
Chapitre 1 : Fonctions microbiennes du cycle du soufre 

Etudie les microorganismes que l’on trouve dans l’environnement ce qui amène à décrire les propriétés des 

microorganismes comme la diversité métabolique et l’adaptabilité.  

Les microorganismes vont avoir différentes sources d’énergies. Cela peut-être un substrat organique comme 

minéral. Ces sources d’énergies peuvent être également représentées par différents types de respiration, de 

fermentation et de photosynthèse. Cette richesse métabolique vont conférer à ces microorganismes et notamment 

les procaryotes un rôle majeur dans la transformation des éléments minéraux et organiques sur la planète. Un 

certain nombre d’entre eux vont avoir une versatilité (changement de métabolisme) ce qui va permettre de 

s’adapter à différentes conditions environnementales particulières.  

L’écologie microbienne va présenter les différents groupes de microorganismes et leurs interactions avec 

l’environnement et se concentre sur la biodiversité et l’activité microbienne. Cela va permettre de montrer des 

interactions entre les microorganismes et l’organisme hôte, les microorganismes entre eux ou les microorganismes 

et l’environnement.  

Eléments du métabolisme microbien 
Les microorganismes vont avoir des métabolismes différents et ils vont être déterminés en fonction d‘un certain 

nombre d’éléments. On peut classifier ces métabolismes en fonction du : 

1. Substrat carboné qui peut être de deux natures : minéral (CO2) ou organique (glucose, …).   

2. Métabolisme énergétique à partir d’une source d’énergie lumineuse (phototrophie) ou d’une source 

d’énergie chimique (oxydo-réduction).  

3. Disponibilités ou non en oxygène (métabolisme aérobie/anaérobie).  

 

On parle d’organismes chimiolithotrophe très souvent pour un chimiolithoautotrophe. Mis ce n’est pas le cas de tous 

les chimiolithotrophes, certains n’utilisent pas le CO2 comme source de carbone mais utilisent des carbones 

organiques (chimiolithohétérotrophe).  



Autotrophe/Hétérotrophe 
Les organismes autotrophes sont donc des organismes qui utilisent le CO2 et les éléments minéraux présents dans 

l’environnement. Les hétérotrophes ne peuvent constituer leur constituants cellulaires qu’à partir d’une source de 

carbone réduite (carbone organique).  

La voie du ribulose 1,5 phosphate (cycle de Calvin) se retrouve chez un certain nombre de microorganismes 

autotrophes (des cyanobactéries, des microeucaryotes, chimiolithotrophes), de végétaux et de bactéries 

phototrophes pourpres-anoxygéniques.  

1. Fixation du CO2 sur trois molécules de ribulose 1,5-biphosphate pour générer trois molécules de 

phosphoglycérate grâce  à la rubisco.  

2. Ces six molécules de phophoglycérate vont être réduites en six molécules de phosphoglycéraldéhyde (PGA). 

Il y en a une qui va servir aux biosynthèses et cinq autres qui vont servir au cours de la phase 3. 

3. Régénération du ribulose 1,5-biphosphate.  

Cette réaction va consommer 9 ATP et 6 NADH, H+. C’est donc un processus qui va consommer beaucoup d’énergie. 

Trois molécules de CO2 sont donc fixées pour fournir une molécule de trois phosphoglycéraldéhyde. Cette 

localisation du cycle de Calvin est localisée différemment en fonction des organismes. Chez les microorganismes 

comme les cyanobactéries cela a lieu dans le cytoplasme où la rubisco est condensée sous forme cristalline dans des 

structures appelées les carboxysomes. Chez les eucaryotes photosynthétiques, le cycle de Calvin s’effectue dans le 

stroma des chloroplastes où la rubisco est soluble. Chez les archées, on a mis en évidence une activité de la rubisco 

malgré l’absence d’un cycle de Calvin clairement identifié.  

Chez les bactéries phototrophes vertes, les bactéries sulfo-réductrices et les archées sulfato-réductrices ;  on va 

pouvoir avoir un cycle inverse des acides tricarboxyliques (= inverse du cycle de Krebs). On va avoir une fixation du 

CO2 sur les étapes où normalement on a  élimination de celui-ci. Les passages du citrate à l’oxaloacétate et du 

succinate à α-cétoglutarate  ne sont pas réversibles.  

On a  une troisième voie qui va permettre la fixation du CO2 de certains microorganismes comme d’autres bactéries 

phototrophes vertes ; le cycle du 3-hydroxypropionate.  

