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BIODIVERSITE A

Rappels CM1 et CM2

I- Introduction
– Phylogénie du monde vivant
– Définitions
– Caractéristiques de la vie microbienne
– Diversité des métabolismes
– Impact des microorganismes sur les activités humaines
– Quelques repères historiques

II- Structures microbiennes
– Cellules microbiennes
– 2 types de cellules bactériennes
– Morphologie bactérienne
– Composition et organisation de la cellule bactérienne 
– Locomotion

III- Croissance des microorganismes
– Culture et croissance des microorganismes
– Mesure de la croissance microbienne 

IV- Biodiversité microbienne : 
– Diversité microbienne
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Points clés CM1 et CM2 : 

Comment définir le vivant     ?   Système autonome qui évolue.

Quels sont les trois domaines du vivant     ?   (Woese) Bactéries, archébactéries, eucaryotes mis en 
évidence grâce au séquençage.

Que signifie LUCA     ?   C'est le dernier ancêtre comment aux trois domaines du vivant.

Estimation du vivant     : Travaux de Terry Erwin, Robert May  
Estimer le nombre d'espèces est difficile et variable, il y a eu plusieurs essais. 
Erwin a mis un insecticide sur un arbre et a compté le nombre d'animaux morts.
Way présente un modèle mathématique montrant une relation entre la taille des espèces vivantes et 
leur nombre.

Origine du terme biodiversité     :   Terme inventé lors d'un conférence qui a  pris un sens politique, c'est 
la diversité du monde vivant.

Les niveaux de biodiversité
– diversité spécifique
– diversité génétique 
– diversité écologique 
– Il y a également la diversité de paysage.

Valeurs de la biodiversité     :   Certaines espèces ont une valeur patrimoniale ou esthétique. D'autres 
sont des espèces clés de voûte (si elles meurent, il y a un impact sur la culture et l'alimentation 
humaine : ex : pollen-abeilles)

Comment définir l'écologie     ?   C'est l'interaction entre des organismes et leur milieu naturel.

Ecosystème =biocénose + biotope
– biocénose = monde vivant
– biotope = milieu où vivent les êtres vivants

Citer quelques écosystèmes majeurs     : Forêt, mer, prairie...

Les écosysytèmes évoluent     :  
– naturellement vers un état climax, c'est-à-dire l'état final d'un écosystème
– crises biologiques majeures « big five » correspondant à des extinctions pour laisser place à 

la réapparition d'autres espèces.
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Qu'entend t-on par 6e extinction     ? Causes et conséquences     ?   La 6ème crise est accélérée par 
l'activité humaine. Elle est due au dérèglement climatique

27/09/13, Stockholm : 5eme rapport du GIEC 
Les points principaux du rapport :

– L'homme + que jamais responsable du réchauffement climatique
– Températures augmenteront d'ici la fin du siècle
– + de phénomènes climatiques extrêmes : tornades, ouragans, inondations
– +26 à 82cm de mer
– Les effets des émissions de gaz a effet de serres (GES) se feront sentir pendant des siècles

Quels sont les 3 scénarios à l'origine de la vie sur terre     ?   La vie provient soit de l’atmosphère 
primitive, soit des fonds marins (traces de vie) ou soit de l'espace.

L’expérience de Miller     :   chimie prébiotique → Miller a reconstitué une atmosphère primitive.

Briques → polymères (monde à ARN) → protocellules → cellules actuelles : Les premiers acides 
nucléiques n'étaient pas de l'ADN mais des acides ribonucléiques qui portent l'information 
génétique et sont capables de se répliquer. Il y a ensuite une encapsulation des premiers polymères 
par les membranes pour former des protocellules. Seules les protocellules les plus performantes sont 
présentes aujourd'hui.

Hypothèses de formation d'une protocellule     : protéinoïdes, géohopanoïdes, argiles, mica, pyrite de 
fer et métabolisme de surface. Au début, on pensait aux protéinoïdes, aux bactéries ou à certaines 
surfaces.

