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CHAPITRE I :  HISTORIQUE ET DOMAINE DE LA MICROBIOLOGIE  
 

�La microbiologie est définie comme l’étude d’organismes trop petits pour être 
vus à l’œil nu – c’est à dire l’étude des micro-organismes.  

 
�Les micro-organismes ont deux types de cellules fondamentalement différentes : 

procaryotes et eucaryotes et sont répartis en plusieurs règnes (les virus, les bactéries, 
beaucoup d’algues, de mycètes et les protozoaires). 

 
�Les micro-organismes sont des composants indispensables de notre écosystème 

et permettent aux cycles du carbone, de l’oxygène, de l’azote et du soufre de fonctionner 
dans les milieux terrestres et aquatiques, ils sont à l’origine de toutes les chaînes 
alimentaires. 

 
�Les micro-organismes apportent de nombreux avantages à la société, ils sont 

nécessaires à la production du pain, du fromage, de la bière, des antibiotiques, des 
vaccins et de beaucoup d’autres produits. 

 
�Les micro-organismes causent aussi des problèmes à l’homme et à la société 

depuis le début des temps historiques. 
 

I-1 La découverte des micro-organismes 
 

ANTONIE VAN LEEUWENHOCK (1632-1723) est le premier à avoir observé des 
micro-organismes grâce à des microscopes simples qu’il a construit. Ces microscopes 
sont composés de lentilles doubles convexes maintenues entre deux plaques d’argent 
pouvant grossir de 50 à 300 fois.  

 
Cet observateur génial a montré au monde scientifique la diversité des micro-

organismes et la richesse des milieux naturels en protozoaires, algues, levures et 
bactéries.   

 
En 1676, il découvre des animalcules mobiles ou immobiles, en forme de sphères, 

de bâtonnets, de spirales dans des échantillons d’eau. 
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I-2 le débat sur la génération spontanée  
 

Pendant très longtemps, les gens crurent à la génération spontanée : les micro-
organismes vivant peuvent se développer à partir de matière non vivante ou en 
décomposition. Ainsi Aristote pensait que certains invertébrés simples étaient apparus 
par génération spontanée. 

 
Les expériences de FRANCESCO REDI (1626-1697) et d’autres ont discrédité la 

théorie de la génération spontanée en ce qui concerne les plus grands organismes. 
 

FRANCESCO REDI réalise une série d’expérience des expériences sur la viande en 
décomposition : 
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FRANCESCO REDI a démontré ainsi que l'apparition des asticots n'étaient pas due à la 
viande en putréfaction mais à la présence de mouches attirées par viande (d'où les oeufs 
sur la gaze), mettant donc en doute la génération spontanée. 

 
La génération spontanée des micro-organismes a été réfutée par LAZARRO 

SPALLANZANI  (1729-1799), LOUIS PASTEUR (1822- 1895), JOHN TYNDALL  (1820-1893) 
et d’autres. 

 
Ils ont montré : 
 
� La présence des germes dans l’atmosphère 
� Leur destruction par la chaleur (stérilisation)  
� Leur rétention dans des ballons à col de cygne 
 

En 1743, John Needhan (prêtre anglais) rend compte d'un certain nombre de 
résultats obtenus sur du bouillon de mouton conservé dans des flacons fermés 
hermétiquement. Beaucoup des flacons deviennent trouble : "La matière organique 
possédait une force vitale qui pouvait conférer des propriétés de vie à la matière 
inorganique." 

En 1799, Lazzaro Spallanzani (prêtre et naturaliste anglais) fait préalablement 
bouillir les flacons trois quarts d'heure. Aucun trouble n'apparaissait. On émit alors 
l'hypothèse que l'air transportait les germes dans l’infusion. Le chauffage détruit, alors la 
capacité de maintenir la vie. 

Théodore Schwann laisse entrer de l'air dans un flacon de solution nutritive stérile 
après avoir fait passer l'air dans un tube chauffé au rouge. Le flacon reste limpide et 
stérile. 

G. Friedrich et Théodor Von Dush laissent enter l’air dans un flacon de milieu 
stérile (par la chaleur) après l’avoir fait passer au travers de la Ouate stérile. Aucune 
croissance de micro-organisme n'est observée, même lorsque l'air n'est pas chauffé. 

En 1859, Felix Pouchet (naturaliste français) prétend avoir réaliser des 
expériences prouvant sans aucun doute possible que des micro-organismes pouvaient se 
développer sans contamination par l’air.  

En 1861, Louis Pasteur filtre l'air au travers d'un coton et observe le contenu du 
coton. Il constate la présence de nombreuses particules ressemblant à des spores de 
végétaux piégés par la ouate (flèche numéro 1). En prenant ce coton et en le déposant sur 
un milieu nutritif il constate un développement de micro-organismes (flèche numéro 2) : 
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Louis Pasteur avait résolu le problème de la génération spontanée : 

En chauffant le goulot d’un flacon contenant une solution nutritive, il lui donne une 
forme dite en col de cygne, il ne ferme pas l’extrémité afin que l’air puisse entrer. Il le 
fait bouillir pour stériliser la solution et le laisse refroidir. Il ne se passe rien même si le 
flacon est laissé à l'air libre. S'il incline le flacon une croissance est observée. Il émet 
alors l'hypothèse que les micro-organismes s'étaient localisés sur les bords étirés de ce 
flacon. En effet, en cassant les cols il y a de nouveau contamination.  

Louis Pasteur démontre ainsi que l’air contient des germes capables de se 
développer dès qu’ils trouveront un milieu favorable. 

 

    
En 1893, George Tyndall démontre que la poussière porte réellement les germes. 

Si il n'y avait pas de poussière, le flacon de bouillon pouvait rester stérile. Il montre 
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également qu'il existait des formes d'endospores bactériennes résistantes à la chaleur : 
Bacillus subtilis 

Les micro-organismes ne peuvent donc être apparaître spontanément, mais ils 
existent autour de nous dans l’air, l’eau, la terre et leur activité peut se révéler utiles 
(fermentation) ou nuisibles (maladies).  

 
I-3 : La découverte du rôle des micro-organismes dans les maladies 

 

Pendant longtemps les maladies ont été associées aux phénomènes surnaturels. Au 
début de 19ème siècle qu'apparaissent le rôle des micro-organismes dans les maladies.  

Les arguments en faveur du rôle des micro-organismes dans les maladies 
s’accumulèrent au début du 19ème siècle. Ces arguments viennent des travaux de 
AGOSTINO BASSI (1773-1856), LOUIS PASTEUR, ROBERT KOCH (1843-1910). 

Agostino Bassi (1835-1844) démontra qu'un micro-organisme pouvait provoquer 
une maladie : il mit en évidence que la maladie du ver à soie était due à un champignon. 
Il postule alors que beaucoup de maladies sont d’origine microbienne. 

Plus tard, Pasteur, suite à ses travaux sur la fermentation, est prié par l'état français 
d'étudier les problèmes de la maladie du ver à soie. Après quelques années de travail, il 
montra que la maladie est due à un protozoaire. 

Le chirurgien anglais John Lister s'intéressa en 1867 à la prévention de l'infection 
des plaies. En se basant sur les études de Pasteur qui laissaient supposer que les micro-
organismes étaient les agents des maladies humaines, il développa une méthode 
chirurgicale aseptique : 

• Instruments stérilisés par la chaleur.  
• Les pansements étaient imbibés de phénols.  
• Vaporisation des phénols dans les pièces d'opération.  

Ces méthodes furent couronnées de succès et constituent une preuve indirecte du 
rôle des micro-organismes dans les maladies 

Le médecin allemand Robert Koch (1843-1910) est le premier à rapprocher la 
maladie du charbon à la bactérie Bacillus anthracis.  

Après ces travaux, il rédige en 1884 les Postulats de KOCH permettant d'établir 
des relations causales entre maladies et micro-organismes : 

     Ils peuvent être résumés comme suit :  
 
1- Le micro-organisme doit être présent dans chaque cas de maladie, mais absent 

des organismes sains. 
2- Le micro-organisme suspect doit être isolé et cultivé en culture pure. 
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3- La maladie doit se développer quand le micro-organisme isolé est inoculé à un 
hôte sain 

4- Le même micro-organisme doit de nouveau être isolé de l’hôte malade. 
 
ROBERT KOCH a aussi développé les techniques nécessaires à la croissance des 

bactéries sur milieux solides et à l’isolement de cultures pures d’agents pathogènes. 
 

A cela fait suite tout son travail sur le bacille de la tuberculose, le Bacille de koch, 
Microbacterium tuberculosis.  

 
Les vaccins contre la rage et la maladie du charbon ont été préparés par LOUIS 

PASTEUR.  
 
EMILE VON BEHRING (1854-1917) et SHIBASABURO KITASATO (1852-1931) ont 

préparés les antitoxines contre la diphtérie et le tétanos. 
 
Les travaux de cette époque ont été aussi à l’origine de l’immunologie, science 

nouvelle où ELIE METCHNIKOFF (1845-1916) a établit les bases de l’immunité cellulaire 
en découvrant que certains leucocytes du sang peuvent phagocyter et détruire les 
bactéries pathogènes. 

 
I-4 : La découverte des effets des micro-organismes sur la matière 
organique et inorganique 

 
LOUIS PASTEUR a montré que toutes les fermentations étaient dues à l’activité de 

levures et de bactéries spécifiques et il a publié plusieurs articles sur ce processus entre 
1857 et 1860.  

 
Pendant 20 ans, LOUIS PASTEUR poursuit ses travaux sur d’autres fermentations, 

alcoolique, butyrique, acétique et sur les maladies qui les affectent. Son succès a conduit 
à l’étude des maladies du vin et au développement de la pasteurisation.  

  
Une des découvertes les plus importantes de LOUIS PASTEUR est que certains micro-

organismes sont anaérobies et ne pouvant vivre qu’en l’absence d’oxygène, tandis que 
d’autres sont capables de vivre soit comme aérobies soit comme anaérobies. 

 
D’autres microbiologistes, comme SERGEI WINOGRADSKY (1856-1953) et 

MARTINUS BEIJERINCK (1851-1931) ont montré le rôle des micro-organismes dans les 
cycles du carbone, de l’azote, et du soufre qui se déroulent dans le sol et les eaux. 
I-5 : Le développement de la microbiologie au 20ème siècle 

 
 Au 20ème siècle, la microbiologie a beaucoup contribué aux domaines de la 
biochimie et de la génétique. Les interactions entre ces trois disciplines ont conduit 
rapidement au développement de la génétique moléculaire moderne. 
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I-6 : le domaine et le rôle de la microbiologie 
 
 La microbiologie moderne est une discipline très large avec de nombreuses 
spécialités :  
 
 - La microbiologie médicale : s’occupe des maladies humaines et animales. Les 
microbiologistes médicaux identifient l’agent responsable d’une maladie infectieuse et 
prennent les mesures pour l’éliminer et étudient la façon dont les micro-organismes 
provoquent la maladie. 
 
 - La microbiologie de la santé publique : est en relation étroite avec la 
microbiologie médicale. Elle essaie de contrôler la propagation des maladies contagieuse 
en vérifiant les réserves alimentaires et l’approvisionnement en eau. 
 
 - L’immunologie : elle s’intéresse à la façon dont le système immunitaire protège 
le corps contre les germes pathogènes et à la réponse des agents infectieux. 
 
 - La microbiologie agronomique : s’intéresse à l’impact des micro-organisme 
sur l’agriculture. Les microbiologistes s’efforcent de combattre les maladies végétales et 
essayent d’augmenter la fertilité du sol et le rendement des récoltes.  
 
 - L’écologie microbienne : étudie les relations entre les micro-organismes et leurs 
habitats. Elle s’intéresse à la contribution des micro-organismes aux cycles du carbone, 
de l’azote et du soufre dans le sol et l’eau douce. 
 
 - La microbiologie alimentaire : les microbiologistes essayent d’empêcher la 
contamination microbienne de la nourriture et la transmission des maladies alimentaires 
telles que le botulisme et les salmonelloses. Ils utilisent aussi des micro-organismes pour 
fabriquer des fromages, des yaourts, des conserves et de la bière. 
 
 - La microbiologie industrielle : les micro-organismes sont utilisés pour produire 
des substances telles que des antibiotiques, des vaccins, des stéroïdes, des alcools, des 
vitamines, des acides aminés et des enzymes.  
    
 - La génétique microbienne et la biologie moléculaire : se concentrent sur la 
nature de l’information génétique et sur la façon dont elle régule le développement et le 
fonctionnement des cellules et des organismes. 
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CCHHAAPPII TTRREE  II II   ::   SSTTRRUUCCTTUURREE  EETT  FFOONNCCTTII OONNSS  DDEE  LLAA  
CCEELLLLUULLEE  PPRROOCCAARRYYOOTTEE  

 
II – 1 : Morphologie cellulaire 

Toutes les bactéries sont des procaryotes et sont structurellement plus simples que 
les cellules eucaryotes.  
 

 
 
La taille des bactéries se situe entre les virus et les algues unicellulaires ou les 
protozoaires. 
 
 Les formes des bactéries sont extrêmement diverses. Elles peuvent être sphériques 
(coques), en forme de bâtonnets (bacilles) ou en forme de spirales ; ressembler à des 
champignons ; former des bourgeons ou des pédoncules ; ou n’avoir aucune forme 
(pléomorphe). 
 
 Les cellules bactériennes peuvent rester ensemble après la division pour former 
des paires, des chaînettes ou des groupes de différentes tailles et formes. 
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Structure / fonction Procaryotes Eucaryotes 

Nucléole Absent Présent 
M. Nucléaire Absent Présent 
ADN lié à des histones Non Oui 
Nb. Chromosomes 1 >1 
Mitose Non Oui 
Recombinaison 
Génétique 

Transfert d’ADN partiel 
unidirectionnels 

Méiose et fusion des 
gamètes 

Mitochondries Absent Présent 
R.Endoplasmique Absent Présent 
A. De Golgi Absent Présent 
Chloroplastes Absent Présent 
Membrane avec stérols Non Oui 
Flagelles Taille µque, une seule 

fibre  
Taille µque, lié à la mb, en 
général 20 microtubules 

Paroi avec muréine Présent (Sauf 
mycoplsmes et archéob) 

Absent 

Lyosomes et 
peroxysomes 

Absent Présent 

Ribosomes Structure 70S Structure 80S 

Microtubules Absent ou rares Présent 
différenciation Rudimentaire Tissus et organes  

 
CCOOMM PPAARRAAII SSOONN  DDEE  LL AA  SSTTRRUUCCTTUURREE  DDEE  LL AA  CCEELL LL UULL EE  EEUUCCAARRYYOOTTEE  EETT  DDEE  LL AA  CCEELL LL UULL EE  PPRROOCCAARRYYOOTTEE  
    

II – 2 : Les membranes des cellules procaryotes 
 

II –2-1 : la membrane plasmique  
  
 Les membranes cellulaires sont des structures très minces d’environ 5 à 10nm 
d’épaisseur qui ne peuvent être observés qu’au microscope électronique. 

La membrane plasmique est composée d’une double couche lipidique dans 
laquelle sont enfouies les protéines intrinsèques. 
 La membrane plasmique des cellules bactériennes remplit plusieurs différents :  
 
  � Elle sépare le cytoplasme de l’environnement extérieur. 
  � Elle sert de barrière perméable et sélective : elle permet aux ions et aux 
molécules de passer vers l’intérieur ou l’extérieur de la cellule tout en empêchant aussi 
d’autres d’entrer et de sortir.  
  � Elle est le site d’une série de processus métaboliques importants : la 
respiration, la photosynthèse, la synthèse des lipides et des constituants de la paroi 
cellulaire.  
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II –2-2 : les systèmes membranaires internes 

 
 La membrane plasmique peut s’invaginer pour former plusieurs structures 
simples. 
 

Les mésosomes sont des invaginations de la membrane plasmique en forme de 
vésicules, de tubes ou de lamelles. On les trouve le plus souvent chez les bactéries 
Gram-positives mais aussi chez les bactéries Gram-négatives. 
 
II –3 : Le cytoplasme, les ribosomes et les inclusions  

 
Le cytoplasme est un gel colloïdal comprenant une phase dispersante constituée 

par une solution de sels minéraux et de composés solubles de nature lipoprotéique et une 
phase dispersée formée de nucléoprotèines et de lipides. 

