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Première Partie: Physiologie bactérienne
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Objectifs:

Connaitre:

 Les principaux éléments de la physiologie bactérienne 

 Les besoins nutritionnels et environnementaux des bactéries

 La croissance bactérienne-(division bactérienne, dynamique 

de la croissance)

 Applications dans la pratique de la microbiologie
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Physiologie Bactérienne

I-Définition

La physiologie bactérienne est la science des fonctions et des 

constantes du fonctionnement normal des bactéries.
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II. Les besoins nutritionnels et milieux de culture
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II-Besoins nutritifs des bactéries et milieux de 

culture

1-Les besoins nutritifs

a-Sources d’énergie

 Lumineuse (bactéries phototrophes)

 composés minéraux ou organiques divers :Bactéries  

chimiotrophes

On distingue les bactéries chimiolithotrophes et les 

bactéries chimio- organotrophes (intérêt médical).
7



II-Besoins nutritifs des bactéries et milieux de 

culture

1-Les besoins nutritifs (suite)

b-source de carbone 

 CO2:source de carbone exclusive bactéries autotrophes 

 substances organiques diverses (alcool, l’acide acétique, l’acide 

lactique, des sucres divers, …) pour les bactéries hétérotrophes
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II-Besoins nutritifs des bactéries et milieux de 

culture
1-Les besoins nutritifs (suite)

c-Autres besoins nutritifs des bactéries

- source d’azote , 

- source de soufre, 

- Besoins inorganiques(exemple du phosphore). 

- ions , divers oligo-éléments comme le manganèse, le nickel, le zinc, le sélénium, … ; 

- divers facteurs de croissance comme des acides aminés ou des dérivés de l’hème 

- vitamines: B6 (pyridoxine), K et dérivées, ...
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II-Besoins nutritifs des bactéries et milieux de culture

2-Les milieux de culture

Doivent reproduire aussi fidèlement que possible les conditions de 

l’environnement que les bactéries trouvaient in vivo.

Doivent donc être a la fois

-Vecteur d’éléments nutritifs

-Contribuer au maintient des conditions physico-chimiques

-et permettre la prolifération des bactéries (division bactérienne)
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II-Besoins nutritifs des bactéries et milieu de 

culture

2-Les milieux de culture

+sieurs types de milieux de culture

 Selon leur composition

Milieu synthétique: composition définition

Milieu semi- synthétique : synthétique+extrait d’organismes

Milieux complexes:
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II-Besoins nutritifs des bactéries et milieu de 

culture
2-Les milieux de culture

Milieux Composition Intéret

Milieux synthétiques

(exemple milieu Urée-indole)

Urée                                                        20g

L-tryprophane 3g

Phosphate dipotassique 1g

Phosphate monopotassique 1g

Chlorure de soduim 5g                                      

Alcool 95° 10ml

Rouge de phénol                                        25g

Eau distillée qsp                                  1000ml

Diagnostic des 

entérobactéries

Milieux semi-synthétiques

(exemple: gélose EMB)

Peptone 10g

Phosphate dipotassique 2 g

Lactose                                                    10g

Éosine                                                      0,4g

Bleu de méthyléne 0,065g

Agar-agar                                                  15g

Eau distillée qsp                                 1000ml

Identification des 

entérobactéries

Milieux empiriques

(exemple: bouillon nutritif)

Extrait de viande de bœuf                          5g

Peptone trypsique 10g

Chlorure de soduim 5g

Eau distillée                                     1 000ml
Croissance des bactéries

12



II-Besoins nutritifs des bactéries et milieu de 

culture

2-Les milieux de culture (suite)

Selon leur fonction:

-milieux d’isolement:            de plusieurs bactéries

Exemples: gélose au sang frais, gélose dite au sang cuit
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II-Besoins nutritifs des bactéries et milieu de 

culture

2-Les milieux de culture (suite)

 Selon leur fonction:

Nutritif (enrichi) :croissance des bactéries exigeantes

Exemple: milieu de Muller-Kaufmann

-Bouillon de viande……………………………..900ml

-Carbonate de Ca…………………………………0.50g

-Thiosulfate de Na………………………………..100ml

-Solution iodo-iodurés………………………….20ml

-Vert brillant………………………………………..0.01g

-Bile…………………………………………………….50ml 14



II-Besoins nutritifs des bactéries et milieu de culture

2-Les milieux de culture (suite)

Selon leur fonction:

-milieu sélectif :

Exemple: Milieu Chapman

Composant Quantité (g/L) Rôle

Extrait de viande de bœuf 1 Apport de facteurs de croissance

Peptones 10 Source d’N, de C et d’énergie

Mannitol 10 Lecture d’un caractère biochimique

Chlorure de sodium 75 Agent sélectif (à forte concentration)

Rouge de Phénol 0.025 Indicateur de pH

Agar 15 gélifiant

pH 7.4

15



III-Conditions environnementales 

Facteurs à considérer: oxygène, température, pH et osmolarité.

