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I) Introduction     : Mise en contexte

Ce cours est un cours introductif à l'ensemble de la bactériologie. 

Ce cours va nous apporter quelques notions sur :
– la cellule bactérienne et ses spécificités

On verra en particulier la paroi bactérienne. Elle est très importante à connaître car c'est le site d'activité
d'une grande gamme d'antibiotiques (en particulier la famille des bétalactamines donc pénicilline
etc..).

De plus la paroi bactérienne est l'un des éléments qui va différencier la bactérie de la cellule eucaryote.
Ex: On les différencie des cellules eucaryotes comme :

• des amides, 
• protozoaires etc.. 

Et pas nécessairement des multicellulaires (tel que l'Homme).

On peut les différencier à autre chose que des cellules eucaryotes : les virus (= protistes) qui sont
l'ensemble « des micro-organismes » (= très petit).

Sauf qu'actuellement le virus n'est plus qu'une structure chimique, ça n'a pas de vie, il a besoin de
cellules pour se multiplier.
Le virus : 

– n'a pas de système membranaire ;
– ne contient que de l'ADN et de l'ARN, des protéines et éventuellement des lipides et des sucres.

Le virus est l'élément le plus simple mais avec un génome qui peut se transmettre.

On va voir également que l'ADN a ses spécificités : on oublie les introns et les exons. On part du
principe que tout est codant avec des zones promotrices en amont et des clusters énormes et puis derrière
on refait des protéines nécessaires : donc on a une régulation différente. 

L'étude de l'ADN va nous permettre de comprendre en physiologie bactérienne,  comment on va réguler
l'expression des protéines nécessaire à la vie.
On va s'apercevoir que c'est pas tellement au niveau de la traduction mais que ça se passe en amont entre
la réplication et la transcription.

La physiologie bactérienne est la capacité qu'ont ces bactéries à se multiplier.
On verra l'année prochaine en culture qu'on a fait des colonies, des amas de bactéries sur les surfaces. 
Au sein de ces colonies (= population) bactériennes nous n'avons pas une population type clonale,
c'est-à-dire que tout le monde avec le même génome. Mais on aura une population diversifiée avec
plusieurs variants de ce génome.

Cela va nous permettre d'envisager également la génétique :
Aujourd'hui nous sommes face à un problème de résistance aux antibiotiques (bactério-résistance).
=> Spots de télévision sur la limitation de l'utilisation des antibiotiques.
 
On a normalement un arsenal thérapeutique beaucoup plus efficace mais l'utilisation massive des
antibiotiques l'a diminué, on a un a arsenal thérapeutique beaucoup moins efficace. On est en
surmortalité infectieuse par rapport à ce qui s'est passé il y a 20ans. (au début des années 2000 un
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certain nombre de personnes n'aurait pas dû mourir, mais ils sont morts à l'hôpital des bactéries
résistantes aux antibiotiques).

Cette surmortalité provient d'un élément particulier des bactéries, les plasmides, c'est-à-dire des
morceaux en plus de l'ADN chromosique. On peut donc avoir des transferts horizontaux.

Autrement il nous faut une division par une méïose mais qui ne se distingue pas chez les bactéries.
On utilise donc la scissiparité de base avec échanges horizontaux. On enrichit le capital génétique
dans une population, il faut que les bactéries aillent à la rencontre des unes aux autres et cela nous
donnera les explications de transferts de gènes.

Les virus permettent de faire des transferts de gènes :
Actuellement les nouvelles industries pharmaceutiques sont sur ces phages génétiques qui vont induire la
mort de la bactérie. Mais ça n'a pas d'intérêt un phage qui fait mourir ses bactéries qui sont ses hôtes, il
faut qu'il y ait une logique on doit être proche d'une autre bactérie pour pouvoir se multiplier parce que si
on utilise un virus pour attaquer les bactéries, à ce moment là, on n'a peut être pas d'antibiotique
classique mais au moins on sait utiliser les phages.

On a des moyens de résistances particulières chez ces bactéries, des moyens d'attaque, on aura le guideur
génétique.