 
Le cytoplasme contient les corps d’inclusion et les ribosomes. 
 
- Les ribosomes : ils ressemblent à des petites particules uniformes mais très 

complexes et constitués de protéines et d’acide ribonucléique. 
- Les corps d’inclusion : granules de matières organiques ou inorganiques souvent 

visibles au microscope optique (polyphosphates, cyanophycine, glycogène, soufre, fer, 
carboxysome, vacuole gazeuse…). 
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   GRANULES DE STOCKAGE (CORPS D’ INCLUSION ) 
 
II –4 : le nucléoïde 

 
Le matériel génétique procaryote est localisé dans une zone appelée le nucléoïde 

qui n’est pas entouré d’une membrane. 
Le nucléoïde est formé d’un chromosome circulaire constitué d’acide 

désoxyribonucléique double brin (ADN). 
 
De nombreuses bactéries contiennent des plasmides en plus de leurs 

chromosomes. Ces plasmides sont de petites molécules circulaires d’ADN qui peuvent 
exister indépendamment des chromosomes. 

  
Les plasmides ont leur propre origine de réplication, se répliquent de façon 

autonome et sont transmis aux cellules filles de manière stable. 
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Les plasmides jouent un rôle dans la construction et le transfert de nouvelles 

combinaisons génétiques et le clonage des gènes 
 

 II –5 : La paroi cellulaire  
 

La plupart des bactéries ont une paroi cellulaire localisée à l’extérieur de la 
membrane plasmique qui leur donne leur forme et les protège de la lyse osmotique. 

 
Les parois bactériennes sont chimiquement et morphologiquement complexes et 

contiennent du peptidoglycane ou muréine 
 
Les bactéries sont souvent classées en bactéries Gram positives et bactéries Gram 

négatives.  
 
Cette classification est basée sur : 
 

� La structure de la paroi  
� La réponse à la coloration de Gram (voir protocole expérimental dans le 

polycope des T.P. de microbiologie). 
 

 II –5-1 : la structure du peptidoglycane 
 
Le peptidoglycane ou muréine est un énorme polymère composée de plusieurs 

sous-unités liées entre-elles. 
 
Il contient :  
 
 � Deux dérivés de sucre : 
  � La N-acétylglucosamine  

� L’acide N-acétylmuramique 
� Un tétrapeptide constitué d’acides aminés L alternant avec des acides 
aminés D 
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  II –5-2 : Paroi des bactéries Gram-positives  

La paroi des bactéries Gram-positives est formée d’une seule couche homogène 
de peptidoglycane de 20 à 80 nm d’épaisseur qui se trouve à l’extérieur de la membrane 
plasmique. 

La paroi des bactéries Gram-positives contient aussi une grande quantité d’acides 
teichoïques (polymères de glycérol ou de ribitol reliés par des groupes phosphates), des 
acides aminés (comme la D alanine) ou des sucres (comme le glucose). 
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II –5-2 : Paroi des bactéries Gram-négatives  

 
La paroi des bactéries Gram-négatives est complexe, elle est formée d’une couche 

de peptidoglycane de 1 à 3 nm d’épaisseur entouré d’une membrane externe épaisse de 7 
à 8 nm.   

La membrane externe est formée de :  
 

� Lipoprotéines de Braum : une petite lipoprotéine attachée par 
liaison covalente au peptidoglycane sous-jacent et enfouie dans la membrane externe par 
son extrémité hydrophobe.  

  � Lipopolysaccharides : grandes molécules complexes contiennent à 
la fois des lipides et des glucides. Elles sont formées de trois parties : lipides A, 
polysaccharides central et chaîne latérale. 

 
Remarque : les mycoplasmes et les formes L sont dépourvues de paroi cellulaire.  
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II –5-3 : Rôles de la Paroi des bactéries  
 

 La paroi bactérienne  joue un rôle dans :  
 
  � La forme de la cellule 
  � La résistance à la pression osmotique 
 
L’importance de la paroi dans la protection des bactéries contre la lyse osmotique 

se démontre par un traitement avec du lysozyme ou de la pénicilline. 
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II –6 : Les structures facultatives 
 
 Les bactéries ont une variété de structures localisées à l’extérieur de la paroi 
cellulaire. Ils jouent des rôles dans la protection, l’attachement ou la mobilité. 

 
  II –6-1 : Les capsules, les couches mucoïdes, et les couches S 

 
Certaines bactéries ont une couche supplémentaire à l’extérieur de la paroi 

cellulaire.  
 Quand cette couche est bien organisée et qu’elle ne peut être facilement 

enlevée on l’appelle une capsule.  
 Quand elle est non organisée et que l’on peut facilement enlever on 

l’appelle couche mucoïde. 
La capsule et la couche mucoïde sont composées de polysaccharides et d’autres 

substances.  
Les capsules protègent les bactéries contre la phagocytose et la dessiccation. 
 
La couche S ressemble à un pavement régulier et est composé de protéines et de 

glycoprotéines. Elle protège la bactérie contre les fluctuations ioniques, les variations de 
pH, le stress ionique, les enzymes ou la bactérie prédatrice Bdellovibrio. Elle contribue à 
la virulence de certains agents pathogènes. 

    
 

  II –6-2 : Les pili ou fimbriae  
 
Les pili ou fimbriae sont de courts appendices fins comme les cheveux, plus 

minces que les flagelles et ne sont pas impliqués dans le mouvement. 
 
Au microscope électronique, ils apparaissent comme de minces tubes composés 

de sous-unités protéiques arrangées en hélice et ils ont à peu près 3 à 10 nm de diamètre 
sur plusieurs µm de long. 

 
Ils permettent aux bactéries d’adhérer à des surfaces. 
 
Les pilis sexuels sont des appendices similaires, mais plus épais que les fimbriae 

(environ 9 à 10 nm de diamètre). Ils sont déterminés génétiquement par des facteurs 
sexuels et sont nécessaires à l’appariement des bactéries. 

Capsule 
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  II –6-3 : Les flagelles et la mobilité 

 
La plupart des bactéries sont mobiles, elles se déplacent grâce à des d’organites de 

locomotion appelés flagelles. 
 
Les flagelles sont des appendices locomoteurs qui s’étendent à l’extérieur de la 

membrane plasmique et de la paroi cellulaire. Ils ont une structure mince, d’environ 20 
nm de diamètre et 15 à 20 µm de long.  

 
 � Les bactéries monotriches ont un seul flagelle, situé à une extremité. 
 � Les bactéries amphitriches ont à chaque extrémité un seul flagelle. 
 � Les bactéries lophotriches ont une touffe de flagelles à l’une ou aux deux 

extrémités. 
 � Les bactéries péritriches ont des flagelles distribués sur toute la surface. 
 
Le flagelle bactérien se compose de trois parties :  
 
 � Le filament : c’est la partie la plus longue et la plus évidente, il s’étend 

depuis la surface cellulaire. C’est un cylindre creux constitué d’une seule protéine 
appelée la flagelline dont la masse moléculaire varie de 30 000 à  
60 000. 

 � Le corps basal : est enfoui dans la cellule il a une structure plus 
complexe. Chez les bactéries Gram-négatives, le corps basal est formé de 4 anneaux 
attachés à un axe central, les bactéries Gram-positives ont seulement deux anneaux.  

 � Le crochet : segment court et courbe, il lie le filament au corps basal. Il 
est plus large que le filament et fait de différentes sous-unités protéiques. 
Le corps basal : est le plus complexe : 
Chez les bactéries Gram-, il est formé de 4 anneaux (L, P, M et S) attachés à un axe 
central. 
Chez les bactéries Gram+, il est formé de 2 anneaux. 

Pili sexuel 
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Le mécanisme du mouvement flagellaire : 
Le filament flagellaire qui est une hélice rigide tourne pour faire avancer la 

bactérie dans l’eau. 
Les bactéries sont douées de chiomiotaxie : elles sont attirées par des éléments 

nutritifs comme les sucres, les acides aminés et sont repoussées par des substances 
nuisibles comme les phénols et les déchets bactériens. Un tel mouvement est appelé 
chiomiotactisme. 

 

 
La synthèse du flagelle se fait par polymérisation de la flagelline =  auto - assemblage. 
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II –6-4 : L’endospore bactérien 

Un certain nombre de bactéries Gram-positives acquièrent  une structure spéciale, 
résistante, dormante appelée spore ou endospore. 

 
Les endospores caractérisent trois principaux genres bactériens : les Bacillus, les 

Clostridium et les Sporosarcina. 
 
Les endospores sont des structures résistantes aux conditions sévères de 

l’environnement comme la chaleur, les radiations ultraviolettes, les désinfectants 
chimiques et la dessiccation.  

 
La position de la spore dans la cellule mère ou sporange diffère selon les espèces : 

elle peut être centrale, subterminale, terminale ou terminale avec sporange gonflé. 
 

   
 
L’examen au microscope électronique montre que la spore est formée :  
 
 � Exosporium : enveloppe mince et délicate  

Spore 
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 � Tunique : située sous l’exosporium. Elle est composée de quelques 
couches protéiques et peut être assez épaisse, elle est imperméable et responsable de la 
résistance des spores aux produits chimiques. 

 � Le cortex : occupe plus de la moitié du volume de la spore, il est localisé 
sous la tunique et constitué de peptidoglycane.  

 � La paroi de la spore : se trouve dans le cortex et entoure le protoplaste 
qui possède toutes les structures cellulaires telles que les ribosomes et le nucléoïde. 

 

   
 
Formation de la spore : 
 

Elle est très rapide, se fait en quelques heures. La formation s'appelle la 
sporogénése ou sporulation.  
 

La sporulation ou sporogenèse est déclenchée par l’épuisement des éléments 
nutritifs. C’est un processus complexe qui peut être divisé en sept phases : 

 
1 – Conversion de matériel nucléaire en un filament chromatique axial. 
2 - invagination de la membrane cellulaire et formation de septum, ce qui isole une 
partie de l'ADN à l'origine de la pré-spore.  
3 - Phase d'enkystement : la pré-spore s'entoure de sa première enveloppe 
4 - Formation du cortex, accumulation du complexe acide - calcium.  
5 - Ajout des protéines de la tunique autour du cortex.  
6 - Développement de la membrane d'exosporium.  
7 - Lorsque la spore est à maturité, des enzymes lytiques détruisent le sporange et libérer 
la spore.  

 
La germination : C'est la transformation de la spore en cellule végétative.  

 Comprend : L’activation, la germination et la croissance 

1) Activation : c'est un processus réversible qui prépare la spore à la germination. On peut 
la reproduire par chauffage.  

 
2) Germination :  
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Elle est caractérisée par plusieurs aspects :  
- Gonflement de la spore 
- Rupture des enveloppes.  
- Perte de résistance à la chaleur et autres types d'agression.  
- Libération des constituants de la spore.  
- Augmentation de l'activité métabolique.  
 

De nombreux métabolites et nutriments participent à la germination : AA, sucres 
 
3) Croissance : 
 

Le protoplaste de la spore fabrique de nouveaux composés, émerge des 
restes des enveloppes de la spore et donne naissance à une bactérie active et le cycle 
reprend…...  
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Structures  Fonctions  
Membrane plasmique  Limite mécanique de la cellule, barrière 

perméable et sélective, transport des éléments 
nutritifs et des déchets, localisation des processus 
métaboliques et détection des signaux de 
l’environnement  

Corps inclusions  Substances de réserve : C, P et autres substances 
Ribosome         Synthèse des protéines  
Nucléoïde Localisation du matériel génétique 
Paroi         Forme et protection contre variations 

osmotiques 
Membrane externe  Barrière : empêche l’entrée des toxines, 

antibiotiques ….. 
Capsules, Couches mucoïdes       résistance à la phagocytose,  protection contre 

dessiccation  et adhérence aux surfaces 
Glycocalyx    Attachement sur des surfaces solides 
Couche S Protection contre fluctuation ionique, ∆ pH, 

stress osmotique, enzymes, phagocytose ….. 
Pili ou fimbriae         Attachement aux surfaces : rochers, tissus 

des hôtes 
Pili sexuel Conjugaison bactérienne 
Flagelles        mobilité 
Endospore Résistances aux conditions défavorables 

 
FONCTIONS DES DIFFERENTES STRUCTURES DE LA CELLULE P ROCARYOTE  
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CHAPITRE III :   LES BESOINS NUTRITIFS DES 
BACTERIES 

Pour qu’une bactérie croit et se reproduise, elle doit subvenir à 3 types de besoins 
à partir du milieu dans lequel elle vit. 

Ces besoins sont: 
− Élémentaires. 
− Énergétiques. 
− Spécifiques. 

I BESOINS ELEMENTAIRES:  
En plus de l’eau qui est la molécule la plus abondante de la matière vivante et 

indispensable à toute vie, les bactéries doivent trouver des éléments nécessaire à leur 
développement. 

A. Eléments minéraux :  
Ils sont ajoutés dans le milieu de culture sous forme de sels qui se dissocient en 

ions dans l’eau. 
Les principaux éléments minéraux sont le phosphore et le souffre. 
1.  P est apporté sous forme de K2HPO4 ou KH2PO4 : Fait partie des acides 

nucléique, de nombreux coenzymes et de ‘ATP il permet la récupération, 
l’accumulation, et la distribution de l’énergie à la cellule. 

2.  S est apporté sous forme de FeSO4 : Ils est présente dans les acides aminés 
donc dans les protéines sous forme de groupement thiols (SH). 

3.  Certains éléments jouent un rôle dans l’équilibre physico-chimique de la 
cellule, notamment : 

  Le Na et le Cl   Na Cl, NaNo3 
  Le K    K2HPO4 et KH2PO4 ou KNO3. 
  Le Mg            MgSO4. 
4.  D’autres éléments sont présents dans les enzymes ou coenzymes, tel que le Fer 

(cytochromes) ; ou dans la chlorophylle (Mg). 
5.  Certains éléments jouent le rôle d’activateurs enzymatiques : Ca, Co, Cu, Mg, 

Mn, Mo, etc.... 
6.  Le Ca apporté sous forme de CaCo3 est le constituant principal du cortex et des 

spores bactériennes. Il est à l’origine de la thermorésistance des spores bactériennes 
DPA –Ca –DPA -Ca- DPA –Ca –DPA -Ca-........... 

Les éléments tels que : Fe, Mg, Mn, Mo, Ca, Cu sont apportés en quantité infime 
et même parfois à l’état de traces par les produits chimiques servant à préparer les 
milieux de culture se sont des OLIGOELEMENTS.  

7. les autres éléments tels que le Na, K, Ca etc. ils sont fournis à des doses variant 
entre 0,5 et 5grs sans jamais dépasser cette valeur. Ces éléments peuvent : 

- constituer des facteurs limitant de croissance. 
Ex : Lactobacillus exige les ions Mn et Mg pour bien croître. 
− Intervenir dans la synthèse des ANTIBIOTIQUES . 
Ex : La synthèse de la pénicilline nécessite la présence de S. 
− Sécrétion de pigments 
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Ex : Pigments rouge de Serratia marcescens (prodigionia) est due à la présence de 
fer et de Mg dans le milieu de culture. 
 

B. la source d’énergie :  
 
Le carbone constitue un des éléments les plus abondants de la bactérie, il doit être 

fourni en grande quantité. 
1. Le plus simple des composés carbonés est le CO2 qui peut être utilisé par 

certaines bactéries (photosynthétiques et quelques autres bactérie), comme seule source 
de carbone. Le CO2 peut-être libre ou combiné à des éléments minéraux (CaCO3, 
Na2CO3). 

2. Mais chez la plupart des bactéries, la source de carbone est apporté sous forme 
de substance hydrocarbonées (organiques). 

− Simples : Alcool, acide acétique et lactiques. 
− Plus ou moins complexes: oses (glucose), polyacides (saccharose, raffinose, 

cellulose ......) polymère de sucres aminés (chitine). Les glucides sont ajoutés en général 
à raison de 10gr/l de milieu de culture. 

3. Certaines bactéries peuvent utiliser plusieurs sources de carbone alors que 
d’autres sont extrêmement limitées comme : Pseudomonas methanica ....qui ne peut 
utiliser que le méthane ou le méthanol comme source de croissance. 