Les microorganismes hétérotrophes vont utiliser pour leur croissance des composés organiques, ces composés vont 

être transformés/oxydés et vont générer de l’énergie sous différentes formes. Ces composés vont générer de 

l’énergie sous forme d’ATP, de coenzyme réduit (NADH,H+, le NADPH,H+) qui vont fournir différentes squelettes 

carbonés qui seront ensuite utilisés dans les biosynthèses.  

Phototrophie/Chimiotrophie  
Les organismes phototrophes utilisent l’énergie solaire comme source d’énergie qu’ils captent et transforment en 

énergie chimique. L’énergie solaire devient à ce moment-là disponible pour les différentes activités cellulaires. Elle 

va devenir notamment disponible à la cellule sous forme d’ATP et de coenzyme. Cette photosynthèse  se divise en 

deux phases (lumineuse/obscure). C’est au cours de la phase lumineuse que la lumière est convertie en énergie 

chimique sus forme d’ATP et c’est au cours de la phase sombre qu’il y a réduction du CO2 et synthèse des composés 

organiques. Chez certains microorganismes (archées halophiles extrêmes) on peut avoir une photosynthèse non-

chlorophyllienne qui se fait grâce  à un autre pigment appelé la bactériorhodopsine.  

En fonction de l’utilisation ou non de l’eau pour réduire le CO2, on va avoir une photosynthèse dite oxygénique 

(cyanobactéries, plantes et algues) ou alors anoxygénique (bactéries vertes et pourpres sulfureuses).  

 Photosynthèse oxygénique : H2O + CO2  O2 + CH2O 

 Photosynthèse anoxygénique: H2S + CO2  SO4
2- + 2H+ + CH2O. 

 



Dans le cas de la photosynthèse oxygénique, les 

deux photosystèmes fonctionnent en simultané 

puisque les électrons vont transférer du 

photosystème II au photosystème I. Le PS2 en 

absorbant un photon va passer à un état excité 

ce qui va lui permettre par une chaîne de 

transférer ces électrons au PS1.  

Dans le cas de la photosynthèse anoxygénique, 

on a plus un système en « Z » comme vu 

précédemment mais un système cyclique. Chez 

les bactéries phototrophes pourpres, les 

antennes pigmentaires et les centres 

réactionnels sont insérés dans la membrane cytoplasmique qui fait des replis (invagination caractéristiques des 

genres/espèces de ces bactéries phototrophes). Chez les bactéries phototrophes vertes on a les antennes 

pigmentaires localisées dans les chlorosomes, et le centre réactionnel dans la face interne de la membrane 

plasmique. Quel que soit le type de bactérie, on a un seul type de photosystème : un équivalent du PSII chez les 

bactéries pourpres et du PSI chez les bactéries vertes.  Le transfert des électrons se fait donc de manière cyclique.  

Cette photosynthèse est importante quand la matière organique va se dégrader en absence d’oxygène. Le couple 

redox H2S/ va être particulièrement important et en partie équivalent au couple O2/H2O de la photosynthèse 

oxygénique.  

La chimiolithotrophie est une énergie obtenue de l’oxydation de donneur d’électrons inorganiques tandis que la 

chimiorganotrophie repose sur l’oxydation d’un composé organique.  

Fermentation/Respiration 
 

Processus 
producteur 
d’énergie 

Conditions de 
croissance 

Donneur d’électrons Accepteur 
d’électrons 

Type de 
phosphorylation 

Respiration aérobie Aérobiose Organique Oxygène Au niveau du 
substrat et oxydative 

Respiration 
anaérobie 

Anaérobiose Organique NO3
-, SO4

2-, Fe2+, 
CO3

2- 
Au niveau du 
substrat et oxydative 

Fermentation Aérobiose ou 
anaérobiose 

Molécule organique  Molécule organique Au niveau du 
substrat 

Respiration aérobie  

Phosphorylation au niveau du substrat  et phosphorylation oxydative :  

 



Chez les chimioorganotrophe, le donneur d’électron est organique. Il va être oxydé jusqu’à un stade ultime (CO2). Au 

cours de l’oxydation, il y a un gain d’oxygène et une perte d’électrons qui sont transférés au niveau d’une chaîne 

respiratoire (transporteur d’électrons) qui est situé dans le cytoplasme chez les procaryotes. Les électrons vont 

circuler au niveau de cette chaîne de transporteur ce qui va induire une force proto-motrice. La synthèse d’ATP va se 

faire en bout de chaîne au niveau de l’ATP synthase qui va s’accompagner d’une réduction de l’oxygène en eau, 

l’oxygène étant l’accepteur terminal d’électrons.  