1-Oxygiene:

- Aérobies stricts  exemples: Pseudomonas, Neisseria )

-Microaérophiles: exemples Campylobacter,Mycobacteriaceae) 

-Aéroanaérobies facultatifs: exemples: les entérobactéries Escherichia, Salmonella), 

les streptocoques, lesstaphylocoques

-Anaérobies stricts:. (exemple : Clostridium).

16



III-Conditions environnementales

2-Une température optimale :
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2- Température optimale

- thermo = chaleur, 

- phile = aime, 

- méso = milieu, 

- psychro et cryo = froid

*« Toutes les bactéries pathogènes pour l’homme sont au 

moins mésophiles (aime se développer à T°C moyenne de 

37°C) »

Nom des bactéries Zone de T°C de 

développement

Température optimale 

à retenir

Exemples à retenir

+ 30 à + 60°C Clostridium,

Thermus aquaticus

+ 15 à + 40°C Tous les germes 

pathogènes 

(staphylocoque, 

salmonelle…)

+ 4 à + 25°C

listeria

- 5 à + 3°C

Thermophiles* + 50°C

+ 37°C 

(T°C corps)Mésophiles*

+ 10°C 

(T°C frigidaire)

Psychrophiles*

0°C 

(T°C frigidaire)
Cryophile*
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Bactéries Acidophiles
Bactéries 

Neutrophiles

La plupart des bactéries

Bactéries 

Basophiles

III-Conditions environnementales

3-Le pH
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pH de quelques 

aliments

Permet la multiplication 

des bactéries

Empêche la 

multiplication des 

bactéries

Vinaigre, yaourt, 

fruit, estomac

Acidophile (pH<6)

exemple: Lactobacillus

Neutrophile et basophile

oeuf Basophile (pH>8)

exemple : Pseudomonas,

Vibrio

Neutrophile et 

acidophile

Poisson, sang Neutrophile (6<pH<8)

exemple : Escherichia coli

Basophile et acidophile



Concentration 

en sel

9 g/L 290 g/L12 g/L 

Concentration 

cellulaire de l’homme

III-Conditions environnementales (suite)

4-Pression osmotique: bonne tolérance générale au sel. 

non halophile halophile 

Méthode de conservation par 

CONCENTRATION: 

Le salage et le confisage 21



III-Conditions environnementales

5-La  présence en eau : AW (Activity Water)
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PRESENCE DE L’HUMIDITE : AW Activity Water 

0 = déshydraté1 = eau pure

ralentit ou stoppe le 

développement 

croissance maximale 

des bactéries

0.85

Développement 

microbien

Méthode de conservation: la 

déshydratation

A = mesure de la 

quantité d’eau disponible 

c’est-à-dire quantité d’eau 

disponible pour les 

microorganismes
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Aw de quelques aliments Stable peu de risques 

de développement de 

microbien

Non stable risque de 

développement de 

microbien
Viande, poisson, lait, fruits Aw 

0.95

Pâtes alimentaires Aw 0 .6

Fromage Aw 0.91-0.95

Aliments déshydratés Aw 0.3-

0.2

confiture confiture Aw 0.75 –

0.8

céréales <0.7    chocolat <0.6
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IV-Croissance bactérienne

1-DEFINITION :  LA CROISSANCE :

- Accroissement ordonné tous les composants de la bactérie. 

augmentation du nombre de bactéries. 

-Mode et vitesse
scissiparité     20 minutes à 30 minutes
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La multiplication microbienne
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Application : à 12h00, il y a 20 coliformes fécaux par mL de lait. Les coliformes 

fécaux se multiplient toutes les 20 minutes à 25°C. combien y en a t il à 16H ? 

A quelle heure la viande hachée devient-elle Acceptable, Non Satisfaisante, 

Corrompu ? sachant que m = 10 

20
20 x 2

=

40

40 x 2

=

80

80 x 2

=

160

…….

