
Chapitre 2 : La cellule bactérienne 

1- Techniques d’observation de la cellule bactérienne  

L’étude des bactéries nécessite l’utilisation de techniques et de procédés spécifiques. 

 La culture bactérienne : 

La croissance bactérienne peut être réalisée au laboratoire dans des milieux de culture qui se 

composent d’une solution aqueuse de nutriments, réunissant toutes les substances nécessaires 

à la croissance : carbone, énergie, azote, oligoéléments,… . 

 L'observation : il y a : 

- L’observation macroscopique : à l’œil nu, consiste à la description des colonies à leur 

dénombrement ; 

- L’observation microscopique : permet de caractériser la morphologie et la structure 

des cellules. On distingue : 

L’observation directe L’observation par coloration 

Se fait à l’état frais entre lame et lamelle, 

sans aucune préparation de l’échantillon, elle 

permet d’observer la forme, la mobilité et le 

type de regroupement cellulaire. 

Avant son observation, l’échantillon subit un 

traitement de préparation (fixation et 

coloration) pour mettre en évidence 

spécifiquement certaines structures 

cellulaires. Il existe la coloration simple 

(utilise un seul colorant pour déterminer la 

forme, la taille, et le type d’arrangement 

cellulaire) et la coloration différentielle 

(permet de séparer les bactéries en groupes 

distincts sur la base de propriétés spécifiques 

de coloration, c’est le cas par ex de la 

coloration de Gram). 

 

2- Morphologie cellulaire 

Toutes les bactéries sont des procaryotes et sont structurellement plus simples que les cellules 

eucaryotes. Elles se présentent sous des formes et des tailles très diverses, génétiquement 

déterminées et représentatives de l’espèce. 

Elles peuvent être sphériques (coques), en forme de bâtonnets (bacilles) ou en forme de 

spirales ; ressembler à des champignons ; former des bourgeons ; ou n’avoir aucune forme 

(pléomorphe). 

Les cellules bactériennes peuvent rester ensemble après la division pour former des paires, 

des chaînettes ou des groupes de différentes tailles et formes. 



  

Chez les bactéries, on distingue des structures obligatoires, présentes chez toutes les bactéries 

et des structures dont la présence est facultative et caractérisent certains groupes bactériens 

(figure 1). 

 Concernant les structures obligatoires, on trouve le cytoplasme, généralement 

constitué d'un hyaloplasme où baignent essentiellement des ribosomes et parfois des éléments 

supplémentaires comme les substances de réserve. Dans le cytoplasme, on trouve l’appareil 

nucléaire diffus non entouré par une membrane. La membrane cytoplasmique qui entoure le 

cytoplasme possède deux feuillets phospholipidiques contenant des protéines. Au dessus de la 

membrane cytoplasmique, on trouve la paroi (sauf chez les mycoplasmes) qui forme une 

enveloppe rigide. 

 Les structures facultatives, quant à elles, peuvent être des polymères de surface 

comme la capsule, des appendices comme les flagelles et les pili ou des structures génétiques 

comme les plasmides (molécules d'ADN extrachromosomiques). Les endospores 

caractérisent quelques genres bactériens (Bacillus et Clostridium); elles ne sont élaborées que 

lorsque les conditions de vie deviennent défavorables. 



  
Figure 1 : schémas montrant les différentes structures bactériennes. 

 

 
Figure 2 : Comparaison de la structure de la cellule eucaryote et de la cellule procaryote. 

 

 

 

 

 



     2.1. La paroi 

 

 En 1884, un médecin danois, Christian GRAM a fait la distinction entre deux types de 

bactéries: Gram+ et Gram-. Ceci a été possible après avoir coloré un frottis bactérien comme 

suit: 

- Coloration des bactéries par le violet de Gentiane 

- Addition d'une solution de lugol (solution iodo-iodurée, de fixation) 

- Traitement par l'alcool ou un mélange alcool + acétone. 

Après la troisième étape, certaines bactéries restent colorées en violet, elles sont dites 

Gram+ ; d'autres se décolorent, elles sont dites Gram-. 

Ceci montre donc qu'il existe des différences (de structure et/ou chimiques) entre ces 2 types 

de bactéries. 

