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IV- Biodiversité microbienne (suite) 
1) Diversité des Bacteria 

 

Ø Les protéobactéries 

C’est le groupe le plus important en nombre d’espèces chez les bactéries. Chez ces protéobactéries, il 
y a des bactéries qui sont pathogènes et d’autres utiles. 

- Pseudomonas et Pseudomonades. Ce sont des bacilles chimio-organotrophes 
aérobies à flagelles. Il existe des Pseudomonades pathogènes : ex, Pseudomonas 
aeruginosa 

 

- Bactéries acétiques. Ex, Acetobacter. Celles-ci participent à la production d’acides 
organiques, et tolèrent les pH acides. Elles possèdent des flagelles et on les utilise de 
manière industrielle et pour le jus de cellulose. 

 

- Bactéries aérobies, libres, fixation d’azote (Azotobacter, Azomonas). Ex, 
Azotobacter. Ces bactéries vont avoir un rôle dans l’environnement, dans la fixation 
d’azote en condition aérobie (rôle essentiel). On retrouve les Azotobacter au niveau 
du sol. Un film visqueux est produit sur milieu contenant des hydrates de carbone. 

 

- Entérobactéries. Ex, Escherichia, Salmonella. Ce sont des bacilles (forme de 
bâtonnets) Gram – non sporulés, aérobies facultatifs immobiles ou mobiles par 
flagelles péritriches (qui se trouvent tout autour de la bactérie).Beaucoup d’espèces 
sont pathogènes (Ex, Escherichia Coli). Les genres sont séparés selon le produit de 
fermentation anaérobie du glucose. De nombreux test diagnostics (dont tests 
biochimiques) existent pour les différencier mais la séparation des genres est difficile. 

Mai 2011 : cas mortels avec Escherichia Coli enterohémorragique (EHEC)  

Ce sont des bacilles Gram - . C’est une commensale de la microflore du tube digestif (on les retrouve 
au niveau du tube digestif des hommes et des animaux). Parmi les E.Coli, il y en a certains qui sont 
pathogènes (ils ne le sont pas tous), plutôt émergents (cas en augmentation) : ils produisent des 
cytotoxines ou des verotoxines (ces toxines vont dégrader les cellules 
Véro). Ces E.Coli ont une forme particulière. Le serotype H7 est le plus 
dangereux.  

Elle touche en général deux types de population : les enfants de moins de 
5 ans / les personnes âgées de plus de 65 ans. Au niveau de l’incidence : 
on a 1 à 2 cas pour 100000 (relativement faible). Parfois on a des pics 
avec des épidémies à certaines périodes. 

 Comment se fait la contamination ? Le réservoir des E.Coli est surtout au niveau des 
ruminants (bovins). La contamination se fait de plusieurs façons : ingestion d’aliments ou d’eaux 
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contaminés par la bactérie (ex, en 2011 avec les steaks hachés mal cuits) / par contact direct avec les 
animaux ou leurs déjections (c’est une transmission oro-fécale). 

 

Les signes apparaissent 1 à 8 jours après la contamination. Nous n’avons pas d’éléments sur la dose 
infectieuse, mais nous savons juste qu’elle est faible. La bactérie peut résister jusqu’à 10 mois 
(extrêmement résistant). Elle provoque des colites avec des hémorragies, des crampes abdominales et 
des diarrhées sanglantes (d’où le nom entérohémorragique).Il y a aussi une évolution vers le 
syndrome SHU (syndrome hémolytique et urémique) qui est une atteinte des cellules sanguines et 
des reins. Le traitement (hormis les antibiotiques) est symptomatique basé sur réhydratation. 

 

- Vibrio et Photobacterium. Ce sont des bacilles droits ou incurvés. Ce sont des 
aérobies facultatifs, avec un métabolisme fermentatif. La transmission s’effectue par 
le biais des eaux contaminées. Ex, Vibrio cholerae : agent du choléra. Elles 
provoquent des diarrhées brutales avec des grandes épidémies et pandémies de 
choléra. De nombreuses bactéries sont bioluminescentes (luciférase) 

 

- Rickettsiales. Ex, rickettsia. Ce sont des coques ou bacilles qui vont se transmettre 
entre animaux ou entre les animaux et l’homme. Ce sont des parasites intracellulaires 
stricts qui sont pathogènes : ex, fièvre typhoïde 

 

- Spirilles. Ces bactéries vont avoir des effets au niveau entériques, et provoquer des 
diarrhées. Elles sont mobiles, en forme de spirale. Ex, Campylobacter et 
Helicobacter : entérites et gastrites (inflammations au niveau de l’estomac et dans le 
cancer de l’estomac). Il y a une grande variété de morphologies et de physiologies au 
sein de ce groupe.   