T=0 T=20 min T=40 min T=1 heure

N = n x 2 G

- N = nombre de bactéries au bout du temps T

- n = nombre de bactéries au temps T = 0

- G = nombre de génération 27



12h00 = 20

12H20 = 40

12H40 = 80

13H00 = 160

13H20 = 320

13H40 = 640

14H00 = 1280

14H20 = 2560

14H40 = 5120

15H00 = 10240

15H20 = 20480

15H40 = 40960

16H00 = 81920 

m = 

10 

3m = 

30 

10m = 100 1000m = 10 

000

Correction

vert : satisfaisant entre 12H et 12H20

bleu : acceptable entre 12H20 et 12H40 

orange : non satisfaisant entre 13H et 14H40

rouge : corrompu au de là 15H 
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IV- Croissance bactérienne
2-Dynamique de la croissance bactérienne

- Phase 1 : phase de latence 

- Phase 2 : phase d’accélération

- Phase 3 : phase de croissance exponentielle

- Phase 4 : phase de ralentissement

- Phase 5 : phase stationnaire

- Phase 6 : phase de déclin

Courbe de croissance bactérienne en milieu liquide adapté non     renouvelé(abs: temps  

d’incubation ,ord.Log.  Nbre de bact.)
29



IV-Croissance bactérienne

3-Moyens d’étude

A) Mesure du nombre

Technique de comptage du nombre de  cellules 

- Décompte total (cellules vivantes ou mortes) 

- Décompte  des cellules viables; plus précis   (colonies)

B ) Biomasse : Masse de matière vivante 

1) Détermination du poids sec 

2) Turbidimétrie

3 ) Dosage de l’azote total d’un échantillon 
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IV-Croissance bactérienne

3-Moyens d’études

C) Paramètres liés à l’activité cellulaire

1) Consommation d’un substrat

2)  Mesure des constituants cellulaires (ATP)

3) Apparition de certains métabolites

EXPLE CO2 

4) Modifications physico-chimiques : pH, potentiel d’oxydo-reduction…
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IV-Applications de la culture bactérienne
Exemple 01: 

examen cytobactériologique des urines 

La durée totale d’un tel examen est donc comprise entre 48 et 72 heures.

J0   Examen direct (GB, GR, bactéries, …) et mise en culture

J1

Numération

Identification(s)                                                                            Réisolement

Antibiogramme(s) éventuel(s)

Identification et

antibiogramme éventuel

Les étapes et les délais de réalisation d’un examen

cytobactériologique des urines.

1 type de colonies

isolées

Plusieurs types

de

colonies isolées

Plusieurs types

de

colonies non isolées

Résultats

Résultats
32



IV-Applications de la culture bactérienne

Exemple 02: 

Numération viable  dénombrement des colonies

Exemple : la culture de 100 l d’un liquide de lavage broncho-alvéolaire (LBA) 

permet de dénombrer 70 colonies bactériennes aprsè 48 heures 

d’incubation à 37°C

La numération bactérienne est donc de 700 UFC/ml de LBA. (le seuil à partir 

duquel la quantité de bactéries est considérée comme significative est de 

104 UFC/ml de LBA).
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IV-Applications de la culture bactérienne
Exemple03:  La fabrication des produits biologiques: Obtention d’ADN recombinant

Le clonage permet l’insertion d’un 

fragnement d’ADN dans un 

vecteur permettant ainsi 

l’obtention de plusieurs copies
35



IV-Applications de la culture bactérienne

Autres applications

-Le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses.

-L'identification des bactéries

- Les applications sur le plan industriel et agricole

-Les applications sur le plan d'ingénierie génétique

-Application à la détermination de la sensibilité /résistance bactérienne aux 

antibiotiques
36



Conclusion partielle

En connaissant les conditions de développement des bactéries et en faisant agir 

différentes substances à différentes périodes de la croissance bactérienne, il est 

possible de trouver des moyens de lutter contre les bactéries pathogènes : 

-En agissant sur les différents paramètres physico-chimiques

- En ajoutant des substances bactériostatiques, en début d’infection ; 

- En ajoutant des substances bactéricides (antiseptiques en usages externes, 

antibiotiques en usages internes). 
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I. GENERALITES