4.Les substances carbonées jouent également le rôle de source énergétique. Leur 
dégradation libre de l’énergie que la bactérie utilise pour ces propres synthèses. 

C. La source d’azote  : 
Pour leurs protéines qui représentent environ 10% de leur poids sec, les bactéries 

ont besoin de substance azotées. 
L’azote peut être utilisé : 
1. Sous sa forme moléculaire N2 :  

• Cas des bactéries fixatrices d’azote telles que : Azotobacter  
• Fixation libres d’azote dans le sol.  Clostridium  
• Fixateur symbiotique des plantes .   Rhizobium 

2.  Sous une forme inorganique : 
• Nitrites (NO2) .............Nitrobacter 
• Nitrates (NO3) NaNO3 ou KNO3 beaucoup de bactéries. 
• Sels d’ammonium (NH+4) NH4C1 

3. Sous forme organique ±±±± complexe : R - NH2 
• Acides aminés. 
• Protéines. 
• Sucres aminés ......etc. 

II. BESOINS ÉNERGÉTIQUES :  
Les bactéries assurent leurs besoins énergétiques grâce à l’oxydation de substrats 

nutritifs libérant de l’énergie stockée sous forme d’ATP. 
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A. Les oxydations :  
L’oxydation peut-être considérée comme étant un transfert d’électron d’une 

molécule (donneur d’électron) à une autre (accepteur d’électron). L’électron passe d’un 
niveau d’énergie élevé (E1) à un niveau plus bas (E2), si bien qu’au moment de la 
dégradation des substances nutritifs, l’oxydation s’accompagne d’une libération 
d’énergie E = E1 - E2 stockée sous forme d’ATP. 

On distingue 3 types d’oxydation : 
1. Oxydation Simple : par simple perte d’électron 
Ex : Fe++ ...........Fe+++ + Ie- + E 
2. Oxydations comportant la perte d’e- + E: 
Ex : L’oxydation d’un alcool en aldéhyde. 
R - CH2 - OH .............R - CHO + 2H+ + 2E- + E 
    Alcool    Aldéhyde 
 

3. Oxydation comportant un gain d’O2 par le substrat : 
R - CHO + H2O .................R - COOH + 2H+ + 2e- + E 
Les oxydation peuvent également se faire par apport d’O2 moléculaire. 

L’oxydation d’un composé implique une perte d’e- lequel est accepté par un autre 
composé qui lui est réduit. Les réactions chimiques sont en fait des oxydoréductions. 

B. Couples oxydoréductions :  
Les électrons libérés au cours des oxydations sont nécessairement accepter par 

une autre substance qui elle est réduite. 
Donc l’oxydation d’un substrat, qui est le donneur d’e- est couplé à la réduction 

d’une autre substance qui l’accepteur d’e-. 
D      +      A+ °°°°::::::::::::°   D+      +      A      +      E 
Donneur D’e-      Accepteur               Donneur         Accepteur 
       d’e-            oxydé              réduit 
                                       DHase 
ex : FADH2   +   2FE+++   ::::::::   FAD   +   2H +   +   2Fe++   +   E 
L’énergie libérée va être stockée sous forme d’ATP c'est à dire, va servir à la 

synthèse de l’ATP. 
 

III. TYPE TROPHIQUES : 
Selon le mode de vie des bactéries, selon leurs besoins élémentaires et 

énergétiques, on distingue divers types physiologiques appelées types trophiques. 
Ces types sont fondés sur la nature de la source d’énergie sur la nature de la 

source de carbone et sur la nature de l’accepteur final d’électron au cours des réactions 
d’oxydoréductions. 

Ces types trophiques ont un intérêt primordial dans la classification bactérienne. 
A. SOURCE DE CARBONE :  

Il existe 2 types trophiques importants représentés par : L’autotrophie  et  
L’hétérotrophie  
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1- AUTOTROPHIE :  
Les bactéries sont dites autotrophes lorsqu’elles sont capables de se développer en 

milieu inorganique contenant le CO2 comme seule source de carbone. (ou encore les 
sels de CO2 ex : CaCo3). Source de carbone de nature minérale. 

On distingue des bactéries : 
Autotrophes strictes : 

Ex : La plupart des bactéries photosynthétiques. 
−Les bactéries nitrifiantes Nitromonas (NH3, NO2) 
−Certaines bactéries sulfureuses Thiobacillus. 

Autotrophes facultatifs : 
Bactéries utilisant soit le CO2, soit une source de carbone organique : 
Ex : Hydrogénomonas ; tire sont énergie à partir de l’hydrogène. 
(Pseudomonas) 
 
III. BESOINS SPÉCIFIQUES: facteurs de croissance :  

A. Définition :  
Les facteurs de croissances sont des substances organiques indispensables à la 

croissance et que la bactéries n’est pas capable de synthétiser. 
Les bactéries prototrophes ne nécessitent pas de facteurs de croissance. Elles sont 

capables, à partir d’un seul composé organique, de faire la synthèse de tous les 
métabolites essentiels à leur développement. Par contre, les bactéries auxotrophes, dont 
le système enzymatique est déficient, ne peuvent synthétiser un ou plusieurs métabolites 
essentiels. On doit les leur fournir par un apport extérieur : on parle alors de facteur de 
croissance. 

Ex : Escherichia coli (bactérie prototrophe pour le glucose pousse sur milieu : 
glucose + KNO3+ sels minéraux 

Proteus vulgaris, ne pousse sur ce milieu que si on ajoute une faible quantité de 
nicotinamide (vitamine nécessaire à la synthèse de coenzyme tels que les NAD et 
NADP). 

Si on ajoute dans le milieu précèdent un extrait de E. coli (qui contient du NAD), 
P.vulgaris va se développer. 

Donc la nicotinamide qui est synthétiser par E. coli mais non par P. vulgaris 
constitue un métabolites essentiel pour les 2 bactéries et un facteur de croissance 
uniquement pour P.vulgaris. 

P.vulgaris n’a donc besoins que d’un seul facteur de croissance le NAD. 
Cas des bactéries lactiques : Lactobacillus qui exigent pas moins de 18 acides 

aminés et 9 vitamines différentes et certaines bases puriques et pyrimidiques pour 
pouvoir se développer. 

B. Nature et propriété des facteurs de croissance :  
1. Nature:  

Les facteurs de croissance sont représentés par 3 catégories de substances : 
• Les acides aminés : nécessaires pour la synthèse des protéines. 
• Les vitamines : intervenant dans la synthèse des coenzymes indispensables 

dans les réactions d’oxydoréduction dons à la production d’énergie. 
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• Les bases puriques et pyrimidiques : nécessaires pour la synthèse des acides 
nucléiques. 

2-Propriétés :  
Les facteurs de croissance possèdent les propriétés suivantes : 
a. Ils agissent à des concentrations infinies : 

• 1 à 24 ug/1 ....................................vitamines 
• 10mg/1 ..........................................bases puriques et pyrimidiques 
• 25mg/1 ..........................................acides aminés 

La croissance d’un micro-organisme exigeant un facteur donné peut être 
proportionnelle à la concentration de ce facteur. Ce rapport est rigoureusement fixé dans 
certaines limites de concentration. La connaissance de ce rapport permet le dosage des 
facteurs de croissance par voie microbiologique. 

b. Le second caractère à trait à la spécificité des facteurs : 
1. ex : Nicotinamide : 

Un simple changement de position du groupement CO-NH2 sur noyau benzénique 
ou son remplacement par un autre groupement tel que COOH ou CH3, lui enlève toute 
son activité. 

2. ex : Acide para-aminobenzoique (PAB) 
Le PAB est un facteur de croissance pour certaines mutants de E. coli. une autre 

substance de structure analogue : le para-aminobenzène sulfanilamide, non seulement 
n’est plus facteur de croissance pour la bactérie, mais inhibe son développement même 
en présence de PAB. 

En raison de son analogie de structure, il entre en compétition avec le PAB et 
empêche le développement de E. coli par blocage du métabolisme. Le para-
aminobenzene sulfanilamide est appelé ANTIMÉTABOLITE. 
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CHAPITRE IV:LA CROISSANCEBACTERIENNE 
 
 La croissance est définie comme l’accroissement ordonné de tous les composants d’un 
organisme. 

� Chez les organismes pluricellulaires ……..Elle conduit à une augmentation de taille. 
� Chez les bactéries……..Elle aboutit, au contraire, à une augmentation du nombre de 

cellules. 
 
I –Paramètres permettant de mesurer la croissance . 
La croissance peut être définie par deux paramètres de grandeur . 
 
   A –Concentration cellulaire . 
C’est le nombre de cellules bactériennes par unité de volume .Cette grandeur peut 
mesurer le nombre total de bactérie ( mortes ou vivantes ) ou uniquement le nombre de 
bactéries vivantes . 
   B – Densité microbienne . 
C’est la masse cellulaire par unité de volume . Cette grandeur est mesuré généralement 
par l’opacité du milieu contenant des cellules bactériennes en pleine croissance . 
   
  Ces deux paramètres sont très distincts : 
 
� L’ augmentation du nombre de cellules bactériennes est un phénomène discontinu , 
         ( 1 ……..→2……→4……8……→.16…….→.32…….→.64…….). 
� L’accroissement de la masse bactérienne est un phénomène continu en fonction du 

temps. 
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II – Méthodes permettant de mesurer la croissance . 
 

A –Methodes déterminant la concentration cellulaire . 
Elles permettent de compter le nombre total de cellules bactériennes ( mortes ou 
viables) ou uniquement les cellules viables . 

       1- Nombre total de cellules . 
Le nombre total de cellules bactériennes peut-être déterminé au microscope optique en 
utilisant une lame de verre à la surface de laquelle ont été aménagées plusieurs cavités 
rectangulaires ou carrées de capacité connue  Hématimètre ; cellule de Malassez. Ou 
cellule de Thomas. 
 
Cette méthode a le désavantage de : 
a)- tenir compte même des cellules mortes (donc n’interviennent pas dans la croissance) 
L’erreur peut être très grande car les cellules mortes peuvent parfois représenter jusqu'à 
30% du total des cellules. 
 
2 ) – Nombre de cellules viables  
Ex : méthode des suspensions dilutions .Cette méthode consiste à déterminer le nombre 
de cellules bactériennes par comptage des colonies que chaque cellule vivante aura 
donné  

 
 B – Méthodes déterminant la densité microbienne . 

1ére méthode : C’est la détermination du poids sec des bactéries . 

Après incubation     →    croissance  …………….→    recueillir par  
     qlqs jours             ( suspension bactérienne )            centrifugation puis pesé. 
   
 Surnageant ………→ éliminer puis recueillir le culot, puis le laver en le  
Remettant dans de l’eau , puis centrifuger . 

 
2éme méthode : 

  Consiste à doser l’azote total contenu dans les bactéries . En effet ,il existe un 
rapport constant (environ 14%) entre la teneur en azote et le poids sec des bactéries . 

           Teneur en azote bactérien                                                     N  X   100 
          ……………………………  = 14% ………..→ Masse  =   ……………… 
                Masse bactérienne                                                                 14 
         3eme méthode : Turbidimétrie ou opacité. 
Cette méthode consiste à mesurer le trouble microbien en milieu liquide , par mesure de 
la densité optique à l’aide d’un appareil : le Spectrophotomètre . 
  Les suspensions bactériennes suivent quantitativement la loi de BEER- LAMBERT. 
                                     Io 
         D O    = l o g  ……….=   K d  C . 
                                     I 
I o = l’intensité du flux lumineux incident. 
I    = l’intensité du flux lumineux transmis. 
d- = distance parcouru par la lumière à travers la suspension. 
C    = densité microbienne. 
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K    = constante variant suivant l’organisme considéré et suivant la longueur d’onde de la lumière. 
 
                                         Io                                      I                                  I< 
Source lumineuse ………………..→          ………………..→   

 
                                                   ↔                                                           d= 1 cm  
                                                                                                                   Io = 100  

         
                                 Io 
            D O = log ……..  = log Io – log I  =  log 100  -   log I 
                                 I   
 
                                           D O =  2 – log I  
 
             D O  = K d C ……………………..→ D O  = K C  
                                                                             Y   = a x  

  
C .a.d que la densité optique est facteur linéaire de la densité microbienne mais jusqu’à un certain 
seuil variant entre 0,2 et 0,3 mg/ ml correspondant  environ  à 107 bact/ml. 

C.a.d dès que la DO dépasse 0,6 il   Faut diluer la culture bactérienne et refaire la lecture en tenant 
compte du facteur de dilution. Puisque la DO est directement proportionnelle à la masse bactérienne, on 
peut facilement étudier la croissance bactérienne en fonction du temps. Seul désavantage, lorsque la 
bactérie sécrète des diffusible dans le milieu.             

 
III -  EXPRESSION DE LA CROISSANCE  . 

 
    La croissance d’une bactérie placée dans des conditions idéales de croissance, peut être 
définie par deux constantes :  
 

� le temps de génération. 
� le taux de croissance 

   

A – le temps de génération. 
 
C’est le temps nécessaire à une bactérie pour donner deux bactéries. 
Ou c’est le temps nécessaire au doublement d’une population. 
                                                                                                      t       temps ( connu)      
 Le temps de génération  G est donné par la formule : G  = ………. 

n. nombre de division. 
 
       1iere génération   2ieme génération          3ieme génération  
 
                                                                               O             On a trois divisions …..→nombre  
                                                O                            O         de divisions : n = 3. 
                      O                                                      O          Si ces 3 divisions s’effectuent en 1h.   
                                                O                            O                  t= 1 heure .    
O                                                                            O                                             60mn   
                                                O                            O  le temps de génération G =…….=20mn.       
                      O                                                      O                                                 3 
                                                O                            O   cet   ex   c’est celui de E. coli . 
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 ←        G  →   ←      G      →   ←          G         → 
          
 Le temps de génération varie suivant les espèces bactériennes et également en fonction 
des conditions de culture. 
         G =  10mn pour Vibrio parahaemolyticus . 
         G = 800 à 900 mn  pour Mycobacterium tuberculosis .  
 

 
B – le taux de croissance . 

 
      Il est défini comme étant le nombre de division par unité de temps . 
                                                  

                                              n        nombre de divisions            1 
                              µ    =  ……….. =………………………….=   ………. 

                                              t             temps (connu )                  G 
 
                                3         3 (divisions) 

Pour  E .coli    µ = ……= ………………    = 3 .      Pour  V.parahaemolyticus µ = 6.  
1 1 (heure )  
 

Pour  M . tuberculosis . µ = 0,075.  
 
 
 
     C – Expression mathématique de la croissance . 
 

 Si on considère une population de concentration initiale No , elle augmentera à chaque génération de la manière 
suivante . 

 
                    Après  1  génération :                   N 1   =  2  No . 
 
                                2       "                               N 2    = 2 X 2No.=  22  No  
 
                                3       "           :                   N 3    = 2 x  22  No = 23 No. 
 
 
 

                              N        "         :                   N n   = 2 n No. Cette équation peut être  
 

                                                                       n 
En fonction du taux de croissance.  µ = …….  →  n   =  µ t . 

                                                                           t  
 
                                     N n  = 2 µ t N o . 
 
    N n                                          Nn 
………  = 2 µ t .                  log ……. =  log 2 µ t . 

    N o                                           No    
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                                               Nn 
                                log 2   ……..  =  µ t .                     
                                                               No    
 
                    log 2  N n  − log 2  No =  µ t.  
 
                     log 2 N n  =  µ t   +  log 2  No . 
 
                           Y       =   a x   +    b  .  
 
I V -  CROISSANCE EN MILIEU  NON RENOUVELE . 
 

  La courbe de croissance d’une bactérie peut être reproduite en représentant le 
nombre, la masse bactérienne ou la densité optique en fonction du temps .On 
distingue six phases caractérisées par la valeur du taux de croissance µ( nombre de 
division par unité de temps). 

 

1- La phase de latence. (µ = 0). 
2- La phase d’accélération  (µ augmente et tend vers la valeur  maximale). 
3- La phase exponentielle ou logarithmique ( µ constant et maximum ). 
4- La phase de ralentissement (µ diminue et tend vers zéro ). 
5- La phase stationnaire  (µ = 0). 
6- La phase de déclin   (µ  <  0). 

 

A – Phase de latence. 

