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Aujourd'hui, mon chéri m'invite au restaurant. Au moment de l'addition, la serveuse nous annonce la 
note : 39,90 euros. Chéri, lui, donne donc quatre tickets restaurant de dix euros chacun. La serveuse 
spécifie qu'ils ne rendent pas la monnaie. Chéri récupère donc un ticket et me demande de compléter 
en espèces. VDM

Aujourd'hui, j'ai bêtement rougi quand ma prof de saxo m'a dit que j'avais un bel instrument. VDM

Aujourd'hui, on m'a demandé un autographe croyant que j'étais Cindy Sander. VDM
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I. LA CAPSULE

A) Morphologie

De nombreuses bactéries vont produire des substances qui vont s’accumuler à l’extérieur de l’organisme et 
former le glycocalyx ou capsule. Les limites de la capsule sont bien définies. C’est un élément facultatif : 
toujours  présent  chez  certaines  espèces  (pneumocoques),  parfois  présent  pour  d’autres  et  enfin  pour 
beaucoup d’espèces jamais présent. 
La capsule ne se colore pas par les colorants habituels, mais elle peut être visualisée à l’encre de chine (qui 
définie une zone claire autour de certaines bactéries → la capsule).
Sa composition chimique est :

- soit polyosidique (ex. Streptococcus pneumoniae)
- soit polypeptidique (ex. Bacillus anthracis)

B) Intérêt

Pour la bactérie : 
- adhérence  (à  des  cellules  épithéliales,  à  des  mucus,…  → à  différents  substrats).  La  bactérie 

adhérente va pouvoir se multiplier sur place
- protection de la phagocytose
- protection d’autres agressions 
- protection de la dessiccation (déshydratation), des bactériophages (virus infectant des bactéries), 

des antibiotiques

Pour le médecin :
- permet  le  diagnostic  (spécificité  immunologique)  via  les  antigènes  « solubles »  (relargage  de 

molécules de et par la bactérie dans le milieu dans lequel elle évolue, libération d’Ag capsulaires 
que l’on va pouvoir détecter)

- permet  la  vaccination  (anticorps  antipolysaccharidiques  protecteurs  dirigés  contre  les  Ag 
capsulaires) 

II. LA PAROI

C’est  un élément  constant  présent  chez toutes  les  bactéries  à  l’exception des  mycoblastes  qui  sont  des 
bactéries sans parois.

A) Structure

1. Composant essentiel     : le peptidoglycane  

C’est une chaîne glycane constituée par :
- un  disaccharide :  N  Acétylglucosamine  (G)  relié  à  N  Acétyl  Muramique  (M)  par  liaison 

glycosidique β 1-4
- polymérisé
-  et qui porte un tétrapeptide

Entre les chaînes glycanes se trouvent des ponts peptidiques.
Le peptidoglycane est le site d’action des βlactamines (groupe d’antibiotiques). Une étape particulière de la 
fabrication de ce peptidoglycane : la transpeptidation est perturbée par ces β lactamines.

www.roneos2010.totalh.com 2/7



2. Éléments propres aux Gram+ 

- nombreuses couches de peptidoglycanes
- existence de liaisons croisées entre les chaînes des différentes couches
- présence de polymères : acides teichoïques qui émergent à la surface et sont responsables de la 

spécificité antigénique

3. Éléments propres aux Gram-

- une seule couche de peptidoglycanes
- présence d’une membrane externe (extérieure à la paroi), différente par rapport à la membrane 

cytoplasmique :
- attachement au peptidoglycane
- présence de LPS (lipopolysaccharide) sur le versant externe
- permet seulement la diffusion des petites molécules via les porines (pores)
- moins perméable aux molécules hydrophobes

- espace périplasmatique retient les molécules produites par la bactérie

Exemple de paroi de bactérie Gram-

B) Intérêt

Pour la bactérie :
- donne la forme (à l’intérieur de la bactérie, pression très forte. Si plus de paroi →formation d’une 

sphère)
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Exemples de formes de bactéries
A, B, C : cocci

D : bacille
                                                                                        Cocci                                           Bacilles

Morphologie en microscopie électronique

- permet une action toxique :  le LPS correspond à l’endotoxine des bactéries Gram- permettant le 
choc toxique infectieux lorsqu’elle circule dans le sang

Structure du lipopolysaccharide (LPS)
Lipide A : molécule la plus toxique de cette endotoxine. Au-dessus, succession de sucres. A l’extrémité, sucres  

variables qui confèrent la spécificité antigénique

Pour le médecin :
- permet  le  diagnostic  sérologique :  Ac  anti  Antigène  de  paroi  (Ag  O)  spécifiques  (ex. 

sérodiagnostic de Widal-Félix pour la fièvre typhoïde)
- permet la classification en sérogroupes des bactéries (agglutination à certains Ac)
- permet de comprendre la coloration de Gram (les bactéries qui n’ont pas plusieurs couches de 

peptidoglycanes ne garderont pas le colorant et seront donc Gram négatives)
- permet de comprendre l’action des βlactamines
- permet la vaccination, le traitement

III. LA MEMBRANE CYTOPLASMIQUE

Elle est située le plus à l’intérieur (extérieur / capsule / paroi / membrane cytoplasmique / cytoplasme).