LES BACTERIES ANAEROBIE

La croissance des bactéries en général; est soumise à l'influence de la tension 
partielle de l'oxygène dans l'atmosphère où elles se multiplient;

Les bactéries anaérobies ne peuvent pas incorporer dans leur cytoplasme 
l'oxygène moléculaire car elles sont dépourvues d'oxydases;

 Elle sont de plus dépourvues des enzymes qui contribuent à inactiver les 
dérivés toxiques de l'oxygène moléculaire : catalase, peroxydase et superoxyde 
dismutase (sauf Bacteroïdes fragilis (catalase +) ;

 Elles sont enfin incapables d'utiliser l'oxygène comme accepteur final 
d'électrons et tirent donc leur énergie de réactions de fermentation dans lesquels 
les accepteurs d'électrons sont des composés organiques.
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On distingue parmi les bactéries anaérobies:

• celles pour qui l'oxygène est nocif, ce sont les anaérobies strictes; incapable 

de se multiplier en présence d’oxygène  (atmosphérique (20%) : car il est 

toxique (bactéricide ou bactériostatique)

• celles qui se développent aussi bien en présence qu'en l'absence d'oxygène, 

ce sont les aéro-anaérobies facultatives,

• On peut définir des stades intermédiaires : des bactéries anaérobies qui 

supportent pendant quelques minutes une tension partielle d'oxygène faible 

sont dites aérotolérantes ; 

• d'autres qui ont besoin d'oxygène mais sous une tension partielle plus faible 

que celle de l'air sont dites micro aérophiles.
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Les bactéries anaérobies font partie de la flore endogène normale de 

l’homme ;

Dans le tractus intestinal, la quantité des bactéries anaérobies augmente 

progressivement jusqu’au colon où elles sont mille fois plus nombreuses 

que les bactéries aérobies;

 Souvent de manière opportuniste, certaines de ces anaérobies peuvent 

être impliquées dans des processus infectieux, à l’occasion de 

perturbations anatomo-physiologiques des sites d’infections;

La pathogénicité des bactéries anaérobies dépend généralement de 

facteurs intrinsèques à la bactérie mais aussi de facteurs liés à l’hôte ; et 

des conditions d’environnement qui leur sont offertes.



metabolisme

 Le métabolisme bactérien est l'ensemble des réactions biochimiques de la

cellule bactérienne, y compris les échanges avec le milieu extérieur,

• Anabolisme mettant en œuvre des réactions endergoniques

(consommatrices d’énergie libre);

• Catabolisme mettant en œuvre des réactions exergoniques (libérant de

l’énergie libre)
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Chez les bactéries chimio - organotrophes le substrat énergétique oxydé est une 

molécule organique appartenant préférentiellement à la famille des glucides ;

Certains protides et lipides peuvent aussi en l'absence de glucides être des 

substrats énergétiques ; 
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LE METABOLISME ENERGETIQUE 

CHEZ LES BACTERIES  ANAEROBIE



métabolisme central chez les chimio 

hétérotrophes: les fermentations

47

• Le métabolisme fermentatif : oxydation incomplète de l'acide 

pyruvique;

• Les fermentations à partir du pyruvate sont nombreuses et variées;

• Les produits formés peuvent être des acides organiques, des alcools 

et des gaz. On les retrouve dans le milieu de culture.
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FERMENTATION LACTIQUE
Suivant les espèces, les sucres sont  catabolisés suivant une des trois voies 

différentes : la voie homofermentaire, la voie hétérofermentaire et la voie 
bifide ;

 La voie homofermentaire :

• utilise la glycolyse dans sa totalité, du glucose au pyruvate puis lactate;

• En condition optimale de croissance, cette voie produit deux molécules de 
lactate et deux molécules d'ATP par molécule de glucose consommée;

• Pour être qualifiée d'homolactique, cette voie doit convertir au moins 
90 % du glucose consommé en lactate;

• Mais dans des conditions de croissance non optimales (milieu appauvri, 
sur certains sucres, avec des souches mutées…), les bactéries lactiques 
homofermentaires peuvent présenter un métabolisme mixte, caractérisé par 
la production d'acide lactique, d'acide acétique, d'éthanol et d'acide 
formique et/ou de CO2;

• La voie homofermentaire est généralement associée aux bactéries des 
genres Streptococcus, Lactococcus, Pediococcus, Lactobacillus. 50

http://fr.wikipedia.org/wiki/Glycolyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyruvate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nosine_triphosphate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_formique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_formique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Streptococcus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactococcus
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pediococcus&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
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La voie hétérofermentaire :