    Lorsqu’on ensemence une petite quantité de culture bactérienne dans un milieu neuf 
on constate que la croissance ne commence pas immédiatement .Il faut attendre  2 à 3 
heures pour remarquer un trouble visible. 

         Cette période ou  µ  = 0 s’appelle phase de latence.  

Elle peut être due soit à l’âge de l’inoculum, soit à une adaptation enzymatique de la 
bactérie ou au x 2 phénomènes à la fois. 

 

         1 – Age de l’inoculum.  
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      La  phase de latence est observée lorsqu’on ensemence dans un  milieu neuf , des 
bactéries provenant d’une culture âgée poussant sur un milieu diffèrent de ce milieu . 
      La phase de latence due à l’âge de l’inoculum s’explique par le temps nécessaire :  
a –à la restauration du nombre de ribosomes qui a considérablement diminué avec 
l’âge.   
b–à la reconstitution des systèmes enzymatiques qui ont subi des altérations 
progressives au cours du vieillissement des cultures bactériennes. 

           2 – Adaptation enzymatique.   
    Si l’ensemencement d’une colonie jeune de bactérie se fait dans un milieu nutritif de 
composition différente, on peut observer une phase de latence qui est due à une adaptation 
enzymatique, c.a.d à la synthèse d’une ou de plusieurs  enzymes nécessaires pour que 
cette bactérie puissent métaboliser le ou les nouveaux substrats. 
Ex : une bactérie en phase exponentielle  poussant sur milieu contenant du glucose. 

� Ensemencée dans un milieu neuf  + glucose →  Pas de phase de latence.  
�         "              "      "       "       "     + xylose   → Phase de latence due au temps 

nécessaire à la synthèse d’enzymes permettant la dégradation du xylose. 
 
           B – Phase d’accélération. 
              
Cette phase est due comme la précédente, à l’âge de la bactérie et à l’adaptation 
enzymatique .La phase d’accélération est caractérisée par le début des divisions 
cellulaires, le taux de croissance (µ) augmente progressivement. 
  Remarque : Les phases de latence et d’accélération sont facultatives et peuvent être 
éliminées si on ensemence d’une culture bactérienne qui est déjà en phase exponentielle. 
           C – Phase exponentielle  ou phase logarithmique. 
  
 Cette phase traduit les capacités maximales de synthèse de la bactérie (synthèse 
d’enzymes  
Aux réactions cataboliques, elles mêmes nécessaires à la synthèse des différents 
constituants cellulaires).Cette phase est encore appelée phase physiologique.  
 Cette phase est caractérisée par un taux de croissance maximum et constant .Donc par 
un temps de génération  minimum  Elle dure quelques heures (22 h certains 
Pseudomonas et 44  h  chez E. coli). La phase exponentielle se maintient jusqu'à 
épuisement des éléments nutritifs. Elle se traduit sur la courbe de croissance par une 
droite dont la pente est déterminée par le taux de croissance, lui même sous la 
dépendance des conditions d’environnement, comme la température, le pH. La nature et 
la concentration des éléments nutritifs. 
 
          - Phénomène de diauxie . 
 
         Si on ensemence  E. coli  dans un milieu contenant du glucose et du lactose .On 
constate que la courbe de croissance comporte deux (02) phases exponentielles séparées 
par un palier. 
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 L’analyse du milieu montre que la fin de la 1iere  phase exponentielle correspond à 
l’épuisement total du glucose et que le lactose est exclusivement consommé pendant la 
2ieme phase exponentielle. 
              La croissance totale est la somme des croissances partielles qu’on aurait 
obtenues à partir des mêmes concentrations de chacun des deux sucres pris isolement . 
 
Ce phénomène s’explique par le fait que le glucose réprime la synthèse de la β 
galactosidase  
( enzyme indispensable à l’utilisation du lactose ), il doit être complètement consommé 
pour 
que l’enzyme puissent être synthétisé pendant la période intermédiaire de latence et que 
la croissance puisse reprendre au dépend du lactose .  
    Ce phénomène de DIAUXIE ne  s’observe pas avec les mélanges : 
       Glucose + mannose ; glucose fructose ; glucose- saccharose. 
 Par contre ce phénomène s’observe avec les mélanges :  
  Glucose maltose ; glucose – lactose ; glucose xylose ; glucose –arabinose ; glucose –
inositol ; glucose melibiose ; glucose –sorbitol.  
 
Remarque :   C1 ;  courbe de croissance obtenue avec glucose + fructose. 
                      C2 ; courbe de croissance obtenue avec glucose + mannose. 
                      C3 ; courbe de croissance obtenue avec E .Coli  + un phage. 
C’est au cours de la phase exponentielle que sont synthétisés les Antibiotiques, 
vitamines ou autres substances.   
 

D – phase de ralentissement.     
   Cette phase s’explique par l’épuisement des éléments nutritifs dans le milieu de culture 
qui s’accompagne d’une chute du taux de croissance c.a.d une diminution du nombre de 
divisions.      

E – Phase stationnaire. 
  Cette phase dure quelques heures .Le taux de croissance est nul mais le nombre de 
cellules est maximum et constant ( donc arrêt de divisions par manque de substances 
nutritives ). Cet arrêt de divisions peut parfois être due à l’accumulation de certains 
éléments toxiques provenant du métabolisme bactérien au cours de la phase 
exponentielle (on parle alors d’exotoxines. Cet arrêt de croissance peut aussi être due au 
pH qui est devenu trop acide  
 (glucides.→  dégradation.→ production d’acides→pH bas →pas de croissance. 
 C’est au cours de cette phase que les Bacillaceae  commencent à sporuler. 
 

 F - Phase de déclin. 
 
  Au cours de cette phase le nombre de cellules bactérienne diminue par autolyse, c.a.d 
sécrétion d’enzymes lytiques endogènes .Ceci entraîne la libération, à partir de cellules 
lysées , de protéines ,sucres , bases puriques et pyrimidiques , phosphore et autres 
éléments, qui vont permettre à certaines bactéries encore vivantes, de les utiliser et de se 
diviser de nouveau . 
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  Ce phénomène est désigné par le terme de cannibalisme ou encore croissance 
cryptique. 
Au cours de cette lyse bactérienne, des endotoxines peuvent être libérées (présentes au 
niveau de la paroi, plus exactement au niveau de l’espace péri plasmique) . 
  Le taux de croissance est < 0 (inférieur à  0) ; on parle plutôt de taux de mortalité .Ce 
taux peut être constant ou non. 
 
V – CROISSANCE EN MILIEU RENOUVELE : Croissance en culture continue. 
 
Dans certains cas , en vue de l’obtention régulière et importante de masse microbienne 
ou de certains substances , comme les antibiotiques ou les vitamines, on peut maintenir 
indéfiniment les bactéries en phase exponentielle, en renouvelant constamment le milieu 
de culture et en éliminant parallèlement les produits du métabolisme qui peuvent être 
toxiques   

 
 
 
 

C H A P I T R E    VIII 

LES INHIBITEURS DE LA CROISSANCE. 
I – LES AGENTS PHYSIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES . 

 

       A – La température. 
                        Suivant leur comportement à l’égard de la température, on a divisé les 
bactéries en trois (03) groupes : 

-    Psychrophiles. 
                                                       -   Mésophiles     . 

- Thermophiles. 
 
          1 – Bactéries Psychrophiles . 

Leur température optimale de croissance est comprise entre 05°C et 15 ° C. Elles 
arrivent à bien pousser à  0°C. 
Les températures extrêmes de croissance sont : 

-  Limites supérieures : jusqu’à 30°C. 
-  Limites inférieures : jusqu’à  - 08°C. 

         Ex : quelques espèces de Pseudomonas et   Achromobacter. 
          2 – Bactéries Mésophile 
           Dans ce groupe sont rassemblés la plupart des bactéries. 
            Leur température optimale est comprise entre 25°C et 40°C.  30°C pour les 
bactéries     saprophytes du sol ou de l’eau. 37°C pour les bactéries vivant dans 
l’organisme (saprophytes ou pathogènes). 
      Les températures extrêmes de croissance sont :  

- limites supérieures : entre 45°C et 50°C. 
- limites inférieures : 10°C. 

 
            3 – Bactéries Thermophiles . 
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         Leur température optimale de croissance est comprise entre 45°C et 65°C. 

 
On distingue quelques espèces de Bacillus, B. stearothermophilus. Ainsi que quelques 
espèces d’Actinomycètes  des genres  - Thermoactinomyces  et Thermomonospora. 
     
      Les températures extrêmes de croissance sont : 

- limites supérieures : 75°C à 80°C. 
- limites inférieures : 35°C.  

Remarque :  
           1-    Les fortes températures ont une action létale sur les bactéries. 
                   - Une température de  60°C à 80°C tue les formes végétatives. 

- Une température de 120°C (autoclavage) tue les 
bactéries même  sporulantes en quelques minutes 

 
 
            2 – Les basses températures (- 10°C à  -20°C) inhibent la croissance, mais leur 
action n’est pas létale. Un grand nombre de bactéries peut se multiplier de nouveau 
lorsque la température augmente et devient favorable à la croissance. 
 
        B  - LE    p H. 
 
 Suivant leur comportement à l’égard du pH , on a divisé les micro-organismes en 3 
groupes . 
                                       Acidophiles  
                                        Neutrophiles  
                                        Basophiles . 

1 - Les champignons et les levures sont acidophiles …..→p H optimum : entre 3 et 6. 
    2    - La grande  majorité des bactéries est neutrophiles ou légèrement Basophiles, le p 
H                                                                                   optimum est compris entre 7 et 7,5. 

- *  Certaines bactéries peuvent pousser dans une gamme très large  de p H. 
Ex :   E.coli …….. Peut pousser  entre  p H  4,4   et   9. 
• D’autres bactéries sont acidophiles. 

Lactobacillus ……..  p H optimum = 6.  

 Thiobacillus thiooxydans ……..p H optimum 2 à 3 et peut pousser à p H = 0 
( équivalent au p H d’une solution de H2SO4   1 N ). 

• Certaines bactéries sont Basophiles : Vibrio  ; p H optimum = 9. 
 

C  -  LA  CONCENTRATION   IONIQUE .  

   La croissance des bactéries est partiellement ou totalement inhibé lorsque la 
concentration en NaCl atteint ou dépasse 2  %. 

                    On distingue ainsi :  
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1 - Les bactéries non Halophiles qui tolèrent une concentration en Na Cl 
jusqu’à 2%  c’est le cas de la majorité des bactéries. 

2 – Les bactéries faiblement Halophiles : tolèrent une concentration de 2 à 5% 
de Na Cl, c’est le cas des bactéries marines. 

3 -  Les bactéries modérément Halophiles : tolèrent une concentration de 5 à 
15% Na Cl …cas de certaines espèces de Bacillus et de Micrococcus et 
quelques Actinomycètes. 

4  - Les bactéries extrêmement Halophiles (strictement Halophiles) poussent à 
une concentration de 15 à 30%  de NaCl …..cas de Halobacterium. 

          
   D  - LES RAYONS  U . V  ET  LES RAYONS  X. 
  

     Les rayons U.V et X ont une action bactéricide à certaines doses. Ils peuvent être 
utilises comme agent stérilisants. Ils provoquent des altérations au niveau des bases 
puriques et pyrimidiques .Les rayons U.V sont considérés comme agents mutagènes. 

 
 
  I I  –    L E S   A G  E N T S   C H I M I Q U E S  . 

 
             A – LES FACTEURS LIMITANTS . 
                    Un facteur limitant peut être défini comme étant un substrat nutritif dont 
l’épuisement entraîne un arrêt de croissance bactérienne même lorsque tous les autres 
constituants nutritifs du milieu de culture sont en excès. 
 
             Ex : Le glucose constitue un facteur limitant lorsque sa concentration est faible. 
                      Les facteurs de croissance constituent des facteurs limitants pour les 
bactéries auxotrophes. 
 
 
              B  - LES   ANTISEPTIQUES. 
 
                      Les antiseptiques sont des substances antibactériennes de nature chimique 
très variée à action non spécifique .Ils sont utilisés comme agents désinfectants. 
 
 
       1  -  M O D E     D ‘ A C T I O N. 
 
          Les antiseptiques agissent rapidement sur les cellules bactériennes, soit : 

                  - Au niveau de la paroi. 

En provoquant des altérations, ex: une hydrolyse de la paroi par les acides..→ Cellules 
sans paroi …….→ éclatement des bactéries. 

a) - Au niveau de la membrane plasmique. 
   Un grand nombre d’agents bactéricides dont les composés phénoliques et les 
détergents agissent directement sur la membrane cytoplasmique. Grâce à leur 
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groupement liposolubles, ces agents se fixent sur la membrane plasmique (lipoprotéines)  
modifient et dénaturent la structure de la membrane en la privant de ses fonctions vitales 
de perméabilité. 

    L’altération de la structure de la membrane entraîne une fuite des substances 
internes de la bactérie (perte de la semi- perméabilité), désorganisation du 
métabolisme, dégénérescence puis la mort de la cellule. 

b) - Au niveau du cytoplasme.  
                 -  Les agents oxydants (H2O2 °, ainsi que les dérivés halogènes oxydent les 
groupements SH libres des enzymes et les altèrent de manière irréversible. 

                 - Les sels de métaux lourds comme le mercure ou ses dérivés, es combinent 
avec ces mêmes groupements SH et les inactivent. 

                  - Les alcools coagulent toutes les protéines  cytoplasmiques.                   

                  - Les colorants basiques (bleu de méthylène, violet de gentiane) réagissent 
avec les ARN en les inactivant. 
 
         C  -  L E S    A N T I M E T A B O L I T E S . 
 
            1 -  Définition. 
                Les Antimétabolites sont des substances synthétiques antibactériennes 
présentant des analogies structurales avec divers métabolites essentiels et divers 
facteurs de croissance. 

1 -  Mode d’action. 
     Les antimétabolites ont une action spécifique sur les bactéries et sélective ( 

peuvent agir sur certaines bactéries et non sur d’autres ). 
   Ils exercent une action bactériostatique en remplaçant par compétition les métabolites 
ou les facteurs de croissance, grâce à une analogie structurale avec ces substances. 
   La plupart des antimétabolites ont une faible action antibactérienne, à l’exception des 
sulfamides qui sont fortement bactériostatiques. 

 
 

1 - Définition :  
                    Selon Waksman  (1953) ; un antibiotique est un composé chimique produit 
par un micro-organisme et ayant le pouvoir en solution diluée d’inhiber la croissance 
d’autres micro-organismes (définition d’antibiotique au sens strict). 
    Parfois on regroupe sous le nom d’antibiotique (au sens large) les antibiotiques (sens 
strict) les sulfamides et les toxines (exotoxines, endotoxines, mycotoxines). 
    Mais les sulfamides sont des produits de synthèse (non produits par des micro-
organismes)  
 Les toxines, bien que produisent par des micro-organismes, n’ont pas une action 
spécifique elles sont activent sur les plantes, les animaux et même l’homme. 
 

2 -  Historique. 
                En 1887  Pasteur et Joubert remarquèrent l’antagonisme entre certains micro-
organismes. Cet antagonisme reçu le nom d’antibiose en 1889 (par Villemin). 
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                En 1929  Fleming, qui cultivait une bactérie pathogène (Staphylococcus 
aureus)  
S’est aperçu qu’un champignon qui est venu polluer par hasard ses boites de Petrie, 
inhibait la croissance de la bactérie .Apres expérience Fleming conclut que le 
champignon (Pénicillium notatrum)  sécrétait une substance, qu’il désigna par le terme 
d’antibiotique, qui inhibe la bactérie in vitro et même in vivo( inoculé à certains 
animaux atteint par la bactérie pathogène). Cet antibiotique fut appelé Pénicilline. 
                En 1940 Chain et Florey ont purifié la Pénicilline défini sa structure chimique 
et confirmer sa valeur thérapeutique. 
                En 1944  Waksman isola la Streptomycine à partir de Streptomyces griseus  
 La streptomycine était le premier agent thérapeutique actif contre le bacille de la 
tuberculose. 
                Entre 1944 et 1975  de nombreux antibiotiques ont été découverts (un peu 
plus que 3000). Parmi les antibiotiques produits par les micro-organismes, environ 70% 
sont produits par des Actinomycètes  et surtout par un seul genre  Streptomyces. 
           