Pour pouvoir bien observer les bactéries décolorées, on utilise la fuchsine après le traitement 

par l'alcool. 

Les bactéries Gram+ gardent leur coloration violette alors que les Gram- prennent une 

coloration rose-rouge (figure 3). 

  
Figure 3 : Mélange de bactéries Gram+ (violettes) et Gram- (roses) 

 

Par la suite, d'autres expériences ont permis de définir les différences entre Gram+ et 

Gram- : 

          - Des bactéries G+ colorées en violet sont traitées par le lysozyme (enzyme 

antibactérienne) qui attaque spécifiquement les liaisons glycosidiques du peptidoglycane de la 

paroi et donc entraine la dissolution complète de la paroi; ceci a pour résultat l'obtention de 

formes cellulaires dépourvues de paroi, appelées protoplastes (voir figure 4.A). 

Les bactéries Gram-, traitées par le lysozyme, produisent des formes cellulaires qui gardent 

une partie de leur paroi; elles sont appelées sphéroplastes (figure 4.B) 

     
                               Figure 4 :     A: Protoplaste               B: Sphéroplaste 



Ces protoplastes gardent leur coloration violette ce qui montre que la coloration a lieu au 

niveau du cytoplasme. 

- Quand on traite ces protoplastes par l'alcool, ils se décolorent; ceci prouve que c'est la paroi 

qui empêche les bactéries Gram+ de se décolorer. La paroi Gram-, par contre, est perméable à 

l'alcool. 

Ces expériences montrent clairement que la différence de comportement des bactéries vis-à-

vis de la coloration de Gram est due à des différences entre la paroi Gram+ et la paroi 

Gram-. 

Plus tard, l'invention du microscope électronique et le développement des techniques 

d'analyses biochimiques ont permis de bien définir les différences structurales et de 

composition chimique existant entre la paroi G+ et la paroi G-. 

La paroi des bactéries Gram- est riche en lipides (tableau 1), ce qui la rend perméable à 

l’alcool qui décolore le cytoplasme, alors que la paroi des Gram+ est imperméable à l’alcool 

et le cytoplasme reste coloré en violet. 

Tableau 1 : Comparaison de la paroi Gram positif et Gram négatif. 

 
- Acides teichoïques : polymères de glycérol phosphate ou de ribitol phosphate. Quand ils 

sont liés aux glycolipides de la membrane plasmique, on les appelle acides lipoteïchoques.  

- Muréine = peptidoglycane. 

 

 Les parois bactériennes sont chimiquement et morphologiquement complexes et 

contiennent du peptidoglycane ou muréine. Celui-ci est un hétéropolymère complexe formé 

de 3 éléments différents : 

     - une structure composée d'une alternance de molécules de 2 dérivés glucidiques : le N-

acétyl glucosamine et l’acide N-acétyl muramique, liés en β (1-4) par des ponts glycosidiques; 

     - des chaînes latérales peptidiques, composées de 4 acides aminés (L-alanine, D-alanine, 

acide D-glutamique, l’acide m-diaminopimélique et L-lysine)  et attachées à l'acide N-acétyl 

muramique ; 

     - un ensemble de ponts inter-peptidiques. 

 



 

 

 
 



Paroi des bactéries Gram-positives Paroi des bactéries Gram-négatives 

La paroi des bactéries Gram-positives est 

formée d’une seule couche 

homogène de peptidoglycane de 20 à 80 nm 

d’épaisseur qui se trouve à 

l’extérieur de la membrane plasmique. 

La paroi des bactéries Gram-positives 

contient aussi une grande quantité 

d’acides teichoïques (polymères de glycérol 

ou de ribitol reliés par des groupes 

phosphates), des acides aminés (comme la D 

alanine) ou des sucres (comme le 

glucose). 

La paroi des bactéries Gram-négatives est 

complexe, elle est formée d’une 

couche de peptidoglycane de 1 à 3 nm 

d’épaisseur entouré d’une membrane 

externe épaisse de 7 à 8 nm. 

La membrane externe est formée de : 

- Lipoprotéines de Braum : une petite 

lipoprotéine attachée par liaison covalente au 

peptidoglycane sous-jacent et enfouie dans la 

membrane externe par son extrémité 

hydrophobe. 

