
Le métabolisme microbien 

Le métabolisme bactérien est l’ensemble de toutes les réactions chimiques se déroulant dans 

la cellule.  Il remplit 2 fonctions :  

- Fournir aux cellules les précurseurs chimiques indispensables à la biosynthèse de leurs 

composants ; 

- Et couvrir les besoins énergétiques nécessaires aux biosynthèses et autres activités 

vitales annexes. 

Le métabolisme se compose de catabolisme (dégradation) + anabolisme (synthèse) : 

  Catabolisme : (nutriments          énergie + précurseurs chimiques moléculaires) 

C’est la fragmentation de molécules plus grosses et plus complexes en molécules plus petites 

et plus simple avec libération d’énergie. Une partie de cette énergie est captée et rendue 

disponible pour un travail; le reste est libéré sous forme de chaleur.  

 Anabolisme : (énergie+ précurseurs chimiques          macromolécules + structures 

cellulaires (biosynthèses)) 

C’est la synthèse de molécules complexes à partir de précurseurs plus simples avec 

consommation d’énergie.  

 

Le métabolisme cellulaire est composé de multiples voies métaboliques anaboliques et 

cataboliques fonctionnant en complémentarité et en parallèle dans la cellule en étant le plus 

souvent couplées. Chaque voie métabolique est spécifique à un substrat. Le métabolisme 

comporte 3 étapes : 

- Les nutriments présents dans le milieu sous forme de macromolécules et polymères 

sont hydrolysés à l’extérieur des cellules en di et monomères, pour être absorbés par les 

bactéries ; 

- Les molécules simples sont absorbées et intégrées au métabolisme intermédiaire puis 

converties en acides organiques et en esters phosphorylés qui servent de précurseurs à la 

biosynthèse des molécules élémentaires de base (acides aminés, acides gras, bases azotées, 

oses,….), ils servent aussi de substrats énergétiques ; 

- A partir de ces molécules élémentaires s’effectue la synthèse des différentes 

macromolécules (lipides, glucides, protéines, acides nucléiques,….) qui constituent le 

matériel cellulaire.  



Toutes les voies métaboliques sont composées de chaines de réactions chimiques successives, 

le produit de chacune servant de substrat à la suivante (A     B     C,…..). 

L’ensemble de ces réactions est sous le contrôle de catalyseurs biologiques appelés enzymes. 

1. Les enzymes : sont des catalyseurs biologiques des réactions métaboliques. Selon leur 

nature, elles peuvent être localisées dans le cytoplasme (endoenzymes), liées à la membrane 

plasmique ou secrétées dans le milieu (exoenzymes). Elles ne sont pas consommées lors des 

réactions auxquelles elles participent et sont requises en faibles quantités.  

Composition 

Ce sont des protéines globulaires thermolabiles (sensibles à la 

dénaturation par la chaleur). Dans certains cas, l’enzyme est associée à des 

molécules thermostables et de faible poids moléculaire : les coenzymes ou 

cofacteurs enzymatiques. Certaines bactéries sont incapables elles-mêmes 

de synthétiser leurs coenzymes qui doivent donc être disponibles dans le 

milieu. 

Fonction 

Les enzymes permettent la conversion catalytique de substances 

chimiques dans les conditions physiologiques cellulaires. Elles agissent en 

accélérant considérablement la vitesse de réalisation des réactions 

métaboliques. Elles permettent aussi la réalisation aux températures 

cellulaires de réactions qui, normalement exigent des températures 

réactionnelles très élevées. 

Spécificité 

En principe, une enzyme catalyse la conversion d’un seul composé 

organique qui constitue son substrat spécifique. La nature réactionnelle de 

cette conversion est elle-même spécifique : parmi toutes les possibilités de 

conversion d’un substrat donné  (oxydation, réduction, isomérisation,…), 

une enzyme catalyse seulement l’une d’entre-elles. Cette double 

spécificité (du substrat et du type de réaction) permet à un substrat d’avoir 

plusieurs enzymes spécifiques, alors que l’enzyme n’a qu’un substrat 

spécifique. 