On pourra aborder les grands principes du pouvoir pathogène :
Dans le corps humain, on a 10 fois plus de bactéries que de cellules qui nous constituent.
Si en état de stress, on envoie des messages d'agressivité et d'alerte que capte la bactérie, elle va se mettre
sur la défensive, c'est-à-dire que, par l'intermédiaire de sa régulation transcriptionnelle, on peut échanger
des messages de résistance aux antibiotiques mais on peut échanger aussi des messages d'agressivité, elle
va se mettre à sécréter des protéines, des toxines qui vont attaquer nos cellules.

On est en présence, on vit avec les bactéries.
Pasteur avait posé l'hypothèse au XIXème siècle que l'on ne pouvait vivre sans bactérie ;
C'est faux dans la théorie : exemples des bébés bulles qui n'ont pas de contact avec les bactéries on
arrivera quand même à faire vivre l'enfant.

Il faudra également gérer ces grandes quantités de bactéries qui ne sont plus tout à fait les grandes
quantités de bactéries du siècle dernier, du fait de l'apparition des antibiotiques en grande quantité.

On a donc sélectionné un certain nombre de bactéries. On a les effets secondaires de cette sélection.
Certes, on a moins de contact avec les bactéries qui veulent nous agresser mais on a également moins de
contact avec des bactéries qui veulent nous aider et donc on tombe sur des maladies inflammatoires (ex :
arthrite)
Ce sont des soucis en rapport avec la flore qui est l'irritation de l'homéostasie dont le nom est
microbiome.
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II) La cellule procaryote

A) Morphologie des procaryote

1) Observation macroscopique d'une colonie bactérienne :

Pour décrire l'aspect morphologique de la bactérie, il faut se situer à 2 niveaux différents :

On aura d'abord une description de la population bactérienne qui peut se présenter sous forme de
colonie.

C'est le bactériologiste qui veut isoler les bactéries. On prend un milieu nutritif, on met une goutte dessus
et on fait une série de strip pour entraîner dans la goutte tout ce qu'il y a comme bactéries. 
Les petites bactéries se déposent. On aura donc une espèce d'amas de bactéries due à l'abondance de ces
dernières. 
Une colonie isolée c'est de nouveau des bactéries qu'on peut cultiver parce qu'on leur a fourni un milieu
nutritif et qui vont donner 2, 3 10 millions de bactéries sur un espace temps et une température donnés.

On décrit une colonie en fonction de son aspect général, en vue du dessus, on peut voir :
– une colonie très régulière : ce sont des bactéries immobiles.
– des bactéries mobiles qui vont donner un aspect en voile.

Peu à peu les cellules bactériennes vont se diviser et diffuser, donc on va avoir une impression de
montagnes qui vont être en voile plus ou moins loin du centre de la bactérie.

Dans ces bactéries mobiles on peut voir que certaines se déplacent plus que d'autres :
Même si, les bactéries sont toutes issues d'un clone, en général elles sont issues d'un agrégat bactérien de
2, 3 bactéries, d'où leur différence de mobilité car elles ne proviennent pas du même agrégat.

De ce fait, on ne parlera pas en langage bactériologique de colonies, on parlera d'unités formant
colonies (= UFC).

Ex : Le pharmacien utilisera ce système d'UFC pour dire que son produit est bon, qu'il n'est pas
obligatoirement stérile, il y a quelques bactéries mais je suis suffisamment propre, il n'y a pas de risque
on peut prendre le produit. 
Mais il y a des bactéries dans les produits, il ne faut pas que les UFC dépassent un certain seuil mais on
prend des bactéries tout le temps.

Ex 2 : dans l'eau minéral, on a entre 103 et 104 UFC/ml.
Un verre d'eau contient en général 100ml d'eau, on aura donc dans un verre d'eau 105 à 106 bactéries.

Ex 3 : Pour un yaourt, lorsque l'on arrive à la date de péremption, on a toujours entre 107 et 108 UFC/gr.
Un yaourt pèse en général 125gr, on aura donc entre 109 et 1010 bactéries par yaourt. 

