
Chapitre 5 : La croissance bactérienne 

En microbiologie, le terme « croissance » traduit en général l’augmentation ordonnée de tous 

les composés d’un organisme dans un intervalle de temps défini. Cet accroissement est donc 

synonyme d'une multiplication (division) bactérienne. 

Lorsque la taille d’une cellule bactérienne augmente, on parle alors de croissance cellulaire ; 

chez les organismes pluricellulaires, il y a augmentation de taille ou de la masse, chez les 

bactéries (ou microorganismes unicellulaires) augmentation du nombre de cellules. Chez 

Escherichia coli, toutes les 20 min environ, 1 bactérie donne naissance à 2 bactéries 

identiques.  Si le microorganisme est coenocytique (multinucléé), il y a division nucléaire 

sans division cellulaire concomitante et la croissance conduit à une augmentation de la taille 

de la cellule et non du nombre de cellules.  

Cette multiplication (ou croissance cellulaire) s’accompagne donc d’un appauvrissement du 

milieu en plusieurs éléments nutritifs et par un enrichissement en divers métabolites. Au 

cours de la croissance et de la division, une bactérie peut synthétiser : plus de 1800 protéines 

différentes, plus de 400 molécules différentes d’ARN, une copie complète de son génome, 

une membrane cytoplasmique et si nécessaire le matériel pariétal pour entourer la nouvelle 

cellule. 

Il est important de rappeler que la plupart des microorganismes présents dans la nature n’ont 

pas encore été cultivés en laboratoire. Ces organismes sont viables mais notre incapacité à les 

cultiver est liée à notre méconnaissance de leurs exigences de croissance. 

La croissance est un processus complexe qui se déroule en plusieurs étapes : 

- Absorption des nutriments de base présents dans le milieu ; 

- Conversion de ces nutriments en matériel cellulaire et en énergie ; 

- Réplication du génome et augmentation de la taille avec duplication de l’ensemble des 

éléments constituants le matériel cellulaire ; 

- Et division en 2 cellules-filles dotées chacune d’une copie de génome et des autres 

composants cellulaires. 

 

Les microbiologistes étudient habituellement des variations numériques (croissance) sur la 

totalité de la population plutôt que chez des micro-organismes pris individuellement. 

  

1. La division cellulaire :  

Les bactéries et les archaebactéries se divisent presque toutes par une reproduction asexuée : 

la fission binaire transversale (ou scission transversale ou division par scissiparité) où 2 

cellules-filles normalement identiques résultent de la division autonome de la cellule-mère.  

Il existe d’autres méthodes de division : le bourgeonnement et la fragmentation. 

 

 La division binaire : c’est la forme de multiplication la plus simple : la bactérie après 

s’être allongée se divise en 2 cellules-filles semblables qui se séparent  plus ou moins 

rapidement. La scissiparité se déroule comme suit : 

- Réplication de l’appareil nucléaire des bactéries haploïdes ; 



- Scission de la cellule par invagination de la paroi cellulaire puis formation d’une 

cloison transversale (septum) séparant les 2 cellules-filles. Les 2 nouvelles bactéries 

présentent une autonomie, une structure et des propriétés physico-chimiques totalement 

identiques à celle de la cellule-mère. 

 
 

 Le bourgeonnement : c’est une excroissance cellulaire (bourgeon) qui apparait à la 

surface des bactéries et en augmentent le volume. Lorsque le bourgeon atteint une taille 

critique, il se détache de la cellule-mère. Le bourgeonnement est peu connu chez les bactéries 

(cas de Nitrobacter et Blastobacter) mais très fréquent chez les levures.  

 
 



 La fragmentation : c’est une forme de division cellulaire rencontrée chez des bactéries 

mycéliennes (Actinomycètes). La division par fragmentation résulte de la formation de 

multiples septums qui cloisonnent le filament en autant de bâtonnets unicellulaires ayant la 

capacité de former des filaments. Leur séparation est qualifiée de fission multiple. Cette 

fission multiple est aussi observée chez les cyanobactéries qui se divisent en de nombreuses 

cellules-filles de petites tailles, qu’on appelle les baeocytes.   

 
 

2. La culture bactérienne : 

Les cultures bactériennes peuvent être réalisées selon différents modes de culture, tous basés 

sur le principe de réunir dans un milieu de culture les conditions nutritives  et facteurs 

essentiels d’environnement pour la croissance de la bactérie en question. Les cultures peuvent 

être : 

- Discontinues (ou en batch) et sont réalisées dans un en système clos ; 

- Continues et sont donc réalisées en système ouvert ; 

- Il existe une voie intermédiaire, le système semi-clos, qui consiste à réaliser un 

système discontinu, additionné de nutriments en cours de croissance. 

Chacun de ces cas détermine une cinétique de croissance spécifique.  