 

Ø Les bactéries gram + et les actinobactéries 

Il y a une grande différence avec les Gram – au niveau de la coloration. 

- Bactéries gram + non sporulées, à faible % G+C (guanine et cytosine): lactiques 
et apparentés 

Ces bactéries ne sont pas capables de fabriquer des spores. Dans ce groupe on a les staphylocoques et 
les streptocoques qui sont de forme ronde. 

Dans le groupe des staphylocoques on a des espèces à la fois pathogènes et des espèces utiles. Par 
exemple :Staphylococcus et Micrococcus : test catalase +  /  Staphylococcus epidermidis : non 
pathogène, on le retrouve au niveau de la peau, c’est une espèce commensale (naturelle)  /  
Staphylococcus aureus : pathogène  /  des bactéries lactiques : cocci ou bâtonnet produisant de 
l’acide lactique, homo- ou hétéro-fermentaires, on les utilise en industrie pour les produits laitiers ou 
pour les fermentations. 
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Dans le groupe des Streptococcus, Lactococcus, enterococcus, on a certaines espèces utilisées en 
fermentation, d’autres qui sont pathogènes. Test de l’hémolyse. Parmi ceux-ci on a les Streptococcus 
qui interviennent dans la formation des carries  /  Lactobacillus : en bâtonnets, interviennent dans la 
fermentation (produits laitiers)  /  Listeria : coccobacilles  en courtes chaînettes, elles sont 
responsables de la listériose (Listeria monocytogenes) avec une toxicité importante, elle peut être 
impliquée dans les phénomènes d’avortement 

	  

Figure	  1	  :	  Lactobacillus	  :	  forme	  en	  bâtonnet	  

Figure	  2	  	  :	  forme	  de	  chaînette	  

Figure	  3	  :	  staphylocoque	  doré	  -‐	  forme	  ronde	  

	  

- Bactéries Gram + sporulées, à faible % en G+C : Bacillus, Clostridium et 
bactéries apparentés 

Ces bactéries sont capables de produire des spores. Les spores chez les bactéries sont des éléments 
de résistance, donc il s’agit d’un groupe de bactéries très résistant. 

Bacillus : production d’enzymes extracellulaires, antibiotiques (bacitracine…), substances contre 
larves d’insectes (B. thuringiensis : OGM avec le maïs BT qui exprime la toxine ou la molécule 
produite par le bacillus, on pulvérise les champs avec cette toxine qui tue les larves d’insectes). 

Clostridium : sol (niches anoxiques : lieu restreint dans lequel on retrouve une population donnée, 
biotopes et milieux où il n’y a pas d’oxygène soit en anaérobie), beaucoup de pathogènes dont 
certaines toxinogènes par exemple : 

 C. tetani (tetanos) : entraîne une paralysie jusqu’à la mort, infection qui va se faire surtout par 
 les plaies en contact avec la bactérie – le tétanos est beaucoup moins fréquent grâce à 
 l’existence d’un vaccin. 

 C botulinum (botulisme) : neurotoxinogène (toxines qui vont avoir un effet sur le système 
 neurologique), il y a plusieurs toxines (extrêmement résistantes) et qui résistent en particulier 
 à  la congélation. Le réservoir est l’environnement : eau parfois mais surtout le sol. La 
 maladie crée par C.Botulinum est le botulisme, elle touche l’homme mais aussi certains 
 animaux. La transmission se fait par l’ingestion d’aliments qui ont été contaminés, il n’y a 
 pas de transmission possible entre individus. On peut s’intoxiquer par : ingestion de la toxine 
 (alimentation) / ingestion de la bactérie ou des spores de la bactérie (toxi-infection). Il y a 
 deux formes un peu plus rare : botulisme par blessure, contact direct avec la bactérie / 
 intoxication en cosmétologie avec les injections de Botox (iatrogène). Le botulisme provoque 
 des paralysies. Il y a plusieurs toxines et la plus dangereuse est la toxine A (ingestion, même 
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 d’une toute partie d’aliment contaminé, peut provoquer des intoxications graves). Il y a une 
 vingtaine de cas par an (rare). Le botulisme peut aussi toucher les enfants. Avec quels 
 aliments on s’intoxique ? Certaines conserves artisanales (en général peu acide) ou avec de la 
 charcuterie.  

