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Bilan CM3 et CM4

• le rôle principal d'un micro organisme est la reproduction et la transmission de son matériel 
génétique

• nombreux impacts sur les activités humaines → pathogène ou utile en thérapeutique
• structures procaryotes et eucaryotes
• différenciation Gram +et Gram -
• principales morphologies : coques (rond), bacilles (bâtonnet), spirilles (bâtonnet un peu 

rond)
• mobilité → question de survie grâce à des flagelles ou des substances visqueuses
• importance de la culture microbienne : nutriments, choix du milieu, culture pure (culture 

d'une seule espèce donnée), colonies
• 4 phases de croissance dont la phase expo la plus importante N = No 2n

• mesure de la croissance de cellules entières (microscopie) : on mesure ce qui est vivant et ce 
qui est mort et si les cellules sont viables : nombre de colonies (UFC= unité formant 
colonie)

• analyse des communautés bactériennes : méthodes culturales, microscopiques moléculaires

Les bactéries ont une importance majeure. La biomasse microbienne est à peu près égale sur cette 
terre à celle des arbres elle est énorme !!

Diversité des bactéries = bacteria :
– protéobactérie : gram – bactéries utilisant Fe, N, S : pseudomonas ; acetobacter ; 

entérobactéries ( E coli, salmonella) ; vibrio cholerae ; campylobacter ; helicobacter
– bactéries gram + et actinobactéries : staphylococus ; streptococculs ; lactobacillus ; 

listeria ; bacilles ; clostridium tetani et c botulinum, corynebacterium diphteriae ; 
mycobacterium tuberculosis ; streptomyc

Diversité des archébactéries = archaea :
– extrémophiles : halophiles, métanogènes, thermophiles, thermoacidophiles, 

hyperthermophiles, psychrophiles

Diversité des eucaryotes = aukarya :
– protistes, protozoaires : entamoeba histolytica, plasmodium, toxoplasma
– moisissures glaireuses
– micromycète= levures + moisissures
– algues, lichens (symbiose)

Un virus = ADN ou ARN dans capside plus ou moins une enveloppe protéique
Réplication virale dans cellule hôte car il ne peut pas se répliquer seul

• bactériophages, virus animaux (ex VIH), viroïdes, prions
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Notion d'écologie microbienne = étude des interactions entre microorganismes et leur 
environnement

– population = ensemble d'individus d'une même espèce qui peuvent créer des communautés = 
ensemble de population

– interactions positives ou négatives (antagoniste ou pas)
– ils interviennent dans les cycles biogéochimiques ( azote carbone etc)
– niche écologique :  une place occupée par une espèce dans un écosystème → environnement 

très dépendant

VI- Ecologie Microbienne

1) Impact de l'environnement

La température : C'est dans le monde microbien qu'on a la plus grande tolérance en terme de 
température.
Chaque microorganisme possède une température minimale, optimale et maximale c'est à dire que 
chaque espèce va se développer à une température définie.
On peut donc trouver de ces microorganismes dans tous les milieux. 
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On trouve :
– les psychrophiles = bactéries qui se développent à des températures très basses (ex : les 

algues)
– les Mésophiles = température classique médiane pour l'organisme (ex : E Coli 37 °C), les 

plus nombreux
– les thermophiles = organismes qui se développent à des températures très élevées
– les hyperthermophiles = organismes qui se développent à des températures encore plus 

forte, typiquement les archées

• Cas des basses températures     : les psychrophiles s'adaptent en terme de membrane et d'enzyme à 
leur environnement 

- Mers et océans
- Zones arctiques et antarctiques

• Cas des hautes températures     : idem adaptation en terme de membrane et d'un point de vue 
métabolique

> 45° : thermophiles (la taq polymérase est issue d'un microorganisme thermophile)
> 80° : hyperthermophiles (ex : sources chaudes).