Chez les chimiolithotrophes, le donneur d’électrons est un composé inorganique type sulfure, ammonium. Ces 

molécules vont être oxydées avec transfert d’électrons qui va induire une production proto-motrice qui va aboutir à 

la synthèse d’ATP au niveau de l’ATP synthase, l’O2 tant là aussi l’accepteur terminal d’électrons. 

Lorsque le donneur d’électrons est minéral et que la source de carbone est organique on parle d’organisme 

mixotrophes.  

Respiration anaérobies/fermentation 

 

Les accepteurs terminaux sont réduits et envoyés vers l’extérieur on parle de réduction dissimilatrice. La respiration 

anaérobie diffère de la précédente par l’accepteur terminal d’électrons et par la composition des chaînes de 

transporteurs (dont le procédé reste similaire).  

La respiration nitrate c’est la respiration au cours de laquelle le nitrate (NO3
-) va être réduit en NO2

- notamment ou 

N2 (parfois). La quantité d’énergie produite par la respiration nitrate est très élevée. Sont capables d’effectuer cette 

respiration : les microorganismes anaérobies facultatifs (capables de respirer avec l’oxygène lorsqu’il est présent ou 

le nitrate le cas inverse). Quand la concentration en oxygène est faible, on va pouvoir avoir uniquement la réduction 

du nitrate de cette manière :  

   
                  →                  

                 
→             [  ]

            
→             

             
→            N2 

Les enzymes qui catalyse cette chaine réactionnelles sont régulées par la quantité d’oxygène et vont ainsi induire la 

faculté de « respirer » grâce au O2 ou à la dégradation du nitrate.  

La respiration Fe3+ est lié à la faible solubilité du fer  ce qui fait que la respiration du Fe3+ est peu efficace par rapport 

à la respiration aérobie. Elle est pratiquée là encore par des bactéries chimioorganotrophes anaérobies facultatives 

mais également des bactéries chimioorganotrophes anaérobies strictes (Geobacter). Ces bactéries vont utiliser 

différentes substrats organiques comme donneurs d’électrons.  

La respiration SO4
2-  est réalisée par des organismes appelés des sulfato-réducteurs.  

SO4
2- + 8H+ + 8e-  S2- + H2O  et             



Ces composés sulfato-réducteurs, au cours de l’oxydation, produisent un composé qui est toxique (le sulfure, S2-).  

La respiration du CO2 est pratiquée par les bactéries acétogènes (2CO2 + 4H2  CH3COOH + H2O) et les archées 

méthanogènes (CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O).  

Colonne de Winogradsky  
L’étude des cycles microbiens sont difficiles car les données expérimentales se heurtent au fait qu’il n’y a pas 

forcément d’expériences qui sont simples et faciles  à mettre en œuvre pour étudier les fonctions biologiques. 

Néanmoins il est possible malgré tout d’expérimenter sur des sujets si on se rapporte aux travaux d’un 

microbiologiste du début du siècle appelé Winogradsky (1856 – 1953).  

 1885 : Biodiversité des microorganismes aquatiques 

 1890’s : Concepts de chimiolithotrophie et croissance autotrophe des chimiolithotrophes. 

 1895 : Microorganismes fixateurs libres d’azote. 

 1952 : Principes de la classification bactérienne Berguey’s Manuel.  

 

Ce protocole de la colonne a été développé parce qu’il est parti du principe que le fonctionnement de la microflore 

ne devait pas être envisagé comme la somme d’activités individuelles mais considéré comme un ensemble 

d’activités microbiennes, un collectif « auto-régulable ». Pour pouvoir refaire cette expérience, il faut un tube de 

plastique (une colonne) dans lequel on met un substrat solide (un sol, un sédiment ou une boue). On y ajoute de l’au 

qui provient du même site où l’on a prélevé le substrat. On ce dernier au préalable avec des sels de magnésium, des 

carbonates de sulfates, des carbonates de calcium et des sulfates de calcium. On met également des morceaux de 

papier ou des fragments végétaux. On va laisser incuber cette colonne de l’ordre de 6 à 8 semaines. Le pH y est de 7-

7,3 est un tampon va permettre de le maintenir. Le sulfate de calcium va favoriser le développer de bactéries 

pourpre et vertes sulfureuse. Les carbonates de calcium sont des substrats pour les bactéries pourpres non 

sulfureuses. On a une gradation décroissante de l’oxygène du haut vers le bas de la colonne. 