 D’autres exemples : C. Cadaveris / C.Sporogène / C.Bifermentans : noms différents en 
 fonction de l’endroit où elles se trouvent. 

 

	  

Figure	  5	  :	  Chlostridium	  tetani	  

	  

	  

- Bactéries sans paroi cellulaire, apparentées aux bactéries 
Gram +, à faible % G+C : mycoplasmes 

Attention, ce ne sont pas des champignons (comme on pourrait le croire avec le 
nom) mais des  bactéries assez simples par leur forme, de petite taille, que l’on a 
rattaché pour des raisons phylogénétiques aux Gram +. 

 

- Bactéries (actinobactéries) Gram +, à fort % G+C : 
bactéries corynéformes et propioniques 

Corynebacterium et Arthrobacter. Dans ce groupe nous avons des 
saprophytes ou pathogènes  (ex, C diphteriae : qui provoque la 
diphtérie, qui se caractérise par une sorte d’angine avec des 
paralysies)	  	  

 

- Autres actinobactéries : Mycobacterium 

Il y a une méthode qui permet de les différencier: la coloration de Ziehl-Neelsen qui colore les 
mycobactéries en rouge (acides mycoliques). Développement en branches ou filaments (mycélium 
non véritable) 

M. tuberculosis : tuberculoses. Dans les mycobactéries on peut retrouver 
l’agent bacille de Koch, agent de la tuberculose, avec une transmission 
très importante entre les individus, qui se fait par voie aérienne. Elle 
provoque des troubles pulmonaires, avec des évolutions possibles sous 
formes de méningites ou autres. Il y a une réapparition de ces 
mycobactéries dans certaines régions.	   

	  

	  

	  

Figure	  4	  :	  Chlostridium	  botulinum 
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- Actinobactéries filamenteuses : Streptomyces et autres actinomycètes 

Le genre Streptomyces que l’on appelle Actinomycètes, c'est-à-dire des bactéries qui forment des 
filaments : mycélium (attention, ce ne sont pas des champignons). On les trouve au niveau du sol 
essentiellement, elles vont produire de multiples molécules dont des enzymes extracellulaires qui 
vont produire des métabolites que sont les géosmines (odeur de terre), enzymes hydrolytiques 
extracellulaires. Elles ont des besoins nutritionnels rares mais variés 

Ces bactéries ont un intérêt pharmacologique : production d’antibiotiques (env. 50 % des espèces). Il 
y a plus de 60 antibiotiques connus issus de ces streptomyces. 

 

Ce sont des colonies souvent colorées qui produisent des molécules sur un milieu de croissance, 
excroissance avec des gouttelettes. Il n’y a souvent rien autour car le streptomyce a produit des 
antibiotiques qui empêchent les autres souches de pousser. 

 

 2) Procaryotes : les Archeae 
Ce sont des extrémophiles, on les trouve dans des environnements extrêmes. C’est Woese qui les a 
découverts. La plupart des Archeaebacteries sont chimiolithotrophes (ils sont capables d’utiliser des 
éléments inorganiques pour leur métabolisme comme le dihydrogène H2). 

Il y a une diversité considérable : deux principaux embranchements : Euryachaeota et 
Crenarchaeota (pas essentiel, juste retenir qu’il y a plusieurs embranchements) mais aussi,  les 
embranchements des Konarchaeota, Nanoarchaeota. 

Procaryotes > Archeae > Eurychaeota / Crenarchaeota 

Ces souches sont extremophiles, tolèrent des niveaux extrêmes de pH, méthanogènes, halophiles 
extrêmes (que l’on trouve dans des milieux hyper salés), thermoacidophiles. La plupart sont non 
cultivables (donc beaucoup plus difficile à étudier en laboratoire !). 