3  -  Principaux    antibiotiques     
 
     Les  antibiotiques sont classés d’après leur structure chimique. On distingue ainsi : 
 

a) – Les β lactamines .  
Caractérisés par le noyau  β lactame,  qui peut être associé soit : 

�  à un noyau thiazoline ……………cas des Pénicilline. 
� à  un noyau dihydro-thiazine ……. Cas des Céphalosporines. 

  
            

b) - Les Oligosaccharides ou Aminosides. 
  Streptomycine, Néomycine, Kanamycine, caractérisés par :  
 Noyau Streptidine  (Desoxystreptamine)  + Ose   +  Osamine   .  
c) - Les Tétracyclines. 
    

Tétracycline, chlorotétracycline, Oxytetracyline, présentent un noyau commun à  4 
cycles  …… le noyau tétracycline. 
                            

                      Tétracycline. 
                               "              +  Cl ….Chlortetracycline  

                                                                                                          (Aureomycine) 
                                                                             "             +  OH ….Oxytetracyline . 
                                                                                                             (Terramycine). 
 
d)-    Les Chloramphénicols. 
 
          Chloramphénicol.                R’ – (noyau benzénique) – R.   R’ =  NO2  
           Thiamphénicol.               R’ -  ( noyau benzénique) – R .   R’ =    SO2- CH3. 
 
 
e)- Les Macrolides . 
   Ex : Erythromycine, Lincomycine. 
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Macromolécules caractérisées par une structure très complexe , comprenant un tres 
grand cycle : le cycle Lactone . 
 
f)- Les Rifamycines : 
    Ex : la rifamycine , la rifampicine sont des Naphtoquinones avec de longues 
chaînes aliphatiques . 
g)- Antibiotiques polypeptidiques . 
  Polimyxines, bacitracine, thyrotricine  se sont des successions d’acides aminés. 
h)- Autres Antibiotiques. Antibiotiques isolés (pas de famille) . 
   Novobiocine →NOYAU phénolique et coumarique. 
   Actinomycine →Noyau tricyclique + quelques acides aminés . 
   Cycloserine   → analogue structural de la D Alanine . 
 
   4 –  MODE D’ACTION  DES A T B . 

 
            Un antibiotique agit dans la bactérie , à un niveau précis qui lui est propre et 
qu’on appelle site d’action ou cible moléculaire . 
   Cette attaque spécifique va se traduire chez les bactéries  par des perturbations du 
métabolisme aboutissant à la diminution ou l’inhibition de la synthèse des acides 
aminés , des protéines et des coenzymes intervenants dans la synthèse de la paroi . 
Certains antibiotiques peuvent également provoquer une désorganisation de la 
membrane plasmique . 
          a) – Antibiotique actifs sur la synthèse de la paroi. 
            Rappels de la structure de la paroi (Mureine) 
     Tous les précurseurs sont synthétisés dans le cytoplasme. 

� Certains ATB agissent dans le cytoplasme (ou il y a formation des précurseurs) 
� D’autres ATB agissent au niveau du site d’intégration de ces précurseurs, c-

a-d au niveau de la paroi, ou il y a formation des polymères mureiques. 
 

� Formation des précurseurs dans le cytoplasme. 
Elle se fait grâce à des nucléotides phosphatés et plus particulièrement l’Uridine di 
P((UDP) 

Qui joue le rôle de support (Voir schéma). 
 
 
 

� Action de la D- cyclosporine. 
 

Grâce à son analogie de structure avec la Dalanine, la cyclosérine inhibe par compétition 
la formation de la D ala à partir de la Lala en inhibant l’alanine racémase. 
      
Lala  ―――― ――――――――→Dala    ――――― ―――――→ Dala-Dala  
                              ↑                                                              ↑ 
                              ↑                                                          Dalanyl-alanine synthétase. 
                              ↑                                                              ↑ 
                  Alanine racémase ← ←  Cyclosérine  ―――→↑ 
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Par contre la cyclosérine n’a aucun effet sur la liaison de la Dala avec le reste de la 
chaîne peptidique.De ce fait la chaîne peptidique est incomplète et ne va être incorporée 
au niveau de la paroi . 
 

� Action de la Pénicilline ,Bacitracine ,Novobiocine . 

   Ces ATB empêche la polymérisation des chaînes peptidiques en inhibant toutes 
les transpeptidases qui s’établissent entre Dala-Gly-Lys et également les peptidases 
qui permettent de relier la Lala à la chaîne d’acide muramique-Glucosamine qui 
existe déjà au niveau de la paroi . Ces ATB ont une action bactéricide . 
 

b- ATB actifs sur la membrane plasmique . 
Parmi lesquels on distingue les Polymyxines (A,B ,C,D,E), la Thyrotricine , la 
Gramicidine et également la Bacitracine , ces ATB ont une action bactéricide .Ils 
agissent aussi bien sur les cellules en voie de développement que sur les non 
proliférantes .Agissent également sur les protoplastes en milieu isotonique, ce qui 
montre leur action spécifique au niveau de la membrane plasmique. 
    

       Ces ATB  peuvent agir de trois (03) manières différentes . 
 

b1- ) –Les polymyxines et la thyrothricine provoque une désorganisation de la 
structure lipoproteique de la membrane,en se fixant sur les phospholipides ; ceci 
provoque la destruction de la barrière osmotique,c-a-d la perte de la semi-
perméabilité donc fuite vers l’extérieur des constituants cellulaires ce qui va 
provoquer la dégénérescence bactérienne  ( provoque la même action que certains 
antiseptique  
< les détergents , composés phénoliques,certains solvants ). 
 
 b2- ) La Gramicidine  provoque des perturbations dans le transfert des ions à 
travers la membrane ,conduisant à l’entrée excessive d’ions K+. 

B3- ) Ces ATB peuvent également inhiber l’ATP ase donc pas d’énergie libérée, 
blocage de l’anabolisme, arrêt de la  croissance . 

 
   
    C -  ) -  Antibiotiques actifs sur les acides nucléiques . 

              C –1 –Antibiotiques agissant sur la réplication de l’ADN. 
� La Mitomycine : forme de nombreuses liaisons entre les deux chaînes 

de l’hélice d’ADN et empêche leur séparation au moment de la  
division cellulaire . 

           La réplication de l’ADN par la DNA polymérase , qui nécessite une séparation 
totale des          deux (02) chaînes devient impossible .La Mitomycine inhibe ( 
empêche) la réplication de l’ADN et bloque la division cellulaire . 
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� L’Acide Nalidixique empêche l’incorporation de la Thymine au niveau 
de l’ADN : l’acide Nalidixique inhibe la synthèse de l’ADN . 

        
                  C- 2 – Antibiotiques agissant sur la transcription de l’ADN ou ARN m . 

  
� L’Actinomycine forme un complexe avec l’ADN et bloque l’activité de 

l’ARN polymérase qui copie l’une des chaînes de l’ADN en l’utilisant 
comme matrice pour la synthèse de l’ARN m . 

             D – ATB actifs sur la synthèse des protéines . 
                   D-1- Antibiotiques actifs sur la sous unité 30 s. 
               
1- Les Tétracyclines . 
Les tétracyclines se fixent sur la sous unité 30s ,inhibant ainsi la mise en place du t ARN 
porteur d’un acide aminé , ce qui entraîne un blocage de la synthèse des protéines ; les 
tétracyclines ont une action dite Bactériostatique . 
2- Les Aminosides . 
Les Aminosides se fixent sur la sous unité 30s et occasionnent des erreurs de lecture du 
code génétique, provoquant ainsi l’incorporation d’acides aminés ne correspondant pas à 
l’information des codons de l’ARN m . 
Les protéines formées dites non sens sont génétiquement léthales. 
Les Aminosides tels que la Streptomycine, sont bactériocides.Ils peuvent agir 
deuxièmement sur la respiration bactérienne, la synthèse d’ARN et d’ADN et également 
sur la membrane plasmique provoquant la perte de la semi-perméabilité . 
 
                   D -2. Antibiotiques actifs sur la sous unité 50s           

1 - Les macrolides  se fixent sur la sous unité 50s et empêche la transcription ( c.a.d 
déplacement du ribosome),en inhibant un facteur, le facteur G ,qui se trouve dans 
la sous unité 50qs et qui est responsable de la translocation .  Les macrolides ont 
une action bactériostatiques. 

     2 –   Les Chloramphénicols .  
 
Ils empêchent la formation des peptides par inhibition des peptidases et des 
transpeptidases qui permettent de transférer le peptide du site donneur au site accepteur 
ou l’acide aminé suivant est incorporé .Les Chloramphénicols ont une action 
bactériostatique.  

 
E – Antibiotiques inhibiteurs des phosphorylations .   
 
� L’Antimycine : inhibe la photo-phosphorylation cyclique des 

chromatophores chez les bactéries photosynthétiques . 
� La Gramicidine (peptidique ) : inhibe la phosphorylation oxydative chez les 

bactéries en agissant au niveau des cytochromes . 
 
 
   5  -  Activité des ATB  sur une population bactérienne , in-vivo. 
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L’activité d’un ATB dépend de sa qualité, de sa concentration , de la bactérie 
testée et du milieu de culture  

       
        A – Activité d’un ATB en fonction de la concentration en ATB . 
             Pour un même Antibiotique . 
                    -  On prépare un tube témoin sans ATB .( C °= 0µg/ml ). 

                      - a C °= 0,5 µg/ml la courbe de croissance  n’est pas modifiée .Cette 
concentration est dite concentration sub-inhibitrice  . 

                   -  a C °= 1 ou 2 µg/ml la courbe de croissance est légèrement modifiée la 
concentration est dite partiellement inhibitrice  . 

                  -   a C °= 4 µg/ml la courbe de croissance est très modifiée la concentration 
est dite C.M.I  .C’est la concentration minimale inhibitrice , c’est-a –dire , la 
concentration la plus  faible qui permet une inhibition totale de la bactérie , cette 
concentration est dite bactériostatique . 

                  - a  C °= 8 µg/ml la courbe de croissance est encore plus modifiée est elle est 
dite partiellement bactéricide . 

                  -a  C °= 16 µg/ml , la courbe de croissance poursuit sa modification ,la 
concentration est dite C.M.B. c’est la concentration minimale bactéricide ( la 
concentration la plus faible qui permet de tuer toutes les bactéries elle est également dite 
concentration létale . 

                - un point essentiel mérite d’être cité c’est la C.I.50  ou C.I 50% ou encore la 
concentration qui permet d’inhiber 50 % de la population bactérienne .( voir courbe de 
croissance ). 

       B – Activité en fonction de l’ATB . 

   On considère que les ATB sont en excès (  cas général ).  

   On obtiendra un certain nombre de courbe de croissance . 

  La courbe a – courbe témoin. 

  La courbe b -  action nulle . 

  La courbe c – action faiblement bactériostatique . 

  La courbe d – action faiblement bactériostatique . 

  Certains antibiotique provoque uniquement un retard dans la croissance bactérienne ,ils    
sont dits Bactérioralentisseurs . 

  La courbe e – action   bactériostatique. 

  La courbe f – action faiblement bactéricide . 

  La courbe g – action   bactéricide ou action  létale . 

6-  Technique de mesure : l’Antibiogramme . 

        L’antibiogramme est la méthode analytique qui permet de définir in-vitro la 
sensibilité ou la résistance d’un micro-organisme à plusieurs ATB .cette méthode permet 
aussi de sélectionner les ATB les plus actifs contre les germes pathogènes.   
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      L’antibiogramme doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs propres à l’ATB 
, à ses propriétés, ou au milieu de culture et à la bactérie. 

                  a – L’ATB doit- être stable et conserver son activité au cours du test : 

Ex : A 37ºC , température favorable à la croissance de nombreuses bactéries, certains 

ATB perdent leur activité (comme la Chlortétracycline qui perd son activité à 80%. 

Il faut éviter d’utiliser des ATB qui diffuse mal dans un milieu gélosé comme la  

polymixine. 

                  b- Le milieu de culture doit avoir une composition rigoureusement 
définie permettant une reproduction fidèle des résultats.               

 

       Ex : Certains milieux à base de sérum peuvent inhiber l’activité antibiotique . 

           - Le glucose augmente celle de la Pénicilline et diminue celle de la Streptomycine  

             Mais le facteur le plus influent est le pH. 

L’activité optimale de chaque antibiotique est conditionnée par un pH optimum. 

La Pénicilline est plus active à pH 6,6 . 

La Streptomycine est plus active à pH 7,4 et 100fois moins active à pH 6 . 

En général en choisit le pH neutre (7) pour faire un antibiogramme . 

           c- Le nombre de bactéries mises en contact avec l’ATB doit-etre à peu prés le 
même pour tous les tests. 

                     En milieu solide , les zones d’inhibition sont inversement proportionnelles 
à l’abondance de l’inoculum . La bactérie doit –être  pure . 

  Le temps d’incubation ne doit pas être trop prolongé car l’ATB peut perdre son activité 
et permettre la multiplication des cellules bactériennes les moins sensibles . 

   

 Il existe deux(2) méthodes de mesure de la sensibilité d’un micro-organisme aux ATBs. 

        1- La méthode de dilution sur milieu liquide .  ( voir TP ) . 
             2 -La méthode de diffusion sur milieu solide .  ( voir TP )  

                7 – Résistance aux antibiotiques .   

                           Pour qu’un antibiotique soit actif, il doit : 

� Pouvoir pénétrer dans la cellule . 
� Rencontrer la cible moléculaire pour la modifier ou la perturber . 
� Au cours de son contact avec la cellule ,il ne doit subir aucune 

transformation susceptible de l’inactiver .  
a- Types de résistance . 

 

On distingue deux (2) de résistance : la résistance naturelle et la résistance acquise . 
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                               a-1- Résistance naturelle . 

� Cette résistance peut-être due à la non pénétration de l’ATB dans la cellule , à la 
suite d’une diminution de la perméabilité cellulaire . Ce mécanisme intervient dans la 
résistance de certaines espèces aux Macrolides, aux Tétracyclines et à l’Actinomycine 
(se sont toutes de grosses molécules ). 
                                                                                

� Cette résistance peut également être due à ce que l’organisme résistant ne possède 
pas le système biologique sur lequel agit spécifiquement l’ATB considéré . 
           Par exemple , les ATB agissant au niveau de la paroi mureique des bactéries ,sont 
inactifs à l’égard des Eucaryotes , comme les champignons et les levures, dont la paroi a 
une constitution différente .   

                         a-2- Résistance  acquise. 

 C-à-d ,qu’à l’intérieur d’une même espèce théoriquement sensible à un ATB  

Dans un premier temps,peuvent apparaître par la suite des germes résistants à cet 

ATB . Cette résistance peut être d’origine chromosomique ou extra-chromosomique 

( Plasmidique) . 

   Origine chromosomique . 

     Dans ce cas , la résistance peut-être due à une mutation ,à une transformation 
(passage d’un morceau d’ADN d’une bactérie à une autre ) ou à une Transduction  
(par l’intermédiaire d’un phage) . 

     Ce phénomène est très rare : 

            Ex :  Mutation ; se produit à une probabilité de 10-6 à 10-9  pour obtenir une 
bactérie résistante à un ATB . ce type de résistance concerne généralement la 
monorésistance, c-a-d résistance à un seul ATB . 

  Ex : Une cellule bactérienne est résistante à la Pénicilline à une probabilité de 10-6. 

         Une cellule bactérienne est résistante à la Pénicilline à une probabilité de 10-7 

    La probabilité de résister au deux(2) ATB à la fois est de 10-13. 

   Cette possibilité est très rare ; donc dette résistance chromosomique a peu 
d’importance du fait de sa rareté . 

� Origine extra-chromosomique . 
                L’apparition de bactérie résistante simultanément à plusieurs ATB ,a conduit 
les biologistes à reconnaître un autre type de résistance :la résistance contrôlée par des 
gènes portés par des éléments d’ADN bicatenaire  ,circulaire , indépendants du 
chromosome bactérien et qui sont appelés PALSMIDE S ou facteurs de résistance. Ce 
type de résistance est le plus fréquent; il touche 80à 90% des souches à résistance 
acquise . 

  Ex : La  bactérie  Shigella = Enterobacteriaceae pathogène( sensible aux sulfamides 
la Streptomycine , au chloramphénicols et à la tétracycline,devient multi-résistante 
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(résistante à ces ATB et Antimétabolites ) et dans une proportion de 40%, lorsqu’elle est 
mise en contact de E.coli (résistante à ces 4 substances ). 