A) Structure

Elle  est  typique  des  membranes  biologiques.  C’est  une  membrane  formée  d’une  double  couche  de 
phospholipides,  riche  en  protéines  et  qui  contient  des  mésosomes  (invagination  de  la  membrane 
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cytoplasmique).  Au  niveau  des  mésosomes  s’attache  le  chromosome  bactérien  qui  baigne  dans  le 
cytoplasme.

B) Fonctions

Elles sont nombreuses :
- synthèse des lipides
- sécrétion des protéines
- transport des électrolytes (barrière osmotique)
- assemblage de la paroi
- insertion des flagelles
- intervient dans la division via les mésosomes

IV. APPENDICES BACTERIENS

A) Les flagelles

C’est un élément facultatif.

1. Structure

Les flagelles sont de faible épaisseur mais de grande taille (fines et  longues).  Leur 
insertion est variable au niveau de la bactérie. Elles sont constituées de protéines : les 
flagellines. Lorsqu’il n’y a qu’un seul flagelle polaire, on parle de bactérie monotriche ; 
lorsqu’il y en a plusieurs, on parle de bactérie péritriche. Ces flagelles ont un rôle de 
propulseur pour la bactérie. La mobilité de la bactérie est plus importante lorsqu’il n’y 
a qu’un seul flagelle (plusieurs flagelles → souvent manque de coordination).

 
2. Intêret

Pour la bactérie : assure la mobilité
Pour le médecin : - permet le diagnostic sérologique (on va rechercher les Ac anti-flagelle)

- permet la classification en sérogroupes des bactéries (Antigène H)

B) Les pili (appendices sexuels)

1. Structure

Ce sont des appendices longs en nombre restreint.  Ils  possèdent un canal central.  Les protéines qui les 
constituent sont appelées pilines.

2. Intérêt

Les  pili  permettent  la  conjugaison  bactérienne  (un  des  moyens  de modifier  leur  structure  génétique  en 
acquérant les gènes d’un autre organisme, passage via le pili) qui maintient la diversité du monde bactérien.

C) Les fimbriae
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1. Structure

A l’inverse  des  pili,  les  fimbriae  sont  des  appendices  courts  mais  en  nombre 
important.

2. Intérêt

Ils  permettent  l’adhérence  bactérienne  à  un  support :  ils  portent  des  adhésines 
responsables d’une adhérence spécifique ou non spécifique. Les adhésines sont le plus 
souvent des lectines.
Le moyen d’étude de ces fimbriae est l’hémmagglutination : on va étudier les propriétés des adhésines par 
des  réactions  d'hémmagglutination  des  globules  rouges  de  différentes  espèces  animales  qui  ont  des 
récepteurs de différents types.

V. LE CYTOPLASME

Il s’agit d’un gel hydrique colloïdal constitué de deux phases :
- une phase dispersante constituée de lipoprotéines et de sels minéraux
- une phase dispersée constituée de lipides et de nucléoprotéines

Son pH varie entre 7 et 7,2. 
Il contient : - des ribosomes, qui permettent la synthèse des protéines

        - du matériel de réserve
        - du matériel génétique (chromosome, plasmide : élément génétique extra chromosomique 

constitué  d’ADN.  Les  plasmides  sont  porteurs  de  gènes  qui  codent  pour  des  fonctions  (métaboliques, 
toxiques, de résistance aux antibiotiques) en général non indispensable à la vie de la bactérie)

ADN bactérien déroulé (en microscopie électronique)

VI. LA SPORE

La  spore  est  trouvée  uniquement  chez  certains  genres  bactériens 
Gram+ (Bacillus sp, Clostridium sp). Ce sont des organites ovales ou 
sphériques caractérisés par leur thermorésistance. Ils vont résister aux 
conditions de vie défavorable et aux agents chimiques, et peuvent se 
transformer en bactéries actives semblables à celle dont ils sont issus.
La sporulation (formation et libération de spores) est déclenchée par 
l’épuisement des ressources nutritives et a une durée de 7h.
La germination (reprise du développement et du métabolisme) est elle 
déclenchée par le retour à des conditions nutritives favorables.
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Et maintenant,

Petite dédicace à un ami qui m'est cher... (Clément Brunet gros BG)

Photo intitulée : « p'tit kawa sur bdx avec les pixxx »!!!
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