La spécificité enzyme-substrat est une fonction fondamentale de l’action 

de l’enzyme qui reconnait son substrat par sa configuration spatiale et 

ionique, avant de le fixer sur un site particulier, le site de reconnaissance, 

permettant le  positionnement du substrat sur le site actif ; l’association 

enzyme-substrat est souvent schématisée par « la clé qui ouvre une seule 

serrure ».   

Mécanisme 

d’action  

Le processus se déroule selon les étapes suivantes : 

- Formation du complexe enzyme-substrat ; 

- Durant sa fixation à l’enzyme, le substrat est chimiquement 

modifié selon la nature de la réaction catalysée ; 

- Le produit de la réaction enzymatique chimiquement modifié ne 

correspond plus à la structure du site actif et il est donc détaché de 

l’enzyme. 



                   

Conditions 

d’activité  

L’activité des enzymes dépend de nombreuses conditions physico-

chimiques cellulaires agissant en synergie pour la favoriser ou l’inhiber : 

- Concentration de l’enzyme et du substrat dans le milieu, 

- pH, 

- température. 

Classes 

d’enzymes 

6 classes sont définies en fonction de la nature des réactions effectuées : 

- les oxydases : catalysent les réactions d’oxydoréduction (transfert 

d’e
-
 ou d’hydrogène d’un substrat à l’autre) ; ex : cytochrome oxydase, 

nitrite réductase…, 

- les transférases : permettent le transfert de groupements chimiques 

(CH3, COOH, SH, NH2, ….) ; ex : transaminases, kinases…, 

- les hydrolases : réalisent l’hydrolyse de différents types de liaisons 

(esters, peptides,…) en présence d’eau (A-B+HOH     AH + BOH) ; ex : 

lipase, estérase, peptidase…., 

- les lyases : assurent la suppression d’un groupement chimique sans 

hydrolyse, avec pour effet la formation d’une double liaison ; ex : 

aldolase, cétolase…, 

- les isomérases : catalysent certains réarrangements 

intramoléculaires ; ex : épimérase..., 

-  les ligases (ou synthétases) : établissent des liaisons covalentes 

pour lier 2 molécules. 

 

2. Les types respiratoires : la nature de l’oxydation, aérobie totale ou anaérobie 

partielle, du glucose est hautement significative de l’espèce bactérienne dont elle détermine le 

type respiratoire. 

 



La 

respiration 

Se définie comme la consommation d’oxygène moléculaire. Elle est donc 

aérobie et se réalise par divers processus ayant tous en commun l’oxygène 

comme accepteur final d’e
-
, cette définition s’applique aux animaux et 

végétaux ; mais chez certains micro-organismes anaérobies qui sont capables 

de faire la respiration, l’accepteur final d’e
-
 est un composé autre que 

l’oxygène (minéral comme les nitrites ou le CO2, organique comme le 

fumarate)), c’est la respiration anaérobie. 

La respiration (aérobie ou anaérobie) implique l’oxydation totale du substrat 

énergétique, la présence d’une chaine de transport des électrons dans la 

membrane plasmique et l’intervention d’un accepteur final des e
-
.   

 
 La respiration aérobie : se caractérise par l’oxydation totale du substrat 

en présence de l’oxygène qui joue le rôle d’accepteur final d’e
-
, les e

-
 produits 

par l’oxydation final du substrat sont captés par le coenzyme NAD puis cédés 

et transportés par des transporteurs membranaires (les cytochromes de la 

chaine respiratoire) 

 
 La respiration anaérobie : se déroule en l’absence d’oxygène, et se 

caractérise aussi par l’oxydation totale du substrat organique énergétique en 

CO2 ; elle implique aussi des flux d’e
-
, de protons, et de carbone qui suivent 

 



les mêmes voies métaboliques que dans la respiration aérobie, c'est-à-dire 

chaîne respiratoire pour les e
-
 et les protons, cycle tricarboxylique pour le 

carbone, mais l’accepteur final d’e
-
 et de protons n’est pas l’oxygène ; c’est 

généralement un composé minéral oxydé (nitrate NO3
-
, sulfate SO4

2-
, 

carbonate CO3
-
, ion ferrique Fe

3+
), ou organique (fumarate). On qualifie une 

respiration par rapport à la nature de l’accepteur final d’e
-
 : respiration des 

nitrates, respiration des sulfates, respiration du fumarate… .  