- Lipopolysaccharides (LPS): grandes 

molécules complexes contiennent à la fois 

des lipides et des glucides. Elles sont formées 

de 3 parties : le lipide A, la partie centrale 

(ou core) (polysaccharides) et la partie 

périphérique (appelée antigène O). 

Les LSP sont responsables de la spécificité 

antigénique de surface des bactéries  Gram-

négatives. 

 
 Rôle de la paroi 

La paroi bactérienne joue un rôle dans : 

     - La forme de la cellule, 

     - La résistance à la pression osmotique 

L’importance de la paroi dans la protection des bactéries contre la lyse osmotique se démontre 

par un traitement avec du lysozyme ou de la pénicilline. 

En effet, ajouté à une culture bactérienne, la pénicilline (antibiotique) empêche la synthèse du 

peptidoglycane. Elle n’agit donc que sur des cellules en phase de croissance. 

Sur les bactéries GRAM positive, elle est active à cause de l’accessibilité directe de leur 

peptidoglycane ; sur les bactéries GRAM négative, elle traverse la membrane externe par les 

porines et s’attaque au métabolisme de synthèse du peptidoglycane. Son action conduit aussi à 

la formation de protoplastes (pour les bactéries Gram +) et de sphéroplastes (pour les 

bactéries Gram -).  

 

2.2. La membrane plasmique 

Les membranes cellulaires sont des structures très minces d’environ 5 à 10nm d’épaisseur qui 

ne peuvent être observés qu’au microscope électronique. 

La membrane plasmique est composée d’une double couche lipidique dans laquelle sont 

enfouies les protéines intrinsèques. 

La membrane plasmique des cellules bactériennes remplit plusieurs différents : 

     - Elle sépare le cytoplasme de l’environnement extérieur, 



     - Elle sert de barrière perméable et sélective : elle permet aux ions et aux molécules de 

passer vers l’intérieur ou l’extérieur de la cellule tout en empêchant aussi d’autres d’entrer et 

de sortir, 

     - Elle est le site d’une série de processus métaboliques importants : la respiration, la 

photosynthèse, la synthèse des lipides et des constituants de la paroi cellulaire. 

 

La membrane plasmique est donc responsable des échanges de substances entre la bactérie et 

son environnement. 

 Les transports :  

L’entrée et la sortie des substances dépendent de plusieurs facteurs : la taille, la nature des 

molécules, leur concentrations intra et extracellulaires,… . Les bactéries disposent de 

plusieurs systèmes : 

La diffusion passive 

Concerne  les petites molécules électriquement neutre, les 

molécules sont échangées du milieu le plus concentré vers le 

milieu le moins concentré jusqu’à équilibre des concentrations, et 

se fait sans consommation d’énergie. 

La diffusion facilitée 

Les molécules sont échangées du milieu le plus concentré vers le 

milieu le moins concentré, mais elle est facilitée (accélérée) par 

des enzymes, les perméases, donc sans consommation d’énergie. 

Le transport actif 

Se fait contre le gradient de concentration (du moins concentré 

vers le plus concentré) donc avec consommation d’énergie qui 

provient de l’ATP ou de la force proton-motrice (il faudra un co-

élément pour assurer le transport, Na
+
 ou K

+
). Si le sens du 

transport est le même que celui de Na
+
, on parle de symport ; et si 

c’est contraire que le sens de K
+
, alors on parle d’antiport. 

Translocation de 

groupe 

Les composés transférés sont chimiquement modifiés durant leur 

transfert. Le système de la phosphotransférase est le mieux connu, 



complexe multienzymatique fonctionnant en cascade avec le PEP 

(phospho-éno-pyruvate) comme source d’énergie (le PEP perd son 

P, qui est transféré à une enzyme, qui le transfère à une protéine, 

qui le transfère à une autre enzyme située sur la membrane 

plasmique. 