• produit outre l'acide lactique, des quantités significatives de CO2 et d'éthanol ou 

d'acétate ;

• La dégradation d'une molécule de glucose conduit à la formation d'une molécule 

de lactate, une molécule d'éthanol (CH3CH2OH), d'un CO2 et d'un ATP ;

• Une enzyme spécifique de cette voie (la D-xylulose-5-phosphate 

phosphocétolase) catalyse la dissociation du xylulose-5-phosphate en acétyl-P 

et glycéraldéhyde-3-phosphate. L'acétyl-P est converti ensuite soit en éthanol 

soit en acétate selon les besoins en ATP ou NAD+,

• Le glycéraldéhyde-3-phosphate rejoint la glycolyse pour être converti en lactate. 

En général, les sucres à 5 atomes de carbones (ou pentoses) ne peuvent être 

métabolisés que par cette voie;

• Certaines bactéries Leuconostoc et Lactobacillus empruntent cette voie 

hétérofermentaire.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nosine_triphosphate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leuconostoc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
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La voie fermentaire bifide (ou voie de la fructose-6-P phosphocétolase FPC):

• est la voie empruntée par les bactéries du genre Bifidobacterium ;

• Pour une molécule d'hexose consommée, cette voie produit 1,5 molécule 

d'acétate et 2,5 molécules d'ATP

 La production de bactériocines

 La production d'exopolysaccharides

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bifidobacterium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hexose
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Principaux produits issus de la fermentation des bactéries lactiques (d'après Spinnler[4])

Famille Genre Substrat Exemples

Lactobacillaceae

Lactobacillus

lait
laits fermentés, yaourts, kéfirs, la 

plupart des fromages

viande saucissons secs, jambons secs

poissons nuoc mam

végétaux
choucroute, olives, "yaourts" au lait 

de soja

céréales pain au levain, bières, huangjiu

Pediococcus

végétaux choucroute, ensilage

viande
saucisses semi-séchées, 

saucissons secs

poissons nuoc mam

céréales pain au levain, riz fermenté

Streptoccaceae

Lactococcus lait
fromages blancs, à pâte molle ou 

pressée non cuite, kéfirs

Streptococcus lait
yaourts, laits fermentés, fromages à 

pâte pressée cuite

Enterococcaceae Tetragenococcus

végétaux sauce de soja, miso

poissons
saumure d'anchois, sauce de 

poisson, nuoc mam

Leuconostoc
végétaux choucroute, olives, vin, cidre

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie_lactique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pediococcus&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactococcus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Streptococcus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tetragenococcus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leuconostoc


FERMENTATION DES BACTÉRIES ANAÉROBIES 

STRICTES

 fermentation butyrique (butanoïque)

• C’est l’exemple de la voies des Clostridium

Produits terminaux: éthanoate + acide butanoïque + CO2 + H2

 fermentation acétonobutylique

Cette voie est utilisée par certains Clostridium 

Produits terminaux: butanol + acétone + CO2 + H2 

 fermentation propionique

• C’est la voie utilisée par les Propionibactérium, Clostridium propionicum

Produits terminaux: éthanoate + propionoate + CO2 
56



FERMENTATION ACIDES MIXTES

• Une des voies utilisées par les bactéries pour la fermentation des 

acides aminés est la réaction de Strickland 

• Principe: basé sur l’utilisation d’un acide aminé donneur et un 

autre accepteur d’hydrogène H2 comme le cas du couple alanine-

glycine 

• Alanine + glycine + H2O → 3CH3COOH + CO2 + 3NH3 

• Clostridium sporogeens par cette réaction produit les acides isobutyriques,

isovalerique, a partir de la valine, de la leucine et de l’isoleucine avec

comme acide aminé accepteur d’hydrogène la glycine ou la proline.
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Ces acides organiques sont mis en évidence par 

le pH du milieu : Test du rouge de méthyle.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_du_rouge_de_m%C3%A9thyle
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FERMENTATION ACIDE MIXTES