Quelle est la taille minimale pour une cellule     ?   0,2 à 0,25micromètre (discuté)

Cellules procaryotes : les premières cellules procaryotes sont les stromatolithes (cyanbobacteries) 
apparues il y a 3,5-3,8 millions d'années

Cellules eucaryotes     : formation par la théorie endosymbiotique il y a 2,5 milliards d’années

Vie pluricellulaire : faune d'Ediacara, faune de Burgess il y a 0,5 milliards d'années
On parle de tentative car beaucoup d’espèces ont disparu

Contingence et décimation (Gould)     : moment dans l'histoire où il y a une grande diversité puis 
disparition d’espèces avec certaines qui persistent

– contingence = hasard
– décimation = sur toute une faune seules certaines espèces survivent

Évolution des classifications et de la perception du vivant : Les classifications ont évolué au cours 
du temps, à la base on pensait que les espèces n'évoluaient pas (fixisme) puis la théorie de Darwin a 
vu le jour
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Théorie de la sélection naturelle, ascendance commune (Darwin)
– ascendance = origine commune aux espèces
– sélection naturelle = petites différences entre les différentes espèces qui font que certaines 

ont un avantage sélectif et qu'elles vont devenir majoritaires.  Exemples : girafes, phalène du 
bouleau, pinsons des Galàpagos

Théorie synthétique     : néodarwanisme   → elle reprend la théorie de Darwin et rajoute des éléments 
génétiques pour l'expliquer.

Quelle est la différence entre la théorie des équilibres ponctués et le gradualisme     ?  
– Gradualisme : on pense que les espèces se sont succédées de façon lente et progressive en 

fait NON
– Équilibres ponctués = à certains moment il y a des sauts : apparition d’espèces ou non à 

certains moments 

Comment nomme t-on le mouvement contestant le darwanisme     ?   Théorie d'origine religieuse : 
créationnisme ou dessin intelligent.

Classer le vivant aujourd'hui     :  
– les 3 domaines du vivant
– phylogénie = étude des liens de parenté
– groupe monophylétique = groupe qui rassemblent un ancêtre commun et tous ses 

descendants

Où se situent les virus? On ne les situe pas car ce ne sont pas vraiment des vivants, ils ne sont pas 
autonomes même s'il y a des éléments de ressemblance.

Où l'homme se situe     t-il?  
– un eucaryote (Opisthokonta)
– un vertébré qui fait partie des tétrapodes
– un amniote 
– un mammifère
– hominidé rassemble les primates
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BIODIVERSITE DES MICROORGANISMES

Principaux objectifs     :
Qu'est-ce qu'un microorganisme ? A quoi ressemblent t-ils ?
Quelle est la diversité microbienne ?
Les virus : un cas particulier ?
Quelles sont les applications des microorganismes ?

I-Introduction

– Phylogénie du monde vivant  

On trouve des microorganismes dans les trois domaines du vivant comme le montre l'arbre de 
Woese. On en trouve chez les bactéries, toutes les bactéries sont des microorganismes, chez les 
archébactéries et quelques uns chez les eucaryotes.

– Définitions  

– Microorganisme   : organisme microscopique constitué d'une cellule unique ou d'un groupe 
de cellules

– Cellule   : structure très organisée, qui a deux fonctions : fonction de « machine » (fonction de 
métabolisme) et fonction de « codage » (porter et transmettre l'information génétique).

– Population et communauté microbiennes  
Une population est un ensemble d'individus d'une même espèce
Une communauté est un ensemble de populations. Les communautés sont dans un écosystème, 
c'est-à-dire qu'elles interagissent avec leur environnement, avec leur milieu mais aussi entre elles on 
parle d'un écosystème microbien.

