactéries observées au microscope électronique à balayage 
 

Figure 19 : Principe du microscope électronique à balayage 
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Comparaison entre le microscope optique et le microscope électronique (MET) 

L’image suivante permet de faire une comparaison de la résolution des microscopes électronique et 

optique. A gauche vous observez Rhodospirillum rubrum au microscope optique à contraste de phase 

(× 600), et à droite une fine coupe de R. rubrum au microscope électronique à transmission (× 100 000). 
 

Figure 21 : Comparaison de l’image observée de la même espèce au microscope optique et au MET 
 

Ces deux microscopes divergent par plusieurs de leurs caractéristiques. Le tableau suivant résume 

toutes ces différences : 

Tableau 2 : Principales caractéristiques du microscope optique et du MET 
 

Caractéristique Microscope optique Microscope électronique à 
transmission 

Grossissement maximum Environ 1000-1500, voire 2000 Plus de 100 000 jusqu’à 2 000 
000 

La meilleure résolution ≈ 0,2 µm ≈ 0,5 nm 

Source de rayonnement Lumière visible (photons) Faisceau d’électrons 

Milieu du parcours Air Vide poussé 

Type de lentille Verre Electromagnétique 

Source du contraste Absorption différentielle de la 
lumière 

Rétention des électrons 

Méthode de changement du 
grossissement 

Changement de l’objectif Ajustement du courant de la 
lentille magnétique 

Montage de l’échantillon Lame de verre Grille métallique 

Image obtenue sur Oculaire Ecran 

Fixation du matériel observé Pas nécessaire Nécessaire 
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Figure 22 : Comparaison du principe de fonctionnement d’un microscope optique et un MET 

 

 

VII. DIVISIONS HIERARCHIQUES 

En biologique, les niveaux hiérarchiques ou rangs taxonomiques de la classification scientifique du 

monde vivant forment les étages ou les niveaux accueillant les taxons de la systématique d'un groupe 

donné d'animaux, de plantes, de champignons, de bactéries ou d’archéobactéries. Classiquement, on 

retrouve 7 rangs principaux : 

▪ Règne (Pas utilisé par les microbiologistes) : les microbiologistes utilisent la division «les 

domaines» 

▪ Phylum ou embranchement 

▪ Classe 

▪ Ordre 

▪ Famille 

▪ Genre 

▪ Espèce 
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Figure 23 : Les 7 principaux rangs taxonomiques utilisés en microbiologie 

 

Voici quelques exemples pour des espèces de bactéries : 
 
 

Figure 24 : Exemple de rangs pour des espèces bactériennes 

 

Dans le cas des bactéries, l’espèce (ou même une sous espèce) qui est au dernier rang 

taxonomique, représente un ensemble de souches qui partagent plusieurs caractéristiques et qui 

diffèrent de façon significative d'autres groupes de souches. En fait, différentes souches représentent 

des variantes génétiques d’une même espèce, en voici quelques exemples : 

▪ Morphotypes: souches qui possèdent des différences morphologiques. 

▪ Pathotypes: variante microbienne causeuse de maladie qui se distingue des autres membres 

de son espèce par sa virulence. 

Domaine 

Phylum 

Classe 

Ordre 

Famille 

Genre 

Espèce 
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VIII. NOMENCLATURE DES MICROORGANISMES 

Le nom scientifique des microorganismes utilise un système binomial « Nom du genre + nom de 

l’espèce ». Le Nom du genre débute toujours avec une majuscule et peut-être abrégé (première lettre 

seulement) ou utilisé seul dans certains cas. Par contre le nom de l’espèce n’est jamais abrégé et n’est 

jamais utilisé seul (écriture se fait en italique). 

Exemple : 

Genre : Bacillus 

Espèce : subtilis 

Bacillus subtilis 

B. subtilis 

• Quand on veut désigner toutes les espèces d’un genre, on fait suivre le nom du genre de spp. 

Exemple : Bacillus spp. 

• Pour écrire le nom scientifique d’une espèce, on fait suivre le nom de l’espèce de subsp. puis 

le nom de la sous espèce. 

Exemple : Lactobacillus paracasei subsp. tolerans 

• Un microorganisme isolé à un genre, sans précision de l’espèce, est noté du nom du genre 

suivi de sp. (species) tant que l'isolat n’est pas identifié à une espèce. 

Exemple : Shigella sp. 

• Les souches par contre n’ont pas de nom scientifique, mais une appellation leur est donnée 

pour les reconnaitre. 

Exemple : Pasteurella multocida subsp. multocida sérotype D toxinogène 

 
IX. RELATION DES MICROORGANISMES AVEC LEURS HOTES 

Les microorganismes peuvent vivre seuls dans l’environnement, mais également avec un hôte, dans ce 

cas différents types de relations existent : 

a. La symbiose 

La symbiose désigne une interaction étroite entre un microorganisme et son hôte. Lorsque les deux 

organismes interagissent à leur profit mutuel. C’est-à-dire que les deux bénéficient de cette relation. Il 

s’agit d’une relation de type mutualisme. 

b. Le commensalisme 

Dans ce type de relation, le microorganisme tire un bénéfice de son hôte, sans lui nuire pour autant. 

L’hôte par contre ne tire pas profit de cette relation. Par exemple, les bactéries vivant sur la peau ou 

dans le tube digestif sont des bactéries commensales. 

c. Le parasitisme (pathogénicité) 

Un micro-organisme parasite satisfait ses besoins nutritifs aux dépens de l’hôte. S’il entraîne un état 

maladif de l’hôte, il est dit pathogène. On retrouve : 

▪ Les pathogènes strictes : entraînent des maladies cliniquement définies chez l’hôte sain. 

Exemples : Salmonella Typhi, Yersinia pestis, Shigella dysenteriae 
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▪ Les pathogènes opportunistes : produisent une maladie chez l’hôte dont les défenses sont 

affaiblies (immunodéficience). Exemples : Klebsiella, Enterococcus… 

 
En résumé, voici les quatre types de relations qui existent entre hôte et microorganisme : 

 
Tableau 3 : Relations hôte – microorganisme 

 

Relation hôte- 

microorganisme 

Hôte Microorganisme 

Symbiose + + 

Commensalisme ≈ + 

Parasitisme - + 

Opportunisme ≈/- + 

+ : positif pour l’être vivant ≈ : sans conséquence - : négatif pour l’être vivant 
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I. INTRODUCTION 

Les êtres vivants peuvent être divisés en 

deux groupes selon la présence ou non 

d’un noyau bien distinct : les organismes 

procaryotes et eucaryotes. 

Les premiers, ont une organisation  

cellulaire simple, sans noyau, l'ADN 

portant l'information génétique est au 

niveau d’une région appelée nucléoïde, 

qui est elle-même directement au contact 

du cytoplasme (ex : Les bactéries). 

Les organismes eucaryotes  quant à eux, 

ont une cellule qui comprend un noyau  

contenant l'information génétique, portée 

par l'ADN des chromosomes. Ils différent 

concrètement par la présence ou non 

d’une membrane nucléaire. 

L’invention du microscope électronique a 

permis de mettre en évidence d’autres 

différences fondamentales comme : des 

comportements physiologiques et de 

reproduction très différents. 

Figure 25 : Différents constituants des cellules 
procaryotes et eucaryotes 

 

II. DIFFERENCE ENTRE CELLULES PROCARYOTES ET EUCARYOTES 

Les principales différences entre les cellules eucaryotes et procaryotes sont retrouvées dans le tableau 

suivant : 
Tableau 4 : Comparaison des caractéristiques entre cellules eucaryotes et procaryotes 

 

Caractéristique Eucaryote Procaryote 

Taille 

Taille moyenne de la cellule 10-100 μm 1-10 μm 

 Appareil nucléaire  

Structure Présence d’une enveloppe 

nucléaire  qui régule les 

échanges avec le cytoplasme 

Pas d’enveloppe nucléaire, le matériel 

génétique est diffus dans le nucléoïde 

 

Composition des ADN associé aux histones ADN, généralement pas d’histones, 

chromosomes  mais des protéines qui ressemblent 

aux histones (Histone-like proteins, Ex : 

spermine ou spermidine). 

Cours n°2 CLASSIFICATION DES MICRO-ORGANISMES 



Microbiologie                                                                       Chapitre I : introduction à la microbiologie  

Page | 23 

 

 

 

Chromosomes Forme et nombre variables  

(>1) en fonction de l’espèce 

(en général diploïde : 2 brins) 

Unique (=1) et circulaire  (haploïde : 1 

brin) 

Génophores (localisation 

d’ADNs) 

Nucléaires, mitochondriales, 

chloroplastiques 

Chromosomes, plasmides 

Division et Reproduction   

Division cellulaire Division binaire de la cellule 

(mitose) 

Division binaire de la cellule 

(scissiparité) 

Reproduction sexuée Par fusion de 2 cellules 

reproductrices 

Rare et très variée 

Division nucléaire réductrice Possible (méiose : gamètes 

pour la reproduction) 

Absente 

Synthèse de l’ARN messager 

Lieu de synthèse de 

l’ARNm (transcription) 

Au niveau du noyau Au niveau du cytoplasme 

Cytoplasme   

Cytosquelette Présence d’un cytosquelette 

développé, qui est un réseau 

interne protéique de 

microfilaments   (filaments 

d’actine), filaments 

intermédiaires et microtubules 

Cytosquelette moins développé 

(protéines) 

Ribosomes Très nombreux libres (80 S)  

ou sur les systèmes  

membranaires internes  

Très nombreux, libres (70 S)  

uniquement 

Autres organites Présents  (Réticulum 

endoplasmique, 

mitochondries, appareil de 

Golgi, lysosomes, etc.) 

Absents 

Respiration Par des organites spécialisés : 

mitochondries  

Localisée au niveau de la membrane 

cytoplasmique 

Organites spécialisés 

(Photosynthèse) 

Chloroplastes (ex : Algues) Pas de chloroplastes, présence de 

chromatophores ou de systèmes 

membranaires (ex : Cyanobactéries) 

Paroi   

Présence Inconstante Constante, quelquefois réduite 

Constitution Réseau macromoléculaire. 

Pas de peptidoglycane 

Algues vertes : cellulose 

Champignons : chitine 

Réseau macromoléculaire muréine.= 

peptidoglycane 

Pas de muréine chez les 

archéobactéries (composition variable) 

 Mouvement de la cellule  

Flagelles et cils Flagelles et cils faits de 

tubuline 

Flagelles faits de flagelline, et absence 

de clis 
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Figure 26 : le cytosquelette eucaryote 

 
 
 
 
 

 

Figure 27 : Différence entre ribosomes procaryotes et eucaryotes 
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III. DIFFERENTS TYPES DE MICRO-ORGANISMES 

Les microorganismes représentent une catégorie d’êtres vivants très diversifiée. Ils sont répartis dans 

les trois domaines des espèces vivantes (Eubactéries, Archéobactéries et Eucaryotes). Certains n’ont 

même pas de cellule (virus), mais la plupart en ont au moins une. Dans ce cas Ils peuvent êtres 

unicellulaires ou pluricellulaires, procaryotes ou eucaryotes. Tout cela fait que les microorganismes sont 

très hétérogènes et n’ont en commun que leur taille microscopique. 
 
 
 
 

Figure 28 : Diagramme montrant les types d’entités biologiques étudiées par les microbiologistes 
 

III.1. Les entités Acellulaires 

a. Les virus 

Voici les principales caractéristiques des virus 

• Les virus sont des structures acellulaires, ils ne sont donc pas constitués d’une cellule, ni de 

cytoplasme ou d’un noyau. 

• Une particule virale complète est appelée un « virion ». 

• Particules extrêmement petites (entre 10 et 400 nm de diamètre), la plus petite est 10 000 fois 

plus petite qu’une bactérie typique. Leur petite taille contraste avec leur puissance. Ils 

provoquent de nombreuses maladies animales et végétales.  

• Ce sont des parasites obligatoires (doivent envahir une cellule hôte pour se multiplier) de 

cellules hôtes, procaryotes ou eucaryotes. 

• Les particules virales (appelées aussi virion) les plus petites sont composées d’acide nucléique 

(un seul type à la fois: ARN ou ADN, jamais les deux), maintenu dans une coque protéique  

appelée capside qui protège le génome viral, qui encode des protéines virales. 

• Les capsides (structure qui entoure le génome : ADN ou ARN) sont parfois enfermés dans une  

coque (enveloppe) protéique (avec parfois, en plus, des lipides et des glucides). En fonction de 
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la présence ou non de cette enveloppe, Le virus peut être nu ou enveloppé (contenu dans une 

« enveloppe virale »). 
 
 

Figure 29 : Comparaison entre un virus nu et un virus enveloppé 
 

 
Les virus sont classés selon la nature de leur génome en : 

▪ Virus à ARN simple brin (ou monocaténaire) de polarité positive et négative. 