 

Ø Eurychaeota 
 

- Archeae halophiles extrèmes : On les retrouve dans des 
environnements hypersalés, elles sont capables de 
produire certains pigments. Ex, Halobactérium qui 
produisent les bactériorubérines (donne un aspect rouge, 
rose au niveau du lac). 
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- Archaea méthanogènes. Elles sont capables de produire du méthane à partir de 
certains substrats (type CO2, méthylés…). On les retrouve dans des habitats 
anoxiques : marécages, milieux acides et chauds ; avec des morphologies très variées. 

 

- Euryarchaeota hyperthermophiles. On les retrouve dans des environnements 
chauds, en général jusqu’à 100°C dans des sédiments marins. Ex, Thermococcus, 
Archaeaoglobulus. Organismes vivants que l’on a trouvé au niveau de geysers sous-
marins avec des métabolismes très particuliers, capables d’utiliser différents éléments 
comme l’hydrogène, le fer. 

 

Ø Crenarchaeota 

On les retrouve dans des eaux en ébullition ou des eaux glacées. En général anaérobies stricts (sans 
oxygène). 

- Hyperthermophiles des habitats volcaniques terrestres.Ex, Sulfolobus, 
Thermoproteus 

 

- Hyperthermophiles des habitats volcaniques sous-marins 

Ex, Pyrobulus : qui supporte une température de croissances >100°C (on la trouve dans des volcans 
sous-marins à des températures supérieures à 100 °C).  

Réseaux de fibres 

Ex , Desulfurococcus : température de croissance d’environ 85°C. 

On en trouve aussi dans les eaux glacées, ce sont des bactéries qui sont 
capables de se développer à des températures faibles. 

 

Ø Nanoarchaeota 

C’est le plus petit génome procaryote connu. Petites cellules parasites. Ex,Nanoarcheum. Coques 
parasites 

 

 3) Eucaryotes = Eukarya 
Il y a chez eux une très grande diversité : aussi bien micro-organismes que organismes plus grands. 
Les « protistes » sont des micro-organismes eucaryotes souvent unicellulaires.  

Le premier groupe est celui des protozoaires. 
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Ø Diversité des eukarya 
 

- Protozoaires 

Ils sont unicellulaires, incolores, mobiles et sans paroi. On les trouve dans divers habitats. Ils sont 
capables de phagocytose. Dans ces protozoaires on a des amibes pathogènes. Par exemple 
Entamoeba  histolytica qui infecte le gros intestin et qui est responsable de l’amibiase en milieu 
tropical.  

Il y a aussi le plasmodium responsable de la malaria (= paludisme !, cycle d’infection assez 
complexe). C’est un protozoaire qui infecte les globules rouges humains et est transmis par un 
moustique (insecte vecteur). Ou de même le Toxoplasma responsable de la toxoplasmose qui pose 
un problème chez les femmes enceintes qui sont séronégatives. On en parle aussi chez les 
immunodéprimés. 

 

- Moisissures glaireuses 

A ne pas confondre avec des moisissures. Elles sont mobiles et peuvent 
produire des spores. Parmi ceux-ci on trouve 2 groupes : acellulaires 
(Physarium cf image) et cellulaires (Dictyostelium : mobiles)  

 

- Champignons microscopiques = micromycètes 

On les différencie des macromycètes qui sont des gros champignons avec des formes visibles à l’œil 
nu. Pour étudier les micromycètes il faut utiliser le microscope car ce sont des microorganismes. 
Regroupe à la fois les moisissures et les levures. On les retrouve dans des habitats divers : eau, air, 
sol. On retrouve de la chitine au niveau de la paroi. 

Cycle de développement d’une moisissure : vont produire des spores appelés 
conidies qui vont germer pour donner des filaments : mycelium. C’est un 
mode de reproduction très efficace. 