Le métabolisme fermentatif à 

partir du 6 - phosphogluconate
• Il s'agit comme pour le métabolisme fermentatif à partir du pyruvate issu de la 

glycolyse, d'une oxydation incomplète du glucose

Glucose + ATP +NADP+ >Pyruvate + Glycéraldéhyde 3-phosphate + NADPH,H+ +ADP

Glycéraldéhyde 3-phosphate + 2 ADP +Pi +NAD+>Pyruvate + 2 ATP + NADH,H+ +H2O

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAN

Glucose + NADP++ NAD+ +ADP + Pi->2 pyruvate +NADPH,H+ +NADH,H+ + ATP + H2O

• En bactériologie médicale, le métabolisme fermentatif à partir du 6-

phosphogluconate est principalement représenté par la fermentation hétéro lactique 

(effectuée par quelques Enterobacteriaceae, Lactobacilles et Leuconostoc) et la voie 

d'Entner - Doudoroff (Pseudomonas, Azotobacter, . . . et rarement chez les Gram +, 

Enterococcus faecalis étant l'exception).
61



Respirations anaérobies

• Lorsque le transfert des électrons par voie cytochromique se fait vers 
une autre molécule que le dioxygène, on parle de respiration 
anaérobie.

• Certaines espèces bactériennes peuvent utiliser comme accepteur 
final d'électrons des composés minéraux oxydés (" riches en atomes 
d'oxygène ") du milieu de culture autre que le dioxygène :

Il s'agit principalement :
- de composés azotés oxydés, nitrates NO2

-, nitrites NO3
- ; ces 

respirations anaérobies sont souvent une alternative à la respiration 
aérobie.
- de composés soufrés oxydés, sulfites SO3

2-, thiosulfate S2O3
2- ou 

tétrathionate S4O6
2- ; Lorsque cette respiration anaérobie est 

obligatoire, les bactéries sulfito-réductrices qui l'utilisent sont le plus 
souvent anaérobies strictes. 62
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• Des composés organiques peuvent être accepteurs terminaux d'électrons. 
La " respiration du fumarate " peut suivant les conditions de culture, se 
rencontrer chez une multitude de micro-organismes procaryotes ou non ! 
- des bactéries anaérobies : Bacteroïdes fragilis, Clostridium 
formicoaceticum, Streptococcus faecalis, . . .
- des bactéries anaérobies facultatives : Bacillus megaterium, Escherichia 
coli, . . .
- des vers parasites : Ascaris, Fasciola.

• Toutes ces respirations anaérobies sont bien des respirations au sens où il 
existe une chaîne membranaire de transporteurs d'électrons avec création 
d'un potentiel électrochimique de membrane permettant la phosphorylation 
oxydative;

• Il faut toutefois rappeler ici, que s'agissant des composés azotés et soufrés 
des réactions d'assimilation (qui ne sont pas des réactions de " respiration ") 
peuvent avoir lieu;

• Par opposition à cette notion d'assimilation, lorsque le composé minéral 
oxydé n'est pas utilisé comme source de matière (azote ou soufre suivant le 
cas), on parle de voie dissimulatrice pour qualifier la " respiration " du dit 
composé (l'accepteur final d'électron est un déchet que la bactérie 
n'assimile pas ; elle le rejette dans le milieu extérieur).



La respiration anaérobie des 

nitrates
• La disparition des nitrates par voie dissimilatrice (ou respiration 

anaérobie nitrate) correspond à la définition de la dénitrification dans 

son sens le plus restreint ;

• Les bactéries dénitrifiantes appartiennent à de nombreux genres : 

Pseudomonas, Alcaligenes, Thiobacillus, Bacillus, Xanthomonas, 

Paracoccus, . . .;

• Ce sont des espèces bactériennes aérobies qui peuvent opter en 

anaérobiose (relative) et en présence de nitrates dans le milieu pour 

une respiration anaérobie nitrate, après synthèse de deux protéines 

membranaires : la cytochrome b NO3
- et la nitrate réductase A (ou 

NRA). La chaîne respiratoire pouvant alors utiliser le nitrate comme 

accepteur final d'électrons
64



RESPIRATION ANAEROBIE

65



66

Ces réacteurs à fermentation contiennent des bactéries qui transforment le 

sucre du raisin en alcool dans l'objectif de produire du vin. © Kyle L. CC by-nd

2.0
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3- Méthodes d’étude des bactéries

anaérobies
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

Les bactéries anaérobies surviennent dans l’environnement sous forme sporulée, constituant la flore 

exogène. 