On fait même vendre en officine des probyotiques, dans les gélules on atteste qu'il y a dans les gélules
10^7, 10^8 10^9 bactéries.

2) Observations microscopiques : à l'échelle de la cellule :

À l'intérieur de la colonie, on peut voir les cellules. Pour voir les cellules bactériennes on doit utiliser un
microscope optique car c'est très petit. Il y a très très peu de bactéries que l'on peut voir à l'oeil nu, il y en
a quelques unes que l'on peut voir dans les lacs salés du côté de l'Afrique, ce sont des petites têtes
d'épingle, ce sont des bactéries au niveau cellulaire. 
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Les bactéries auxquelles nous seront confrontés ont une taille de l'ordre du micromètre. 
Nous on a l'habitude de travailler en eucaryote au niveau de 40 micromètres.
En général, pour amplifier on utilise un oculaire x10 et un objectifs x100 donc on amplifie par  x1000.
(avec les eucaryotes on s'arrête à x 40 voir x 60). 

Sauf que dans l'air on a un problème de réfraction de la lumière et on ne voit pas grand chose en
regardant dans le microscope. Donc quand on regarde des bactéries au microscope optique, on va devoir
utiliser de l'huile à immersion pour augmenter la qualité visuelle.

C'est là qu'est intervenu il y a plus d'un siècle Mr Gram, parce que si on met juste de l'huile à immersion
entre lame et lamelle on va avoir du mal à voir quelque chose, on peut juste voir le mouvement de
certaines bactéries (ex : choléra). 

Pour les bactéries immobiles :
Il faut ajouter un colorant (Gram).
Entre lames et lamelles on met du « Gram ».

GGRAMRAM  ::

Histoire : Mr Gram :
– Il met du colorant du bleu ( = violet de Gentiane qui va être remplacé par le cristal violet car

on pense que ce n'est pas bon pour la santé : phénol + Carcinogenèse) l'essentiel est d'avoir une
coloration de type bleu,on laisse pendant 1 minute en contact avec notre étalement (on a mis
notre colonie ou notre liquide à analyser et on l'a étalé, on l'a fiché à la flamme ou à l'alcool et
après a lieu l'étalement) ;

– Il lave un coup et met du Lugol (= Iodure de Potassium avec de l'Iode) pour fixer le colorant à
l'intérieur de la cellule ( 2 x 20 secondes ) ;

– Il décolore à l'alcool (éthanol) pendant quelques secondes ; 
– Il met du Fuchsine pendant 10 secondes.

Gram positif (= Gram +) se traduit par la couleur bleu
Gram négatif (= Gram -) se traduit par la couleur rose

La couleur que prendra la bactérie dépend de la capacité de la paroi à retenir le GRAM.

Les cellules ont des formes très diversifiées : 

LLESES  COQUESCOQUES (=  (= COCCICOCCI))  ::

Gram a vu des coques qui vont se disposer après étalement :
–  les bactéries vont rester collées les unes contre les autres : en formant des amas (ex :

staphylocoque).
– sous forme de chainette (ex : streptocoques).
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Ces 2 dispositions seront déjà un bon indicateur.
Ex : Dans un Liquide Céphalo-Rachidien, voir les diplocoques c'est que ça commence à « sentir le
roussi »;) : on en déduit le diagnostic qui est une méningite infectieuse, bactérienne ;

Avec Gram, on  peut déterminer si la pathologie est  infectieuse ou bactérienne.

Globalement GRAM avait vu soit des coques qui étaient éparpillés et plus ou moins denses comme
population. Et il a pu également des coques en chainettes avec parfois des cocci qui sont de forme
cocco-bacillaires : ce sont les streptocoques.

Les cocci peuvent être GRAM + ou GRAM -

On a différents types de stréptocoques :
• Streptococus Termophilus que l'on mange dans les yaourst (longue chainettes)  => inoffensif

pour l'Homme.
• Par contre si on un Strepetocoque du groupe B chez un enfant, on doit le traiter en urgence sous

antibiothérapie.
Il faudra aller plus loin pour une identification.