Le pH     :
- La plupart des micro-organismes  : entre 5 et 9 les moisissures (pH acide), les bactéries 

(pH neutre à alcalin)
- Organismes acidophiles : champignons, bactéries du genre Acidithiobacilius, Archea du 

genre Thermoplasma.
- Organismes alcaliphilies : Bacillus firmus…

Activité en eau     : aw : unité de mesure de l'activité de l'eau
- aw (0 à 1) = disponibilité de l’eau = en fonction de la valeur on sait si on va trouver 

l'organisme dans des endroits très humides ou non. (champignons xérophiles : 0,700 
donc pas besoin de beaucoup d'eau)

- Si aw faible : nécessité de composés osmocompatibles (KCl, glycérol, proline…)

Oxygène     :
- Habitats anoxiques très répandus (sédiments, sols humides, eaux…)
- Aérobies stricts ou facultatifs (E. Coli) (peut supporter des périodes sans oxygène)
- Microaérophiles
- Anaérobies : aérotolérants ou stricts = anaérobies (Clostridium et nombreux Archaea)
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Interactions plantes/micro-organismes     : association positive ou négative
- Abondance de la microflore : rhizosphère et la phyllospère
- Exemples d’associations :

• Lichens : champignons + algues ou cyanobactérie
• Mycorhizes :  graines des plantes et mycètes, endomycorrihze et ectomycorhiza
• Associations négatives ou positives.
• Associations symbiotiques bactéries gram- fixatrices d’azote et Fabacées    

(légumineuses) (voir cours suivant)
• Agrobactérium est un parasite, il provoque des tumeurs : ex galle du collet

VII - Microbiologie Appliquée

1) Interactions homme-microorganismes     :

• Flore microbienne normale = non pathogène
• Agents pathogènes : développement chez l’hôte => infection souvent via les muqueuses = portes 
d'entrées (cavité buccale, voie urogénitale, tractus gastro intestinal)
• Infection souvent via muqueuses : peau, cavité buccale, tractus gastro-intestinal, voie respiratoire, 
voie urogénitale.
• Spécificité tissulaires des maladies infectieuses.
• Ex : Agent du choléra : cible l’intestin grêle.

Agent du tétanos : cibles les cellules nerveuses.

• Etapes de l’infection microbienne     = pathogenèse     :

- Exposition à un pathogène par différentes voies
- Exposition suivie de l’adhérence du microorganisme à une muqueuse par exemple.
- Phase d’invasion et le micro pénètre l’épithélium pour coloniser les cellules voisines.
- Suite à la colonisation et la croissance, effets toxiques du microorganisme et effets 

toxiques par les toxines lorsqu’elles sont produites par le microorganisme.
- Diffusion éventuelle à d’autres cellules voire à d’autres organes et même un passage 

systémique
- Lésions tissulaires et maladies

• Facteurs de virulence et toxines     :

Dans les infections bactériennes on a des facteurs de virulence : cad que le microorgansime ne sera 
pas forcément pathogène par lui même mais aussi par d'autres éléments qu'il sécrète :

- exotoxines (E Coli = entérotoxine)
- cytolytiques (hémolysines)
- Toxine diphtérique (Corynebacterium diphteriae)
- Toxine botulique et tétanique (Clostridium botulinium et retani)
- Entérotoxines : activité dans l’intestin grêle (toxine cholérique de Vibrio cholerae, E. Coli 
  et Salmonella, Clostridium perfringens…
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- Mycotoxines (ex : aflatoxines par Aspergillus, trichothécènes par Fusarium, ochratoxine A  
  par penicillium.
- Endotoxines :

• Lipopolysaccharides (LPS) = constituants à part entière de la bactérie (ce ne sont 
  pas des produits)
• Paroi de nombreuses bactéries gram- : E. Coli, Shigella, Salmonella…
• Libérés lors de la lyse bactérienne (sous forme de fragments)
• Effets variables (fièvre, diarrhées, leucopénie…)

Test lipopolysaccharidique sur amébocyte de Limulus (LAL)
A – amébocyte normale
B – dégranulation des amébocytes après traitement par LPS bactérien

2) Maladies infectieuses à transmission interhumaine     :

• Exemples de maladies transmissibles par voie aérienne     :
- Streptococcus pyogènes : angines, otites, rhumatismes articulaires aigus (complications 

car le streptocoque se loge dans les articulations, donc il faut absolument prendre des 
antibiotique quand l'angine est microbienne)

• Exemples de maladie transmissible par contact direct     :
- Streptococcus spp : cocci Gram+ :
- Peau et plaies : acnés, furoncles, impétigo, pneumonie, endocardite…
- Libération de pu, production de pu…

• Exemples de maladies sexuellement transmissibles     :
- Traponema pallidium, spirochète, syphilis primaire = chancre : syphilis secondaire 

éruption cutanée puis si elle n'est pas soignée évolue vers des troubles neurologiques
- Eruption cutanée, syphilis tertiaire chez la moitié des patients et atteinte du système 

nerveux.