 Pathogènes: pénétration accidentel dans l’organisme par effraction cutanée ou intestinale (blessure, 

brûlure)

 Retrouvent leur forme végétative et y produisent leur toxine

Physiopathologie:
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

Physiopathologie:

Dans la flore endogène elles vivent à l’état commensal ( flore de veillon) 

• flore cutanée: Propionibacterium acnes 

• flore colique (1011/ml ou g de selles) : Bacteroïdes fragilis 

• flore vaginale (107/ml de sécretion vaginale) : Lactobacillus 

• flore buccale (109/ml) : Porphyromonas gingivalis
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Certains facteurs peuvent être à l’origine de leur prolifération, ce sont : 

 Synergie bactérienne: joue un rôle important 

 Déficience immunitaire : elle est favorable à la venue d’infections anaérobies (cancers, diabète, leucoses) 

 Ischémie tissulaire: baisse de la tension superficielle en O2

 Inhalation du contenu stomacale : lésions œsophagiennes, ou bronchiques

 Production de gaz : acides gras volatiles 

 Sécrétion d’enzymes ou de toxines 

3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

Facteurs de pathogénicité:
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Les infections à bactéries anaérobies 

 Les gangrènes gazeuses. 

 Les intoxications alimentaires

 Les infections mixtes 

3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

Facteurs de pathogénicité:
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

3.2. Examen microscopique

3.2.1. Etat Frais : 3 méthodes

- Effilure de la pipette Pasteur (bouchée à la paraffine)

- État-Frais luté

- État-Frais classique effectué rapide
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

3.2. Examen microscopique
3.2.2. Coloration de Gram et Moeller :

 Aspect microscopique après coloration de Gram des bactéries sporulées ou fusiformes

sporulées
fusiformes
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

La culture nécessite :

- incubation en atmosphère anaérobie (absence d’O2)

L’atmosphère anaérobie:

Enceintes anaérobies : Jarre, sachets anaérobies (GASPACK)
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

Milieux de culture

Milieux riches

+ Facteurs de croissance : (hémine, vitamine K1, vitamine K… )

Ils contiennent souvent du sang (apporte la catalase)…

Milieux liquides ou solides

Bouillon ou gélose VF ou VL (Viande-Levure)

Bouillon ou gélose  TGY (Trypticase Glucose, Yeast) : un peu plus riche 

- peptones et extrait de levure 

- glucose 

- thioglycolate de sodium (réducteur) 

(- Agar)
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

3.3. Milieux de culture

Milieu de Rosenow : milieu très riche mais cher

- peptones + extraits de viande

- chlorure de sodium : isotonie, échanges ioniques

- glucose : énergie et pouvoir réducteur

- chlorhydrate de cystéine (réducteur pour le maintient de l’anaérobiose)

- indicateur d'Andrade (fuchsine acide : rouge si acide, vert si basique) 

- tampon : marbre blanc (carbonate de calcium neutralisant les ions acide) 

- morceau de cervelle (riche en cystéine)
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

3.3. Milieux de culture

Bouillon ou gélose de Schaedler : le plus employé

- peptones + extraits de viande

- minéraux

- glucose : énergie et pouvoir réducteur

- chlorhydrate de cystéine (réducteur pour le maintient de l’anaérobiose)

- tampon : TRIS (trishydroxyméthylaminométhane) 

- Hémine

- vitamine K3

- Agar
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Milieux sélectifs :

GS + Kanamycine + Vancomycine (Bacteroïdes et autres Gram –)

GS + ANC (Acide Nalidixique Colistine) : (bG+ non sporulés et CG+)

Gélose TSC (Tryptone Sulfite Cyclosérine) : Clostridium

Tryptones, Citrate de fer, disulfite, cyclosérine (ATB), agar, eau

Gélose de Willis : Clostridium (visualisation de la lécithinase)

Columbia, lactose, rouge neutre, jaune d’œuf…

On peut aussi sélectionner les spores par chauffage à 80°C, 10 minutes

3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

3.3. Milieux de culture
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3.4.1. Milieux classiques pour l’identification :

3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

3.4. Techniques d’identification

Type respiratoire :

Bouillon Viande Foie

Bouillon nitrate

Millieu au sulfite

Indole (en bouillon VL)

Type respiratoire
Culture en 
aérobiose

Culture en 
anaérobiose

AS + -

AAF + +

AnS - +
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

3.4. Techniques d’identification

Repose sur l’étude :