▪ Virus à ARN double brin (ou bi caténaire). 

▪ Virus à ADN simple brin 

▪ Virus à ADN double brin. 

▪ Virus utilisant la transcriptase inverse pour leur réplication (ADN en ARN ou l’inverse). 

La plupart des virus ont une capside icosaédrique ou hélicoïdale mais quelques une n’entrent pas 

dans ces catégories (symétrie complexe, ovoïde par exemple). 
 

 
Figure 30 : Capside icosaédrique 
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Figure 31 : Capside hélicoïdale 
 
 

 

Certains virus ont une queue (de formes différentes) fixée par un collier qui aide à la fixation des virus ; 

tels que les bactériophages. 
 

Figure 32 : Schéma d’un bactériophage (virus avec queue) 
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b. Prions 

Figure 33 : Différentes morphologies des virons des virus 

 

Le prion est une protéine inerte, une simple chaîne d'acides aminés,  qui, à la différence d'un agent 

infectieux (virus ou bactérie) n'a pas la faculté de se reproduire. 

• Cette protéine ne provoque aucune réaction de type immunitaire de la part de l'organisme, et 

en particulier pas de formation d'anticorps. 

• L'hypothèse serait que cette protéine changerait de forme pour une cause inconnue (une 

protéine qui prend une forme anormale), et qu'elle deviendrait alors pathologique. 

• Le prion est transmis avant tout par voie alimentaire, en consommant des tissus contaminés. 

• Les prions, sont responsables de plusieurs maladies neurodégénératives chez les humains et  

les animaux. Ils provoquent ainsi diverses encéphalopathies spongiformes comme la 

tremblante du mouton ou de la chèvre ou la maladie de la « vache folle ». 

 
c. Viroïdes 

Un viroïde est une particule, plus petite que les virus composée d'un seul ARN simple brin (d'environ 

300 nucléotides) bouclé sur lui-même (circulaire) et sans capside.  
 

Figure 34 : Représentation d’un viroïde 
 

▪ Contrairement aux virus, ils ne codent aucune protéine. Mais provoquent de nombreuses 

maladies végétales. 

▪ Ils utilisent une enzyme (ARN polymérase ADN dépendante de l’hôte) pour se répliquer  et 

fabriquer de l’ARN en utilisant l’ADN. Lors d’une infection par viroïde, la polymérase de l’hôte 
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prend l’ARN du viroïde comme modèle plutôt que l’ADN de l’hôte. Elle synthétise un ARN 

complémentaire qui sert de matrice à la même polymérase pour synthétiser de nouveaux ARN 

de viroïdes. 

▪ L'ARN viroïdal  contamine les plantes via leur système de vascularisation et est transmis par  

reproduction végétale, lors de contacts entre plantes blessées, ou par les insectes. 

▪ Selon leur séquence, les viroïdes provoquent le dépérissement de la plante en modifiant  

l'expression des protéines, ou restent latents. La réplication du viroïde a lieu dans le noyau. 

▪ Les viroïdes affectent les cultures comme les tomates, les pommes de terre et les arbres 

fruitiers. Ils ne causent pas de maladie humaine, mais ils peuvent anéantir les cultures, et 

provoquer de sérieuses pertes économiques. 

 
d. Satellites (particules sous virales) 

Composés d’un acide nucléique enveloppé  dans une coque de protéine, voici leurs principales 

caractéristiques : 

• Ils sont semblables aux viroïdes, ce sont également des acides nucléiques (ADN ou ARN), par, 

contre leur acide nucléique est enfermé dans une capside. 

• Ils sont responsables de certaines maladies végétales ou animales.  

• Ils ont besoin d’un virus auxiliaire pour se répliquer (ARN ou ADN polymérase du virus) dans le  

cytoplasme. La plupart des satellites utilisent des virus végétaux comme virus auxiliaire pour 

co-infecter l’hôte. 

• Ils sont encapsidés par des protéines encodées par le virus auxiliaire, et se trouvent séparés 

de la capside du virus auxiliaire. 

Parmi les satellites les plus connus, on retrouve les « virusoïdes ». Ce sont de petits ARN simple brin  

circulaire pathogène semblable aux viroïdes. Ils sont responsables de quelques graves maladies chez 

les animaux comme l’hépatite. 
 

Figure 35 : Virusoïde de l’hépatite D 
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III.2. Microorganismes uni ou pluricellulaires 

III.2.1. Microorganismes procaryotes (Bactéries) 

Les microorganismes procaryotes sont exclusivement des bactéries (unicellulaires). Les bactéries les 

plus communes se présentent sous deux formes majeures : sphérique (coque ou cocci) ; ou cylindrique  

(bacilles en bâtonnet).. La taille d’une bactérie est de l’ordre du micromètre (1 µm = 10-6 m). Les plus 

petites bactéries ont une taille similaire à celle des plus grands virus tandis que les plus grandes 

atteignent la taille de certaines algues unicellulaires. 

Dans les années 1970, grâce aux séquençages de l’ARN ribosomique, on a constaté que les bactéries 

pouvaient être divisées en deux grands taxons : Les eubactéries et les archaebactéries (archées). 

A. Eubactéries (Eu=Vraie) ou Bacteria 

Elles sont appelées "vraies" bactéries. Ce sont des microorganismes qui vivent généralement dans 

des conditions normales de température, de pH, de salinité (sel), etc. contrairement aux 

archéobactéries. 

La classification des Eubactéries a été profondément remaniée avec le développement des techniques 

de biologie moléculaire se basant sur l’ADN et l’ARN. Mais avant, pour des raisons pratiques, on a 

divisé le domaine des « Bacteria » en trois grands groupes en fonction de la nature de la paroi : 

• Les bactéries pourvues d'une paroi Gram négatif. 

• les bactéries pourvues d'une paroi Gram positif. 

• les bactéries dépourvues (sans) de paroi (Mycoplasmes). 

 
La grande majorité des bactéries ont une structure procaryote typique caractérisée par l’absence d’un 

noyau limité par une membrane, cependant quelques espèces du très singulier phylum Planctomycetes 

ont leur matériel génétique entouré d’une membrane. 

 
B. Archaebactéries (Archae ou Archéo = ancien) ou Archées 

Peu distinguables morphologiquement des Bactéries « vraies »,  ils divergent des Eubactéries en 

fonction de leur habitat ou d’une particularité métabolique : halophiles, thermophiles, méthanogènes. En 

effet, ce sont des bactéries adaptées à la vie dans des conditions de vie extrêmes (forte salinité, 

haute température, pH faible, sans oxygène), qui ressemblent à celles de la terre lors de l’apparition de 

la vie.  

Ce sont des bactéries primitives, d’où leur nom = Archées. Leur paroi ne contient pas de  

peptidoglycanes contrairement aux Eubactéries. Leur membrane cellulaire est aussi distincte des 

eubactéries et des eucaryotes. 

On distingue 3 grands groupes importants : 

• Les halophiles extrêmes : Archées qui nécessitent une présence de NaCl à de fortes  

concentrations (jusqu’à 15-30%) et tolèrent des pH basiques de l’ordre de 11,5. On les retrouve 

là ou l’eau très salée : lacs salés, les marais salants…etc. 
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• Les Thermophiles extrêmes : la température optimale de croissance de ces Archées est de 

l’ordre de 80°C et même plus. Elles sont Anaérobies et résistants aux pH acides extrêmes 

(thermoacidophiles). 

• Les Méthanogènes : Anaérobies stricts, comme Méthanobactérium, elles sont capables de 

produire le méthane (CH4) à partir de gaz carbonique (CO2). Saprophytes du tube digestif des  

ruminants, ils sont capables de libérer plus 1 à 2 milliards de tonnes de méthanes par an. 

 
Différences entre eubactéries et archées 

Ci-dessous, un tableau résumant les principales différences entre eubactéries et archées : 

 

Tableau 5 : Comparaison entre eubactéries et archées 
 

Propriété Eubactéries « Bacteria » Archéobactéries « Archaea » 

Conditions de vie Généralement normales Extrêmes 

 
▪ Température optimale : 

20 -40°C 
▪ pH neutre 
▪ Salinité faible 

▪ Températures très 
élevées ou très basses 

▪ pH très acides ou 
basiques 

▪ Salinité élevée 

Lipides membranaires Des phospholipides dont les Des di éthers de glycérol  

(phospholipides) acides gras (double couche) forment des bicouches  
 sont liés au glycérol par des lipidiques, ou des tétras éthers  
 liaisons ester de glycérol forment des  
  monocouches lipidiques. Les 
  chaînes hydrocarbonées liées 
  au glycérol par des liaisons  
  éther 

Premier acide aminé initiant la 

synthèse d'une chaîne 

polypeptidique 

N-formylméthionine Méthionine 

Composition de la paroi Peptidoglycane (muréine) Composition variable, sans 

peptidoglycane (composition : 

des protéines, polysaccharides), 

certaines n’ont pas de paroi 

Formation de spores Oui Non 

Photosynthèse Parfois (ex : cyanobactéries) Non 

Pouvoir pathogène Oui Très rare 

Présence d’histones Non Oui 
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Figure 36 : Lipides membranaires chez les archées et les eubactéries 
 

III.2.2. Les microorganismes eucaryotes 

III.2.2.1. Les micro-algues ou algues microscopiques 

Les algues microscopiques sont le plus souvent unicellulaires, mais peuvent être pluricellulaires 

(indifférenciées). 

▪ Elles possèdent une paroi (cellulose généralement) et sont autotrophes. Ce sont des 

constituants majeurs du phytoplancton. 

▪ Elles obtiennent leur énergie par photosynthèse grâce à leurs pigments dont le plus important 

est la chlorophylle (algues vertes). 

▪ Leur reproduction peut être asexuée ou sexuée. 

▪ Les micros algues se trouvent généralement dans l'eau douce et la plupart des systèmes 

marins. 

▪ Leurs dimensions peuvent varier de quelques micromètres (µm) à quelques centaines de 

micromètres (en moyenne leur diamètre est normalement compris entre 1 et 30 µm). 
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Les biologistes ont classé les micros algues en fonction de leur cycle de vie, leur structure cellulaire 

de base et de la variation de leur pigmentation photosynthétique, à savoir les algues vertes, bleue- 

vertes, rouges, brunes et dorées. Selon le nombre de cellules, on distingue les fromes unicellulaires 

jusqu'aux formes pluricellulaires (constituant un thalle) : 

A. Les formes unicellulaires 

• Frome rhizopodiale : espèces qui peuvent émettre des pseudopodes pour capturer et ingérer 

de petites proies. 

 
Figure 37 : Algues avec pseudopodes 

 

• Forme coccoide : cellules immobiles et entourées d'une membrane fermée et bien définie, 

elles peuvent avoir différentes formes: sphériques ou sub-sphériques, formes triangulaires, 

discoïdes, quadrangulaires, allongées, ou des formes beaucoup plus complexes. 

 

Figure 38 : Algues coccoides 
 

• Forme flagellée : peuvent être mobiles grâce à des flagelles, un, deux, rarement trois (2 fouets 

égaux et un appendice flagelliforme) ou 4 fouets. 
 

 
 

Figure 39 : Algue flagellée 
 

Exemples : Chlamydomonas : Algue verte unicellulaire à 2 flagelles, 

Euglena euglena : algue verte à un flagelle locomoteur. 

 

B. Les formes coloniales 

On peut distinguer deux sortes de colonies : les colonies mucilagineuses et les cénobes. 



Microbiologie                                                                       Chapitre I : introduction à la microbiologie  

Page | 34 

 

 

• Les colonies Mucilagineuse : constituées de cellules groupées sans forme définie dans une 

gelée englobant l'ensemble. Il existe même des colonies constituées de cellules flagellées. 

 

 
Figure 40 : Algues mucilagineuses 

 

• Les Cénobes : ce sont des colonies immobiles ayant toujours une structure régulière. Parfois 

les cellules marginales n'ont pas le même aspect que celles de l'intérieur (Pediastrum, 

Scenedesmus). 
 

 

 

 
C. Les formes filamenteuses 

Figure 41 : Les cénobes 

 

La structure filamenteuse est une construction pluricellulaire simple, fréquente chez les algues. Dans ce 

cas elles constituent un « thalle » filamenteux. 
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Figure 42 : Thalle d’une algue filamenteuse 
 
 

 

III.2.2.2. Les protozoaires Proto = premier, zoon = animal (en grec). 

• Les protozoaires sont des organismes unicellulaires hétérotrophes, dont la structure est 

proche de celle des cellules animales, habituellement mobiles. 

• Les protozoaires ont une taille comprise entre 1 et 600 µm. Les plus grands sont les amibes 

qui peuvent atteindre jusqu’à 5mm. 