On va voir apparaitre suite à l’incubation, différents niveaux distinguables par la couleur qui représentent différentes 

colonies bactériennes.  Dans la colonne d’eau va se développer des cyanobactéries puis en dessous des bactéries 

chimiotrophes sulfo-oxydantes (Beggiatoa, Thiobacillus) qui sont incolores. La couche suivante est orangée est 

contient des bactéries phototrophes rouges non-sulfureuses (Rhodospirillum, Rhodobacter) puis en dessous des 

bactéries phototrophes rouges sulfureuses dont la pigmentation est rougeâtre (Chromatium, Thiocapsa). Enfin on a 

les bactéries phototrophes vertes sulfureuses (Chlorobium). Au fond de la colonne sont présents les sulfato-

réducteurs (Desulfovibrio) et les bactéries fermentatives (Clostridium).  

Comment se réalise le cycle du soufre dans la colonne ?  



    

Le cycle du soufre 
Le soufre (M= 32,065 et de n° atomique 16) est un atome classé parmi les éléments non métalliques. Il peut être 

présent sous différentes états qui sont stables : 32S, 33S, 34S et 36S. Les plus abondants sont les isotopes 32 et 34. Il 

existe un isotope radioactif de l’élément qui est le 35S. On l’utilise pour estimer l’activité de sulfato-réduction. On 

mesurera donc une quantité d’hydrogène sulfuré (H2S). Il existe différentes formes à degré d’oxydo-réduction 

différents :  

Sulfate SO4
2- +VI 

Sulfite SO3
2- +V 

Dioxyde de soufre SO2 +IV 

Thiosulfate S2O3
2- +II 

Soufre élémentaire S 0 

Sulfure (H2S,HS-)S2- -II 

Le soufre est présent dans les différents compartiments de la planète : dans l’atmosphère, la lithosphère (520 

mg/kg) et l’hydrosphère. Ce sulfate sera plus présent en milieu marin que lacustre.  

Des processus chimiques, biologiques et physiques vont entrer en interaction à travers ce cycle :  

 

Ensemble de transformations par voie chimique et ou biologique (soit en conditions oxiques (haut) ou anoxiques 

(bas)). Ce cycle comprend quatre voies :  

Clostridium 

•Bactéries qui se nourissent de papier et de pelures en absence d'oxygène 

Desulfovibrio 

•Acides gras et sucres qui sont les sources d'énergie pour les bactéries en 
absence d'oxygène. Réalisation de la sulfato-réduction (transformation du SO4

2- 
en H2S) 

Chromatium 
Chlorobium 

•H2S va être utilisé par les chimiolitothrophes chimio-oxydants comme source 
d'hydrogène. Photosynthèse en absence d'oxygène avec dépôt jaune de soufre.  

•S2 et SO4 peut être utilisé par les bactéries  



1. L’assimilation du soufre, qui se fait à partir du sulfate (en conditions oxiques ; par un certain nombre 

d’organismes) ou de l’H2S en conditions anoxiques. Ce souffre assimilé va se retrouver au niveau des acides 

aminés notamment les acides aminés soufrés (cystéine et méthionine qui présente un élément thiol __SH 

dans leur structure). Il y a réduction assimilatrice du SO4
2-.  Ces organismes sont le plus souvent des plantes, 

des champignons et des bactéries. 

 

2. La voie de sulfhydrisation est une étape au cours de laquelle le soufre organique est libéré sous forme de 

sulfure. C’est un processus qui se fait à la mort des organismes (au cours du processus de minéralisation de 

la matière). Cette voie est une voie par laquelle il y a une production d‘acide sulfhydrique (H2S) mais il existe 

une autre voie où il peut y avoir génération d‘H2S c’est la voie 3. 

 

3. La voie de la sulfato-réduction, réduction des sulfates mais à la différence de la voie 1, il y a réduction 

dissimilatrice. Il n’y a pas assimilation dans une molécule organique ; on parle alors de respiration sulfate. 

Voie qui se produit en conditions anoxiques. 

 

4. La voie de la sulfo-oxydation, c’est la voie de la réoxydation des composés réduits du soufre ou partiellement 

réduits. Lorsque l’on est en conditions anoxiques, ce sont des organismes photolithotrophes anoxigéniques 

qui vont avoir lieu. En présence d’oxygène, cette réaction fera intervenir des organismes chimiolithotrophes.  