– Bactérie sous forme aplatie : 

En générale on pense entérocoques sont sous forme aplatie et viennent du système digestif. Il y a des
gentils et des méchants.

Dans les cocci Gram négatif, on peut trouver des bactéries pathogènes ou non pathogènes.
Ex : la bactérie de la chaude pisse. 
Elle nous donne 2-3 exemples mais en vrai c'est gigantesque, c'est la capacité de la parois à retenir le
gram.

Des bacilles il y a des bâtonnets nombreux de gram + ou de gram -

LLESES  BACILLESBACILLES  : : 

– De forme droite, régulier :
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Ex : On peut avoir un bacille droit régulier et de GRAM – et c'est une entérobactérie.

Les entérobactéries sont une famille gigantesque dans laquelle on a plusieurs genres et dans ces genres,
on a plusieurs espèces. 
Dont une qui va nous intéresser :.
Echericha.coli est un bacille gram négatif -.

D'autres bacilles sont plus grands, qui sont tout bleu et qui pourront former des formes de résistance, les
spores.
Par exemple Les Purtillium : en croissance il y a plus rien à manger il se met en forme de résistance et on
peut avoir des formes très variés pour la même espèce en fonction de l'étape de croissance. Ca c'est un
gram positif.
Il y a un autre gram positif qui va vivre en présence d'air : Les Bacillus

Ex : Bacillus anthracis : fait parler de lui en Biotérorisme : attentats de New York en 2001, juste après il
y a eu des morts par Bacillus Anraci donc ce bacillus est capable de produire une toxine qui agresse et
infecte les poumons. Un chercheur de l'armée Américaine qui a cultivé ce bacillus anthracis qui venait de
personnes malades, seul l'armée a intérêt à cultiver en grand (et l'industrie pharmaceutique qui peut le
faire aussi). 
On a 2 façons d'attaquer en biotérorisme :  c'est une bactérie qui attaque le système pulmonaire ou une
bactérie qui attaque le système gastro-intestinale. On protège les armées et on attaque les populations,
mais il faut avoir les souches de l'armée ou les souches de laboratoire d'industrie pharmaceutique (où l'on
sera surveillé en fonction de tout ce que l'on va faire comme type de vaccin). 
Le principe c'est d'envoyer des spores dans les lettres, c'est un milieu sec, on inhale les spores qui vont
venir se coller sur notre système pulmonaire et elles ont le temps de germer, elles font le bacilles et là,
c'est trop tard. C'est un phénomène chimique, les spores se fixent sur des récepteurs qui bloquent la
cellule et en général on meurt dans l'heure.

Depuis, on est à un niveau trois, avec le bacillus anthracis on peut presque plus rien faire alors que  c'est
la maladie du charbon, c'est une zoonose, c'est un bacille qui attaque le système respiratoire des ovidés
(les moutons) ; tous les ans nous avons 2 ou 3 morts en France par maladie du charbon, l'anthrax lorsque
l'on fait venir des moutons d'horizons différents pour la fête religieuse du Laïd.

Il y a des choses beaucoup plus diversifiées, quand on veut faire des antibiotiques, on va utiliser des
streptomices qui sont en fait des bactéries ou des actinomycès qui sont aussi des bactéries mais on va
avoir des formes branchées qui vont ressembler à des mycès c'est à dire des eucaryotes or que ce sont
vraiment des bactéries.

– De formes bifides :
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Des bacilles bifides on un « corps » et deux « queues »
Certaines bactéries Gram positif, des bactéries bifides. 

– De forme en fuseau :

Des Gram – qui on des formes en fuso : Fusobacterium

– De formes spiralées :

Ces dernières peuvent avoir la forme de spirilles. On peut les différencier selon le sens où tourne le
spirille.

La morphologie bactérienne est fondamentale : elle nous permet de distinguer les différentes bactéries
après une coloration au GRAM. 
Limite : la morphologie ne nous permet pas d'estimer la résistance des bactéries par rapport aux
antibiotiques.