• Dépourvus de paroi, leur membrane plasmique est donc directement au contact du milieu 

extérieur, dans lequel ils doivent puiser leurs nutriments. 

• La plupart se nourrissent du monde microbien. On en trouve dans différents milieux (humides). 

On en trouve certains qui occupent le tractus digestif des animaux ou ils facilitent la digestion 

comme la cellulose. Ils obtiennent leurs aliments en ingérant des matières organiques et 

d’autres micro-organismes (ex : bactéries). 

• Certains sont pathogènes chez les animaux et l’homme. 

• Reproduction se fait généralement de manière asexuée (bourgeonnement, fission binaire, 

fission multiple). 

Les protozoaires sont extrêmement diversifiés tant au niveau des structures cellulaires que du point vue 

écologique. La classification des protozoaires est complexe. L’une d’entre elles se base sur le mode de 

déplacement ou de locomotion : 

▪ Rhizopodes 

Les amibes forment des prolongements cytoplasmiques « pseudopodes ». Les pseudopodes servant 

à la locomotion et à la nutrition (pour se nourrir, en capturant des proies). (ex : Entamoeba histolytica). 
 

Figure 43 : Protozoaires avec pseudopodes 
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▪ Flagellés 

Ils possèdent un ou plusieurs flagelles permettant leur déplacement (ex : Trypanosoma brucei). 
 

 

 
▪ Ciliés (ou « infusoires ») 

Figure 44 : Protozoaires flagellés 

Les cellules sont recouvertes de cils dont les battements permettent la locomotion, apportent les 

particules alimentaires et renouvellent le dioxygène (ex : Paramecium caudatum) 

 

Figure 45 : Protozoaires ciliés 

 

▪ Sporozoaires 

Ce sont des parasites intracellulaires, caractérisés par l’absence de flagelles, de pseudopodes et de 

cils. Ils sont transmis par un vecteur (moustique) et n’ont pas de moyen de locomotion (ex : Plasmodium 

vivax). 
 

Figure 46 : Sporozoaires 

 
 

Remarque : Les Myxomycètes sont des protistes qui se présentent comme des protozoaires à un 

stade de leur cycle biologique et comme des champignons à un autre. Au cours de la phase 
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protozoaire, ils chassent et engloutissent des particules alimentaires en consommant des végétaux en 

décomposition et d’autres micro-organismes. 

 

 
III.2.2.3. Les champignons microscopiques Champignons = Fungi = mycètes (mukes = champignon) 

Les Champignons ou Fungi sont un groupe varié de microorganismes allant des levures unicellulaires 

jusqu’aux moisissures. Ces derniers sont des organismes multicellulaires qui produisent de fines 

structures filamenteuses appelées hyphes (longs filaments ramifiés de cellules septées cloisonnées ou 

non), dont l'ensemble forme le mycélium. 

• Ils absorbent les nutriments de leur environnement, y compris les molécules organiques qu’ils 

utilisent comme source de carbone et d’énergie. 

• En raison de leurs capacités métaboliques, de nombreux champignons jouent un rôle 

bénéfique, en intervenant par exemple dans la levée de la pâte à pain, dans la production 

d’antibiotiques et dans la décomposition des organismes morts. D’autres champignons causent 

des maladies chez les végétaux (telles que la rouille, le charbon du blé ou le mildiou), les 

animaux et les humains. 

• Ils peuvent se reproduire de manière sexuée (avec appareil fructifère, issu de l'union de 

filaments provenant de deux individus de types sexuels différents pour former un organe 

reproducteur, mais la reproduction asexuée de loin la plus importante et parfois le seul mode 

connu, elle est assurée par la production de spores ou conidies), ou les deux. 

• La paroi de ces champignons est généralement composée de chitine. 

 
A. Les levures 

Les levures sont généralement des champignons unicellulaires qui ont une taille qui varie de 2 à 50 

µm et se reproduisant par fission ou par bourgeonnement. La taille des levures est donc supérieure à 

celle des bactéries ce qui permet facilement de les distinguer. Leur thalle est dit lévuriforme mais elles 

ne forment généralement pas de mycélium. Les levures peuvent se présenter sous plusieurs formes, 

elle peut être : sphérique, ovoïde, allongée, cylindrique ou triangulaire. Mais le forme la plus répandue 

est la forme ronde ou ovalaire. 

Figure 47 : Schéma d’une levure 
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Certaines levures sont toutefois capables de former des structures filamenteuses (pseudo mycélium) 

dans certaines conditions (différentes espèces de Candida). 

 

Figure 48 : Levures filamenteuses (pseudo mycélium) 
 

La reproduction chez les levures se fait généralement par bourgeonnement (asexuée). C’est une 

division inégale du cytoplasme, résultant en une cellule parent et une cellule fille, celle-ci étant plus 

petite que la cellule « parent ». 

La figure qui suit résume les différentes morphologies des levures (thalles unicellulaires et mycélium) : 
 

 

 
B. Les moisissures 

Figure 49 : Différentes morphologies des levures 

 

Les moisissures sont des champignons pluricellulaires hétérotrophes. Leurs filaments plus ou moins 

ramifiés sont appelés hyphes. L’ensemble des hyphes constitue le mycélium. La paroi cellulaire 

responsable de leur forme est riche en cellulose ou en chitine selon les groupes. 
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Le diamètre des hyphes varie considérablement en fonction des conditions de l’environnement, de leur 

position dans la colonie, et surtout d’une espèce à l’autre, de 3-4 µm à plus de 10 µm. 

 

 
Figure 50 : Représentation d’un mycélium 

 

Certaines moisissures vivent en symbiose avec les végétaux, d’autres sont parasites des végétaux et 

animaux, d’autres encore sont des saprophytes qui se développent sur des déchets organiques ou 

contaminent les produits alimentaires. Les champignons filamenteux sont parfois très utiles et 

largement utilisés en pharmacologie (antibiotiques), en agriculture ou dans l’industrie alimentaire : 

fabrication de fromages. 

Voici quelques morphologies de moisissures : 
 

 
Figure 51 : Différentes morphologies de moisissures 

 

 
Selon la présence de cloisons (parois) entre les cellules de l’hyphe on peut distinguer : 
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▪ Non cloisonnée (mycélium siphonné ou phycomycètes) : les cellules ne sont pas séparées par 

des cloisons transversales : le thalle est dit coenocytique (ou « siphonné »). Les noyaux 

cohabitent dans le cytoplasme commun. 
 

Figure 52 : Mycélium non cloisonné 
 

▪ Cloisonné, (mycélium est cloisonné ou septé ou Septomycètes) : les cellules sont séparée 

par des cloisons (septa), dans ce cas des perforations (pores) assurent la communication entre 

les cellules (ex : Aspergillus). Cloisonnée (mycélium septé). 
 

Figure 53 : Mycélium cloisonné 
 

 

La reproduction des moisissures est variée : 

▪ Reproduction asexuée 

La sporulation est la plus importante forme de reproduction asexuée chez les champignons. Elle se fait 

à travers les spores asexuées (ou conidies), formées au cours de la phase asexuée du cycle de vie des 

champignons. 
 

Figure 54 : Représentation d’un conidiophore 



Microbiologie                                                                       Chapitre I : introduction à la microbiologie  

Page | 41 

 

 

▪ Reproduction sexuée 

La reproduction sexuée fait intervenir la rencontre de filaments spécialisés (plasmogamie), la 

conjugaison des noyaux (caryogamie) et enfin une réduction chromatique (méiose) suivie d'une ou 

plusieurs mitoses. Ces évènements sont suivis par la formation de spores (les ascospores, les 

basidiospores, les zygospores), dont le processus varie en fonction des différentes classes de 

champignons. 

 

 
Figure 55 : Reproduction asexuée et sexuée chez les moisissures 
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Figure 56 : Représentation du cycle asexué et sexué de la reproduction chez les moisissures 
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I. INTRODUCTION 

Les procaryotes (Pro=Primitif, Karyote=Noyau) sont les formes de vie prédominantes sur notre 

planète. Dans le monde, ils règnent sans partage, par leur nombre et leur masse, et sont exclusivement 

représentés par les « bactéries » (organisme microscopique formé d’une seule cellule = Unicellulaire). 

Celles-ci se distinguent de la majorité des autres organismes par leur organisation simplifiée ; en plus 

d’être unicellulaires, les bactéries n’ont pas de membrane nucléaire (pas de noyau visible) et ont un 

chromosome unique et circulaire. 

Les procaryotes sont surtout connus pour leur extraordinaire capacité de colonisation, c’est-à-dire 

d’adaptation à des conditions physico-chimiques invivables pour tout être vivant plus complexe. Ce sont 

des microorganismes qui font preuve d’une extraordinaire diversité et que l’on rencontre partout, dans 

tous les milieux aquatiques et terrestres (ubiquitaires). De plus, ils sont retrouvés sous toutes les 

latitudes, et même sur ou dans d’autres organismes, comme : chez les plantes, les animaux et l’homme 

(du moins au niveau des régions du corps en relation avec l’extérieur : peau, nez, bouche, pharynx, 

tube digestif et muqueuses génitales). 

II. STRUCTURE DES BACTERIES 

Une bactérie est un être unicellulaire sans véritable noyau (procaryote) de petite taille et de 

morphologie variable qui présente des caractéristiques propres. La taille d’une bactérie varie en 

moyenne entre 1 à 10 µm. Le poids d’une bactérie est d’environ 10-12 g (dont 70% d’eau voire plus). 

Les bactéries sont constituées de divers éléments, chacun d’entre eux a un rôle particulier et confère à 

la cellule des propriétés spécifiques. Certaines structures sont présentes chez toutes les bactéries, ce 

sont les éléments « constants » ; cependant d’autres sont retrouvés uniquement chez certaines 

bactéries : ils sont appelés éléments « inconstants » ou « facultatifs ». 

 
Figure 1 : Principaux constituants d’une bactérie 

Cours n°1 INTRODUCTION AU MONDE DES PROCARYOTES 
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II.1. Eléments constants des bactéries (structures communes) 

Certains éléments sont retrouvés chez toutes (plupart) les bactéries, quel que soit sa famille, son genre 

ou son espèce. 

 
Tableau 1 : Rôle des structures communes des bactéries 

 

Structure Rôle 

Membrane 
Cytoplasmique 

Barrière sélective de la cellule, elle possède les mêmes caractéristiques qu’une 
membrane biologique (protéines + phospholipides). Elle est responsable de la 
respiration cellulaire (et synthèse d’ATP) chez les bactéries ainsi que le 
transport de certains composés qui entrent et qui sortent (déchets) de la cellule. 
La membrane cytoplasmique et tout son contenu est appelé le « protoplaste ». 

Ribosomes 
(polysomes) 

Constitués d’ARNr et protéines, ils assurent la synthèse des protéines 
(traduction de l’ARNm en protéines). 

Inclusions ou 
granules de 
réserve 
(granulations) 

Contiennent des substances de réserve (amidon, pigments, métaux,…) ou des 
produits de sécrétion de la bactérie. Exemple : réserve d’amidon, de 
phosphate et d’autres substances, comme les produits fabriqués par la cellule. 

Nucléoïde et 
chromosome 

Le nucléoïde est le lieu où se trouve le matériel génétique sous forme de 
chromosome. Le chromosome est constitué d’un filament unique d’ADN 
double brin, continu, circulaire ainsi que des protéines (ex : spermine). Ses 
séquences sont essentiellement codantes. 

Paroi cellulaire Enveloppe rigide qui donne sa forme et sa résistance (au stress osmotique) à la 

bactérie. La structure et la composition chimique de la paroi cellulaire peut se 

différencier, mais elle contient généralement du peptidoglycane (eubactéries). 

Cytoplasme Gel dans lequel sont dispersés les ribosomes, des substances de réserve, ainsi 
que d’autres éléments inconstants. 

Espace péri 
plasmique ou 
périplasme 

Espace entre la paroi et la membrane plasmique. Chez les bactéries Gram- 
négatives typiques, elle contient les enzymes hydrolytiques et les protéines de 
liaison nécessaires à l’absorption et à la transformation des nutriments. Chez les 
Gram-positives typiques il peut être plus petit ou absent. 

 
II.2. Eléments inconstants des bactéries (structures facultatives) 

Certaines de ces structures apparaissent chez certaines bactéries seulement ou à certains moments du 

cycle de vie d’une bactérie et sous certaines conditions. Les plus importantes sont citées dans le 

tableau suivant : 
Tableau 2 : Structures inconstantes des bactéries 

 

Structure Rôle 

Vacuole gazeuse Inclusion permettant à la bactérie de flotter dans un environnement aquatique. 
Cela permet de remonter à la surface ou de redescendre, en se remplissant ou 
non d’air. 