• Exemple de maladies transmissibles par des animaux     :
- Rage : virus Rhabdovindae présent dans la salive 

• Exemples de maladies transmissibles par des arthropodes     :
- Peste : yersinia pestis, bacille Gram- (groupe des entérobactéries) 
- Rats = réservoir primaire
- Puces = hôte intermédiaire et vecteur
- Hémorragies, septicémie, peste pulmonaire.

•Exemples de maladies d’origine tellurique (transmis par le sol)     :
- Tétanos : exotoxine de clostridium, bacille anaérobie sporulé.

• Exemple de maladies d’origine hydrique     :
- Choléra (entérotoxine de vibrio cholerae) gram -
- Diarrhées sévères et amibiase (protozoaire = entamoeba histolyca).
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3) Maladies infectieuses à transmission alimentaire

Non traité dans cette partie du cours.

4) Utilité des micro-organismes     :

• Production d’antibiotiques et autre médicaments (pharmacie)
• Production et conservation d’aliments (agro-alimentaire)
• Bio dépollution = traitement des eaux usées (environnement)

Conclusion : Même s’il est beaucoup question des l’aspect nocif des micro-organismes dans ce 
cours, il ne faut pas oublier leur utilité.
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ORGANISATION DE LA CELLULE VEGETALE

Introduction     : La cellule végétale est une cellule eucaryote. Taille des cellules : 1 à 100 microns.

I - La cellule végétale     :

1) Composition     :

4 types de molécules organiques :
- Glucides =  molécules les plus abondantes. Monosaccharides = sucres simples, 

matériaux de construction, disaccharides = deux sous unités (forme de transport ex : 
saccharose), polysaccharides = polymères = cellulose pour la structure car 
constituant de la paroi (matière organique la plus présente sur terre) et amidon (sous 
forme de grains pour un rôle de réserve)

- Lipides = graisses et huiles plus ou moins présentes selon les végétaux. On retrouve dans 
les lipides des phospholipides (constituant des membranes) et on trouve de la chutine, 
subérine, et cires qui sont dans les parois de certaines cellules végétales et qui vont 
avoir un rôle d'imperméabilité, de protection au niveau de la paroi + stéroides (le plus 
abondant = cytostérol qui stabilise les phospholipides)

- Protéines = qui ne sont pas majoritaires chez les végétaux, souvent ce sont des enzymes 
ou acides aminés qui peuvent être stockées dans les graisses

- Acides nucléiques = ADN (linéaire), ARN, ATP (énergie)

Conclusion     : la cellulose est un élément très important dans la composition de la cellule 
végétale.

 On distingue 2 types de métabolites :

– Métabolites primaires : molécules dans toutes les cellules végétales et nécessaires à la vie 
de la plante : ex des sucres, acides aminés

– Métabolites secondaires : répartition limitée. Elles ne sont pas essentielles à la croissance 
de la plante mais interviennent plutôt dans la propagation et dans la survie mais aussi la 
défense.
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Classe de métabolites secondaires     :

• Alcaloïdes ( molécule avec un N hétérocyclique) (la liste n'est pas à apprendre, seulement les 
noms qu'on reverra au sein des familles botaniques) :

- Morphine (Papaver somniferum)
- Cocaïne (Erythroxylum coca)
- Caféine (Coffea arabica, Camellia sinensis, Theobroma cacao)
- Nicotine (nicotiana tabacum)
- Hyoscyamine (Atropa belladone)
- Quinine (Cinchona spp)
- Mescaline (Lophohora williamsii)

Les alcaloïdes sont des composés basiques amers très utilisés en pharmacologie.

• Terpénoïdes     :

- Isoprène = rôle de pigment, défense et aide à la pollinisation
- HE : huiles essentielles. Elles ont un rôle de défense pour la plante qui va les produire. 

Elle les produit souvent soit pour repousser les prédateurs et les herbivores soit pour 
attirer les pollinisateurs.