– Abondance des Procaryotes     :  
Une répartition ubiquiste : sous-sols, océans, insectes, vertébrés, …
Des estimations très variables et difficiles : seulement 7 300 espèces de bactéries actuellement 
connues (on connaît surtout celles qui sont pathogènes).
Un nombre estimé à 5 x 1030 cellules
Même s'ils sont microscopiques, biomasse énorme (presque égale à celle des plantes)
Ils sont indispensables : responsables de nombreuses transformations chimiques, ils ont un rôle 
dans les écosystèmes.
Grande diversité
Potentiel de transformation : ils évoluent 
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BIOMASSE = masse de l'ensemble des organismes vivants présents dans un milieu. Cette masse est 
constituée de molécules organiques composées de C, d'H et d'O et issues de l'activité métaboliques 
de organismes vivants.

– Caractéristiques de la vie microbienne   :

Notion de   métabolisme     : le rôle des microorganismes est de réaliser des réactions biochimiques 
dans une cellule.

Notion de   reproduction  

Il y a d'autres fonctions plus ou moins présentes selon le type de microorganisme : la 
différenciation (à un moment donné, selon le milieu, les microorganismes peuvent produire des 
endospores), la communication (par les signaux chimiques), les mouvements et l'évolution au 
cours du temps.

– Diversité des métabolismes   :

Les métabolismes sont très variés, ils élaborent diverses stratégies pour tirer de l'énergie. Même si 
ce sont des organismes vivants très petits, les microorganismes sont complexes.

Quelques exemples :
• autotrophe   : organisme capable de biosynthétiser tous les constituants cellulaires à partir du 

CO2
• chimiolitotrophe   : tire son énergie de l'oxydation de substrats inorganiques
• chimie organotrophe     : tire son énergie de l'oxydation de substrats organiques
• denitrification   : respiration anaérobie avec de l'azote qui est transformé en NO3

-

• fermentation   : catabolisme anaérobie d'un composé organique → transformation d'une 
molécule

• méthanotrophes   : oxyde le méthane
• nitrification   : NH3 en NO3

-,  inverse dénitrification
• phototrophe   : utilise la lumière comme source d'énergie
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– Impact des microorganismes sur les activités humaines   :

Les microorganismes sont essentiels pour les activités humaines, ils ont un rôle au niveau de : 
• l'agro-alimentaire (fermentation)
• la santé : agents infectieux
• l'agriculture

l'-alimentation
• l'énergie, environnent (domaine des biocarburants)
• des biotechnologies :  médicaments (ex :insuline produite grâce à des bactéries)

– Quelques repères historiques   :

• HOOKE (1665) : moisissure au microscope
• van LEEUWENHOEK (1676) bactérie au microscope
• COHN (1828- 1898) Bacillus
• PASTEUR (1822-1895) stérilisation, il a aussi mis fin à la notion de génération spontanée
• KOCH (1843-1910) lien agent pathogène et maladie : une maladie est due à une bactérie ; 

culture pure (culture d'une espèce de microorganisme donnée)
• 20ème siècle : microbiologie fondamentale et appliquée
• Depuis 1970 : microbiologie moléculaire
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II- Structures microbiennes

– Cellules microbiennes   :

Cellule eucaryote     :  

• taille : environ 10 um
• microorganismes eucaryotes : algues, moisissures, protozoaires
• noyau
• organites (mitochondries, chloroplastes +/-)

Cellule procaryote     :  

• taille environ 1um
• microorganismes procaryotes : bactéries, archébactéries
• paroi polysaccharidique
• pas d'enveloppe nucléaire ni d'organites spécialisés
• diversité des métabolismes

– 2 types de cellules bactériennes   :

Il existe deux types de bactéries : bactéries à GRAM + et à GRAM -
C'est essentiel pour le diagnostic médical en microbiologie.

Elle se colorent de manière différente : les bactéries GRAM – se décolorent en rose et les bactéries 
GRAM + restent colorées en mauve. 
Cette méthode est basée sur la fixation d'un colorant violet sur un frottis de cellules bactériennes 
puis sur une décoloration à l'éthanol. 
Les bactéries à gram – se décolorent parce qu'elles on une membrane moins épaisse.