Plasmide Elément d’ADN (bi caténaire : 2 brins) extra chromosomique, généralement 
circulaire, et responsable de certaines propriétés de la bactérie : 

• Résistance aux antibiotiques 

• Production de substances pathogènes (virulence) 
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Capsules et 
couches 
mucoides 

Couches de nature polysaccharidique, d’épaisseur variable renforçant le 
pouvoir pathogène de la bactérie en la protégeant contre la phagocytose, la 
dessiccation et les agents chimiques, en plus de sa capacité d’adhérence aux 
surfaces. 

Fimbriae et pili Structures protéiques filamenteuses qui permettent la fixation de certaines 
bactéries sur les muqueuses, ces derniers sont appelés « fimbriae ». Quant aux 
Pili sexuels ils jouent un rôle dans l'attachement des bactéries entre elles au 
cours de la conjugaison (reproduction sexuée). 

Flagelles Appendices filamenteux qui permettent aux bactéries d’assurer leur mobilité 
(nage et essaimage). Le flagelle, peut être unique, et plus long que la bactérie. 
Ou parfois, ils peuvent être nombreux et courts. 
En plus de la mobilité, les flagelles ont d’autres rôles non 
négligeables (antigénique, ou la fixation de certains bactériophages) 

Endospores ou 
spores 

Elles représentent la forme de résistance aux conditions défavorables quand 
la bactérie est détruite. Elles permettent la survie dans des conditions extrêmes 
de l’environnement. Les spores sont hautement résistantes à la dessiccation 
(sécheresse), à la chaleur et aux agents chimiques. 

 

 

Remarque : l’enveloppe cellulaire est définie comme la membrane cytoplasmique et toutes les 

couches externes qui l’entourent (paroi, capsule, etc.) 
 
 
 

 

 

Figure 2 : Constituants de l’enveloppe cellulaire 
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I. LA PAROI BACTERIENNE 

I.1. Définition 

La paroi est une enveloppe rigide assurant l'intégrité et la protection de la bactérie (elle est présente 

chez la plupart des eubactéries). Elle est également responsable de la forme des cellules, et protège 

des variations de pression osmotique. La paroi peut avoir deux compositions différentes. C’est pour cela 

qu’on distingue deux types : bactéries « Gram positif » et « Gram négatif ». 

Cependant, certaines bactéries sont atypiques, par la composition différente de la paroi, ou son 

absence. En voici les principaux exemples : 

▪ Les bactéries du genre « Chlamydia » ont une paroi qui n’est pas à base de peptidoglycane, 

de plus elles possèdent une deuxième membrane bi lipidique externe à la paroi. 

▪ La paroi des archées n’est également pas composée de peptidoglycane. 

▪ Les Mycoplasmes (Mycoplasma) n’ont aucune paroi cellulaire, ce qui fait qu’ils n’ont pas de 

forme définie 

 
I.2. Différences entre la paroi GRAM + et GRAM - 

Ce tableau résume les principales différences entre la paroi Gram+ et Gram- : 
Tableau 3 : Différences entre paroi Gram + et Gram - 

 

Elément GRAM + GRAM - 

Peptidoglycane 

(mucopeptide) 

90% de la paroi (10-30 couches) 

Couche épaisse 20 à 80 nm 

Couche mince 2 à 7 nm (1-2 couches) 

Espace 

périplasmique 

Très mince voire presque absent Large (30 à 70 nm) 

Lipopoly- 

saccharides et 

lipoprotéines 

Absents Présents 

Acide téichoiques Présents : 10% de la paroi Absents 

Membrane externe Absente Présente 7 à 8 nm 

Cours n°2 PRINCIPAUX ELEMENTS CONSTANTS DES BACTERIES 
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Figure 3 : Différentes couches de la paroi Gram + et la paroi Gram - 
 

 

Remarque : L’élément commun des bactéries Gram + et Gram – est le peptidoglycane. Même si 

certaines bactéries (phylums Chlamydiae et Planctomycetes) n’ont pas de peptidoglycane dans leur 

paroi. 

 
I.3. Le peptidoglycane 

La caractéristique commune à presque toutes les parois bactériennes est la présence de 

peptidoglycane. Il s’agit d’un glycosaminopeptide comportant une molécule de N-acétylglucosamine 

(NAG) et une molécule d’acide N-acétylmuramique (ANAM ou NAM) reliées entre elles par une liaison 

glycosidique (β-1- 4). 
 

Figure 4 : Liaison entre NAM et NAG 
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L’acide N-acétylmuramique (ANAM) est en outre associé à une courte chaîne peptidique de quatre 
acides aminés appelés tétra peptides. Ces derniers sont reliés entre eux par un pont inter peptidique. 

 

Figure 5 : Structure de base du peptidoglycane 

 

Le peptidoglycane des GRAM + et GRAM - diffèrent selon: 

• Les acides aminés du tétra peptide : Chez les Gram – on retrouve : L-Alanine (L-Ala), Acide D-
Glutamique (D-Glu), Acide meso-diaminopimélique (DAP) et D-Alanine (D-Ala). Chez les 
Gram + on retrouve : L-Alanine, D-Glutamine (D-GluNH2), L-Lysine (L-Lys) et D-Alanine. 

• La nature des ponts inter peptidiques : chez les Gram – il y a une liaison peptidique 
directe entre D-Ala et DAP. Et chez les Gram + il y a un pont inter peptidique composé de 
glycine (parfois les acides aminés peuvent changer) entre D-Ala et L-Lysine. 

 

Figure 6 : Différence du tétra peptide entre le peptidoglycane d’une paroi Gram + (b) et Gram- (a) 
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I.4. Composition des parois Gram positives et Gram négatives 

I.4.1. Composition de la paroi Gram positive 

En plus du peptidoglycane présent en grande quantité, la paroi Gram-positive, contient des acides 

teichoiques ou lipotéichoiques et un espace péri plasmique. 
 

 

 

 
A. L’acide teïchoique 

Figure 7 : Constituants d’une paroi Gram positive 

Les acides teichoiques sont des polymères de glycérol ou de ribitol reliés par des groupements 

phosphate. C’est un acide qui permet au peptidoglycane de s'attacher à la membrane des bactéries. 

Ils sont fixés soit au peptidoglycane lui-même, soit aux lipides de la membrane cytoplasmique (on les 

appelle dans ce dernier cas, des acides lipoteichoiques). 

 

Figure 8 : Structure de l’acide teïchoique : Phosphate + glycérol + R (Alanine, Glucose, …) 
 

B. Espace péri plasmique 

Chez les Gram (+), l’espace périplasmique qui est situé entre la membrane cytoplasmique et la paroi et 

est tellement étroit qu’il est souvent invisible. On désigne les enzymes secrétées (à l’extérieur de la 

cellule) comme les « exoenzymes ». Elles servent souvent à dégrader des polymères tels que des 

protéines et des polysaccharides qui seraient trop grands pour être transportés à l’intérieur de la cellule 

à travers la membrane cytoplasmique. 
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I.4.2. Composition de la paroi Gram négative 

En plus d’une fine couche de peptidoglycane, la paroi Gram négative est composée d’une membrane 

externe, de lipoprotéines, d’un espace périplasmique et de lipopolysaccharides (LPS). 

 

Figure 9 : Constituants d’une paroi Gram négative 
 

A. La membrane externe 

La membrane externe est placée à l’extérieur de la fine couche de peptidoglycane. La construction de la 

membrane externe diffère de celle de la membrane cytoplasmique, et les deux membranes ont une 

perméabilité différente. 

La membrane externe est plus perméable que la membrane cytoplasmique et permet le passage de 

petites molécules (glucose et autres monosaccharides). Elle le doit à la présence de protéines spéciales 

(porines). Chaque porine traverse la membrane externe, et a plus ou moins la forme d’un tube. 

 
B. Les lipoprotéines 

Protéines lipidiques libres ou fortement liées au peptidoglycane. La lipoprotéine de Braun, est la 

protéine la plus abondante de la membrane externe. Cette petite lipoprotéine est fixée au 

peptidoglycane et enfouie dans la membrane externe par son extrémité hydrophobe. Cela permet 

d’assurer une cohésion solide de l'ensemble de la structure (paroi). 

 
C. Espace péri plasmique 

Contient des enzymes qui participent à la nutrition (hydrolases ou enzymes hydrolytiques) retenues 

entres les membranes interne et externe interviennent dans l’assimilation des nutriments. 

Il a généralement une largeur de 30 à 70 nm. Certaines études montrent qu’il peut représenter de 20 à 

40 % du volume cellulaire total. Beaucoup plus large que celui des Gram-positives. 
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D. Les lipopolysaccharides (LPS) 

Ce sont les éléments les plus particuliers de la membrane externe. Ces grandes molécules complexes 

contiennent à la fois des lipides et des glucides. Le LPS joue plusieurs fonctions, telle que l’attachement 

sur les surfaces, bloque l’entrée de substances toxiques et impliqués dans le pouvoir pathogène. 

Elles sont formées de 3 parties : le lipide A ; le polysaccharide central et la chaine latérale O ou 

antigène O). 

▪ Le lipide (A) possédant une partie hydrophobe et une partie hydrophile. Les acides gras du 

lipide A sont enfouis dans la membrane externe tandis que le reste de la molécule LPS est 

projeté vers l’extérieur. 

▪ Le polysaccharide central, fixé au lipide A et constitué de 10 glucides. 

▪ La chaine latérale O, ou antigène O, C’est une chaine polysaccharidique courte, sa 

composition varie en fonction de la souche bactérienne. La chaine latérale O suscite une 

réponse immunitaire chez l’hôte infecté. Cette réponse entraine la production d’anticorps qui se 

fixent au LPS. 

 

Figure 10 : Structure du lipopolysaccharide 
 
 

 

I.5. Observation de la paroi 

En microscopie électronique on observe une nette différence structurale entres les parois des bactéries 

Gram + et Gram -.La paroi Gram + est épaisse (15 à 80 nm) et a un aspect homogène. La paroi Gram – 

est plus fine (6 à 15 nm), et a un aspect stratifié et hétérogène. 
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Figure 11 : Différence de l’observation de la paroi Gram + et Gram – au microscope électronique 
 

En 1884, Hans Christian Gram (1853-1928) développe une technique de coloration qui est encore 

aujourd’hui la plus utilisée dans l'étude et la classification des bactéries. Les différences de constitution 

et de structure chimique des parois Gram (+) et Gram (-) permettent d’établir le principe de la 

coloration de Gram. La procédure de la coloration de Gram est résumée dans la figure suivante : 

 
Figure 12 : Technique de coloration de Gram 
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II. MEMBRANE PLASMIQUE ET CYTOPLASME 

La membrane plasmique (ou cytoplasmique) et le cytoplasme sont deux éléments importants et 

constants de la cellule bactérienne. La membrane se situe juste en dessous de la paroi et joue un rôle 

primordial dans le transport de composés vers l’intérieur ou vers l’extérieur de la cellule. Quant au 

cytoplasme, c’est une sorte de gel (hyaloplasme ou cytosol) dans lequel baignent certains éléments 

dont les ribosomes qui permettent la traduction de l’ARN-m et ainsi la production de protéines. 

II.1. La membrane plasmique 

II.1.1. Définition 

La membrane plasmique bactérienne est une structure très fines, d’environ 5 à 10 nm d’épaisseur qui 

possède le même type de structure que celle d’une cellule eucaryote (bicouche phospholipidique) mais 

avec beaucoup moins de glucides et jamais de stérols de type cholestérol (sauf chez les mycoplasmes). 

De nombreuses membranes bactériennes contiennent néanmoins des molécules de type stérol, 

appelées « hopanoïdes », qui stabilisent probablement la membrane bactérienne. 

Le modèle de la structure membranaire le plus largement accepté est le modèle en « mosaïque 

fluide » de Singer et Nicolson, qui proposent que les membranes sont des bicouches lipidiques dans 

lesquelles flottent des protéines. 

La membrane plasmique contient les enzymes de la chaine respiratoire, les déshydrogénases et les 

coenzymes associés : NAD+, FAD, cytochromes, cytochrome oxydase. D’autres enzymes impliquées 

dans la synthèse des lipides et dans la réplication de l’ADN y sont localisées. 
 
 

Figure 13 : Modèle en mosaïque fluide de la structure de la membrane cytoplasmique bactérienne 
 

 
II.1.2. Composition de la membrane cytoplasmique 

La membrane cytoplasmique limite le cytoplasme de la bactérie, et comporte deux feuillets denses 

limitant un feuillet interne transparent (structure en double feuillet). Elle contient principalement des 

phospholipides (30 à 40%) et des protéines (60 à 70%). 