- Taxol (Taxus brevifolia) = Diterpène.
- Caoutchouc : plus gros terpène connu = > 100 000 unités d’isoprène.
- Molécules complexes : (ex, hétérosides cardiotoniques)

Composés terpéniques. Ces terpénoïdes ont un rôle de défense et de pigment.

Notion de coévolution entre certains insectes et certaines plantes. 
Ex     : Asclepias et papillon monarque qui rend la plante toxique

• Substances phénoliques     :

- Les flavonoïdes   : anthocyanes, flavones et flavonols = pigments ceux beaucoup étudiés 
ont été ceux du vin rouge (tu m'étonnes) au rôle de pigmentation et de co-pigmentation(= 
association entre des flavonoïdes et des ions métalliques ce qui permet par exemple 
d'avoir des bleus intenses sur les fleurs). Cette pigmentation représente des signaux 
visuels pour les insectes pollinisateurs

- Les tanins     :
• Dans les vacuoles des cellules végétales
• Feuilles de plantes ligneuse. 
• Astringents. 
• Tannage 
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- Les lignines     : 
• Dans la paroi (rigidité)
• Polymère : p-coumaryle, coniféryle
• Alcools sinapiques
• Rôle dans l’évolution
• Imperméabilité
• Blessures

- L’acide salicylique     : 
• Résistance systémique acquise et rôle dans la défense des plantes contre des  

agresseurs.
• Floraison Aracées.

Conclusion sur les métabolites     : métabolites secondaires produits dans différents tissus selon 
la plante. Ne sont pas produits pendant la photosynthèse donc non utiles dans la croissance. 
Rôle de défense, d’attraction...Peut inhiber la croissance d’autres plantes.

2) Structure     :

• Paroi et protoplaste     : paroi qui se distingue de la cellule animale car elle confère aux plantes 
beaucoup de rigidité qui empêche la cellule d'éclater et qui détermine la forme et taille de la cellule. 
Elle contient de la cellulose mais aussi des enzymes. Il peut y avoir une paroi primaire présente 
dans toutes les cellules végétales puis aussi une paroi secondaire qui se forme à l'intérieur de la 
première qu'on va trouver avec de la cellulose et des lignines qui renforcent la solidité

 

•Présence d'un noyau
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•   Plastes   : organites caractéristiques de ces cellules délimités par une enveloppe à double membrane 
et on les classe selon les pigments qu'ils contiennent

- Chloroplastes : chlorophylles et caroténoïdes (photosynthèse)
- Chromoplastes : caroténoïdes (coloration, attraction insectes)
- Leucoplastes : pas de pigments (synthèses amidon par les aminoplastes, huiles, 

protéines).

Chloroplaste     :   
-     Stroma = intérieur avec des empilements de membrane (= thylakoïdes).
-     Ces sacs quand ils sont empilés = grana de thylakoïdes.

Cycle de développement des plastes     :
- Formés à partir d’un proplaste = petit plaste indifférencié
- A partir de ce proplaste, il se différencie avec invagination et formation de membranes 

formant des thylakoïdes.
- Le chloroplaste pourra se re-différencier et donner un chromoplaste

Ces plastes sont des organites semi-autonomes qui ressemblent à des bactéries car on y trouve du 
matériel génétique (ADN circulaire) et ils peuvent se diviser

• Mitochondries     : Origine endosymbiotique des mitochondries et des chloroplastes
Hypothèses : phagocytose par une Archébactéries.

• Peroxysomes

•   Vacuoles     : différence par rapport à celles qui sont animales. Parties de la cellule délimitées par 
une membrane avec un suc vacuolaire. Il contient de l’eau, des ions, des métabolites primaires et 
certains métabolites secondaires (souvent toxiques).

• Oléosomes

• Ribosomes

• Paroi cellulaire : elle confère aux plantes beaucoup de particularités :
- Paroi rigide : empêche la cellule d’éclater et maintien le contenu cellulaire.
- Contient de la cellulose. Elle est noyée dans une matrice avec d’autres molécules.
- Contient des enzymes.
- Plusieurs parois : paroi primaire dans toutes les cellules végétales et chez certaines 

plantes une deuxième paroi qui se forme à l’intérieur de la première. Elle contient aussi 
de la cellulose mais aussi souvent des lignines qui renforcent sa solidité.