 

3. La cinétique de croissance : 

La croissance résulte de milliers de réactions métaboliques impliquant la transformation de 

l’énergie, la biosynthèse des molécules et leur polymérisation en macromolécules. 

3.1. La croissance discontinue :  

Ce mode de croissance est obtenu en culture sur milieu liquide ; la culture est réalisée dans 

des flacons simples (tubes à essais, erlens) ou en bioréacteurs contenant le milieu de 

croissance avec tous les nutriments nécessaires et placé dans les conditions d’environnement 

requises. Le milieu de croissance n’est pas renouvelé. Le milieu est ensemencé par un 

inoculum constitué de 0,5 à 3% (v/v) d’une culture pure de bactérie préalablement préparée. 

La croissance s’enclenche alors et se poursuit jusqu’à ce que les conditions du milieu ne 

répondent plus aux besoins des bactéries.  



Toutes les bactéries cultivées dans ces conditions développent une même cinétique de 

croissance exprimée par une courbe de croissance caractéristique qui représente l’évolution de 

la concentration cellulaire exprimée en nombre de cellules (ou en masse bactérienne) par unité 

de volume du milieu de culture, en fonction du temps (x=f(x)). 

Cette cinétique se déroule en 6 phases successives. 

 

a) La phase de latence : cette phase initiale correspond à une période où les bactéries 

s’adaptent aux nouvelles conditions de milieu et synthétisent les enzymes nécessaires) la 

métabolisation des substrats disponibles. Cette phase est sans division ; sa durée est variable 

et dépend de l’âge de l’importance qualitative et/ou quantitative de l’inoculum et de son état 

physiologique et de la qualité du milieu. 

X = X0  (population constante) avec X0 : concentration cellulaire au temps 0, et  

                                                          X : concentration cellulaire au temps t.  

 

b) La phase d’accélération : c’est la phase pendant laquelle la division bactérienne 

commence et qui s’accélère régulièrement jusqu’à devenir maximale et constante. 

 

c) La phase exponentielle : durant cette phase, la croissance est maximale et constante, 

les cellules-filles nouvellement produites croissent au même taux que les cellules mères. Le 

nombre de cellules en culture et leurs masses augmentent proportionnellement au temps selon 

une progression géométrique : cette phase est représentée par une droite. Cette situation reste 

stable jusqu’à son infléchissement par 3 facteurs : 

 



- Epuisement d’un ou de plusieurs substrats nutritifs ; le substrat qui vient à manquer le 

premier est le facteur limitant, c’est le substrat énergétique ou l’oxygène. 

- Accumulation de métabolites toxiques (acides organiques, toxines, bactériocines). 

- Modification défavorable de l’équilibre électronique du milieu, le pH principalement. 

 

d) La phase de ralentissement : le taux de croissance diminue progressivement 

entrainant une augmentation de plus en plus réduite du nombre de bactéries. Pendant cette 

phase de stress nutritionnel ou autre, survient le processus de sporulation ainsi que la 

libération de métabolites secondaires comme les antibiotiques et les toxines chez les bactéries 

qui en sont capables. 

 

e) La phase stationnaire : c’est le niveau d’accumulation maximum de la biomasse dans 

les conditions de culture appliquée, la croissance s’arrête et il n’y a ni augmentation ni 

diminution nette du nombre de cellules ou de leur biomasse. Le taux de croissance est nul, ce 

qui se traduit graphiquement par un plateau de durée variable mais généralement courte. 

 

f) La phase de décroissance : aussi phase de déclin, durant cette phase, le nombre de 

cellules viables diminue, du fait de la mortalité dont le taux augmente ; la biomasse diminue 

suite à l’autolyse des bactéries mortes sous l’action de leurs propres enzymes lytiques 

(protéases, polysaccharidases, lipases, nucléases). Ce phénomène peut aboutir à 

l’autostérilisation du milieu, la mort bactérienne signifiant la perte irréversible de la capacité 

de croissance sur tout type de milieu. 

De manière générale, cette phase est très rapide chez les bactéries thermophiles, plus lente 

chez les mésophiles et encore plus lente chez les psychrophiles. 

 

3.2. Les paramètres de croissance :  

La croissance d’une bactérie placée dans des conditions idéales de culture peut être définie 

par plusieurs paramètres : 

Nombre de générations 

Au cours des phases de croissance, le nombre 

de cellules en division (x) par rapport au 

temps (t) est un multiple de 2 du nombre de 

cellules viables (x0) présent dans l’inoculum 

de départ. On a donc après : 

1 division : x1= 2
1
 .  x0  

2 divisions : x2= 2
2
 .  x0  

n divisions : xn= 2
n
 .  x0  

 

En raison de la nature du phénomène, ces 

données sont plus pratiques exprimées en 

valeurs logarithmiques : log xn = log (2
n
 . x0) 

= n log 2 + log x0, donc : 

n= (log xn - log x0) / log 2 



Temps de génération ou temps de 

doublement (G) ou (θ) 

C’est l’intervalle de temps entre 2 divisions 

successives ou celui nécessaire au 

doublement de la population. 