        Les 4 gènes qui sont à l’origine de cette résistance, se trouvent sur un même 
plasmide de E.coli qui a été transféré chez Shigella . 

       Les plasmides sont rencontrés surtout chez les Staphylocoques( cocci G+) et les 
Bacilles à   G ° .Ils sont transmis in-vivo ou in-vitro , par transduction chez les 
Staphylocoques et par conjugaison chez les bactéries G ° . 

                 b- Mécanismes de résistance aux ATB . 

            La transformation d’une bactérie sensible en une bactérie résistante met en jeu 
des mécanismes se rapportant à deux (2) types . 

� La modification de la pénétration de l’ATB ,c-a-d une baisse de la pèrméabilité 
cellulaire à certains ATB ,comme le Chloramphénicol, l’Actinomycine , la 
Tétracycline et les Macrolides . 
� La résistance peut etre due à la production d’enzymes endo ou Exo cellulaires 
qui détruit l’ATB . C’est le cas le plus fréquent . 
� Cas des β lactamines . 
Les bactéries résistantes à ces ATB élaborent des enzymes : les β lactamases qui 
inactivent les ATB par ouverture du cycle β lactame .On parle de Pénicillinases ou de 
Céphalosporinases  suivant que ces enzymes détruisent les Pénicillines ou les 
Céphalosporines. 

   Les Pénicillinases qui ont été étudiées,peuvent-etre Endocellulaires  (E.coli ) ou 
Exocellulaires ( B .cereus ; B. subtilis ) . 

   Les Penicillinases sont induites par la Pénicilline et certains de ses analogues 
structuraux .Elles hydrolysent la Pénicilline en acide Penicillinoique, inactif contre la 
bactérie. 

   Les β lactamases  sont génétiquement contrôlées par le chromosome (B.cereus) ou 
par des plasmides (Staphylococcus aureus ) . 

   Les β lactamases des bacilles  G ° forment un groupe complexe, divisé en quatre (4) 
classes suivant leur profil d’activité sur un certain nombre de Pénicillines et de 
Céphalosporines et également suivant l’origine du gène responsable de leur formation 
(Chromosomique ou Plasmidique). 

� Cas des Aminosides. 
        Les bactéries résistantes à ces ATB produisent des enzymes hydrolysant les 
Aminosides par destruction des liaisons reliant les sucres aux sucres aminés ou au noyau 
Streptidine ou Dihydrostreptidine qui entre dans la composition des Aminosides  

        Certaines bactéries produisant des enzymes phosphorylant ou acétylant les 
groupements OH des Aminosides et les rendent aussi inactifs .  

� Cas des Aminosides. Les bactéries résistantes produisent des acétyltransférases 
qui acétylent les chloramphénicols et les rendent inactifs. 
 
 
 



INSFP DE SIDI ABDELKADER (BLIDA) COURS DU SOIR EN MICROBIOLOGIE GENERALE   MmeRAMDANE  K.   

 49

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSFP DE SIDI ABDELKADER (BLIDA) COURS DU SOIR EN MICROBIOLOGIE GENERALE   MmeRAMDANE  K.   

 50

 
 
 
 
 
 
 

 



INSFP DE SIDI ABDELKADER (BLIDA) COURS DU SOIR EN MICROBIOLOGIE GENERALE   MmeRAMDANE  K.   

 51

 

 



INSFP DE SIDI ABDELKADER (BLIDA) COURS DU SOIR EN MICROBIOLOGIE GENERALE   MmeRAMDANE  K.   

 52

 
 

 
 
 
 
 



INSFP DE SIDI ABDELKADER (BLIDA) COURS DU SOIR EN MICROBIOLOGIE GENERALE   MmeRAMDANE  K.   

 53

 

 

Les moisissures :  nature, biologie et contamination 

 
1. Qu'est-ce qu'une moisissure? 

Le terme de "moisissures" n'a pas réellement de signification systématique; il 
désigne tous les champignons microscopiques qui intéressent l'économie et 
l'environnement humains, de façon bénéfique ou néfaste. 

Les moisissures sont donc des champignons et ont fondamentalement, les 
caractères de ces organismes.  

Ce sont des Eucaryotes avec des noyaux typiques entourés d'une membrane et 
contenant des chromosomes. Ce caractère les différencie des Bactéries qui sont des 
Procaryotes avec un chromosome libre à l'intérieur de la cellule.  

Elles sont hétérotrophes car elles ne peuvent pas, comme les plantes vertes, 
synthétiser la matière organique à partir du gaz carbonique atmosphérique. Elles doivent 
donc puiser dans le milieu ambiant l'eau, les substances nutritives et les éléments 
minéraux nécessaires à la synthèse de leur propre matière. Elles les absorbent à travers la 
paroi de leur appareil végétatif. On dit qu’elles sont absorbotrophes.  

Toutes les moisissures sont saprophytes se développant sur et au détriment de 
matériaux inertes très variés (papiers, bois, aliments...). Certaines peuvent être 
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"opportunistes", c'est à dire que, bien que naturellement saprophytes, elles peuvent dans 
certains cas se comporter en parasites, se développer sur des organismes vivants 
animaux ou végétaux dont les défenses sont affaiblies, les tuer et finalement passer à un 
développement saprophyte. 

Le développement normal d’une moisissure comprend une phase végétative de 
croissance et de nutrition, et presque simultanément, une phase reproductive au cours 
de laquelle se forment des spores qui assurent la dispersion. La germination des spores 
est à l’origine de la forme végétative. 

2. Comment se développent-elles ? 

2.1 Mode de développement 

L'appareil végétatif, qui permet la croissance et le développement, est composé de 
filaments appelés hyphes dont l'ensemble constitue un réseau: le mycélium. Celui-ci est 
parfois visible sous forme de petites tâches colorées à la surface de substrats moisis. Il 
va à la recherche de ses aliments, dégrade le support par émission d'enzymes et d'acides, 
en transforme les composants à l'intérieur de la cellule et rejette les déchets à l'extérieur, 
ou les stocke. La dégradation du substrat peut être infime ou considérable, selon 
l'adaptation spécifique du champignon, la durée et les conditions de son développement. 
Cette activité de dégradation est cause de la détérioration des supports. 

La colonisation du substrat est donc réalisée par extension et ramification des 
hyphes. L'accroissement de celles-ci s'effectue par le sommet, ou apex, où s'effectue 
l'essentiel des réactions de synthèse et dégradation du métabolisme dit "primaire", 
indispensable à la construction de la cellule du champignon. Les régions apicales des 
hyphes sont caractérisées par la présence de nombreuses vésicules cytoplasmiques 
contenant les enzymes et les précurseurs de synthèses de nouveaux polymères. Les 
produits du métabolisme "secondaire" non indispensable au fonctionnement de la 
cellule, sont plutôt stockés en région subapicale. Les métabolites secondaires les plus 
connus sont les pigments, les antibiotiques, les mycotoxines... 

Les hyphes sont appliquées sur le substrat ou parfois immergées dans celui-ci. 
Elles absorbent, à travers leur paroi, l'eau, les substances nutritives et les ions qui y sont 
contenus. Cette fonction implique une perméabilité pariétale qui diminue de l'apex vers 
les zones plus agées. Dans les zones actives il y a en permanence des échanges entre 
l'intérieur et l'extérieur de la cellule.  

Au point de vue structural les sont des sortes de tuyaux contenant le cytoplasme, 
les noyaux et autres organites cellulaires. Elles sont généralement cloisonnées. Dans les 
parties jeunes du mycélium les cloisons sont percées de pores qui permettent le passage 
du contenu cellulaire d'un compartiment à l'autre. Dans les parties les plus âgées, les 
cloisons sont fermées, isolant les parties en voie de dégénérescence des parties actives.  
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Représentation schématique des différents compartiments de l'hyphe 
et de leur contribution à son développement fonctionnel 

D'après Cooke R.C. et Whipps, 1993 

 

 

2.2 Conditions de développement  

Bien qu'elles soient relativement peu exigeantes, un certain nombre de facteurs, 
nutritifs et environnementaux, doivent être réunis pour que les moisissures se 
développent.  

Les principaux facteurs de développement sont 

Les éléments nutritifs  

Les plus importants sont le Carbone et l'Azote, utilisés sous forme de composés 
organiques, et des ions minéraux (Potassium, Phosphore, Magnesium ...) en quantités 
très faibles.  

Certains produits, les acides aminés par exemple, peuvent pénétrer dans la cellule sans 
transformation tandis que d'autres tels que l'amidon, la cellulose, les protéines... 
doivent être transformés préalablement par le champignon avant d'être absorbés. Cette 
transformation nécessite, de la part de la moisissure, un équipement enzymatique 
adapté, souvent caractéristique des espèces. Un Trichoderma par exemple dégradera la 
cellulose tandisqu'un Scopulariopsis sera plus actif sur un support de nature protéique. 
De toutes façons les quantités nécessaires et suffisantes au développement des 
moisissures sont extrêmement faibles.  

Les facteurs de l'environnement  
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À la différence des substances nutritives qui sont toujours beaucoup plus abondantes que 
ne le nécessite le développement des moisisures, les facteurs physiques de 
l'environnement (humidité, température, oxygène...) constituent un élément 
déterminant pour son initiation.  

Parmi ceux-ci, le plus important est l'humidité.  

Tout le monde sait que les moisissures apparaissent après un accroissement accidentel 
de l'humidité. En effet, la quantité d'eau disponible dans le substrat et l'ambiance 
environnante est très importante pour initier leur développement. Il y a échange 
permanent entre l'environnement et le support jusqu'à atteindre un point d'équilibre à la 
surface de ce dernier où pourra se développer la moisissure ( pour les aliments, cette 
valeur est définie comme l'activité de l'eau ou aw; elle est approximativement inverse 
de l'humidité relative).  

L'humidité relative minimum pour que commencent à se développer certaines 
moisissures peu nombreuses, dites xérophiles, est de 65-70 % (Eurotium -Aspergillus 
du groupe glaucus). Au fur et à mesure que l'humidité augmente s'installent ensuite des 
moisissures différentes, de plus en plus nombreuses vers 80-90%. Ainsi selon l'espèce 
identifiée sur un substrat on peut approximativement définir l'évolution de l'humidité 
relative de celui-ci. La seule façon d'éviter le développement de contaminants 
fongiques est donc bien de maintenir une hygrométrie faible dans l'environnement.  

 
 

Survie des microorganismes en relation avec l'aw (sur aliments pollués) 
D'après Richard-Molard, 1986 

- Température 

La plupart des champignons, surtout les moisissures, sont mésophiles c'est à dire qu'ils 
se développent autour de 20- 25°C, température moyenne habituelle des aires de stokage 
non climatisées sous les latitudes européennes. Cependant il peut y avoir des 
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particularités pour certaines espèces et c'est ainsi que l'on définit des températures 
cardinales qui sont les températures minimales, optimales et maximales de croissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences thermiques pour le développement de moisissures 

MÉSOPHILES   

Maximum  < 50° C  

Minimum > 0° C 

Optimum 15-30° C  

THERMOPHILES   

Maximum  50° C 

Minimum  20° C 

Optimum 35-40° C  

THERMOTOLERANTS   

Maximum  50° C 

Minimum  > 0° C  

Optimum  15-40° C 
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PSYCHROPHILES   

Maximum  20° C  

Minimum  < 0° C 

Optimum  0-17° C 

La plupart des moisissures sont mésophiles  

- Oxygène 

Les champignons sont des organismes aérobies. Cependant, certains tolèrent des 
quantités relativement faibles d'Oxygène et peuvent même se développer en anaérobiose 
avec production díéthanol et díacides organiques. Le métabolisme des champignons peut 
être modifié selon la teneur en oxygène environemental; par exemple la production de 
mycotoxines (patuline et acide penicillique) décroit considérablement en conditions 
díoxygénation faible (Samson et al., 1988). 

- pH 

Les champignons sont peu sensibles au pH du milieu. Ils se développent entre 4,5 et 8 
avec un optimum entre 5,5 et 7,5. Certaines espèces (Aspergillus niger) peuvent se 
développer jusqu'à 1,7 et 2. Cette faculté de se développer en milieu acide permet de les 
séparer des bactéries pour l'isolement 

3. Comment se multiplient-elles ?  

Après un certain temps de développement, les moisissures comme tous les 
champignons et autres êtres vivants, doivent se reproduire, puis se propager pour aller 
coloniser d'autres substrats.  

Elles se multiplient par des spores, minuscules particules vivantes (3-5 mm pour la 
plupart) d'origine sexuée et/ou asexuée. Ce sont des cellules deshydratées au 
métabolisme réduit, entourées de parois protectrices épaisses qui les isolent du milieu 
ambiant. Elles sont produites en très grand nombre; par exemple un sporophore de 
Serpula lacrymans (plus connue sous le nom de mérule) peut produire en moyenne 3000 
spores par mm2 et Puccinia graminis champignon microscopique parasite des 
graminées, produit 2,5 10 7 spores par m2 (Gregory, 1961). Elles peuvent survivre très 
longtemps, plusieurs mois à plusieurs années. C'est sous cette forme qu'elles sont 
dispersées puis se déposent sur des supports nouveaux. Lorsque les conditions 
environnementales deviennent favorables (augmentation de l'humidité principalement), 
elles germent, comme des graines, et redonnent du mycélium qui reformera, à son tour, 
des spores. Certaines nécessitent un stimulus, généralement thermique, pour germer 
(Madelin, 1966) De simples petits fragements de mycélium peuvent également se 
régénérer et redonner une colonie. 



INSFP DE SIDI ABDELKADER (BLIDA) COURS DU SOIR EN MICROBIOLOGIE GENERALE   MmeRAMDANE  K.   

 59

Les spores se forment à partir du mycélium selon des processus plus ou moins 
différenciés mais en tous cas très variés. Elles peuvent être solitaires, groupées en 
chaînes ou en têtes, portées à la surface du mycélium ou contenues dans des enveloppes 
cellulaires L'identification des moisissures repose principalement sur leur mode de 
formation et de groupement sur le mycélium.  

 
 

Différents modes de groupement des spores de moisissures 

Dans la mesure où toutes les espèces n'ont pas les mêmes caractères physiologiques ni 
les mêmes exigences écologiques, leur identification précise est très importante; elle 
peut donner des indications précieuses sur l'origine de la contamination et, par suite 
permettre d'adapter un traitement efficace. 

4. En quoi et comment sont-elles dangereuses pour les objets ? 

Les moisissures sont agressives et dégradantes seulement sous leur forme 
mycélienne c'est à dire lorsqu'elles se développent parce que les conditions 
environnementales sont favorables. Sous la forme de spores elles peuvent se disperser 
très largement et contaminer, mais sont inertes aussi longtemps que l'environnement ne 
permet pas leur développement. 

Il y a donc lieu de bien séparer les phénomènes de contamination par des spores 
qui ne causent pas de dégâts immédiats mais constituent un grand danger potentiel, de la 
dégradation qui est la phase active due à du mycélium en expansion.  

En effet, nous avons vu que les moisissures doivent puiser dans le substrat les aliments 
nécessaires à leur développement. Pour accomplir cette tâche elles transforment, 
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prédigèrent, les aliments complexes qui les entourent, en éléments plus simples, 
assimilables et transférables à travers leur paroi. Cette digestion s'effectue par 
production et émission d'enzymes (cellulases, ligninases, pectinases etc) ou d'acides. 
Mais ce mécanisme de digestion, bénéfique pour la cellule fongique est néfaste pour le 
support, qu'il s'agisse d'un papier dont la cellulose sera dégradée, d'un objet en bois dont 
la lignine sera décomposée ou d'un aliment qui sera avarié ou chargé en toxines. En 
progressant le mycélium peut ainsi altérer de grandes quantités de matériaux. Sans 
atteindre un niveau de dégradation profonde qui nécessite un long temps de croissance, 
le simple développement d'une petite colonie superficielle peut, selon la nature du 
support, causer une altération. 