– Morphologie bactérienne   :

Les formes sont différentes : 
• coque (rondes)
• bacilles (bâtonnets) 
• les bactéries peuvent être isolées mais aussi en chaînes ou en amas.
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Taille des procaryotes
• Elle est variable selon les procaryotes
• Grands procaryotes : bactéries sulfureuses, cyanobactéries
• E. Coli :1 à 3 micro-mètres
• Les procaryotes sont capables de faire des mutations pour s'adapter au milieu 

– Composition et organisation de la cellule bactérienne   :

Membrane   bactérienne     :   

• Barrière de haute perméabilité sélective
• Protéines de transport
• Lipides des Archaea : liaisons éther, isoprène

Paroi   bactérienne     :  

• Forme et rigidité cellulaire
• Composition variable selon le groupe : Bacteria : peptidoglycane / Archaea : 

pseudopeptidoglycane
• Gram - : membrane externe supplémentairement (formée de LPS → endotoxines qui 

provoquent des effets inflammatoires)
• Gram + : paroi très épaisse, acides teichoïques 

Structures de surface     : Une couche de mucus par exemple

Structure à l'intérieur     :  

ENDOSPORES : certaines bactéries sont capables de produire des structures de différenciation que 
l'on appelle endospores. 
Elle sont très résistantes et on en trouve chez les Bacillus et les Clostridium.
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– Locomotion   :

Beaucoup de bactéries se déplacent grâce a des flagelles, la mobilité est une question de survie.

Flagelles :
• flagelle à une ou 2 extrémités = polaire (monotriche)
• plusieurs flagelles à une extrémité = lophotriche
• plusieurs flagelles autour de la bactérie = péritriche

Glissement     :   
Les couches mucoïdes lui permettent de glisser sur la surface. C'est assez développé car ce 
glissement se fait sous l'influence de certains paramètres comme la lumière ou le pH.

--> Une bactérie bouge

III- Croissance microbienne

– Culture et croissance des microorganismes     :

Ils ont des besoins pour réaliser leur métabolisme     : ils doivent se nourrir de carbone, d'azote.. et de 
micro-éléments en plus faible concentration comme le fer, les vitamines. Ces éléments sont 
importants pour les enzymes ; c'est-à-dire pour le fonctionnement enzymatique des 
microorganismes.
Les microorganismes utilisent en majeure partie de l'azote et du carbone mais c'est très diversifié : 
certaines utilisent du soufre ou autre selon leur métabolisme.

On essaie de mimer ces besoins pour faire des milieux de culture :
• Milieu simple : milieu (pour les bactéries qui poussent le mieux) avec tous les éléments 

définis chimiquement 
• Milieu complexe : on ne peut pas définir sa composition de façon précise
• Milieu sélectif : milieu qui inhibe la croissance de certains microorganismes pour avoir une 

culture pure
• Milieu différentiel : milieu qui permet de faire la différence en utilisant un colorant qui 

indique la présence d'une bactérie 
• Milieu enrichi : milieu complexe avec du sérum ou du sang (ex : Streptococcus pyogenes)

Culture pure     : Une seule espèce de microorganismes sur un milieu de culture solide ou liquide.
Pour avoir une culture pure, il faut travailler dans une ambiance stérile d'où le terme d'aseptie. 
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Phases de croissance :
• latence : il ne se passe rien, les systèmes enzymatiques du microorganisme ne sont pas 

encore efficaces.
• exponentielle : phase de croissance, une formule est utilisée pour cette phase (cf suite)
• stationnaire : phase de plateau
• mort cellulaire : lorsqu'il y a suffisamment de nutriments dans le milieu, la bactérie ne peut 

plus faire fonctionner son métabolisme, il y a donc une phase de décroissance.

Pour la phase exponentielle, il y a une formule :  N=N0.2n
N : nombre de cellules bactériennes finales
No : nombre de cellules bactériennes initiales
n: nombre de générations (une génération pour une bactérie c'est le doublement de la 
population).

Un procaryote se reproduit par fission binaire ; c'est-à-dire qu'une cellule va en donner deux.
On peut calculer le temps de génération car il permet de comparer les bactéries entre elles.