Ex : Aspergillus 

Cycle de développement d’une levure : croissance par bourgeonnement   

 

Ex : Saccharomyces Cerevisiae 

 

- Algues 

Il y a plusieurs utilisations : en cosmétologie, agroalimentaire. On les retrouve dans des habitats 
aquatiques et les sols. Certaines sont responsables de photosynthèse oxygénique (pigment comme la 
chlorophylle). Elles peuvent être unicellulaires ou en amas (coloniales). Elles sont très hétérogènes. 

Dans toutes ces algues, il y en a qui sont toxiques. On les classe en fonction de la couleur de leur 
pigment (verts, jaunes, rouges). Elles ont des formes variées. Parmi celles-ci : 
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Dinoflagellés : principalement marines, présences d’espèces toxiques (ex, gonyaulax : « marées 
rouges ») 

Autres groupes : Chlorophyta (algues vertes), Euglenophyta (Euglènes), Bacollariophyta 
(diatomées), Phaeophyta (algues brunes), Rhodophyta … 

 

- Lichens. C’est une symbiose d’un micromycète avec cyanobactérie ou algue verte. 
Groupe important en termes de bio-indication, et de recherche de nouveaux 
médicaments. 

 

V- Les virus 
 1) Le monde des virus 

Ø Définitions  

Virus = élément génétique contenant soit de l’ARN soit de l’ADN, qui se réplique dans une cellule 
hôte (état intracellulaire) mais qui présente aussi une forme extracellulaire (virion). Ils ne sont pas 
autonomes donc pas considérés dans le domaine du vivant. 

Ø Généralités 

Les génomes viraux sont très petits : ADN ou ARN. Les hôtes viraux dans les différents domaines du 
vivant : animaux, végétaux, bactéries (=bactériophages). 

Il y a plusieurs familles des virus : tous les noms de famille qui se terminent par viridae sont des 
familles de virus. Le génome va être entouré par une capside (formée par des protéines : 
capsomères). Il y a des virus plus ou moins complexes et parfois autour de cette capside, il y a une 
enveloppe supplémentaire, on dit que l’on a un virus enveloppé. Quand il n’y a pas d’enveloppe, on 
parle de virus nu. 

 

Culture de virus sur des tissus ou des organes. On a une monocouche de cellules recouverte de milieu 
de culture. 
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Ø Titration de virus 

Titre = nombre d’unités infectieuses  

Comptage = dans une suspension avec un microscope électronique 

Sur couche cellulaire : les virus vont infecter les cellules et elles vont être détruites. Plages de lyse = 
zone claire : nombre d’unité formant des plages (efficacité des plages de lyse inférieur à 100% donc 
en général on sous-estime le nombre d’unités virales) 

Méthode sur animal entier : DL50 = dilution à laquelle la moitié des animaux injectés meurent (dose 
létale 50). 
 

Ø Notion de réplication virale 

Cycle unique : attachement du virion (=absorption) > Pénétration de l’acide nucléique (et pas de la 
capside) > Synthèse de l’acide nucléique et des protéines > Assemblage > Libération avec souvent 
éclatement de la cellule et virions libérés qui vont pouvoir aller infecter d’autres cellules. 

Classification de Baltimore : 7 classes (clases I à VII). Elle est basée sur le type de matériel 
génétique : virus à ADN, ARN, doubles brins, simples brins… 

Les bactériophages : ce sont des virus qui attaquent les bactéries. Il y a une grande variété de 
procaryotes infectés (E.Coli, Salmonelle typhimurium …). Ils ont été étudiés en tant que modèles. On 
a plusieurs types : T2, T4, T6, phage modéré, phage lambda. 

Effets possibles des virus animaux sur les cellules qu’ils infectent : lyses des cellules mais aussi 
autres effets : transformation des cellules (ex, transformations de cellules saines en cellules tumorales 
comme celui de l’hépatite B dans les cancers du foie), infection persistante, latente (persistent 
pendant plusieurs mois à plusieurs années, ils ne vont pas détruire les cellules ou pas tout de suite). 
 

Ø Cas des rétrovirus 

ARN > ADN / Virus enveloppés / Exemple : virus du VIH 

Tous contiennent : Gènes gag (codant pour protéines de structure) ; Gène pol (codant pour 
transcriptase inverse) ; Gène env (codant pour protéines d’enveloppe) 
 

Ø Viroïdes. Ce sont les plus petits agents pathogènes connus, des petites molécules à ARN 
simple brin (ne codent aucune protéine). Virus qui provoque des infections chez les végétaux. 