Microbiologie                                             
Chapitre II : Le monde des 
procaryotes 

Page | 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Composition de la membrane plasmique 

 

A. Protéines 

On distingue deux types de protéines membranaires selon la manière dont elles se séparent de la 

membrane : 

• Les protéines périphériques : faiblement associés à la membrane et peuvent être libérés 

facilement. Elles représentent 20 à 30 % des protéines membranaires totales. 

• Protéines intrinsèques ou intégrales (inter membranaires) : traversent complètement le 

double feuillet et pas facilement extraites de la membrane. Leurs régions hydrophobes sont 

enfouies dans la couche lipidique, alors que les portions hydrophiles forment des protubérances 

à la surface de la membrane. Beaucoup sont des protéines de transport, pour déplacer des 

constituants vers l’intérieur ou vers l’extérieur de la cellule. 

D’autres participent au processus de conservation d’énergie, comme les protéines présentes 

dans les chaines de transfert d’électrons. 

 

Remarque : Les bactéries emploient diverses protéines membranaires dans le but de transporter des 

composés. Les deux types principaux sont les canaux et les transporteurs. 

Les canaux forment des pores dans les membranes à travers lesquelles des substances peuvent 

passer. 

Les transporteurs sont dénommés ainsi parce qu’ils portent les nutriments à travers les membranes et 

sont plus spécifiques pour les substrats que les canaux. 

 
B. Phospholipides 

Les phospholipides membranaires sont amphipathiques : ils ont une structure avec des extrémités 

polaires et non polaires. Les extrémités polaires interagissent avec l’eau (hydrophiles) et les extrémités 

non polaires (hydrophobes) sont insolubles dans l’eau. 

 
II.1.3. Transport au niveau de la membrane plasmique 

La membrane plasmique est une barrière semi-perméable (ou semi sélective). On distingue 2 grands 

types de transport : le transport passif et le transport actif. 

II.1.3.1. Passage Passif 

Il se fait dans le sens du gradient de concentration (de la concentration la plus élevée à la plus basse) 

et ne nécessite pas d’énergie. On retrouve deux types: 
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▪ Diffusion simple : indépendant d’un transporteur, et dépend de la perméabilité membranaire 

uniquement. Ce mode de diffusion implique certains gaz, l’eau et de petites molécules 

liposolubles. 

▪ Diffusion facilitée : dépendant d’un transporteur (protéine) et indépendant de la perméabilité 

membranaire. Elle permet la diffusion de petites molécules hydrophiles. Les protéines utilisées 

lors de ce type de transport sont soit des aquaporines (canaux) ou des protéines qui 

changement de conformation ou de forme. 

 
a. Diffusion passive (souvent appelée diffusion ou diffusion simple) 

Les molécules se déplacent d’une région de concentration élevée à une région de concentration faible 

(en descendant le gradient de concentration). La vitesse de diffusion passive dépend de la différence de 

concentration entre l’intérieur et l’extérieur. 

La plupart des substances ne peuvent pas diffuser librement dans une cellule. Néanmoins certains gaz 

(O2 CO2) passent facilement à travers la membrane par diffusion passive. Les molécules d’eau 

traversent la membrane par le même mécanisme. 

Les plus grosses molécules, les ions, les substances polaires doivent entrer dans la cellule par d’autres 

mécanismes, qui impliquent des protéines spécialisées (protéines de transport). 

 
b. Diffusion facilitée 

Les substances traversent la membrane cytoplasmique avec l’aide de protéines de transport qui sont 

des canaux ou des transporteurs. La vitesse de diffusion augmente beaucoup plus rapidement en 

fonction du gradient de concentration que la diffusion passive. 

Un exemple de diffusion facilitée médiée par un canal est celui impliquant les aquaporines qui 

transportent l’eau. 

Lors de la diffusion facilitée, bien qu’un transporteur soit impliqué, c’est le gradient de concentration qui 

entraine le mouvement des molécules et aucun apport d’énergie n’est nécessaire. 

Le mécanisme de diffusion facilitée se fait après avoir fixé la molécule de soluté à l’extérieur de la 

membrane, on pense que le transporteur change de conformation et libère la molécule à l’intérieur de la 

cellule, puis reprend sa conformation originale. L’effet final est qu’une molécule hydrophile entre dans la 

cellule dans la cellule grâce à un gradient de concentration. 
 
 

Figure 15 : Modèle de diffusion facilitée 
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Figure 16 : Différence entre la diffusion passive et facilitée 
 

 

II.1.3.2. Le transport actif 

Il se fait en sens inverse du gradient de concentration des molécules, ce qui nécessite l’utilisation 

d’énergie métabolique (Ex : ATP). Le passage dépend de transporteurs (protéines transmembranaires). 

On connait 3 types de transport actif chez les bactéries : le transport actif primaire, le transport actif 

secondaire et la translocation de groupe. Ils diffèrent par l’énergie utilisée pour actionner le transport 

et le fait que la molécule transportée est modifiée ou non lorsqu’elle rentre. 

 
a. Transport actif primaire 

Est assuré par des transporteurs qui utilisent l’énergie fournie par l’hydrolyse de l’ATP pour mouvoir 

des substances contre un gradient de concentration et sans les modifier. Ces transporteurs sont des 

Uniporteurs, c’est-à-dire qu’ils transfèrent une seule molécule à travers la membrane (ex : protéines). 
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Figure 17 : Fonction du transporteur ABC (Uniporteurs, transporteurs actifs primaires) 
 

b. Transport actif secondaire 

Couple l’énergie potentielle des gradients d’ions pour transporter des substances sans les modifier. 

Les transporteurs actifs secondaires sont des co-transporteurs. Ils déplacent deux substances 

simultanément (ex : sodium, hydrogène), dont le gradient actionne le transport et la substance 

transportée à travers la membrane. 

On désigne le transport commun de deux substances différentes dans le même sens comme le 

symport. Quand elles se déplacent dans le sens opposé on le désigne comme antiport. 
 

Figure 18 : Différence entre Uniporteurs et Cotransporteurs 
 

c. La translocation de groupe 

Dans ce cas la molécule est modifiée chimiquement au cours de son transfert dans la cellule. Le 

système le plus connu est le système à phosphotransférase PTS qui transfère divers sucres en utilisant 

phosphoénolpyruvate PEP comme donneur de phosphate (source d’énergie). 
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Figure 19 : Différents types de transports membranaires 

 

II.2. Le cytoplasme 

a. Définition 

Le cytoplasme est une solution (hydrogel colloïdal) de pH neutre (7 - 7,2) délimitée par la membrane 

cytoplasmique, Il est divisé en : cytosol ; et les structures telles que les inclusions, les ribosomes et les 

plasmides qui flottent dans le cytosol. 

b. Cytosquelette bactérien 

Les protéines du cytosquelette bactérien ont une structure similaire à celle de leurs homologues 

eucaryotes mais moins complexe, et remplissent des fonctions similaires (la forme cellulaire, la 

division). 

c. Ribosomes 

Les ribosomes sont de petites granulations sphériques de 20 à 30 nm de diamètre, contenant environ 

63% d’ADN ribosomal (ARNr) et 37% de protéines. Il y a environ 15.000 ribosomes chez une bactérie 

(40% du poids, 90% de l’ARN) dont la constante de sédimentation est de 70S, et sont constitués de 

protéines ribosomales et d’ARN (16S, 23S, 5S) divisés en sous-unités : sous-unité 30S contient de 

l’ARN16S, sous-unité 50S constitué d’ARN23S et 5S. 

Ils assurent les synthèses protéiques en traduisant l’ARN messager en chaines d’acides aminés. Ils 

sont souvent associés en chapelets sur l’ARNm sous forme de polysomes. Ceux qui sont dans le 

cytoplasme synthétisent les protéines intracellulaires, et ceux associés à la membrane fabriquent les 

protéines destinées à l’enveloppe cellulaire ou à être transportées vers l’extérieur. 
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Figure 20 : Mécanisme de la traduction 
 

d. Substances de réserve ou inclusions (granulations) 

Les substances de réserve ou également appelées « inclusions cytoplasmiques », sont des composés 

synthétisés par les bactéries qui forment des agrégats sous forme d’une vésicule ou de granules. 

Chaque groupe de bactéries synthétise une seule catégorie de substances de réserve, parfois de 

grande taille. Cela peut être des glucides (amidon et glycogène), des lipides (poly-hydroxy-butyrate), 

du polyphosphate, et parfois des minéraux (fer, soufre). La quantité d’inclusions de stockage varie 

avec l’état nutritionnel de la cellule. Les plus fréquentes sont les incluions de glycogène, les globules de 

sulfure, et granules de poly phosphate 

e. Organites spécialisés (structures inconstantes) 

Parmi ces organites spécialisés, on retrouve : 

▪ Les chromatophores 

Organites spécialisés dans la photosynthèse, ce sont des inclusions présentes chez les 

bactéries photosynthétiques, dont l'ultrastructure est différente de celle des chloroplastes des 

végétaux supérieurs. Ils contiennent des pigments photosynthétiques tels que les 

bactériochlorophylles. 

▪ vacuoles à gaz 

Vacuole qui permet aux bactéries aquatiques de flotter à la surface de l’eau, en se remplissant 

d’air. 
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III. MATERIEL GENETIQUE DES BACTERIES 

a. Définition 

Chez les bactéries, le matériel génétique sert essentiellement à la fabrication de protéines. On peut 

retrouver le chromosome qui est un élément constant retrouvé chez toutes les bactéries ; et le 

plasmide, un élément inconstant retrouvé uniquement chez certaines bactéries. 

Le chromosome de la cellule, accompagné de plusieurs protéines se trouvent dans le nucléoïde. Une 

région de frome irrégulière. 

 

 
b. Le chromosome bactérien 

Figure 22 : Chromosome et plasmide 

Dans le nucléoïde, on retrouve le chromosome, constitué d’un unique filament continu et circulaire 

d'une longueur voisine de 1 mm formé d’une double chaîne d’ADN (double brin) (à laquelle semblent 

associées des protéines basiques comme la spermine (protéines analogues aux histones) qui 

correspondent aux histones chez les eucaryotes. Le poids moléculaire de ce chromosome est de l’ordre 

de 3. 109 daltons et le nombre de paires de bases de 5. 106. 

 
c. Le plasmide 

La cellule bactérienne peut contenir des éléments génétiques extra chromosomiques non 

indispensables à la vie de la bactérie, capables d’autoréplication (leur réplication n’est pas liée à un 

stade du cycle cellulaire), qu’on appelle « plasmides ». Certaines bactéries possèdent plusieurs 

plasmides différents. 

Les plasmides sont des molécules d’ADN bi caténaires, généralement circulaires mais il en existe des 

linéaires. Parfois ils s’intègrent dans le chromosome et on les appelle des épisomes. Ils sont 

transmissibles aux cours des générations mais pas de façon équitable comme pour le chromosome lors 

de la réplication cellulaire. De nombreuses activités biologiques sont sous la dépendance de plasmides. 

Les plus importantes sont les propriétés suivantes : 

▪ Résistance aux antibiotiques (90% plasmidique) les 10% restant (chromosomique). 

▪ Résistance aux métaux lourds (mercure, sels de cadmium, bismuth, de plomb, d’antimoine et 

arsénites. 

▪ Production de substances à rôle pathogène. L’exemple le plus étudié est rencontré chez les 

Escherichia coli, responsables de diarrhées. Le pouvoir pathogène de cette bactérie est 

causé par une information génétique portée par un plasmide, codant pour des entérotoxines 

et des facteurs de colonisation permettant l’attachement des bactéries à la surface de 

l’intestin (épithélium intestinal). 
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I. Flagelle 

 
I.1. Définition du flagelle 

Les flagelles sont des appendices locomoteurs constitués d’une seule protéine « la flagelline », 

permettant le mouvement des bactéries. Leur nombre peut varier de 1 à 30 flagelles par bactérie. 

Ils sont fixés à la bactérie par insertion dans la membrane cytoplasmique. Ils sont rigides d’environ 20 

nm de diamètre et 20 µm de long. 

Les flagelles sont les organes de locomotion les plus importants et les plus répandus chez les bactéries. 

Ils permettent ainsi à la bactérie de se déplacer par la nage ou l’essaimage. 

 

I.2. Distribution 

Une bactérie peut avoir un ou plusieurs flagelles, et leur positionnement peut varier : 

▪ Monotriche si l’on ne rencontre qu’un seul flagelle. S’il est situé à une extrémité, on le dit 

polaire. 

▪ Amphitriche lorsqu’un seul flagelle émerge à chaque extrémité. 

▪ Lophotriche lorsqu’une touffe de flagelles apparaît à l’une ou aux deux extrémités. 

▪ Péritriche : la bactérie porte de très nombreux flagelles insérés sur tout le pourtour de la 

cellule. 