• Cytosquelette

• Plasmodesmes

Conclusion     : 3 particularités dans la structure : plastes, paroi, vacuoles.
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II - Les tissus végétaux     :

1) Méristèmes

Région dans laquelle des cellules embryonnaires (indifférenciées) peuvent se multiplier et se 
transformer en n’importe quel type cellulaire. Ils sont responsables de la croissance des végétaux.

2 types de méristèmes se distinguent :
- Méristème apical : croissance primaire : cf. tissus primaires (extrémités des tiges et des 

racines).
- Méristèmes secondaires : croissance secondaire cf. tissus secondaire (épaisseur). Il existe 

des méristèmes secondaire : le cambium (CLL) et le phellogène (ASP à la périphérie des 
tiges et des racines.
CLL = cambium libéro ligneux

2) Tissus primaires     :

Un ensemble de cellules assurant la même fonction = tissu

Tissu simple : composé d’une seule catégorie de cellules (ex : parenchymes, collenchymes, 
sclérenchyme).

Tissu complexe : composé de plusieurs catégories cellulaires

On distingue 3 types de tissus :
- Les tissus de revêtement
- Les tissus conducteurs
- Les tissus fondamentaux

• Tissus de revêtement     :
- Rôle protecteur
- Formés généralement d’une couche de cellules appelées EPIDERME chez les tiges et 

RHIZODERME chez les racines lors de la première année de croissance. 
- Souvent recouvert d’une cuticule imperméable.
- L’épiderme des feuilles présente des STOMATES = ouverture.
- Il y a aussi des poils au niveau des tiges, des racines et des feuilles.
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• Tissus     conducteurs     : 
- Tissus complexes dont le rôle est d’assurer la conduction de l’eau, des sels minéraux et 

des substances nutritives (=sèves).
- Les parties aériennes constituent le système caulinaire (tige, feuilles), fleurs, fruits => 

gaz, lumière.
- 2 types de sève :

• Xylème = sève brute
• Phloème = sève élaborée

• Tissus fondamentaux     : 
- Tissus de remplissage autres que les tissus conducteurs et les tissus de revêtement. 
- Ces cellules sont capables de photosynthèse et de stockage de nutriments. Ils permettent 

également le soutien de la plante.
- On distingue 3 types de tissus fondamentaux :

• Parenchyme = réserve et assimilation
• Collenchyme = soutien
• Sclérenchyme = soutien.

3) Croissance secondaire et tissus secondaires

III - Organes (cf. td)

The End
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C'est 2 saucisses qui sont dans un micro-onde.
La première dit : « il fait chaud tu trouves pas ?
Et la deuxième répond : « Oh une saucisse qui parle !! »

Bon maintenant on passe aux bonnes blagues !!

Quel est le point commun entre la sodomie et les épinards ?
– Même avec du beurre les enfants n'aiment pas !

Une femme chez le médecin :
- Docteur, j'ai une déchirure au coude, pouvez-vous regarder ?
- Oui, certainement, déshabillez-vous, je vais voir ça.
- Euh... J'ai mal seulement au coude, je ne sais pas si c'est nécessaire de me déshabiller !
- Écoutez, j'ai suivi des années de médecine, faites-moi confiance, déshabillez-vous...
- Bon, d'accord...
Elle se met en sous-vêtements :
- Voilà docteur.
- Non, déshabillez-vous complètement.
- Mais docteur, j'ai une déchirure au coude, mais...
- Faites-moi confiance, j'ai des diplômes, je suis médecin.
- Bon d'accord, d'accord.
- Maintenant, mettez-vous à quatre pattes.
- À quatre pattes ? Mais docteur, ça ne va pas soigner ma déchirure au coude !
- Je suis le médecin, vous êtes la patiente. Écoutez-moi s'il vous plaît.
Elle s'exécute. À peine s'est elle mis en position que le docteur sort un énorme pénis de son 
pantalon, et sodomise à grands coups la jeune femme, qui se met à hurler de douleur.
- AAAAAAAH !
Le docteur approche sa bouche de l'oreille de sa patiente et lui chuchote :
- ÇA, c'est une déchirure, ce que vous avez au coude, c'est une TENDINITE ! 

Et un petit peu d'anglais parce que c'est important les enfants !
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