L’accroissement d’une  cellule bactérienne  

unique se fait selon  une progression 

géométrique : 1, 2, 4, 8, 16,….. le temps de 

génération (G) est donc le temps nécessaire 

pour passer  d’une bactérie à 2 bactéries, de 4 

bactéries à 8….. . 

Θ = (tn –t0) / n   avec n : nombre de division 

 

Ce temps diffère d’une espèce à une autre, il 

est de 20 min pour E.coli, de 100 min pour 

Lactobacillus, et de 800-900 min pour 

Mycobcterium tuberculosis. 

Taux de croissance  

 ou vitesse spécifique de croissance 

(μ) 

Il est défini comme la variation du nombre de 

cellules par unité  de volume et de temps. Il 

dépend de l’espèce bactérienne considérée, 

de la qualité du milieu de croissance et de la 

température. (par ex, chez E.coli, à 18°C, μ= 

0,5 et à 40°C, μ= 3,3). 

Le taux de croissance est nul pendant la 

phase de latence et la phase stationnaire, et il 

est constant et maximal pendant la phase 

exponentielle. Dans la courbe cinétique de 

croissance bactérienne, la vitesse de 

croissance (dx/dt) rend compte de 

l’accroissement de la biomasse. Elle est liée 

au taux de croissance par la relation 

suivante : 

μ= (1/x) . (dx/dt), par intégration,  

x= x0 . e 
μt

 ,  

la solution de l’équation précédente donne : 

 μ= ln(x/x0) / t 

Figure : courbe de croissance. a : x=f(t) et c : μx=f(t) ;                                                           

avec μx : vitesse spécifique de croissance, x : biomasse et t : temps. 



Remarque : le temps de génération est exprimé généralement en heure et peut être déterminé 

graphiquement sur la courbe log x = f(t) : en considérant dans la phase exponentielle 2 points 

(log x et log x2) sur l’axe des ordonnées, le temps de génération correspond graphiquement à 

la différence projetée par ces 2 points sur l’axe des abscisses.  

  



  

Exemple : 

Dans une culture bactérienne, la population croît de 1.10
3
 à 1.10

9
 cellules/ml en 10 heures de 

temps. Calculer le temps de génération. 

Calcul de n (nombre de génération) : n= (log xn - log x0) / log 2 

Donc, n= (log 10
9
 - log 10

3
) / log 2 

           n= (9-3)/0,301  

           n= 20 divisions 

Calcul du temps de génération : Θ = (tn –t0) / n  

Donc, Θ = (10 – 0) / 20 

           Θ = 0,5 h = 30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supposons qu’une cellule se divise toutes 

les 20 min, la population sera constituée de 

2 cellules après 20 min, de 4 cellules après 

40 min…. .  



3.3. Les métabolites de la croissance : 

Durant la croissance bactérienne de nombreux métabolites sont produits pendant la phase de 

croissance pour servir à la biosynthèse du matériel cellulaire. On trouve : 

Les métabolites primaires 
Produits pendant la phase de croissance : acides aminés, 

enzymes, acides organiques….. 

Les métabolites secondaires 
Produits à la fin de la phase de croissance, ce sont 

principalement des toxines, antibiotiques bactériocines… 

3.4. La croissance continue : 

Elle correspond à un système ouvert dans lequel la population bactérienne est maintenue dans 

un état de croissance équilibrée et optimale : en phase de croissance exponentielle. Cette 

situation est stabilisée par  le renouvellement permanent du milieu de culture grâce à un 

apport régulier de milieu nutritif ; ainsi que par le réglage permanent des paramètres physico-

chimiques (pH, température, concentration en O2,….). 

3.5. La croissance en diauxie : 

 La diauxie désigne un phénomène de double croissance lorsque les bactéries sont cultivées 

dans un milieu contenant plus d’un substrat carboné, ayant des potentiels d’utilisation 

différents (ex : glucose et  lactose). La courbe de croissance présente alors pendant sa phase 

exponentielle un fléchissement suivi d’un plateau plus ou moins long et parfois même une 

décroissance, puis reprend son allure cinétique normale. 

 

Ce profil cinétique s’explique par le fait que le glucose est toujours prioritairement métabolisé 

comme premier substrat et épuisé avant l’utilisation du second dont le métabolisme est inhibé 

par la présence du glucose. 



3.6. La croissance sur gélose : 

Les bactéries peuvent aussi être cultivées sur des milieux solidifiés par l’incorporation de 

l’agar à leur composition de base. 