 

La 

fermentation  

C’est un métabolisme anaérobie cytoplasmique, réalisé par les bactéries 

anaérobies ou anaérobies facultatives en condition anaérobie. Elle correspond 

à une oxydation partielle du substrat, au cours de laquelle l’accepteur final 

d’H2 et d’e
-
 est un composé organique, au niveau du cytoplasme et a pour 

fonction de produire l’ATP par phosphorylation oxydative sans intervention 

d’agents oxydants externes. La fermentation est indépendante du transport 

d’e
-
 ; elle implique une perte d’e

-
 du substrat mais ils ne sont pas cédé à un 

accepteur final et n’implique aucun transport membranaire. En fait, le substrat 

énergétique est à la fois donneur et accepteur  d’e
-
, puisque le produit final de 

la fermentation est le substrat initial partiellement oxydé.  

Il existe différents types de fermentation qui ont pour résultat final la 

production d’un ou de plusieurs composés organiques (acides organiques 

et/ou alcool) ; chaque voie de fermentation portant le nom de son produit final 

s’il est y en a un seul, ou de celui qui est le plus abondant s’il y en a plusieurs. 

Les principales fermentations bactériennes sont : la fermentation lactique, 

éthylique, acétique… . 

 

L’effet 

Pasteur 

Les bactéries aérobies anaérobies facultatives sont capables de faire à la fois 
la respiration et la fermentation en fonction de la teneur du milieu en 

oxygène ; en présence d’oxygène la fermentation est inhibée par l’effet 

pasteur qui oriente le métabolisme prioritairement vers la voie métabolique la 

plus énergétique, la respiration. 

 



Le bilan énergétique des divers types respiratoires est différent. Il est déterminé par :  

- le niveau d’oxydation du substrat énergétique, totale dans la respiration et partielle 

dans la fermentation ; 

- de la nature de l’accepteur final d’électron, la respiration aérobie a un bilan 

énergétique supérieur à la respiration  anaérobie parce que l’oxygène a un potentiel 

d’oxydoréduction plus élevé que celui des accepteurs finaux utilisés dans la respiration  

anaérobie ; 

- les produits terminaux de la fermentation ont des niveaux d’oxydation spécifiques et 

différents, ce qui détermine une variation d’énergie libre propre à chaque type de 

fermentation. 

 

 
 

Ainsi, l'énergie produite par fermentation est nettement inférieure à celle procurée par 

respiration : 

respiration aérobie > respiration anaérobies > fermentations 

 

En effet, par exemple, l'oxydation complète du glucose en CO2 et H2O, par respiration 

aérobie, produit 674 kcal; alors que sa fermentation en acide lactique ne produit que 22,5 kcal. 

Ceci explique le faible rendement de croissance obtenu en anaérobiose, comparé à celui 

obtenu au cours des processus respiratoires. 



 
 

3. Le catabolisme des glucides :  

L’hydrolyse des polymères aboutit dans la plupart des cas à la libération du glucose 

constituant le substrat des principales voies métaboliques du catabolisme. Dans les autres 

situations, les glucides simples (pentoses, hexoses, …) rejoignent aussi la voie métabolique du 

glucose en s’intégrant à un niveau métabolique spécifique à leur structure chimique. 

 La glycolyse (ou voie d’Embden Meyerhof-Parnas, EMP): 

Est la voie universelle d’oxydation du glucose, on la trouve chez tous les groupes importants 

de micro-organismes. Elle a lieu dans le cytoplasme et  fonctionne en présence ou en absence 

d’oxygène. Elle peut être divisée en 2 étapes générant pour chaque mole de glucose oxydé 2 

pyruvates, 2NADH, H
+
 et 4 ATP. Mais l’activation chimique du glucose consomme 2 ATP. 