TEMPS DE GENERATION : g = t/n (en h)
t : durée de croissance exponentielle

TAUX DE CROISSANCE SPECIFIQUE : k = log2 n/t
Il permet de comparer les populations microbiennes entre elles.
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TAUX DE DIVISION : v = 1/g
Il donne le nombre de générations en une heure.

– Mesure de la croissance microbienne   :

En microbiologie, on mesure les cellules viables ou bien totales, il y a plusieurs méthodes. 
Comment évaluer la croissance microbienne ?

1. Mesure du nombre de cellules total : c'est-à-dire que l'on mesure ce qui est vivant et ce qui 
est mort. Cela se fait sous microscope avec une cellule (lame de verre, cellule quadrillée). 
On va compter toutes les cellules grâce à une lame : on compte le nombre de cellules dans 
les rectangles un certain nombre de fois et ensuite on fait la moyenne.

2. Mesure du nombre de cellules viables : on mesure uniquement ce qui est vivant. Il faut 
mettre en culture (notion de milieu de culture) puis compter. Ce qui est viable va pousser et 
on va compter le nombre de colonies.

Parfois avec la méthode n°2, il y  un nombre de colonies trop important, on ne peut pas compter
. 

3. La méthode des suspensions dilutions est donc utilisée. On dilue l'échantillon et met 
chaque dilution en culture. Ainsi le nombre de spot diminue proportionnellement à la 
dilution et on va pouvoir compter. Les résultats sont exprimés en UFC : Unité Formant 
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Colonie (CFU en anglais).
4. La méthode de la turbidité (méthode indirecte) est également utilisée. Si le milieu est 

contaminé par des bactéries, il devient trouble. On va mesurer l'effet de la lumière sur la 
suspension trouble ; c'est-à-dire que plus c'est trouble, plus il y a de bactéries. Il faut avoir au 
préalable des courbes d'étalonnage pour chaque espèce, il faut savoir que telle turbidité 
correspond à telle concentration en UFC.

5. Il y a d'autres méthodes, des méthodes moléculaires qui portent sur des ensembles de 
populations. On peut les utiliser parfois sur une espèce bactérienne avec des PCR et des 
PCR quantitatives (beaucoup utilisé sur les espèces pathogènes pour les quantifier).

6. Lorsqu'on a des mélanges de bactéries, ce sont des méthodes moléculaires avec des 
anticorps.

IV- Biodiversité microbienne

Le premier grand groupe est le groupe des procaryotes : bactéries et archées.
Le plus grand groupe actuellement connu chez les procaryotes sont les bactéries car elles se  
cultivent mieux et qu'il y a beaucoup de pathogènes. On considère que c'est la même espèce si au 
niveau génétique les similitudes sont supérieures à 97%.

– Diversité microbienne     :

Chez les bactéries (Bacteria), il y a un grand groupe : le groupe des protéobactéries.  
Ce sont des bactéries à GRAM – : c'est le groupe le plus important des bactéries en terme de 
nombre. Il y a une grande diversité de forme et de métabolisme : les protéobactéries peuvent utiliser 
le soufre, l'azote ou encore le fer pour tirer de l’énergie et réaliser leur métabolisme.

Chez les protéobactéries il y a les pseudomonas (et pseudomonades). 
Certains sont pathogènes : comme les Pseudomonas aeruginosa qui donnent des infections urinaires 
et respiratoires.

--->  Dans un même groupe, il y a des bactéries pathogènes et d'autres utiles. 
Par exemple, chez les protéobactéries il y a des bactéries acétiques qui produisent de l'acide 
acétique (comme les acetobacter que l'on utilise au niveau industriel). D'autres sont également 
capables de produire de la cellulose (typique des plantes). Cela montre que les métabolismes sont 
parfois extrêmement poussés et variés.
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Pour vous amuser et réfléchir un peu.. (parce que ce cours était trop 
facile) !  :)

14