Morphologie

Caractères culturaux (milieu sur lequel ils poussent)

Caractères biochimiques 

Produits ultimes du catabolisme du glucose étudiés par chromatographie en phase gazeuse (selon les 

pics obtenus on a telle ou telle espèce)

DNA (techniques de séquençage)

3.4.2. Microgalerie : 
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

3.4. Techniques d’identification
3.4.2. Microgalerie : (suite)

API 20 A  

Glucides, Uréase, Indole, esculinase, gélatinase…
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

3.4. Techniques d’identification3.4.2. Microgalerie : (suite)

Rapid ID 32A

API 32 A

Ensemencement très riche

4h d’incubation

Recherche uniquement enzymatique

(uréase, ADH, arylamidases…)
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

3.4. Techniques d’identification

3.4.3. Chromatographie phase gazeuse :

Identification et dosage des produits de fermentation

Identification et dosage des produits volatils (AG)

Obtention de profils (chromatogrammes)
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3. Méthodes d’étude des bactéries anaérobies strictes

3.4. Techniques d’identification

3.4.4. Antibiotype : 

L’antibiotypie est l’étude de la résistance aux inhibiteurs (antibiotiques).

Cette méthode consiste à étudier la culture des anaérobies en présence de disques 

d’inhibiteurs :

- antibiotiques (Kanamycine, Penicilline, Colimycine, Erythromycine, Rifampicine, 

Vancomycine)

- Autres molécules (biles, vert brillant)

NB: Les aminosides sont toujours inactifs sur tous les anaérobies.
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4 – Exemple de bactéries

anaérobies strictes
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4.Clostridium perfringens :

3. Exemple de bactéries anaérobies strictes

a) Habitat

C’est l’anaérobie le plus répandu dans la nature (

 Présent dans le sol et dans le tractus digestif de l’homme et d’animaux

b) Pouvoir pathogène

- Septicémies

- Gangrènes gazeuses

- Toxi-infections alimentaires 

collectives

- Entérite nécrosante de Hambourg

- Abcès et cellulites (= facilite 

nécrosante)
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3. Exemple de bactéries anaérobies strictes

4.Clostridium perfringens :

Exemple  de maladie: gangrène gazeuse. 
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3. Exemple de bactéries anaérobies strictes

4. Clostridium perfringens :

c)Caractères microscopiques

Bacille Gram + 

rectangulaire à extrémités carrées, immobiles, sporulés parfois capsulés
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3. Exemple de bactéries anaérobies strictes

4. Clostridium perfringens :

d) Culture:

Sur gélose au sang : on voit une double zone d’hémolyse

 caractéristique (une zone d’hémolyse β complète à bords nets, entourée d’une zone d’hémolyse α 

incomplète)
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3. Exemple de bactéries anaérobies strictes

4. Clostridium perfringens :

d) Culture:

 Sur TSC : Tryptone, sulfite, cycloserine (+ Fer3)

Colonies noires isolées faciles à dénombrer 
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3. Exemple de bactéries anaérobies strictes

4. Clostridium perfringens :

Willis : Jaune d’œuf + RN 

 Recherche d’une lécithinase, (test de Nagler, de Willis). 
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caractères biochimiques: 

3. Exemple de bactéries anaérobies strictes

4. Clostridium perfringens :

c) Méthode d’étude :

 Fermente des sucres avec production de gaz

 Son action protéolytique est recherchée sur le lait qu’il coagule avec dissolution ultérieure du caillot
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C. perfringens est naturellement résistant aux aminosides comme tous les anaérobies, à la colistine et à 

la polymyxine B, à la fosfomycine. 

Il est sensible à toutes les β-lactamines, glycopeptides, érythromycine, clindamycine, métronidazole, 

chloramphénicol.

Prévention :

Le traitement des plaies selon les règles de l’art pour prévenir des conditions anaérobies est essentiel 

(éviter la prolifération dans ces plaies).

3. Exemple de bactéries anaérobies strictes

4. Clostridium perfringens :

d) Traitement et Prévention: 

 Traitement



conclusion

• Comprendre le mode de vie et l'habitat des bactéries, et estimer 

les probabilités de rencontre avec l'homme

• Connaître les conditions optimales de culture des bactéries 

susceptibles d'être pathogènes

• Définir les caractères physiologiques importants pour le 

diagnostic des diverses espèces

• Comprendre certains aspects physiopathologiques de 

l'infection.
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