Transports 

particuliers 

Transport post-traductionnel (après la synthèse protéique : la 

protéine est synthétisée dans le cytoplasme et est transféré à la 

membrane plasmique) et transport co-traductionnel (durant la 

synthèse protéique : la protéine est synthétisée au niveau de la 

membrane plasmique et est transférée à l’extérieur au fur et  

mesure de son élongation) 

  

2.3. Le cytoplasme et ses inclusions : 

Le cytoplasme est un gel colloïdal comprenant une phase dispersante constituée par une 

solution de sels minéraux et de composés solubles de nature lipoprotéique et une phase 

dispersée formée de nucléoprotèines et de lipides. 

Le cytoplasme contient les corps d’inclusion et les ribosomes. 

     - Les ribosomes : ils ressemblent à des petites particules uniformes mais très complexes et 

constitués de protéines et d’acide ribonucléique. Ils ont un coefficient de sédimentation de 

70S (unités Svedberg) par opposition à celui des cellules eucaryotes qui est de 80S. Ils 

peuvent être dissociés en 2 sous-unités, une de 30S et l’autre de 50S ; 

     - Les corps d’inclusion : granules de matières organiques ou inorganiques souvent visibles 

au microscope optique (polyphosphates, glycogène, soufre, fer, vacuole gazeuse…). 

 

2.4. Le chromosome : 

Le matériel génétique procaryote est localisé dans une zone appelée le nucléoïde qui n’est pas 

entouré d’une membrane. 

Le nucléoïde est formé d’un chromosome circulaire constitué d’acide désoxyribonucléique 

double brin (ADN). Il est toujours associé à des ARN et des protéines. 

 

2.5. Les plasmides : 

De nombreuses bactéries contiennent des plasmides en plus de leurs chromosomes. Ces 

plasmides sont de petites molécules circulaires d’ADN qui peuvent exister indépendamment 

des chromosomes. 

Les plasmides ont leur propre origine de réplication, se répliquent de façon autonome et sont 

transmis aux cellules filles de manière stable. 

Les plasmides jouent un rôle dans la construction et le transfert de nouvelles combinaisons 

génétiques et le clonage des gènes. Ils ne sont pas indispensables à la vie cellulaire, mais 

peuvent assurer un meilleur fonctionnement de la cellule bactérienne. 

La réplication des plasmides se fait selon 2 modes : 

 

 



Plasmides de grande taille 
Elle se fait simultanément que celle de l’ADN chromosomique, 

elle est dite synchrone 

Plasmides de petite taille Elle est indépendante de celle de l’ADN. 

La transmission des plasmides se fait selon 2 modes. 

Le transfert vertical les plasmides sont transmis aux cellules filles en nombre égal 

Le transfert horizontal 

c’est-à-dire d’une cellule à une autre. On distingue 2 

mécanismes : 

- Plasmides conjugants : capables d’assurer leur propre 

transfert, entre 2 cellules par contact physique où la bactérie 

donatrice transfert une copie d’ADN plasmidique à une bactérie 

réceptrice sans fusion (pour les plasmides de grande taille) 

- plasmides non conjugants : incapables d’assurer seuls leur 

transfert qui peut se faire par : 

* mobilisation (implique l’insertion par liaisons covalentes du 

plasmide non conjugant au plasmide conjugant donnant un 

ADN hybride capable de conjugaison), 

* transduction (transfert du plasmide par l’intermédiaire d’un 

bactériophage), 

* transformation (absorption d’ADN dissous présent dans le 

milieu) 

Les principales fonctions codées par les plasmides sont : 

- Production de toxines, de facteurs de pathogénicité, facteurs de virulence,… 

- Production d’antibiotiques, 

- Résistance aux antibiotiques et à différents agents antagonistes (métaux lourd, 

rayonnements,…) 

- Propriétés métaboliques diverses (dégradation de composés spécifiques, synthèse de 

composés d’intérêt économique,…).  

2.6. La capsule : 

Certaines bactéries ont une couche supplémentaire à l’extérieur de la paroi cellulaire. 

C'est un constituant facultatif rencontré chez certaines espèces bactériennes (ex.: 

Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae). Sa mise en évidence s'effectue par 

coloration négative (encre de Chine par exemple); la capsule apparaît alors en clair sur fond 

noir (figure 5 A). On peut aussi l'observer après la coloration de Gram (figure 5 B). 