 

Ø Prions. Ils sont entièrement protéiques, ne sont pas constitués d’acides nucléiques, avec une 
cible privilégiée qui est le cerveau notamment dans la maladie de Creutzfeld Jakob (tropisme 
des prions = encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) : cerveau devient comme 
une éponge).  
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VI- Ecologie microbienne 
Ecologie : science qui étudie la dynamique des populations et des peuplements (animaux, végétaux 
et microbes) et le fonctionnement des écosystèmes et des paysages (cycle de matière, flux d’énergie). 
Interactions entre les êtres vivants et leurs milieux. 

Cellules microbiennes > populations (individus d’une même espèce) > communautés 
microbiennes, guildes > écosystèmes avec autres êtres vivants (plantes, champignons, 
animaux). 

Cycles biogéochimiques : recyclage du carbone, soufre, azote et fer. Les microorganismes ont ainsi 
un rôle clé dans l’environnement. 

Croissance microbienne : dépend des ressources (nutriments) et des conditions de croissance = 
niches, microenvironnements. Niche écologique : endroit assez restreint ou on retrouve des 
microorganismes particuliers. Il y a beaucoup d’espèces microbiennes qui sont dépendantes de 
certains nutriments. 

Compétition microbienne et coopération. Par exemple : la fixation de l’azote pour l’association de 
plantes et de microorganismes. 

Croissance sur surface : biofilms grâce auxquels les microorganismes peuvent se fixer sur des 
supports. 

 

Habitats microbiens (extrêmement variés) : 

-terrestre = sols. Il y a des éléments physiques, des particules d’argile, de quartz. Entre ces particules, 
il y a de l’air (plus ou moins selon la profondeur), de l’eau. Il y a aussi du vivant : de la matière 
organique issue de la dégradation de plusieurs organismes vivants. Cette matière organique va servir 
aux microorganismes pour se développer. Au niveau du sol : les Actinomycètes typiques, des 
moisissures avec des filaments et même parfois des algues. Tout ce qui est vivant au niveau du sol, 
c’est ce que l’on appelle la microflore (les microorganismes du sol : bactéries, organismes, algues. 

- eaux douces : eaux oxygénées (cyanobactéries et algues), zones anoxiques (bactéries phototrophes 
anoxygéniques) 

-océans : Profondeurs : procaryotes diminuent 

Mers fermées : plus riches (1.23.10^28 cellules d’Archaea et 3,1.10^28 cellules de Bacteria) 

-eaux abyssales : bactéries barotolérantes et barophiles. C’est ce que l’on a vu avec les 
Archeaebactéries. 

-sources hydrothermales : chimiolithotrophes sulfo-oxydants 
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Maintenant , petite pause !!!  =D 

 

- Docteur, ça ne va pas du tout. Lorsque j'appuie sur mon cœur, ça me fait mal. Quand je tâte mon 
foie, la douleur est intense, et quand je touche mon ventre, ça me fait très mal aussi. Vous avez une 
idée de ce que j'ai ? 
- Oui, monsieur, le doigt cassé. 

 

Brèves de comptoir … de pharmacien ! 

« Surtout marquez bien la posologie sur la boîte car je ne sais pas lire. » 

« Vous verrez, Madame, un jour on se réveillera mort dans notre lit.» 

La pharmacienne : « A quelle caisse êtes vous affiliée, Madame ? »  - La cliente : « A la caisse d’épargne ! » 

« Depuis que j’ai la pré-ménopause, j’ai des mensualités tout les 2 mois. » 

« Je veux un remède de cheval, pour aller plus facilement à la selle. » 

« On va me faire une césarienne, le bébé ne passe pas par voie orale. » (Voie basse) 

« Avez-vous vu le médicament de la pub télé : AOL 9.0 qui bloque  les virus. » 

« Je voudrais des pastilles pour la gorge. Depuis que mon mari est mort, je n’ai plus rien à sucer. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite touche musicale !  

Muse – Hysteria et à vos bons souvenirs de 
thermodynamique ;-) : Muse – The 2nd 
Law : Isolated System 

 

             A vos révisions ! 