Quand de la matière organique est présent dans un environnement, les premières bactéries qui vont intervenir sont 

des bactéries fermentatives qui ont la particularité de fabriquer des exo-enzymes (enzyme synthétisées par al 

bactéries) et qui sont excrétés. Elles vont permettre la transformation des macromolécules en monomères. Il y a 

ensuite un deuxième maillon qui intervient, ce sont d’autres bactéries fermentative qui vont fermenter ces 

monomères pour les transformer en H2, CO2 et acide gras. Un troisième maillon composé de bactéries qui vont 

effectuer une respiration particulière (O2, NO3
-, SO4

2-, CO3
2-) : c’est la chaîne détritique anaérobie.   

 Les sulfato réducteurs : SO42-  H2S (réduction anaérobie du sulfate) 

 les sulfo-réducteurs : S  H2S (réduction anaérobie du soufre) 

Des sulfato-réducteurs ont également la capacité de réduire le soufre en sulfure, des travaux ont montré que ces 

qu’ils sont en fait phylogénétiquement (archées / bactéries).  

Réduction anaérobie du sulfate 
Appelée aussi sulfato-réduction dissimilatrice (SRD), elle se porte majoritairement sur le sulfate SO4

2- qui va être 

réduit en sulfure. On a production d ‘un composé inorganique soufré. Il y a d’autres composés soufrés qui sont à des 

formes oxydés intermédiaires (thiosulfates, …) qui peuvent être réduits en sulfure. C’est un métabolisme qui est 

respiratoire anaérobie, puisque ce sulfate va être réduit en H2S.  Chez les procaryotes, la chaîne respiratoire, est 

localisée dans la membrane plasmique. Les acteurs de la sulfato-réduction sont des bactéries sulfato-réductrices et 

des archées sulfato-réductrices : l’ensemble formant des sulfato-réducteurs. Ces derniers sont des organismes 

ubiquistes qui peuvent se développer dans la majorité des environnements à conditions qu’il y ait du sulfate. On va 

les trouver plus particulièrement en milieu marin ou marais salant ; puisque dans ces environnements, le sulfate ne 

sera pas limitant. La sulfato-réduction est importante dans la dégradation de la matière organique dans des 

conditions anoxiques. On peut trouver des sulfato-réducteurs dans d’autres environnements comme les lacs mais 

l’activité est beaucoup plus faible. Activité également au niveau des sols, des digesteurs, du tractus digestif des 

animaux ou les environnements profonds et/ou extrêmes. Il y a une véritable versatilité métabolique.  

 

 

 

Matière organique 

Métabolites, CO2 

SO4
2- 

H2S 
Chaîne respiratoire 

e-, H+ 
Oxydation 

ATP 



 

Les bactéries phototrophes pourpres ne sont présentes que dans trois classes. On va les trouver dans les classes α, β, 

γ. Le phylum contient une grande majorité des bactéries qui sont un Graam – connues à l’heure actuelle. Il s’appelle 

alors le phylum des protéo-bactéries. On y trouve des organismes très différents d’un point de vue métabolique. 

Dans ce phylum il y a des organismes qui ont un métabolisme type phototrophique, type chimioorganotrophique et 

également chimiolithotrophique. L’absence de photosynthèse pour une grande majorité des organismes de ce 

phylum serait due à la perte de ce métabolisme photosynthétique présent initialement chez leurs ancêtres.  

Ces organismes sulfato-réducteurs ont une diversité de formes. Lorsque l’on prend une culture de ces organismes, 

rien ne va permettre de savoir que c’est un sulfato-réducteur. On les reconnait à la capacité de réduire le sulfate en 

hydrogène sulfuré. On va les trouver majoritairement dans une des classes de protéobactéries : les δ-

protéobactéries.  

Ils effectuent une respiration anaérobie, l’accepteur terminal d’électron sera le sulfate qui sera réduit en H2S. Le 

donneur d’électrons (source d’énergie) va pouvoir être variée. Ils vont utiliser différentes molécules : des composés 

organiques, des composés inorganiques, …  

Phosphorylation oxydative qui va mettre en jeu un donneur d’électron, un accepteur d’électron qui est le sulfate et 

une chaîne de transporteur spécifique. Les sulfato-réducteur du genre Desulfovibrio ont des caractéristiques 

biochimiques qui sont les suivantes :  

 Besoin d’ATP pour réduire le sulfate en H2S. Activation catalysée par une ATP-sulfurylase qui va conduire la 

formation d’adénosine phosphosulfate (APS) qui va être transformé en SO3
2- par l’APS-réductase.  