 
 

 

 
Figure 23 : Distribution des flagelles 

 

I.3. Structure et architecture moléculaire 

Le microscope électronique à transmission a permis de montrer que le flagelle bactérien se compose de 

trois parties : 

• Le filament (hélicoïdal): la partie plus longue et la plus évidente, s’étend depuis la surface 

cellulaire. Cylindre creux, rigide, constitué de sous unités de protéines (flagelline) 

Cours n°3 PRINCIPAUX ELEMENTS INCONSTANTS DES BACTERIES 
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▪ Le crochet : segment court et courbé, lie le filament au corps basal. Un peu plus large que le 

filament, il est constitué de sous unités protéiques (la même que le filament, mais de structure 

différente), ce qui permet la formation d’un coude. Le crochet est très flexible, et permet 

d’induire le mouvement de la bactérie. La liaison du crochet au filament est assurée par des « 

protéines associées au crochet » = protéines HAP (« Hook Associated Proteins »). 

• Le corps basal : c’est la structure la plus complexe du flagelle, elle est enfouie dans 

l’enveloppe cellulaire et permet d’insérer le flagelle dans le corps cellulaire. 

Le corps basal des bactéries Gram-négatives typiques a quatre anneaux (L, P, MS et C). Les 

trois premiers sont enfouis dans l’enveloppe cellulaire, et l’anneau C est placé du coté 

cytoplasmique de l’anneau MS. 

Les bactéries Gram-positives n’ont que deux anneaux sur le corps basal : un anneau interne 

connecté à la membrane cytoplasmique et l’autre attaché à la membrane plasmique. 

Remarque : le corps basal contient une partie mobile (rotor), une partie fixe (stator) et un inverseur qui 

déclenche le mouvement dans le sens inverse. 

Il existe des différences entre le flagelle d’une bactérie Gram positif et une bactérie Gram négatif : 
 

 
Figure 24 : Différence entre le flagelle des Gram + et Gram - 

 
 
 
 
 

I.4. La coloration et observation des flagelles 

L’observation des flagelles apporte des informations sur la présence et le type de disposition des 

flagelles sur les cellules bactériennes et archéennes. Pour les observer au microscope optique, on les 
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épaissit en les entourant de mordants comme l’acide tannique et l’alun de potasse et les colorant à 

l’aide par exemple de fuschine basique. Ils sont invisibles sans coloration. 
 

Figure 25 : Observation du flagelle au microscope optique après coloration 
 

En microscopie électronique, ils apparaissent de la manière suivante : 
 
 

Figure 26 : Observation des flagelles au microscope électronique 
 

I.5. Mobilité bactérienne 

Le flagelle est le moyen de locomotion le plus connu et le plus important chez les bactéries cependant 

on connait d’autres types de mouvement chez les bactéries : 

• Par glissement : cela se fait grâce à des petites particules de protéines rotatives (roulement 

à billes) ou sécrétion de surfactants. Exemple : Chez les myxobactéries: le déplacement se 

fait par glissement. 

▪ Par flottaison : grâce à vésicules gazeuses (Appareil de flottaison), qui sont des petites 

structures cylindriques creuses et rigides composées de deux protéines. Ces vésicules sont 

imperméables à l’eau, mais perméables aux gaz atmosphériques ce qui leur permet de se 

remplir d’air et de pouvoir remonter à la surface. Elles sont retrouvées chez les bactéries 

aquatiques. Exemple : Cyanobactéries. 
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▪ Par magnétisme : grâce aux Magnétosomes, retrouvés chez les bactéries 

« Magnétotactiques », composés de chaînes de particules de magnétites Fe3O4. Chaque 

particule représente un aimant miniature et cela permet de s’orienter vers les pôles. 

 

 
Figure 27 : Bactérie magnétique 

 

▪ Par un filament axial (squelette) : chez les Spirochaeta zuelzerae le déplacement est assuré 

par un organe locomoteur spécialisé appelé : filament axial (ou interne). Cela permet d »avoir 

un mouvement en tire-bouchon. 

Figure 28 : Bactérie avec filament axial 
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II. LES PILI 

 
II.1. Définition (Pili en latin signifie cheveu) 

Les pili (pilus au singulier) sont des appendices filiformes différents des flagelles. De nombreuses 

bactéries possèdent ces courts appendices (plusieurs micromètres de long), fins comme des cheveux 

(3 à 10 nm de diamètre) plus minces que les flagelles. 

Une cellule peut être couverte de 1000 fimbiae, mais on ne les voit qu’au microscope électronique à 

cause de leur petite taille. La plupart servent à l’adhérence des bactéries aux surfaces (pierres, tissus 

d’un hôte). 

 
II.2. Types de pili 

A ce jour on distingue 2 grandes catégories de Pili, les pili communs ou « fimbriae » et les pili sexuels. 

A. Les fimbriae ou pili communs 

(Mot latin, signifie filament). C’est un appendice 

court (de l’ordre de 1μm), creux, rigide, 

composé de protéines disposées en hélice (Il 

s’agit de la polymérisation d’une sous-unité 

polypeptidique : piline assemblée à des 

polypeptides mineurs comme l’adhésine). Il est 

largement retrouvé en grand nombre autour du 

corps bactérien (1000) chez les Gram négatives 

et exceptionnellement chez les Gram positives. 

Ils peuvent attacher spécifiquement des 

bactéries à la surface de cellules eucaryotes, 

Figure 29 : Pili communs ou Fimbriae 

phase essentielle dans certains pouvoirs pathogènes (Escherichia coli au cours de certaines infections 

urinaires, Vibrio cholerae sur les entérocytes). 

 
B. Les pili sexuels 

Ils sont plus longs et plus épais que les fimbriae (10 μm, 9 nm 

respectivement) et moins nombreux (1 à 4 par cellule, parfois un peu 

plus). Ils ont un rôle dans l’attachement des bactéries entre elles 

(lors de la conjugaison). 

Ils sont déterminés génétiquement par des plasmides conjugatifs 

et sont nécessaires à la conjugaison. Certains virus bactériens se 

fixent spécifiquement sur les récepteurs portés par les pili sexuels. 
 
 

Remarque : Les pili de type IV, retrouvés par exemple chez 

Pseudomonas aeruginosa, en plus de l’attachement, ils sont 

 

Figure 30 : Pilus sexuel 

impliqués dans un autre mode de mobilité. Ils se contractent et se rétractent comme un ressort, pour 

permettre la mobilité de la bactérie (mobilité par saccades). 
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III. LE GLYCOCALYX (CAPSULE OU COUCHE MUCOIDE) 

III.1. Définition 

De nombreuses bactéries ont une autre couche dans leur enveloppe qui est placée à l’extérieur de la 

paroi. Cette couche est dénommée différemment selon sa composition et son organisation. On les 

regroupe généralement sous le terme « glycocalyx ». 

Le glycocalyx est une couche présente chez certaines bactéries, et est responsable de l'attachement 

des bactéries aux cellules où à des supports inertes en augmentant son adhésivité. Elle peut avoir 

divers rôles dont le principal est la protection de la cellule. Sa composition peut varier, mais elle est 

généralement composée de divers polysaccharides, tels que : la cellulose, la chitine et les glucans. 

III.2. Types de glycocalyx 

Le terme glycocalyx fait référence à une couche qui un réseau de polysaccharides recouvrant la 

surface de la cellule. Ce terme pourrait comprendre à la fois les capsules et les couches mucoïdes. 

Le glycocalyx permet l’attachement des bactéries sur des surfaces solides y compris sur des tissus 

végétaux ou animaux. 

A. La couche mucoïde 

C’est une couche visqueuse faiblement organisée et attachée, que l’on peut facilement enlever, elle 

est retrouvée chez les bactéries aquatiques, elle est particulièrement importante chez les bactéries du 

genre Zooglea qui produisent des masses gluantes. Il protège les bactéries de la dessiccation, sert à 

concentrer ou à modifier les éléments nutritifs exogènes et rend les bactéries résistantes: antiseptiques, 

désinfectants, antibiotiques. 

En général composée de polysaccharides. Les bactéries glissantes produisent souvent du mucus qui 

dans certains cas semble faciliter la motilité (pas facilement observable au microscope). 
 

Figure 31 : Observation de la couche mucoïde au microscope électronique à balayage 
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B. La capsule 

Les capsules sont des couches bien organisées qui ne peuvent pas être enlevées facilement. 

Généralement composées de polysaccharides, mais peuvent avoir une autre composition. Elles 

permettent à la bactérie de résister à la phagocytose par les cellules phagocytaires de l’hôte 

De plus, les capsules contiennent beaucoup d’eau et peuvent protéger contre la dessiccation (Elle est 

facilement observable au microscope). 

 

Figure 32 : Capsule bactérienne 

 

Sa mise en évidence s'effectue par coloration négative (le colorant, encre de Chine ou Nigrosine est 

repoussé par la capsule et apparaît en clair sur fond foncé). 
 

 

 

Remarque : 

Figure 33 : Observation de la capsule au microscope optique après coloration 

 

Certaines bactéries ont une couche ayant une surface régulière appelée « couche S » différente du 

glycocalyx par sa composition et fréquente chez les archéobactéries. Elle est composée de 

protéines et glycoprotéines. Elle protègerait la cellule contre les fluctuations ioniques, les variations 

de pH, la pression osmotique. Elle intervient également dans le maintien de la forme et de la rigidité et 

peut favoriser l’adhérence des cellules sur des surfaces et protégerait contre les défenses de l’hôte. 
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IV. SPORES 

 
IV.1. Définition 

La spore est un organite facultatif, qui représente la forme de résistance des bactéries. Car 

contrairement à la cellule végétative, elle est résistante à la chaleur, à la déshydratation, aux ultraviolets 

et aux différents traitements chimiques. Certaines spores sont restées viables pendant environ 100 000 

ans. Elles sont en fait des cellules dormantes formées dans une cellule mère, produites uniquement par 

certains genres de bactéries. 

La spore peut-être libre ou non. Lorsqu’elle ne l’est pas et qu’elle est enfermée à l’intérieur d’une cellule 

végétative, elle est appelée « endospore ». 

 

IV.2. Propriétés des spores 

La spore possède de nouvelles propriétés par rapport à la cellule végétative. Dans la nature (conditions 

naturelles), la spore permet de résister aux manques d’eau et de nutriments. D’autres propriétés ont été 

démontrées : 

• La thermo résistance : La spore résiste en général à des températures de 70-80°C pendant 

10 à 20 minutes, parfois plus. Cette propriété est due à la présence de l’acide dipicolinique, la 

déshydratation de la spore et aux protéines « SASP » (petites protéines acides et solubles 

pouvant se fixer à l’ADN. 

▪ Résistance aux agents physiques et chimiques : La spore résiste aux rayons Ultraviolets, 

aux rayons gamma (Calcium, et SASP), rayons X, hautes pressions, aux antiseptiques, aux 

désinfectants, antibiotiques (la tunique). 

IV.3. Caractéristiques des endospores 

Quand une spore est dans la cellule bactérienne. Elle peut varier selon : 

• La forme : sphérique, cylindrique ou ovoïde (ovale). 

• La déformation de la cellule : elle peut déformer ou non le corps bactérien. 

• Leur position dans la cellule : centrale, terminale, sub-terminale. 

Figure 34 : Différents types de spores 
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cture d’une endospore de Bacillus anthracis (x 150000). Voici à droite une image qui montre la stru 

Sporulation et germination 

IV.4. Structure de la spore 

La spore est en fait une forme condensée d’une bactérie sous sa forme végétative (normale), le 

génome et une partie du cytoplasme déshydraté sont contenus dans une enveloppe très résistante. De 

plus, elle possède une paroi et une membrane plasmique identiques à celle de la cellule végétative. 

La spore est constituée des éléments suivants : 

• Exosporium : enveloppe mince, qui est la plus externe. 

• Tunique : sous l’exosporium on trouve le manteau ou « la tunique », composée de plusieurs 

feuillets protéiques. La tunique protège la spore contre les agents chimiques et les enzymes 

lytiques (ex : lysozymes). 

• Cortex : localisé juste sous la tunique. Il peut occuper jusqu’à la moitié du volume de la spore. 

Il est fait de peptidoglycane, qui est lui-même entouré d’une bicouche phospholipidique appelée 

membrane externe. 

• Noyau sporal ou cœur de la spore : possède des structures cellulaires normales, telles que la 

paroi, une membrane, le cytoplasme, les ribosomes et un nucléoïde, mais son centenu en eau 

est très faible. 
 