 
Figure 5 : A. Streptocoques avec capsule (coloration à l'encre de Chine) ; B. Coques capsulées 

(coloration de Gram) 



Quand cette couche est bien organisée et qu’elle ne peut être facilement enlevée on l’appelle 

une capsule. Quand elle est non organisée et que l’on peut facilement enlever on l’appelle 

couche mucoïde. 

La capsule est généralement de nature polysaccharidique et rarement polypeptidique (ex.: 

chez Bacillus anthracis). Les capsules formées de glycoprotéines et de polysaccharides sont 

désignées par le terme de glycocalyx. 

Les bactéries capsulées, après développement sur milieu gélosé, donnent des colonies lisses 

(appelées "S" pour "Smooth") ou muqueuses, alors que les bactéries non capsulées donnent 

des colonies rugueuses (dites "R" pour "Rough"); il s'agit dans ce dernier cas de bactéries 

ayant perdu la capacité de synthèse de la capsule suite à une mutation. 

La capsule joue un rôle important non seulement dans l'attachement des bactéries (adhésion) 

mais aussi dans leur virulence en les protégeant contre la phagocytose. Les cellules non 

capsulées sont avirulentes. 

La capsule est antigénique, les antigènes capsulaires sont dénommés antigène K. Leur étude 

permet la distinction de plusieurs sérotypes au sein de la même espèce bactérienne. 

 

2.7. Les cils et flagelles : 

Les flagelles, encore appelés cils, sont des structures bactériennes facultatives. Ce sont des 

organes filamenteux, qui s’étendent à l’extérieur de la membrane plasmique et de la paroi 

cellulaire, permettant la locomotion des bactéries. Chez les entérobactéries ils permettent une 

vitesse de déplacement de 10 à 20 micromètres par seconde; à l'échelle humaine, cette vitesse 

correspondrait à environ une soixantaine de km / h. 

Ils sont longs d'une dizaine de μm et ont un diamètre qui varie entre 12 à 30 nanomètres. 

Ils sont composés de protéines (flagellines), d'un PM de 15 à 70 kDal. Leur nombre varie de 1 

à 30 selon les espèces bactériennes. Ils sont souvent rencontrés chez les bacilles et rarement 

chez les coques. 

Ils jouent un rôle important dans la spécificité antigénique des bactéries (antigènes H). 

Vu leur faible épaisseur, pour pouvoir les observer au microscope photonique, on fait appel à 

des techniques de coloration spéciales qui permettent l'épaississement des flagelles. 

Les flagelles sont attachés dans le cytoplasme bactérien par une structure complexe (figure 6). 

Ils sont constitués de trois parties:  

     - un filament externe : c’est la partie la plus longue et la plus évidente, il s’étend depuis la 

surface cellulaire. C’est un cylindre creux constitué d’une seule protéine appelée la flagelline ; 

     - un crochet (hook) : segment court et courbe, il lie le filament au corps basal. Il est plus 

large que le filament et fait de différentes sous-unités protéiques ; 

     - et un corps basal avec deux ou quatre disques (ring) : est enfoui dans la cellule il a une 

structure plus complexe. Chez les bactéries Gram-négatives, le corps basal est formé de 4 

anneaux (L, P, S et M) attachés à un axe central, les bactéries Gram-positives ont seulement 2 

anneaux (S et M). 

 



 
Figure 6 : Structure d’un flagelle 

Selon la disposition des flagelles, on distingue : 

     - Les bactéries monotriches ont un seul flagelle, situé à une extremité ; 

     - Les bactéries amphitriches ont à chaque extrémité un seul flagelle ; 

     - Les bactéries lophotriches ont une touffe de flagelles à l’une ou aux deux extrémités ; 

     - Les bactéries péritriches ont des flagelles distribués sur toute la surface. 

 

 



 La mobilité est assurée par la rotation du crochet flagellaire qui anime le filament par 

un mouvement hellicoïdal. Le sens du mouvement est en réponse à un stimulus du milieu 

permettant aux bactéries de nager dans des sens définis. 