 Localisation cytoplasmique des enzymes impliquées dans cette réduction.  

 Localisation périplasmique de certaines hydrogénases. Cytochrome C3 localisé dans la chaîne respiratoire, 

particulièrement abondant.  

Les sulfato-réducteurs sont partagés en deux groupes :  

1. Sulfato-réducteurs de groupe I (oxydation partielle) : les substrats qui ont un nombre pair de carbones sont 

réduits en acétate ; les substrats qui ont un nombre impairs de carbone sont réduits en acétate + 

propionate.  

2. Les sulfato-réducteurs du groupe II (oxydation totale) : le substrat va être réduit en CO2.  

Le coût en énergie pour réaliser ces réductions est faible.  

Il existe d’autres procédés pour avoir de l’énergie : la fermentation (qui vont porter sur des composés soufrés – la 

dismutation OU de substrats organiques) et la réduction du S, NO3
- et du O2.  

Chez certains sulfato-réducteurs, le seul procédé de producteur d’énergie, ce sera la réduction du nitrate ou du 

nitrite en ammonium.  

Certains sulfato-réducteurs sont capables de se développer en micro-aérophylie (aérobie couplée à une conservation 

d’énergie). Pour autant, on n’est pas arrivé à mettre en évidence une croissance associée à cette capacité à utiliser 

l’oxygène.  

Oxydation des sulfures 
Oxydation qui peut-être chimique ou biologique. En présence d’oxygène, le sulfure va pouvoir être oxydé en soufre 

élémentaire ou en thiosulfate. Dans les environnements anoxiques, le sulfure va pouvoir être éliminé par des 

processus chimiques, puisque ces sulfures vont pouvoir être piégés en présence de fer ferreux (Fe2+) en sulfure de 

fer (FeS) puis en pyrite (FeS2).  



L’oxydation biologique des sulfures va être en œuvre différentes groupes d’organismes qui sont dits sulfo-oxydants. 

Leur potentialité métabolique est différente. On a des procaryotes ou bactéries qui sont chimiolithotrophes sulfo-

oxydants (PCSO incolores), des bactéries phototrophes anoxygéniques (PCSO photosynthétiques), des bactéries 

sulfato-réductrices et des cyanobactéries. Les deux premiers groupes sont dits «véritables sulfo-oxydants » tandis 

que les deux suivants interviennent de manière occasionnelles. Pourquoi ? Les cyanobactéries en présence de 

sulfure ont un photosystème qui est inhibé, elles ne sont plus capables de faire une photosynthèse oxygénique (elles 

en font une anoxygénique qui est identique à celle des bactéries phototrophes anoxygéniques).  Elles vont donc 

réaliser une photométabolisation du sulfure.  

Parmi les PCSO incolores on retrouve :  

 Chimiolithotrophes obligatoires 

 Chimiolithotrophes  facultatifs  

 Chimiolithohétérotrophes 

 Chimioorganohétérotrophes  

Beggiatoa est le représentant phare de ces PCSO incolores, cet organisme se développe sous forme de filaments 

blanchâtres à la surface d’un sédiment marin-côtier et riche en sulfure. A l’intérieure de cet organisme on a des 

globules de soufre. Cet organisme chimiolithotrophe sulfo-oxydant a oxydé le sulfure sous forme de soufre 

alimentaire qui se retrouve à l’intérieur de globules intracellulaires. Cette bactérie se déplace par glissement.  

Les PCSO photosynthétiques vont se distinguer des autres par des pigments qui vont leur permettre d’effectuer la 

photosynthèse. On distingue deux groupes : les sulfureuses et les non-sulfureuses. Les bactéries photosynthétiques 

sulfureuses sont celles qui ont la capacité d’utiliser les composés soufrés-réduits comme donneur d’électrons 

(sulfure, souffre élémentaire, du thiosulfate et des sulfites). Les bactéries phototrophes non-sulfureuses vont utiliser 

comme donneur d’électrons des composés organiques (photo-oxydation préférentielle). D’un point de vue 

phénotypique on distinguera les bactéries phototrophes pourpres et les bactéries phototrophes vertes. La 

différenciation de ces deux groupes est basée sur l’ultrastructure de l’appareil photosynthétique qui renferme les 

pigments et le centre réactionnel. Mais également sur la nature des pigments présents dans ces organismes.  

 

 

 