5. Comment s'effectue la contamination, étape primordiale de la dégradation ? 

5.1 Dispersion 

Les spores sont donc formées par le mycélium en grand nombre. Le moindre petit 
choc, frôlement, ou courant d'air les détache et les emporte. L'ambiance extérieure 
comme celle des locaux d'habitation, contient toujours des spores en suspension, en 
quantité plus ou moins grande selon la saison, la présence d'objets ou de murs moisis, 
par exemple, qui émettent des spores. Les principales espèces rencontrées dans 
l'ambiance appartiennent aux genres Penicillium, Aspergillus et Cladosporium.  

Cependant, des travaux récents que nous avons menés dans des bibliothèques et réserves 
d'objets d'art montrent que les espèces présentes dans l'ambiance ne correspondent pas 
toujours à celles qui sont sur les objets. 
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Espèces identifiées  
 Atmosphère Papiers Peintures Cuirs  Bois peint Autres  

Aspergillus niger * *     

A. penicillioides * * * *  *  

A. versicolor *     * 

Penicillium 
aurantiogriseum 

*** *   *   

P. brevicompactum * *     

P. chrysogenum *** *   *  

P. citrinum *      

P. corylophilum *      

P. expansum * *     

P. glabrum ***      

P. spinulosum *  *    

P. viridicatum * *     

Alternaria tenuissima *      

Cladosporium 
herbarum 

*      

Cladosporium 
cladosporioides 

*      

Mucor racemosus *     * 

Trichoderma 
harzianum 

*      

Acremonium strictum       

Chaetomium globosum  *    * 

Doratomyces sp      * 

Fusarium sp      * 

Humicola fusco-atra      * 

Phoma herbarum      * 

Paecilomyces variotii      * 

Phialophora richardsiae      * 

Sporotrichum 
aurantiacum 

     * 
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Différents contaminants rencontrés dans l'atmosphère et sur les supports d'une réserve 

 

 

Que se passe-t-il donc ?  

Le mode de dispersion et de transfert des spores n'est pas le même pour toutes les 
espèces. Certaines spores, appelées gloeiospores ont une paroi épaise de consistance 
humide et restent collées entr'elles par un mucus (Acremonium sp, Exophiala sp...); de 
ce fait elles forment des amas plus lourds difficilement transportables par l'air. Elles 
seront véhiculées au niveau des substrats par contact, par des insectes, par l'eau mais 
rarement par l'air (Acremonium sp, Exophiala sp, Chaetomium sp) (Heineman et al., 
1994). D'autres espèces par contre, ont des spores à parois sèches (xérospores), 
facilement dissociables et légères. Elles pourront être en suspension dans l'air et 
aisaiment dispersées par les courants d'air. C'est le cas des Penicillium et Cladosporium 
que l'on trouve en grand nombre dans l'environnement. 

Mean airbonne contamination (cfu/m3) 

 Indoors Micro-organismes  
Outdoors  Near condit. 

air inlet  
On desks  

Mesophilic fungi 847 40 56 

Thermophilic fungi 10 <1 <1 

Thermoactinomycetes 4 <1 1 

Bacteria - 25·C 1774 589 883 

 

 

Xerospores et gloeiospores ont , en outre, des caractéristiques physiques et 
physiologiques qui peuvent expliquer leurs différences de comportement (Wakefield and 
Bisby, 1941, Gregory, 1961 et Madelin, 1966). 

5.2 Sédimentation 

Lorsque cessent les mouvements d'air, les spores de l'atmosphère sédimentent à une 
vitesse qui dépend de leur forme, de leur ornementation, de leur taille (Al-Doory, 1984) 
mais aussi du degré d'hygrométrie et de l'intensité des mouvements de l'air. En 
atmosphère calme, la décantation est très rapide, environ 35 minutes pour atteindre le 
niveau zéro. 
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Diminution du nombre de spores dispersés dans l'atmosphère en fonction du temps 
(isolement sur milieu DG18)  D'après Flannigan et al.., 1994 

Des prélèvements d'air effectués à 3 niveaux (0,5, 1,5 et 2m) en 20 points d'une réserve 
de bibliothèque montrent qu'effectivement la densité la plus forte se trouve, d'une façon 
générale, au niveau inférieur (0,5 m ) et la plus faible au niveau supérieur (2m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette observation confirme que les spores de l'atmosphère, dans une pièce calme, 
ont tendance à descendre verticalement et à se déposer sur les surfaces qu'elles 
rencontrent. Elles y constituent un inocculum important que ne détectent pas toujours les 
analyses d'air mais qui est susceptible díentrer en croissance si les facteurs 
environnementaux le permettent.  
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En conclusion, la connaissance des caractères généraux du comportement des 
moisissures peut aider à éviter et à maîtriser les contaminations indésirables.  

Il apparaît alors très important de prendre en compte la diversité et les 
particularités des espèces tant pour leurs activités physiologiques et enzymatiques que 
pour leurs modes de dispersion et de sédimentation liés à des morphologies et à des 
constitutions pariétales différentes.  

Une prévention et des traitements curatifs efficaces dépendent de ces observations. 
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Virus 
 
 

Un virus est une entité biologique qui nécessite une cellule hôte, dont il utilise les 
constituants pour se multiplier. Les virus existent sous une forme extracellulaire ou 
intracellulaire. Sous la forme intracellulaire (à l'intérieur de la cellule hôte), les virus 
sont des éléments génétiques qui peuvent se répliquer de façon indépendante par rapport 
au chromosome, mais non indépendamment de la cellule hôte. Sous la forme 
extracellulaire, les virus sont des objets particulaires, infectieux, constitués au minimum 
d'un acide nucléique et de protéines. 

La virologie est la science qui étudie les virus. Elle est étudiée par des virologues ou des 
virologistes. 
 
 
Le mot virus est issu du latin virus, i (neutre) qui signifie « poison ». Se terminant par un 
s, il ne prend pas de marque particulière au pluriel en français 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
virus se caractérise par son incapacité à se multiplier seul par division. Il a besoin pour 
cela d'utiliser une cellule hôte : un virus est un parasite intracellulaire obligatoire. Il est 
composé d'une molécule d'acide nucléique (soit d'ADN soit d'ARN, simple ou double 
brin) entourée d'une coque de protéines appelée la capside et parfois d'une enveloppe. Il 
ne possède en général aucune enzyme pouvant produire de l'énergie. Les virus sont le 
plus souvent de très petite taille (comparée à celle d'une bactérie par exemple), en règle 
générale inférieure à 250 nanomètres ; toutefois, le mimivirus a une taille de 400 nm, ce 
qui le rend plus gros que les plus petites bactéries. Ce dernier a aussi la particularité de 
posséder à la fois de l'ADN et de l'ARN. 

La forme libre du virus (ou particule virale) s'appelle le virion. 

Il existe une très grande diversité de virus, estimé en 2007 à 1031 qui est bien plus 
que la diversité des trois règnes (Bacteria, Archaea, Eukaryota) réunis. 

 
Virus de l'herpès. 

Caractéristiques  

 
 

Structure de base d'un virus. 
 



INSFP DE SIDI ABDELKADER (BLIDA) COURS DU SOIR EN MICROBIOLOGIE GENERALE   MmeRAMDANE  K.   

 66

Tous les êtres vivants peuvent être infectés par des virus. Il existe des virus de 
bactéries (les bactériophages), des virus d'Archaea, des virus d'algues 
(Phycodnaviridae), des virus de plantes, des virus fongiques, des virus d'invertébrés, des 
virus de vertébrés chez lesquels on trouve de nombreux agents pathogènes. 

Découverte 

Les maladies virales comme la rage, la fièvre jaune, la variole, affectent les 
humains depuis des siècles. Des hiéroglyphes mettent en évidence la Poliomyélite dans 
l'Égypte antique, les écrits de l’Antiquité gréco-romaine et d’Extrême-Orient décrivent 
certaines maladies virales. Cependant, la cause de ces maladies est restée inconnue 
pendant longtemps. À la fin du XIXe siècle, la conception d’agents infectieux qui 
n’étaient ni des bactéries, ni des champignons, ni des parasites était encore difficile. 

Entre 1887 et 1892, le botaniste russe Dimitri Ivanovski étudia une maladie 
végétale, la mosaïque du tabac, et montra que la sève des plans malades contenait un 
agent infectieux qui n’était pas retenue par les filtres Chamberland conçu par le 
biologiste du même nom. Ivanovski pensait qu’il s’agissait d’une toxine ou bien d’une 
très petite bactérie. C’est le chimiste hollandais Martinus Beijerinck qui approfondit ces 
travaux et écarta l’hypothèse bactérienne, et dénomma le phénomène Contagium vivum 
fluidum. À la même époque, le virus de la fièvre aphteuse est le premier virus identifié 
par Friedrich Loeffler et Paul Frosch. Le virus de la fièvre jaune est le premier virus 
pathogène de l’Homme identifié entre 1900 et 1902. 

C’est pendant la Première Guerre mondiale que l’anglais Frederick Twort et le 
microbiologiste franco-canadien Félix d'Hérelle mettent en évidence le phénomène de 
« lyse transmissible » observable par la lyse des bactéries cultivées en milieu solide. Ce 
phénomène est dû à un virus de bactéries que Félix d'Hérelle baptisa bactériophage. Les 
virus des plantes, des animaux, de l’Homme et des bactéries étaient ainsi découverts et 
leurs listes ne cessèrent de s’allonger au cours du XXe siècle. L’apparition de la 
microscopie électronique dans les années 1930 permis l’observation des virus, mais on 
ne savait toujours pas à cette époque ce qu’ils étaient réellement. 

Le biochimiste américain Wendell Stanley cristallisa le virus de la mosaïque du 
tabac sous forme de cristal protéique en 1935. L'année suivante des études 
complémentaires montrèrent que ce cristal contenait également de l’ARN. Les études 
ultérieures montrèrent que selon les virus étudiés, ceux-ci étaient composés soit de 
protéines et d’ARN, soit de protéines et d’ADN. C’est en 1957 que André Lwoff 
proposa une définition claire et moderne des virus. 

À partir des années 1960, le développement des cultures cellulaires, de la 
microscopie électronique, puis de la biologie moléculaire permit aux scientifiques de 
progresser dans la compréhension des mécanismes de réplication des virus, dans la 
réalisation de diagnostics fiables et dans l’élaboration de vaccins. 
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Origine 

Il existe plusieurs hypothèses concernant l'origine et l'évolution des virus. Il est 
probable que tous les virus ne dérivent pas d'un même ancêtre commun et les différents 
virus peuvent avoir des origines différentes. 

• Les virus et les cellules ont pu apparaître dans la soupe primordiale en même 
temps et évoluer parallèlement. Dans ce scénario, au début de l’apparition de la 
vie, les plus anciens systèmes génétiques d'auto-réplication (probablement de 
l'ARN) sont devenus plus complexes et se sont enveloppés dans un sac lipidique 
pour aboutir au progénote à l'origine des cellules. Une autre forme réplicative 
aurait pu garder sa simplicité pour former des particules virales. 

• Les virus pourraient dériver de cellules ayant subi une régression. D'après cette 
hypothèse, les ancêtres des virus auraient été des êtres vivants libres ou des micro-
organismes devenus des prédateurs ou des parasites dépendants de leur hôte. Les 
relations de parasitisme entraînent la perte de nombreux gènes (notamment les 
gènes pour le métabolisme apportés par l'hôte). Cet organisme aurait co-évolué 
avec la cellule hôte et n'aurait conservé que sa capacité à répliquer son acide 
nucléique et le mécanisme de transfert de cellule à cellule. Cette hypothèse 
s'appuie notamment sur l'existence des rickettsies, petites bactéries ayant régressé 
à un tel point qu'elles ne peuvent survivre que dans une cellule hôtes, et rappelant 
les virus. 

• Les virus peuvent avoir pour origine des morceaux d'acides nucléiques qui se sont 
« échappés » du génome cellulaire pour devenir indépendants. Ce phénomène 
pourrait avoir eu lieu lors d’erreurs au cours de la réplication du matériel 
génétique. Les virus pourraient aussi avoir pour origine des plasmides (molécules 
d’ADN circulaires) ou des transposons (séquence d'ADN capable de se déplacer 
et de se multiplier dans un génome). 

Structure  

 
 
Microscopie électronique de plusieurs polyomavirus. 

Une particule virale complète, appelé virion, est composée d’un filament d’acide 
nucléique, généralement stabilisé par des nucléoprotéines basiques, enfermé dans une 
coque protéique protectrice appelée capside. La forme de la capside est à la base des 
différentes morphologies des virus. La taille des virus se situe entre 10 et 400 nm. Les 
génomes des virus ne comportent que de quelques gènes à 1 200 gènes. Le plus petit 
virus connu est le virus delta qui parasite lui-même celui de l'hépatite B. Il ne comporte 
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qu'un seul gène. Le plus gros virus connu est le mimivirus avec un diamètre qui atteint 
400 nanomètres et un génome qui comporte 1 200 gènes. 

Acide nucléique 

Le filament d'acide nucléique peut être de l'ADN ou de l'ARN. Il représente le 
génome viral. Il peut être circulaire ou linéaire, bicaténaire (double brin) ou 
monocaténaire (simple brin). Le génome sous forme d'ADN est généralement 
bicaténaire. Le génome sous forme d'ARN est généralement monocaténaire et peut être à 
polarité positive (dans le même sens qu'un ARN messager) ou à polarité négative 
(complémentaire d'un ARN messager). Le peloton central d'acide nucléique est 
dénommé nucléoïde. 

Capside 

La capside est une coque qui entoure et protège l'acide nucléique viral. Elle est 
constituée par l'assemblage de structures protéiques. La capside est constituée de sous-
unités protéiques appelées protomères. L'ensemble capside et nucléoïde est nommé 
nucléocapside. La structure de la capside entraîne la forme du virus, ce qui permet de 
distinguer deux groupes principaux de virus : les virus à symétrie cubique et les virus à 
symétrie hélicoïdale. 

Enveloppe 

De nombreux virus sont entourés d'une enveloppe (ou péplos) qui prend naissance 
au cours de la traversée des membranes cellulaires. Sa constitution est complexe et 
présente un mélange d'éléments cellulaires et d'éléments d'origine virale. On y trouve 
des protéines, des glucides et des lipides. Les virus possédant une enveloppe sont les 
virus enveloppés. Les virus ne possédant pas d'enveloppe sont les virus nus. 

Virus icosaédriques 

 
 

virions icosaédriques au 
microscope électronique 

La capside icosaédrique entraîne une apparence sphérique du virus. 
Les protomères sont organisés en capsomères, disposés de manières 
régulières et géométriques. Une capsomère, en forme d’anneau, est 
composée de cinq ou six protomères. 

Parmi les virus icosaédriques, les parvovirus ont une capside 
formée de 12 capsomères, les poliovirus 32 capsomères, les 
papillomavirus 72 capsomères tandis que la capside des adénovirus 
est constituée de 252 capsomères. 

Virus hélicoïdaux 

 
 

Ces virus sont de longs cylindres (300 à 400 nm), creux, composés 
d’un type de protomère enroulé en spirale hélicoïdale. Ils peuvent 
être rigide ou flexible. Le matériel génétique est logé à l’intérieur du 
tube. Le virus de la mosaïque du tabac est un exemple de virus 
hélicoïdal très étudié. 
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Schéma d’une capside hélicoïdale 

Virus enveloppés 

 
 

Schéma d’un virus enveloppé : le 
VIH 

En plus de la capside, certains virus sont capable de s’entourer d’une 
structure membranaire emprunté à la cellule hôte. Cette enveloppe 
membranaire est composé d’une bicouche lipidique qui peut 
posséder des protéines codées par le génome viral ou le génome de 
l’hôte. Cette enveloppe donne quelques avantages aux virions par 
rapport à ceux composés d’une capside seul, comme la protection 
vis-à-vis d’enzymes ou de composés chimiques. Les virus 
enveloppés sont par contre plus fragiles dans l'environnement 
extérieur, sensibles aux détergents et à la dessiccation. Les 
glycoprotéines, formant des spicules, fonctionnent comme des 
récepteurs permettant de se fixer sur des cellules hôtes spécifiques. 

Le virus de la grippe (famille des Orthomyxoviridae), le virus 
du SIDA (famille des Retroviridae) sont des exemples de virus 
enveloppés. 