- Etape 1 : phase de réactions préparatoires des hexoses : elle consomme de l’ATP et 

produit des trioses. Le glucose est phosphorylé 2 fois et converti en fructose 1,6 bisphosphate.  

- Etape 2 : phase d’oxydation des trioses : libère de l’ATP, des coenzymes réduits et le 

pyruvate, produit terminal de la glycolyse. Cette étape comprend : 

 Oxydation phosphorylante du 3-PhosphoGlycérAldéhyde (3-PGA) permettant 

la réduction d’un NAD en NADH,H
+
 et la formation du 1,3 PGA riche en énergie ; 

 Transfert de la liaison ester phosphorique du 1,3 PGA à l’ADP avec formation 

d’ATP et déshydratation du 3-PG en PEP ; 

 Transfert du groupement phosphate et de la liaison ester phosphorique du PEP 

à l’ADP avec formation d’ATP et de pyruvate.  

 

Résumé de la réaction: 

 

glucose + 2ADP + 2Pi + 2NAD
+
          2 pyruvates + 2ATP + 2NADH + 2H

+
 

 



 

 Les voies alternatives à la glycolyse : 

Les  principales sont : 

- La voie des pentoses phosphates ou voie des hexoses mono-phosphate, elle existe 

souvent en même temps que la glycolyse, elle a lieu en aérobiose ou anaérobiose.  

 

Résumé de la réaction: 

 

3 glucose-6-P + 6NADP
+
 + 3H2O         2 fructose 6-P + glycéraldéhyde 3-P + 3CO2 + 

6NADPH + 6H
+
  



 

- Et la voie d’Entner-Doudoroff ou voie du 2-céto-3-désoxy-phospho-gluconate (voie 

du CDPG), elle est présente très largement chez les gram-, rare chez les bactéries anaérobies 

et absente chez les gram+ (sauf les Entérocoques). Certaines bactéries sont dépendantes de 

cette voie qui remplace la glycolyse, d’autres l’utilisent en parallèle à la voie des pentoses 

phosphates (genres Pseudomonas, Rhizobium, Azotobacter,…). Cette voie est une source de 

NADPH+ indispensable à la biosynthèse des lipides. 

Cette voie dégrade le glucose en pyruvate en produisant (par molécule de glucose):  

- 1 ATP  

- 1 NADPH  

- 1 NADH  

 



 

Ces voies ont en communs l’oxydation du glucose en acides phospho-gluconique et 

aboutissent aussi à la formation du glucose. 

 
 
 
 
 
 



 Le métabolisme du pyruvate : 
 

 
 

- Si l’accepteur final d’e
- 
: 

• O2: respiration aérobie 

• compose inorganique oxygéné (NO3-, SO4
2-

,…): respiration anaérobie  

 

Le cycle tricarboxylique (ou cycle de Krebs):  

En conditions aérobies, les bactéries aérobies strictes ou aérobies facultatives oxydent 

totalement le pyruvate produit par la glycolyse en 3 molécules de CO2 par l’intermédiaire du 

cycle de Krebs (ou cycle du citrate ou tricarboxylique). 



 

 Le pyruvate produit par la glycolyse (ou par les autres voies) subit une 

décarboxylation oxydative avec pour produit l’acétyl Coenzyme A (A cétyl CoA), cette 

réaction est catalysée par la pyruvate séshydrogénase ; 

  condensation de l’acétyl CoA (C2) avec l’acide oxaloacétique (AOA, C4) pour former 

du citrate (C6) ; 

 Le citrate subit une série de réaction (isomérisation, décarboxylation oxydative et 

oxydations) ayant pour résultat la regénération de l’AOA et la formation de 2 CO2. 

 

Le cycle de Krebs a ainsi 2 fonctions : 

 Une fonction énergétique : avec la formation de 12 ATP ; 

 Une fonction de biosynthèse : les métabolites intermédiaires fournissent des 

précurseurs à la biosynthèse de plusieurs composés cellulaires. 