 

 Contrôle du mouvement : divers facteurs physiques et chimiques du milieu sont 

capables de stimuler ou d’inhiber la mobilité bactérienne et d’influencer sa direction : 

     - le chimiotactisme : les bactéries se dirigent vers les zones aux concentrations de substrats 

nutritifs les plus attractives (élevées), c’est le chimiotactisme positif ; ou au contraire 

répulsion en présence de substances toxiques, c’est le chimiotactisme négatif ; 

     - le phototactisme : certaines bactéries phototrophes se positionnent dans les zones les plus 

éclairées pour optimiser la photosynthèse ; 

     - l’aérotactisme : les bactéries aérobies nagent en surface au contact des couches 

oxygénées, les bactéries micro-aérophiles dans les zones moins exposées à l’oxygène, et en 

profondeur dans les zones dépourvues d’O2  pour les bactéries anaérobies.  

2.8. Les pili : 

Il s'agit d'appendices de surface plus fins, plus courts et plus rigides que les flagelles et qui ne 

sont pas impliqués dans le mouvement ; que l'on trouve fréquemment chez les bactéries à 

Gram négatif et rarement chez les bactéries à Gram positif.  

Au microscope électronique, ils apparaissent comme de minces tubes composés de sous-

unités protéiques (la piline) arrangées en hélice et ils ont à peu près 3 à 10 nm de diamètre sur 

plusieurs μm de long. 

On en distingue 2 types : 

     - Les pili communs (ou fimbriae): Courts et cassants, très nombreux (parfois quelques 

centaines par bactérie), de 2 à 3 μm de long, disposés régulièrement à la surface de la bactérie 

(figure 7). Ils jouent un rôle dans l'agglutination des bactéries et leur attachement aux 

muqueuses par exemple. Ils permettent donc aux bactéries d’adhérer à des surfaces, ex : 

E.coli qui colonise la muqueuse intestinale, …. . 

 
Figure 7 : Pili communs chez Escherichia coli 

     - Les pili sexuels (ou pili F): Plus longs (jusqu'à 20 μm) et plus épais (environ 9 à 10 nm 

de diamètre) que les pili communs mais en nombre plus restreint (1 à 4). Ils sont codés par des 

gènes plasmidiques (facteur F). Ils existent uniquement chez les bactéries mâles (donatrices). 

Ils jouent un rôle essentiel dans le processus de conjugaison entre des bactéries F+ et F-, et 



dans le transfert du matériel génétique entre elles : la bactérie F+ donatrice transférant à la 

bactérie F- réceptrice un fragment d’AD N chromosomique ou plasmidique à travers le pili F 

qui joue le rôle d’intermédiaire et sert de canal (figure 8). Ils peuvent aussi servir de support 

de fixation pour certains bactériophages. 

 
Figure 8 : Bactéries en conjugaison, liées par un pilus sexuel. 

2.9. Les spores : 

Les bactéries appartenant à certains genres, notamment les genres Bacillus et 

Clostridium, placées dans des conditions défavorables de survie, (lorsque leur milieu s'épuise, 

par exemple), forment des spores ou endospores ; on parle alors de sporulation. La spore est 

donc une forme de résistance aux conditions défavorables de vie (comme la chaleur, les 

radiations ultraviolettes, les désinfectants chimiques, la dessiccation…), avec conservation de 

toutes les aptitudes génétiquement déterminées. Durant la sporulation, la cellule végétative 

subit une déshydratation progressive du cytoplasme, par l'apparition de 

certaines composés (dipicolinate de calcium), une densification des structures nucléaires et 

enfin la synthèse d'une paroi sporale épaisse, imperméable, et donc hautement résistante 

(figure 9). Elle est douée d'une résistance à la chaleur, à la dessiccation et aux radiations et est 

imperméable à plusieurs agents chimiques. La spore intracellulaire est libérée dans le milieu 

extérieur et y survit des années. Elle peut résister pendant longtemps voire des milliers 

d'années (certaines espèces de Bacillus). 

Replacée dans des conditions favorables, la spore germe et redonne une cellule végétative 

identique à celle qui lui a donné naissance. 

  
Figure 9 : Endospore avec ses enveloppes protectrices, observée au microscope électronique 

 



 

L’examen au microscope électronique montre que la spore est formée : 

     - Exosporium : enveloppe mince et délicate 

     - Tunique : située sous l’exosporium. Elle est composée de quelques couches protéiques et 

peut être assez épaisse, elle est imperméable et responsable de la résistance des spores aux 

produits chimiques. 