– Les petites     bactéries :

Il existe des petites bactéries qui ressemblent à des virus. 
Ce sont des Mycoplasme : ils ne vivent que dans les cellules,  de la même manière que les virus. Ce sont
les plus petites bactéries (100-200nm). Les plus gros virus qui existent : les cytomégalovirus sont à
400nm ( environs 0,4 micromètres).

Les mycoplames ne vivent que dans les cellules, comme les virus, il a bien une paroi.
A partir du moment où on arrive à retrouver un certain nombre d'éléments de paroi bactérienne dans
une cellule eucaryote, c'est que l'on a bien une bactérie. 

– Grandes bactéries :

Dans les grande bactéries, on aura des spiralles qui pourront avoir une taille qui atteindra les 500µm
(soit 0,5mm)

Il y a plus de 400 morphotypes de bactéries. 
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On sait que tout cela est très diversifié alors on va essayer de trouver des éléments en commun : 

B) Schéma général d'une bactérie
On prend l'exemple d'un bacille simple : l'Echerichacoli : nous sert à tout, il est aussi bien sain que
pathogène, pour faire de l'étude génétique .. etc

Les bactéries disposent d'une membrane plasmique, au dessus vient un élément indispensable à la
bactérie : La paroi. Composition générale différente selon si c'est une Gram + ou une Gram -.

A l'intérieur de cette bactérie : 
– il n'y a pas de système membranaire
– nucléoïde, c'est une zone réfringente dans lequel on trouve de l'ADN chromosomique.
– des ribosomes c'est le moyen, avec les ARN ribosomaux, de commencer la transcription. Les

ARN de transferts sont aux alentours du nucléoïdes, tout cela flotte, il n'y a pas de membrane.
– des corps d'inclusion ou encore des vacuoles dans lesquels on retrouve une série de produits. 

• Ex :  des vacuoles avec du gaz : qui peut servir de substrat car certaines bactéries peuvent
vivre avec du CO2 qu'il y a dans l'air ou qui va se dissoudre dans l'eau, d'autre avec de
l'ammoniaque.

– Mésosome : c'est un artefact de microscopie électronique ou zone d'échange important pour
certaines bactéries. ( on le retrouve systématiquement mais sa fonctionnalité n'est pas très bien
connue actuellement ).

Tout cela on ne peut pas le voir avec le microscope optique, on a du se servir d'un microscope
électronique.

Outre cet ensemble, on retrouve des protéines de surface chez un certain nombre de bactéries avec des
fonctionnalités différentes. Ces protéines de surface, on va pouvoir les reconnaître en termes d'antigènes
sauf si la bactérie veut se défendre contre nous, elle peut former une capsule, que l'on retrouve
essentiellement dans les germes en état de pathologie (en état d'agressivité ou de résistance contre notre
agressivité).

Que la bactérie soit GRAM – ou GRAM +, si elle veut se défendre contre les attaques du système
immunitaire elle fait un nuage dessus difficile à percer. En tant que bactériologiste, on va aller la
rechercher dans le prélèvement, et on la remet en culture sans l'agresser et en lui donnant des bonnes
conditions de culture, elle va se multiplier et elle va perdre sa capsule. 

ATTENTIONATTENTION  : : LALA  CAPSULECAPSULE  NN''ESTEST  PASPAS  SYSTÉMATIQUEMENTSYSTÉMATIQUEMENT  PRÉSENTEPRÉSENTE  CHEZCHEZ  LALA

BACTÉRIEBACTÉRIE..

La membrane plasmique, le nucléoïde, le ribosome, la paroi etc sont indispensables, alors que la capsule
est une forme de résistance au milieu agressif.
Il y a des bactéries qui ne bougent pas et certaines bactéries sont mobiles, via des systèmes flagellaires
qui leurs permettent de se déplacer.
Certaines possèdent :

– une multitude de flagelles dans les sens ;
– d'autres possèdent seulement 2 flagelles aux 2 extrémités de la bactérie.
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