 

Bilan énergétique : Respiration aérobie: 

•Glycolyse: 2 pyruvates + 2 NADH + 2 ATP. 

•Cycle de Krebs (par glucose): 8 NADH + 2 FADH + 2 ATP. 

Total : C6H12O6+ 6O2------> 6CO2+ 6H2O + 38ATP 

 

 

 



- Si pas d’accepteur terminal d’e
-
 (composé organique), pas de respiration, mais 

fermentation: 

•Bactéries anaérobies facultatives 

•Accepteur terminal d’électrons: pyruvate ou dérivé 

•ATP à partir de la glycolyse 

•Différentes fermentations, peuvent fermenter différents sucres. 

 

 
 

4. Mise en évidence du métabolisme fermentatif : 

 Dans cette épreuve, on utilise soit le milieu MEVAG (milieu d’étude de la voie 

d’attaque des glucides), soit le milieu de Hugh et Leifson. On utilise 2 tubes pour chaque 

épreuve, l’un est dit « ouvert » (c'est-à-dire non fermé hermétiquement) et l’autre est 

« fermé » (recouvert d’une couche d’huile, pour avoir l’anaérobiose), après incubation de 24h, 

on observe : 

 Les bactéries fermentatives (ou fermentantes) : présence d’une culture et d’une 

acidification dans les 2 tubes (couleur jaune), concernent les bactéries anaérobies (strictes ou 

aérotolérantes) ; 

 Les bactéries oxydantes (ou oxydatives) : toutes les bactéries aérobies strictes ou 

microaérophiles, produisent une acidification seulement en aérobiose ; 

 Les bactéries inactives (ou inertes) : ne cultivent pas dans les 2 tubes ; 

 Et les bactéries alcalinisantes : cultivent peu ou pas dans le tube en anaérobie ; en 

aérobie, une culture est observée sans modification du pH ou avec une faible alcalinisation en 

surface (virage au bleu), ce qui traduit une utilisation de peptones (Mélange d'acides aminés et 

de polypeptides) 

 



 

 
 

 Réaction RM (rouge méthyle) : elle permet de mettre en évidence les fermentations 

acides (fermentation acide mixte) par l’ajout d’une goutte de rouge méthyl au bouillon Clark 

et Lubs inoculé par une goutte d’une suspension de bactéries :  

 Réaction RM + : couleur rouge (pH<4,2) ; 

 Réaction RM - : couleur jaune  (pH>4,2). 

 

Exemples de bactéries RM + : E.coli, Salmonella, Shigella, Proteus.  

 

 Réaction VP (Voges-Prosckauer) : met en évidence la voie butanédiolique, par l’ajout 

de 2 gouttes de KOH à 10% et d’alpha-naphtol au bouillon Clark et Lubs inoculé par une 

goutte d’une suspension de bactéries : 

Réaction VP + : couleur rose 

 



Exemples de bactéries VP + : Klebsiella, Enterobacter et Serratia. 

Remarque : si une bactérie est VP - , elle est obligatoirement RM + et vice versa. 

 

5. Réaction de l’oxydase :  

 

Elle permet de mettre en évidence l’existence d’une chaine respiratoire et comportant le 

cytochrome c, ce dernier ayant un potentiel redox identique à celui du TMPD (tétra-méthyl-

paraphénylène diamine). Au contact des bactéries exerçant leur métabolisme, le TMPD 

s’oxyde en donnant une couleur rose. 

 Les bactéries aérobies strictes et microaérophiles sont oxydase positive, sauf 

Stenotrophomonas maltophilia et Actinobacter ; 

 Les bactéries aéro-anaérobies facultatives sont oxydase négative sauf Vibrio et 

Aeromonas ; 

 Les bactéries anaérobies (strictes ou aérotolérantes) sont oxydase négative.   

 

6. Réaction de la catalase :  

La catalase est une enzyme qui décompose le peroxyde d’hydrogène en oxygène gazeux et en 

eau : H2O2        1/2 O2+H2O 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