Virus complexes 

 
 

Schéma d’un bactériophage 

Ces virus possèdent une capside symétrique qui n’est ni hélicoïdale, 
ni vraiment icosaédrique. Les bactériophages comme le phage T4 
d’Escherichia coli sont des virus complexes possédant une tête 
icosaédrique liée à une queue hélicoïdale à laquelle sont attachés des 
poils et des fibres caudales. 

Le poxvirus est aussi un exemple de virus complexe. C'est le 
virus animal parmi les plus grands (250 à 350 nm de long sur 200 à 
250 nm de large. Certains virus se présentent sous formes bacillaires. 
C'est le cas du virus de la rage (famille des Rhabdoviridae) et du 
virus Ebola. 

Classification 

Les virus sont classifiés selon la nature de l'acide nucléique de leur génome (ADN 
ou ARN), la structure de l'acide nucléique (monocaténaire ou bicaténaire), la forme de 
l'acide nucléique (linéaire, circulaire, segmenté ou non). Les données morphologiques 
peuvent également être prises en compte (présence ou absence d'enveloppe, symétrie de 
la capside). Souvent, le sérogroupage est encore utilisé pour raffiner la définition des 
différences entre virus très proches. 

Multiplication virale 

Les virus ne peuvent se multiplier qu’au sein de cellules vivantes, par réplication 
de leur acide nucléique. C’est l’interaction du génome viral et de la cellule hôte qui 
aboutit à la production de nouvelles particules virales. L’infection d’une cellule par un 
virus, puis la multiplication du virus peuvent se résumer en différentes étapes. Toutefois, 
après pénétration du virus dans la cellule, ces étapes peuvent différer selon la nature du 
virus en question et notamment selon qu’il s’agit d’un virus à ADN ou d’un virus à 
ARN. 
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• L'attachement ou adsorption : au cours de cette étape, il y a liaison d’une 
protéine virale à un récepteur de la surface cellulaire. Les récepteurs eucaryotes 
peuvent être soit des glycoprotéines, soit des glycosphingolipides. Les récepteurs 
des bactériophages sont des glycoprotéines ou des lipopolysaccharides. Les 
cellules végétales ne possèdent pas de récepteurs spécifiques aux virus. 

• La pénétration : selon les virus, il existe plusieurs mécanismes de pénétration du 
virus à l’intérieur de la cellule. Chez les bactériophages, seul le génome viral 
pénètre dans la cellule bactérienne. Chez les virus animaux le virus peut pénétrer 
par plusieurs mécanismes. Le virus peut pénétrer par pinocytose : la 
nucléocapside virale, entourée de la membrane plasmique pénètre dans la cellule. 
C’est souvent le cas des virus nus. Dans le cas des virus enveloppés, le virus peut 
pénétrer soit par fusion (il y a fusion de l’enveloppe virale et de la membrane 
plasmique cellulaire) soit par endocytose (il y a accumulation de particules virales 
dans des vésicules cytoplasmiques). 

• La décapsidation après la pénétration (ou en même temps), il y a libération de 
l’acide nucléique. Selon les virus, la décapsidation peut avoir lieu dans le 
cytoplasme ou dans le noyau. 

• La réplication ou multiplication virale  : lors de cette phase, il y a réplication du 
génome, expression du génome sous forme d’ARNm (transcription) et traduction 
des ARNm en protéines par la machinerie cellulaire. Selon les types de virus et la 
nature de leur génome, le mécanisme de la multiplication virale peut être très 
différent. 

• L'assemblage (phase de maturation) : il y a assemblage et maturation des virus 
dans les cellules infectées. Il y a encapsidation du génome. Les virus enveloppés 
acquièrent leur enveloppe par bourgeonnement, au détriment de la membrane 
plasmique ou de la membrane nucléaire de la cellule-hôte. 

• La libération  : le virus reconstitué est libéré à l’extérieur de la cellule. 

Culture des virus  

 
 

Culture de virus : technique des plages de lyse. 

Afin de mieux connaître leur biologie, leur multiplication, leur cycle de 
reproduction et éventuellement afin de préparer des vaccins, il est nécessaire de cultiver 
les virus. Ceux-ci peuvent se multiplier uniquement au sein de cellules vivantes. Les 
virus infectant les cellules eucaryotes sont cultivées sur des cultures de cellules obtenues 
à partir de tissus animaux ou végétaux. Les cellules sont cultivées dans un récipient en 
verre ou en plastique, puis sont infectées par le virus étudié. Les virus animaux peuvent 
aussi être cultivés sur œufs embryonnés et parfois chez l’animal, lorsque la culture in 
vitro est impossible. Les virus bactériens peuvent également être cultivés par inoculation 
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d’une culture bactérienne sensible. Les virus de végétaux peuvent aussi être cultivés sur 
des monocouches de tissus végétaux, des suspensions cellulaires ou sur des plantes 
entières. 

Les virus peuvent ensuite être quantifiés de différentes manières. Ils peuvent être 
comptés directement grâce à la microscopie électronique. Dans le cas des virus 
bactériens, la technique des plaques (ou plages) est très utilisée pour évaluer le nombre 
de virus dans une suspension. Une dilution de suspension virale est ajouté à une 
suspension bactérienne, puis l’ensemble est réparti dans des boîtes de Petri. Après 
culture, des zones claires (plages) à la surface de la gélose sont la conséquence de la 
destruction d’une bactérie et des bactéries adjacentes par un virion. 

Les virus peuvent être purifiés grâce à diverses méthodes de biochimie 
(centrifugation différentielle, précipitation, dénaturation, digestion enzymatique). 

Débat sur son statut de forme de vie 

Les virus possèdent des constituants en commun avec les cellules vivantes, comme 
un acide nucléique (ADN ou ARN) et des protéines. Cependant, selon la définition du 
biochimiste Wendell Stanley, les virus sont de « simples » associations de molécules 
biologiques. Ils sont le fruit d’une auto-organisation de molécules organiques et ne sont 
donc pas vivants. François Jacob insiste aussi sur cette caractéristique des virus : 
« placés en suspension dans un milieu de culture, ils ne peuvent ni métaboliser, ni 
produire ou utiliser de l’énergie, ni croître, ni se multiplier, toutes fonctions communes 
aux êtres vivants »[3]. Les virus ne peuvent se multiplier qu’en utilisant l’équipement 
enzymatique d’une cellule vivante. De plus, les virus contiennent bien un acide 
nucléique, de l’ADN ou de l’ARN mais jamais les deux, à la différence des cellules 
vivantes. 

Néanmoins, au cours des dernières années, la description de nouveaux virus 
relance le débat sur le caractère vivant ou non vivant des virus. Le Mimivirus, infectant 
une amibe, possède dans son génome 1 200 gènes, soit plus que certaines bactéries. De 
plus certains de ces gènes participeraient à la synthèse protéique et à des mécanismes de 
réparation de l’ADN [4]. Il existe chez le mimivirus une trentaine de gènes présents 
habituellement chez les organismes cellulaires mais absents chez les virus. Par ailleurs, 
le virus ATV d’archéobactéries présente lui aussi des caractéristiques étonnantes. Ce 
virus en forme de citron présente la particularité de se modifier en dehors du contexte 
cellulaire par un mécanisme actif. Il est capable de s’allonger à chaque extrémité à une 
température de 80°C, température à laquelle vit son hôte Acidianus à proximité des 
sources hydrothermales[5]. 

Les virus ont aussi un rôle dans l’évolution. Patrick Forterre propose même 
l’hypothèse que les virus seraient les « inventeurs » de l’ADN [6]. À l’origine de la vie, 
l’ARN dominait (hypothèse du monde à ARN) et assurait à la fois les fonctions de 
stockage et transmission de l’information génétique et de catalyse des réactions 
chimiques. L’ADN serait apparu ensuite et sélectionné en raison de sa plus grande 
stabilité. D’après Patrick Forterre le premier organisme à ADN serait un virus. L'ADN 
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conférerait au virus le pouvoir de résister à des enzymes dégradant les génomes à ARN, 
arme de défense probable des protocellules. On retrouve le même principe chez des 
virus actuels, qui altèrent leur ADN pour résister à des enzymes produites par des 
bactéries infectées. 

Le débat entre le caractère vivant ou inerte des virus est encore aujourd’hui ouvert. 
Répondre à cette question en amène une autre : qu’est-ce que la vie ? D’après Ali Saïb, 
« la notion du vivant est une notion dynamique, évoluant en fonction de nos 
connaissances. En conséquence, la frontière entre la matière inerte et le vivant est tout 
aussi instable » [7]. 

Virus des procaryotes 

 
 

Bactériophages au microscope électronique. 

Il existe deux catégories de virus de procaryotes selon le type d’hôte qu’ils 
parasitent. La première catégorie regroupe ceux qui infectent les bactéries et sont 
appelés bactériophages. La deuxième catégorie regroupe ceux qui infectent les 
archaeobactéries. Il existe quatre grands groupes morphologiques de virus de 
procaryotes. 

• Les virus à symétrie binaire. Ce groupe représente près de 96% des virus de 
procaryotes et correspond aux familles des Myoviridae, des Siphoviridae et des 
Podoviridae. 

• Les virus à symétrie cubique avec une capside icosaédrique mais pas de queue 
comme les Microviridae. 

• Les virus à symétrie hélicoïdale qui ont une forme de filaments comme les 
Inoviridae comme le phage M13. 

• Les virus pléomorphes, sans capsides véritable mais possédant une enveloppe. Ce 
groupe rassemble six familles de virus dont cinq regroupent des virus infectant 
seulement les archéobactéries. Certains virus d’archéobactéries sont pléomorphes, 
alors que d’autres ont des formes de bouteilles, de citron, de fuseau[8]. 

Les bactériophages possèdent un rôle dans les écosystèmes. Par exemple, dans les 
écosystèmes aquatiques, ils participent au contrôle de l’abondance et de la diversité 
bactérienne.  

Virus des plantes 
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Microscopie électronique de particules du virus de la mosaïque du tabac. 

La structure des virus des plantes ou phytovirus, est similaire à celle des virus 
bactériens et animaux. Beaucoup de virus végétaux se présentent sous la forme de 
minces et longues hélices. La majorité ont un génome composé d’ARN. Les virus de 
végétaux peuvent être disséminés par le vent ou par des vecteurs comme les insectes et 
les nématodes, parfois par les graines et le pollen. Les virus peuvent aussi contaminer la 
plante par l’intermédiaire d’une blessure ou d’une greffe. Différents types de symptômes 
peuvent apparaître sur la plante infectée. Les virus peuvent provoquer des taches ou des 
flétrissements sur les feuilles et les fleurs. Des tumeurs peuvent survenir sur les tiges ou 
les feuilles. 
Le virus de la mosaïque du tabac (TMV ou tobamovirus) est un exemple très étudié de 
virus de végétaux. 

Virus des insectes 

Les baculovirus sont des virus d’insectes très étudiés. Ils infectent principalement 
les lépidoptères. La larve de l’insecte s’infecte en ingérant de la nourriture. À partir du 
tube digestif, l’infection peut se transmettre aux autres tissus. L'utilisation de virus 
pathogènes d'invertébrés dans la lutte contre les insectes ravageurs des cultures et des 
forêts pourraient être l'un des moyens pour limiter ou remplacer les insecticides 
chimiques. 
Les baculovirus sont aussi utilisés en biologie moléculaire pour exprimer un gène 
étranger (protéine recombinante) dans des cultures de cellules d'insecte. 
Par ailleurs, certains virus de végétaux sont transmis par des invertébrés mais ne se 
multiplient pas chez ces vecteurs. 

Virus des champignons 

Les virus des champignons sont particuliers car ils se propagent lors de la fusion 
cellulaire. Il n'y a pas de virions extracellulaires. Chez les levures comme 
Saccharomyces, les virus sont transmis au moment du brassage cytoplasmique lors de la 
fusion cellulaire. Les champignons filamenteux comme Penicillium ou le champignon 
de Paris Agaricus bisporus peuvent également être infectés par des virus. Cela peut 
entraîner des problèmes lors de production. 



INSFP DE SIDI ABDELKADER (BLIDA) COURS DU SOIR EN MICROBIOLOGIE GENERALE   MmeRAMDANE  K.   

 74

Virus et maladie chez l'Homme 

 
 

Virus Ebola. 

Le rhume, la grippe, la varicelle, la rougeole, la mononucléose infectieuse sont des 
exemples de maladies humaines virales relativement courantes. Des maladies plus 
sévères comme le SIDA, le SRAS, la grippe aviaire, la variole sont aussi causées par des 
virus. Le virus Ebola entraîne des fièvres hémorragiques. La capacité d’un virus 
d’entraîner une maladie est décrite en terme de virulence. 

Les virus possèdent différentes stratégies, différents mécanismes grâce auxquels ils 
peuvent produire des maladies. Le virus pénètre dans une cellule hôte spécifique et 
prend le contrôle de ses fonctions normales. Au niveau cellulaire, les effets 
cytopathogènes des virus peuvent entraîner divers effets néfastes. Les capacités de 
synthèse des protéines des cellules infectées peuvent être inhibées, la chromatine est 
fragmenté par des enzymes virales. Des particules virales s’accumulent dans le 
cytoplasme ou le noyau des cellules infectées. Les virus peuvent ensuite provoquer la 
lyse et la mort des cellules hôtes. La lyse des cellules entraîne la libération des particules 
virales et permet la dissémination du virus. 

Lorsque le virus pénètre dans une cellule non permissive, il ne peut pas se 
multiplier. Son génome peut cependant subsister sous la forme d’un épisome libre ou 
intégré au génome cellulaire. Il y a transformation cellulaire virale lorsque le génome du 
virus entre en interaction avec l’ADN du génome cellulaire. On appelle ces virus des 
virus oncogènes. Parmi ceux-ci, les rétrovirus, en s’intégrant dans le génome cellulaire, 
peuvent devenir tumorigène et possèdent donc la capacité d’entraîner des cancers. 

La classification des principaux groupes de virus et leur correspondance en 
pathologie, se trouve dans l'encyclopédie médicale Vulgaris. Elle est basée sur le type de 
molécule d'acides nucléiques (ARN ou ADN) qui constitue la particule virale ou virion.  
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Prévention et traitement 

 
 

Le virus de la polio. 

Étant donné que les virus utilisent la machinerie cellulaire de l’hôte pour se 
reproduire à l’intérieur même de la cellule, il est difficile de les éliminer sans tuer la 
cellule hôte. L’approche médicale la plus efficace est la vaccination qui permet de 
résister à l’infection. Divers médicaments permettent de traiter les symptômes liés à 
l’infection. Les patients demandent souvent à leurs médecins qu’ils leurs prescrivent des 
antibiotiques, mais ils sont sans effet sur les virus. Les antibiotiques interfèrent en effet 
avec des constituants ou le métabolisme des bactéries et permettent donc de traiter 
seulement les maladies d’origine bactérienne. 
Si les virus sont considérés comme des particules non vivantes en dehors du contexte 
cellulaire, ils ne peuvent pas être « tués » mais sont inactivés. Divers méthodes de 
désinfection in vitro permettent d’inactiver les virus (hypochlorite de sodium à 1 %, 
éthanol à 70 %, glutaraldéhyde à 2 %, formaldéhyde). 

Application 

Les virus sont importants pour l’étude de la biologie moléculaire et la biologie 
cellulaire, car ils fournissent des systèmes simples qui peuvent être utilisés pour la 
manipulation et la compréhension des fonctions cellulaires. Par exemple, les virus 
présentent en général un matériel génétique simplifié et aident à la compréhension des 
mécanismes moléculaires de la génétique comme la réplication de l’ADN, la 
transcription, les modifications post-transcriptionnels de l’ARN, la traduction, le 
transport des protéines et l’immunologie. 

Les virus peuvent de plus être utilisés comme vecteur pour introduire un gène dans 
une cellule. Cet outil est utilisé par exemple pour permettre à la cellule de produire une 
protéine recombinante ou pour étudier l’effet de l’introduction du nouveau gène dans le 
génome. 
Certains virus sont utilisés en thérapie génique comme vecteur, pour soigner diverses 
maladies. Dans certaines maladies génétiques, un gène défectueux provoque les 
symptômes. Les virus vecteur permettraient de cibler des cellules spécifiques et 
remplacer le gène en question par un gène normal. 
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Les virus sont également utilisés dans la lutte contre le cancer. Certains virus sont 
capables de détruire spécifiquement des cellules cancéreuses. 

 