Leur croissance est localisée et diffère selon les espèces, elle se traduit par la formation de 

colonies (amas cellulaires contenant jusqu’à 10
8
 bactéries). Les colonies ont des aspects, des 

tailles et des formes différentes selon les espèces : 

- Les colonies de type S (smooth : lisse) : car les bactéries sont dispersées ; elles ont un 

aspect régulier avec des bords circulaires et une surface bombée et lisse. Les colonies 

S résultent généralement des bactéries capsulées ou ayant des antigènes de surface. 

-  Les colonies de type R (rough : rugueux) : les bactéries sont adhérentes les unes aux 

autres ; elles présentent un aspect rugueux. Les colonies R sont des bactéries non 

capsulées ou dépourvues d’antigènes de surface, donc avirulentes sauf Mycobacterium 

tuberculosis (tuberculose) et Bacillus anthracis (anthrax) 

 

4. Mesure de la croissance :  

Les techniques de mesure de la croissance bactérienne sont basées sur l’évaluation du nombre 

de bactéries ou de leur masse par unité de volume ou de poids du milieu. 

4.1. Mesure du nombre de cellules (dénombrement): 

 

Comptage direct (numération  total 

direct) 

Cette technique permet le dénombrement de la totalité 

des bactéries. Elle se fait au microscope en utilisant des 

compartiments volumétriques (ex.: cellule de Thomas, 

de Malassez et de Petroff Hausses).  Exemple pour les 

cellules de Petroff Hausses : 10 bactéries/ carré, soit 10 

bactéries x 25 carrés. Ramené volume de la chambre, 

puis au ml, le nb de bactéries comptées est : 10 x 25 x 

(1 mm
2
 de surface/0,02 mm de profondeur) x 10

3
 = 

1,25. 10
3
. 

Récemment, la numération a été automatisée; elle se fait 

par des compteurs automatiques de particules. 



L'inconvénient majeur de cette méthode est qu'elle ne 

distingue pas entre les bactéries viables et mortes. Elle 

n'est donc fiable que dans les conditions où la plupart 

des bactéries sont vivantes. 

Mesure des bactéries vivantes 

Cette méthode permet l'appréciation des bactéries 

viables et cultivables.  

Un volume d’une suspension bactérienne est étalé sur 

une gélose nutritive ; comme le nombre de cellules dans 

la nature est d’environ 10
10

 et le nombre idéal de 

colonies dans une boite de pétrie est compris entre 30 et 

200, il est nécessaire de diluer la culture 10 fois (1 ml 

de culture plus 9 ml de diluant) pour atteindre un 

nombre comptable de cellules dans 0,1 ml. Comme le 

nombre précis de colonies présents dans la culture de 

départ est inconnu, on étale généralement 0,1 ml des 

différentes dilutions sur les boites de pétries de façon à 

ce qu’une dilution compte un nombre correct de 

colonies dans la boite. 

Après incubation, chaque cellule se multiplie pour 

donner une colonie visible à l'œil nu. En tenant compte 

du facteur de dilution, nous pouvons déduire la 

concentration bactérienne initiale. Parfois, il arrive que 

plus d'une bactérie donne une seule colonie; il est donc 

plus prudent de donner la concentration bactérienne en 

unités formant colonies (UFC) par millilitre.  

 
Notez qu'il existe une autre technique statistique semi-

quantitative dite du "nombre le plus probable" (NPP). 

4.2. Mesure de la masse (estimation) :   

On peut utiliser des méthodes directes ou indirectes.  

 

Détermination du poids sec 
Mesure physique directe du poids frais, du poids sec ou du 

volume cellulaire après centrifugation.  

Mesure d’un composé présent 

à taux constant 

Mesure chimique directe de quelques constituants 

cellulaires, tels que l'azote total (qui représente 14% du 

poids sec de la cellule), les protéines totales ou encore 

l'ADN total. 

Ou 

Mesure indirecte de l'activité métabolique, en appréciant, par 

exemple la production ou la consommation d'O
2 
ou de CO

2
. 



Mesure turbidimétrique 

(trouble) 

Mesure de la turbidité (densité optique) d'une culture 

bactérienne à l'aide d'un spectrophotomètre. Si la technique 

est bien maîtrisée, on peut avoir des estimations correctes de 

la croissance bactérienne ; 

la quantité de lumière dispersée étant proportionnelle au 

nombre de cellules présentes : plus le milieu est trouble, 

moins la lumière est transmise à travers le milieu et donc 

plus l’absorbance est élevée. 

C'est la technique la plus employée car la plus simple, la 

plus rapide et la moins coûteuse. Son inconvénient majeur 

est sa sensibilité relativement modérée; il faut des 

concentrations d'au moins 10
7
 bactéries / ml pour avoir des 

densités optiques mesurables. 

  

  