     - Le cortex : occupe plus de la moitié du volume de la spore, il est localisé sous la tunique 

et constitué de peptidoglycane. 

     - La paroi de la spore : se trouve dans le cortex et entoure le protoplaste qui possède toutes 

les structures cellulaires telles que les ribosomes et le nucléoïde. 

Le processus de sporulation débute à la fin de la phase de croissance exponentielle ou en 

début de la phase stationnaire, il dure de 7 à 10 heures, se déroule en plusieurs étapes pendant 

lesquelles la cellule subit des modifications morphologiques et métaboliques (figure 10). 

 modifications morphologiques : 

 
Figure 10 : Représentation schématique de la formation de la spore 

 

Etape 1 : Conversion de matériel nucléaire en un filament chromatique axial ; 

Etape 2 : Séparation et migration des 2 génomes vers les 2 pôles de la cellule et invagination 

de la membrane cellulaire et formation de septum, qui va cloisonner la cellule en 2 

compartiments ; 

Etape 3 : Phase d'enkystement : la pré-spore ovoïde enveloppée d’une double membrane ; 

Etape 4 : Entre ces 2 membranes, apparait d’abord une paroi sporale puis le cortex, tous les 2 

composés de plusieurs couches d’un peptidoglycane différent de celui de la cellule végétative 

par ces acides aminés, accumulation du complexe acide - calcium ; 



Etape 5 : Formation d’une tunique interne de nature protéique autour du cortex. 

Etape 6 : Formation d’une tunique externe de nature protéique et développement de la 

membrane d'exosporium ; 

Etape 7 : Lorsque la spore est à maturité, des enzymes lytiques détruisent le sporange (ou 

cellule-mère)  et la spore mûre est libérée. 

 Modifications métaboliques : 

- Accumulation de matériels protéiques et de substances de réserves ; 

- Pendant les 5 premières heures, il y a dégradation des protéines de la cellule végétative, et 

l’apparition d’un nouveau composée, l’acide dipicolinique ; 

- Accumulation des ions Ca
2+

 dans la cellule sporulante, dont la majeure partie se combine 

avec l’acide dipicolinique pour former un complexe, le dipicilinate de calcium, qui constitue 

10% du poids sec de l’endospore. 

 

 La résistance de la spore est due principalement à : 

- La composition chimique et à la multiplicité des enveloppes sporales (50% du poids 

sec) ; 

- Sa faible teneur en eau (20% de la teneur en eau de la cellule végétative) ; 

- La thermorésistance est liées à la présence du cortex ; 

- La résistance aux agents chimiques est due aux tuniques sporales. 

 

 La germination : C'est la transformation de la spore en cellule végétative lorsque les 

conditions de milieu deviennent favorables. 

Elle comprend : L’activation (par des chocs physiques ou chimiques, comme par exemple la 

présence de métabolites spécifique), la germination et la croissance 

     - Activation : c'est un processus réversible qui prépare la spore à la germination. On peut la 

reproduire par chauffage. 

     - Germination : une fois activée, la spore peut germer en présence de nutriments 

spécifiques, c’est un processus rapide qui dure quelques minutes. Il implique pour la spore la 

perte de sa résistance, du dipicolinate de calcium et du cortex. Elle est caractérisée par 

plusieurs aspects : 

* Gonflement de la spore ; 

* Rupture des enveloppes ; 

* Perte de résistance à la chaleur et autres types d'agression ; 

* Libération des constituants de la spore ; 

* Augmentation de l'activité métabolique. 

De nombreux métabolites et nutriments participent à la germination : AA, sucres 

     - Croissance : Le protoplaste de la spore fabrique de nouveaux composés, émerge des 

restes des enveloppes de la spore et donne naissance à une bactérie active et le cycle 

reprend…... . 

 



Remarque : En dehors des endospores, il existe d’autres formes de résistances aux conditions 

défavorables, mais elles sont moins résistantes surtout vis-à-vis de la chaleur, et sont toutes 

dépourvues du cortex et de l’acide dipicolinique. On peut citer : 

     - les kystes chez les Azotobacter ; 

     - les conidies chez les Streptomyces.  

 

 