 

 

Figure 35 : Structure de la spore 

 
 

IV.5. Sporulation et germination 

Dans des conditions défavorables de survie, certaines bactéries peuvent former des spores 

« sporulation ou sporogénèse» pour pouvoir continuer à vivre. La spore intra-bactérienne est libérée 

dans le milieu extérieur et y survit des années. Quand les conditions favorables sont de nouveau là, les 

spores retournent à l'état de bactéries végétatives, on appelle cela « la germination ». 
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Figure 37 : Sporulation et germination 

 

 

IV.5.1. Phénomène de sporulation 

Des conditions défavorables de survie entraînent la sporulation, qui représente le passage de la forme 

végétative à la forme sporulée. Elle est provoquée par l’épuisement du milieu en substrat nutritif et elle 

peut nécessiter des conditions particulières : absence d’oxygène pour les Clostridium, présence 

d’oxygène au contraire pour B. anthracis. Le processus de sporulation se déroule en 7 étapes : 

▪ Etape 1 : formation du filament axial, la division nucléaire n’étant pas suivie d’une division 

cellulaire, les deux génomes fusionnent donnant un filament chromatique axial. 

▪ Etape 2 : les deux génomes se séparent et en même temps la membrane cytoplasmique 

s’invagine près d’un pôle de la cellule pour former un septum de sporulation qui partage la 

cellule en deux parties inégales. Ce septum va envelopper le cytoplasme de la plus petite partie 

pour former une préspore caractéristique. 

▪ Etape 3 : engloutissement de la préspore par le reste de la cellule. 

▪ Etape 4 : formation de la paroi sporale puis apparaît rapidement le cortex. 

▪ Etape 5 et 6 : apparition de la tunique et finalisation de la synthèse de l’exosporium. 

▪ Etape 7 : la cellule végétative se lyse et libère la spore (du sporange=la cellule). 
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Figure 38 : Différentes étapes de la sporulation (formation de l’endospore) 
 
 

 

IV.5.2. La germination 

Afin que la spore puisse germer, c’est-à-dire retourner à la forme végétative ; elle doit se trouver dans 

des conditions favorables de survie et de croissance : eau, nutriments, pH, force ionique, 

température, aucun agent antimicrobien. On distingue 3 stades dans le processus de germination : 

▪ L’activation : correspondant à une lésion des enveloppes de la spore par des agents 

physiques (choc thermique) ou chimiques (acides, lysozyme) ou mécaniques (abrasion, choc). 

▪ L’initiation : débute en présence de conditions favorables d’hydratation et de métabolites 

effecteurs (alanine, magnésium, adénosine) qui pénètrent à travers les enveloppes 

endommagées. Des enzymes hydrolytiques dégradent les constituants de la spore ; il y a 

libération du dipicholinate de calcium. Le cortex ainsi détruit, la spore s ‘imbibe d’eau et gonfle. 

▪ L’émergence de la nouvelle cellule végétative : grâce à l’altération des enveloppes. 

 

IV.6. Coloration de spores 

Pour pouvoir observer les spores au microscope photonique, on utilise une coloration spécifique, 

appelée la « Coloration au Vert de Malachite ». Elle se fait à travers les étapes suivantes : 

▪ Perméabilisation des spores par la chaleur 



Microbiologie                                             
Chapitre II : Le monde des 
procaryotes 

Page | 30 

 

 

▪ Coloration primaire au vert de malachite 

▪ Lavage 

▪ Contre coloration à la safranine 

Au final, on observera les spores en vert et les cellules végétatives en rose. 

 

Figure 39 : Coloration des spores 
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I. Définition 

La reproduction ne concerne pas uniquement les organismes vivants évolués, les bactéries également 

peuvent se reproduire pour augmenter leur nombre ou pour obtenir de nouvelles caractéristiques 

grâce au transfert de matériel génétique. C’est pour cela que nous retrouvons deux types de 

reproduction : 

• La reproduction asexuée qui nécessite une seule bactérie qui va se diviser simplement pour 

donner deux cellules filles. 

• La reproduction sexuée ou l’on retrouve une bactérie donatrice et une autre réceptrice d’ADN. 

 

2. Types de reproduction chez les bactéries 

2.1. Reproduction asexuée 

Elle est également appelée la « fission binaire » ou scissiparité. L’objectif de cette division est 

d’obtenir deux cellules filles à partir d’une cellule mère. Elle se passe en plusieurs étapes : 

1) La réplication d’ADN : l’ADN circulaire de la bactérie mère va donner 2 ADN circulaires 

identiques qui vont représenter le matériel génétique des cellules filles. 

2) L’élongation cellulaire : la taille de la cellule mère va doubler de taille, ce qui va permettre 

d’obtenir des cellules filles de la même taille que la bactérie originelle. 

3) La formation du septum : une séparation commence à se former au milieu de la cellule mère. 

4) Séparation des cellules filles : la formation du septum est complétée et la formation de la 

paroi est achevée à ce niveau, ce qui va permettre la séparation complète des 2 cellules filles. 

Cours n°4 LA REPRODUCTION ET LA COISSANCE CHEZ LES BACTERIES 
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Figure 40 : Etapes de la reproduction sexuée 

 

Remarque : la quantité de toutes les molécules double: protéines, ADN, ARN, lipides pour les 

membranes, matériaux de la paroi, etc. et tout est distribué de façon quasi égale. 

 

 
II.2. Reproduction sexuée 

Le transfert horizontal de gènes entre bactéries est un des facteurs principaux de l'augmentation de la 

résistance des bactéries aux antibiotiques. Une fois la résistance acquise par une cellule, elle peut 

être transmise entre des bactéries d'espèces différentes et parfois même de genres différents. Ces 

transferts sont cependant unidirectionnels (vont dans un seul sens et le plus souvent partiels : 1 à 2 % 

du génome transféré). 

Il y a trois systèmes principaux d'échange de matériels génétiques chez les procaryotes: 

A. La conjugaison (transmission d’ADN entre 2 bactéries) 

Dans ce cas, il y a un contact entre deux parents de sexe différents (hétérothalliques), c’est-à-dire un 

transfert de matériel génétique à l’aide d’un pilus sexuel. Par la suite il y a formation d'un pont 

cytoplasmique permettant les échanges bactériens dont celui de l’ADN plasmidique ou parfois l’ADN 

chromosomique. 



Microbiologie                                             
Chapitre II : Le monde des 
procaryotes 

Page | 33 

 

 

 

  
 

Figure 41 : Conjugaison bactérienne 
 
 

 

B. La transformation bactérienne (Bactérie + ADN) 

Un ADN libre (libéré par une autre cellule morte) est fixé et absorbé par une bactérie réceptrice en 

phase de compétence, c’est-à-dire qui a des récepteurs spécialisés pour la réception d’acide 

désoxyribonucléique. Ce dernier (exogénote) va être ensuite recombiné à l’ADN de la bactérie 

réceptrice. Ces transferts d'acide désoxyribonucléique (ADN chromosomique ou plasmidique) bactérien 

doivent être suivis de recombinaison génétique dite légitime (s'il provient d'une même espèce ou d'une 

espèce voisine). 

 

 

Figure 42 : Transformation bactérienne 
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C. La transduction (virus : bactériophage + bactérie) 

C’est un transfert d'ADN bactérien partiel, par l'intermédiaire de bactériophages, qui sont des virus, et 

qui vont permettre l’encapsidation de l’ADN bactérien (plasmidique ou chromosomique) fragmenté et le 

transporter vers une autre bactérie. 
 
 

 

Figure 43 : Transduction bactérienne 
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I. Introduction 

Les caractéristiques des bactéries sont étudiées dans le but de connaitre les divergences entre les 

différentes familles et les différents genres bactériens. Cela va permettre de les classer mais également 

de les reconnaitre « identification ». 

II. Différents critères d’identification 

Il existe essentiellement deux modalités d’identification, fondées pour la plus ancienne sur des critères 

phénotypiques (critères observables) et pour la plus récente sur des critères moléculaires (acides 

nucléiques). 

II.1. Critères phénotypiques 

La procédure d’identification phénotypique utilise un large éventail de caractères : 

• Aspect externe (morphologie, taille, etc.), 

• Capacités métaboliques (présence d’enzymes telles que catalase, oxydase, etc.), etc. 

• Capacités culturales (aérobiose ou anaérobiose, températures et pH possibles et optimaux), 

 
II.1.1. Aspect externe 

II.1.1.1. La taille des bactéries 

Les bactéries ont des tailles très variables, allant des de 0,2 microns (μm) ou même moins « cellules 

naines », à des cellules «géantes » longues de 500 microns (0,5 mm), mais la plupart ont une 

dimension comprise entre 1 et 10 microns. Voici quelques exemples : 

• Les bactéries du genre Mycoplasma : 0,2 - 0,3 µm de diamètre (petites). 

• Escherichia coli : 1,1 à 1,5 µm de largeur sur 2 à 6 µm de longueur, caractéristique des 

bactéries de taille moyenne. 

• Oscillatoria (Cyanobactérie) a un diamètre d’environ 7µm. 

• Certains spirochètes peuvent atteindre une longueur de 500 µm. 

• Bactéries géantes, exemple Epulopiscium fishelsoni attient 600 µm sur 80 µm. 

 

II.1.1.2. La forme et l’arrangement 

L’examen microscopique permet de distinguer différents types morphologiques des bactéries: 

A. Forme sphérique, coques ou cocci 

Ce sont des bactéries de forme arrondie, elles peuvent être isolées (séparées) ou en groupements 

variables. On retrouve donc les : 

• Diplocoques : cellules disposées par paires ; 

• Streptocoques : cellules disposées en chaînettes ; 

• Tétrades : groupement de 4 cellules en carré sur un même plan ; 

• Sarcines : cubes réguliers de 8 cellules ou de multiples de 8 ; 

Cours n°5 CRITERES D’IDENTIFICATION ET DE CLASSIFICATION DES BACTERIES 
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Figure 44 : Arrangements des bactéries sphériques (coques) 

• Staphylocoques : cellules réunies en amas irréguliers ou grappes. 

 

B. Forme cylindrique, en bâtonnet 
Bâtonnets ou cylindres avec extrémités arrondies, plates, carrées, effilées, fusiformes, ou 

présentant un renflement à un ou aux deux pôles. On distingue deux formes principales : 

• Bâtonnet droit ou bacille (allongée), isolée, en chaînette ou en amas, de longueur et de 

diamètre variables : E.coli, Salmonella, Bacillus. 
 

Figure 45 : Arrangements des bactéries en bâtonnet (bacille) 
 

• Bâtonnet incurvé ou vibrion: forme cylindrique est celle du vibrion, bacille incurvé, en virgule 

(Vibriocholerae). 

Remarque : Ces deux premières formes sont les plus courantes. Parfois on retrouve un mélange de 

cocci et de bacille, c’est à dire des bacilles courts à extrémités arrondies sont des : coccobacilles. 

 
C. Forme hélicoïdale ou spiralée 

Ces bactéries qui ont l’aspect de filaments spiralés peuvent être différenciées par leur longueur, le 

nombre et l’amplitude de leurs ondulations. Exemple : spirilles, spirochètes. 
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D. Forme ramifiée 

Certaines bactéries, comme les actinomycètes, peuvent présenter des ramifications de forme 

filamenteuse se rapprochant des moisissures. 

 
E. Pléiomorphe 

Ce sont des bactéries qui changent de forme et n’ont donc pas une seule forme caractéristique. 

 

Figure 46 : Différentes formes bactériennes 
 

 
II.1.1.3. Aspect de la colonie 

Morphologie coloniale c’est-à-dire des colonies formées par les 

bactéries (forme, couleur, texture, taille, etc. de la colonie), lors de 

l’ensemencement au laboratoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 47 : Caractéristiques morphologiques des colonies bactériennes 

II.1.1.4. Autres critères morphologiques 

D’autres critères sont également utilisés pour classifier les bactéries : 

• Structure de la paroi cellulaire (GRAM + ou GRAM -), déterminée grâce à la coloration de 

Gram. 
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▪ Structures cellulaires spécifiques : la présence par exemple de certains constituants 

spécialisés, tel que les chromatophores. 

 
II.1.2. Capacités métaboliques 

Les caractéristiques biochimiques/métaboliques permettent également d’identifier le type de bactérie 

étudié. En effet, certaines bactéries synthétisent des produits spécifiques tels que des enzymes (Ex : 

catalase, oxydase). Cette particularité peut être étudiée en laboratoire par des tests simples et rapides. 

▪ Exemple : test « catalase » 

La catalase est une enzyme qui permet de transformer le peroxyde d’hydrogène en eau et oxygène. La 

présence d’oxygène crée une effervescence (mousse) qui prouve la capacité de la bactérie à fabriquer 

cette enzyme. 

H2O2 (peroxyde d’hydrogène) H20 + O2 (effervescence) 

 

Figure 48 : Test de catalase 
 
 

 

II.1.3. Critères ou capacités culturales 

Certaines conditions physicochimiques et de nourriture sont nécessaires pour la bactérie puisse croitre 

convenablement. Voici les 5 principaux facteurs intervenant dans la croissance des bactéries: 

▪ La température 

▪ Le pH 

▪ La présence d'eau. 

▪ La présence de dioxygène. 

▪ La présence de nourriture 

A. La température 

Les bactéries peuvent être classées en fonction de la température de croissance optimale. 

▪ Bactéries mésophiles : la température optimale de croissance est comprise entre 20°C et 

45°C avec un optimum entre 30°C et 37°C, (bactéries commensales de l’homme et des 

animaux, et toutes les bactéries pathogènes) (Ex : Escherichia coli). 
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▪ Bactéries thermophiles : les températures optimales de croissance sont supérieures à celle 

du corps humain, elles sont comprises entre 55°C et 65°C (Ex : Thermus aquaticus). 

▪ Bactéries hyperthermophiles : les températures de croissance optimales sont supérieures à 

80°C (entre 85 et 113°C). (Ex : Archées). 

▪ Bactéries psychrotrophes ou psychrotolérantes: températures de croissance proches de 

0°C (0 à 7°C) avec un optimum de croissance (proche des bactéries mésophiles (25°C ou 

entre 20-30°C) (Ex. : Pseudomonas), et un maximum voisin de 35°C. 

▪ Bactéries psychrophiles : Températures de croissance proches de 0°C (optimum à 10-15°C), 

avec une température maximale de croissance proche de 15 °C ou moins. 

 
Figure 49 : Bactéries selon la température optimale de croissance 

 

 
B. Le pH 

Le pH (concentration en ion hydrogène [H+]) de l’environnement varie entre 0,5 (sols acides) et 10,5 

(eaux alcalines des lacs). Le pH optimum de croissance peut aussi être très utile pour la classification 

des microorganismes ; ceux-ci sont sensibles au changement de pH du milieu. On distingue les 

bactéries: 

▪ Les bactéries neutrophiles : elles se développent dans des milieux où le pH est compris entre 

5,5 et 8,5 avec un optimum voisin de 7. La plupart des bactéries appartiennent à ce groupe. 

▪ Les bactéries alcalophiles ou basophiles : elles préfèrent des pH alcalins (basiques), avec 

une croissance optimale entre pH 8,5 et 11,5. C’est le cas des Pseudomonas par exemple. 

▪ Les bactéries acidophiles : elles se développent mieux dans des milieux acides avec une 

croissance optimale entre pH 0 et 5,5. C’est le cas des Lactobacillus. 

 
C. Eau et pression osmotique 

La disponibilité en eau est un élément important de la croissance bactérienne. L'activité de l'eau (Aw) 

est inversement proportionnelle à la pression osmotique (ou ionique) d'un composé. Ainsi, elle est 
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affectée par la présence plus ou moins importante de sels ou de sucres dissous dans l'eau. En se 

basant sur cela nous retrouvons divers types bactériens : 
 

Figure 50 : Croissance des bactéries selon l’activité de l’eau 
 

Présence de sels (Concentration du soluté et activité de l’eau) 

▪ Les bactéries halophiles : elles 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 : elles acceptent des concentrations modérées de sels mais non 

obligatoires pour leur croissance (Ex : Staphylococcus aureus). 

▪ Les bactéries halophobes : elles ne supportent pas le sel, elles sont inhibées par des 

concentrations relativement faibles. 

 

Figure 51 : Type bactérien selon la concentration de sel dans le milieu 
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Présence de sucres 

▪ Les bactéries osmophiles : elles nécessitent des sucres pour leur croissance (en grande 

quantité) (en grande quantité). 

▪ Les bactéries osmotolérantes : (staphylocoques, Vibrio cholerae) acceptent des 

concentrations modérées de sucres mais non obligatoires pour leur croissance. Se développe 

dans une large gamme d’activités de l’eau ou de concentrations osmotiques. 

Remarque : Les bactéries « xérophiles » peuvent se multiplier en l'absence ou à de faibles quantités 

d'eau dans leur environnement. Organismes se développant mieux à des activités de l’eau faibles, 

généralement avec un optimum de 0,85 ou en dessous. 

 

D. La présence d’oxygène 

En fonction de l’exigence en oxygène de la bactérie, on retrouve plusieurs types respiratoires chez les 

bactéries : 

▪ Aérobie obligatoire: les bactéries ont un besoin absolu d’oxygène pour survivre. Dans ce cas 

l’oxygène est utilisé comme capteur final d’électron et est utilisé par les bactéries qui utilisent un 

métabolisme d’oxydation ou de respiration aérobie. Croissance totalement dépendante de 

l’oxygène de l’air. 

▪ Microaérophilie: dans ce cas les bactéries ont un besoin absolu d’oxygène mais à de faibles 

concentrations, et des concentrations élevées sont nocives pour le microorganisme. Exige des 

niveaux d’oxygène entre 2 et 10% et est endommagée par l’oxygène de l’air (20%). 

▪ Aéro-anaérobie facultative: les bactéries de ce type peuvent choisir d’utiliser l’oxygène ou 

non, elles possèdent un métabolisme oxygène-dépendant et un métabolisme oxygène- 

indépendant. N’exige pas d’O2 pour la croissance mais se développe mieux en sa présence. 

▪ Anaérobie - Aérotolérant: l’oxygène est toléré, mais n’est pas requis. C’est-à-dire que la 

bactérie peut survivre en présence d’O2 mais en réalité elle n’en a pas besoin. Se développe 

aussi bien en présence qu’en l’absence d’O2. 

▪ Anaérobie stricte ou obligatoire: l’oxygène n’est pas utilisé ni toléré. Les bactéries ne 

peuvent pas survivre en présence d’oxygène. Ne tolère pas l’oxygène et meurt en sa présence. 

 
E. Nourriture et type trophique 

Pour se reproduire, et croitre les bactéries ont besoin de différents nutriments qui doivent leur apporter 

de l’énergie et les minéraux nécessaires à la fabrication de leurs métabolites et aux réactions 

enzymatiques. On peut classer les bactéries d’un point de vue nutritionnel (type trophique) selon trois 

critères : 

• La source de carbone. 

• La source d’énergie. 

• La source d’électrons. 

: 

Source de Carbone 

Le carbone (C) est requis pour la synthèse de tous les organiques (molécules qui contiennent du 

carbone).Ex : Glucides, Lipides, Protéines, Acides nucléiques 
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Le carbone peut avoir une source organique (Monosaccharides, disaccharides, polysaccharides, 

protéines, lipides, acides nucléiques, phénols, etc.) ou Inorganiques (CO2 et CO). On retrouve deux 

types : 

• Hétérotrophes: Molécules organiques préformées provenant d'autres organismes, c’est-à-dire 

qu’ils ne la fabriquent pas eux même. Cela peut être un : alcool, acide acétique, acide lactique, 

polysaccharides, sucres divers comme le glucose obtenu dans leur environnement). 

• Autotrophes: la matière organique dont ils ont besoin sont fabriqués à partir de molécules 

inorganiques : CO2 et CO (Ex : glucose fabriqué à partir de plusieurs molécules de CO2, 

comme pour les plantes). 

 
Source d’énergie 

Les bactéries ont besoin d'une source d'énergie primaire, qu’elles puisent de leur environnement. Ces 

substances sont nécessaires pour assurer un certain nombre de réactions de pour leur métabolisme et 

leurs synthèses cellulaires (notamment la synthèse des protéines, la respiration, la photosynthèse, 

etc...). Les transports membranaires demandant de l'énergie, et cette source initiale d’énergie est 

convertie en formes utilisables par le vivant (ATP, les coenzymes stockeurs de pouvoir réducteur 

NADPH). On retrouve deux types : 

• Phototrophes: organismes qui utilisent la lumière comme source d’énergie pour exciter les 

électrons. utilisent l’énergie lumineuse pour la photosynthèse (synthèse d’ATP à partir d’ADP et 

de phosphate inorganique). 

• Chimiotrophes: l’énergie est obtenue par oxydation de composés organiques et/ou 

inorganiques (minéraux). 

 
Source d’électrons 

Les électrons sont nécessaires dans le métabolisme bactérien, pour la respiration ou la photosynthèse 

par exemple (chaine de transport membranaire). Les électrons peuvent avoir deux sources différentes : 

• Organotrophes: l’électron est issu de molécules organiques réduites (sucre, acide aminé, 

acide gras, etc…). 

• Lithotrophes: l’électron est issu de molécules inorganiques réduites substance donneuse (ex : 

2 H2O --- 4H+ + 4e- + O2). (La source d’H+ est généralement la même que celle des électrons). 

 
On utilise la nomenclature de la manière suivante pour déterminer le type nutritionnel: Source d’Énergie 

-d’Électrons -de Carbone. Voici un résumé des principaux types nutritionnels des bactéries : 
Tableau 4 : Principaux types nutritionnels des bactéries 

 

Types nutritionnels Source de carbone Source d’énergie Source d’électrons 

Photolithoautotrophe CO2 Lumière Donneur inorganique 

Photoorganohétérotrophe Carbone organique Lumière Donneur organique 

Chimiolithoautotrophe CO2 Molécules 
inorganiques 

Donneur inorganique 

Chimiolithohétérotrophe Carbone organique Molécules 
inorganiques 

Donneur inorganique 

Chimioorganohétérotrophe Carbone organique Molécules organiques 
souvent la même que 
la source de carbone 

Donneur organique 
souvent le même que 
la source de carbone 
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Les bactéries peuvent également classer en 2 groupes en fonction de leur exigence en facteurs de 

croissance et nutriments pour leur croissance : 

• Les prototrophes : ce sont des organismes vivants capables de vivre dans un milieu sans 

nécessiter la présence de facteurs de croissance particuliers. Ils synthétisent eux-mêmes les 

substances nécessaires à leur croissance. 

• Les auxotrophes : ce sont des organismes vivants incapables de synthétiser un composé 

organique nécessaire à leur croissance. 

 
Remarque : en plus, d’énergie de carbone et d’électrons les bactéries ont besoins de certains 

composés pour leur croissance. 

• Des macronutriments (macroéléments) : ils sont requis en quantité importante par la cellule 

bactérienne. On les retrouve dans les protéines, les lipides, les acides nucléiques et les 

glucides. Ex : le carbone, l’oxygène, l’hydrogène, l’azote, le soufre et le phosphore. 

Le potassium, le calcium, magnésium et le fer sont considérés comme d’autres macroéléments 

car ils contribuent à l’activité et la stabilité des molécules et des structures cellulaires comme 

les enzymes et les ribosomes. 

• Des micronutriments (microéléments) : sont requis en petites quantités pour permettre le 

développement des microorganismes : manganèse, zinc, cobalt, molybdène, nickel et cuivre. 

Ce sont des constituants de quelques enzymes et ils facilitent la catalyse des réactions et la 

stabilité de la structure des protéines. 

• Facteurs de croissance : certaines bactéries sont incapables de synthétiser certaines 

molécules requises pour leur survie. Ces molécules sont désignées comme des facteurs de 

croissance. Ils doivent être obtenus de leur environnement. Il en existe 3 classes principales : 

les acides aminés, les vitamines et les purines et les pyrimidines. 

 

II.2. Critères moléculaire 

De nombreuses méthodes d’identification moléculaire, fondées sur l’analyse de l’ADN ou des protéines, 

ont été développées pour contourner certaines limites de l’identification phénotypique, dont la non- 

cultivabilité en laboratoire. 

a. Contenu G+C 

Le contenu en bases nucléiques : Guanine et Cytosine par rapport à la totalité des bases est 

théoriquement déterminé comme suit, ce rapport est 

mieux connu sous le nom de coefficient de Chargaff 

varie selon les espèces. On l’exprime en GC%. 50% 

chez E.coli, 60% chez Pseudomonas, 25 à 45% chez Clostridium…. 

 
Cependant en pratique cette estimation est obtenue à partir de la température de fusion de l’ADN d’une 

bactérie. La température de fusion moléculaire de l’ADN est la température à laquelle la moitié des 

molécules d'ADN est dénaturée. 
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Figure 52 : Dénaturation de l’ADN 
 

Un contenu G+C élevé, donne un nombre de liaisons hydrogène plus élevé. Un pourcentage plus élevé 

de G + C donne une température de fusion plus élevée pour dénaturer l’ADN). 

 
b. Séquençage d’acides nucléiques 

C’est la détermination de la succession des nucléotides (bases) pour un fragment d’ADN. Le résultat  

produit est un texte écrit dans l'alphabet A, C, G, T. La méthode de classification moléculaire fondée sur 

le séquençage de l’ADN, consiste à séquencer un gène ou une portion de génome, et à comparer cette 

séquence avec celles d’une banque de référence. 
 
 

Figure 53 : Séquençage de l’ADN 


