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Première Partie  
Bactériologie 

 

Chapitre 1 : Anatomie fonctionnelle des bactéries 

 1.1 La découverte du monde bactérien 

Anton VAN LEEUWENHOEK (1632-1723), drapier hollandais et grand amateur de loupes et instruments d'optique, découvre 

et décrit entre 1674 et 1687 le monde microbien (« les animalcules »). Mais celui-ci n'est véritablement reconnu qu'à partir 

du milieu du XIXe siècle à la suite des travaux de Louis PASTEUR et de ses élèves. En 1866, HAECKEL crée le terme de protistes 

pour désigner, entre le monde animal et le monde végétal, les êtres unicellulaires et les êtres pluricellulaires sans tissus 

différenciés. Les protistes sont classés en deux catégories : 

• Les protistes supérieurs ou eucaryotes qui possèdent un noyau entouré d’une membrane, des chromosomes, un appareil 

de mitose et une structure cellulaire complexe (mitochondries notamment). 

• Les protistes inférieurs ou procaryotes qui ont un chromosome unique sans membrane nucléaire et sans appareil de 

mitose, et une structure cellulaire élémentaire (pas de mitochondries). Les bactéries font partie des protistes procaryotes. 

 

En 1878, SEDILLOT crée le terme de microbes parmi lesquels on distinguera ensuite les bactéries proprement dites et les 

virus. Le terme virus, qui au début désignait tout agent infectieux, est maintenant réservé à la catégorie bien particulière de 

microbes qui ne possèdent qu'un seul type d'acide nucléique et qui sont incapables d'assurer à eux-seuls la synthèse de leurs 

propres constituants. 

Seule l'expression « réservoir de virus » a gardé un sens général : elle signifie réservoir de germes (de microbes) sans préjuger 

de la nature exacte du germe (du microbe) en question. 

 

1.2 L'anatomie des bactéries 

Le microscope optique grossit 1000 fois : l'image qu'il donne des bactéries a donc une taille de l'ordre du millimètre. Les 
formes des bactéries sont variées. On distingue :  

� des formes rondes ou coques (coccus en latin, au pluriel cocci), 

� des formes allongées en bâtonnet ou bacilles, 

� des formes intermédiaires ou coccobacilles, 

� des formes plus ou moins spiralées. 
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Figure structure d’une bactérie 
Structure constantes : paroi ; membrane plasmique ; appareil nucléaire ; 

cytoplasme 

Structure inconstante : Capsule ; flagelle ; pili ; fimbrae ; spore ; éléments 

génétiques mobiles 

 

Les bactéries sont des êtres unicellulaires qui possèdent 

les éléments essentiels à la vie cellulaire. Leur taille varie 

de 1 à 10 microns (μm). Elles ne sont donc visibles qu'au 

microscope optique (×103) ou au microscope 

électronique (×106). Elles peuvent être désintégrées par 

divers procédés physiques et chimiques, ce qui permet 

d'étudier les constituants bactériens ainsi libérés. 

Quelques chiffres concernant une bactérie-type, 

Escherichia coli : 

Poids d'une cellule : 10-12g 

Eau : 70 % 

Poids sec d'une cellule : 3 × 10-13 g 

Proportion du poids sec : protéines 55 %, lipides 10 %, 

lipopolysaccharides (LPS) 3 %, peptidoglycane 

3 %, ribosomes 40 %, ARN 20 %, ADN 3 %. 
 

1.2.1 L'appareil nucléaire des bactéries 

Comme tous les protistes procaryotes, les bactéries possèdent un appareil nucléaire constitué d'acide desoxyribonucléique 

(ADN) qui est le support de l'information génétique.  L'ADN chromosomique est constitué d'une double hélice d'ADN 

circulaire. Cette double hélice est pelotonnée, surenroulée dans le cytoplasme grâce à l'action des topoisomérases (au 

nombre de 4 

chez les bactéries). Déplié, le chromosome bactérien a près de 1 mm de long (1000 fois la longueur de la bactérie) et 3 à 5 

nanomètres de large. Les deux chaînes de nucléotides se répliquent selon le schéma de Watson et Crick, chaque chaîne 

assurant la réplication de la chaîne complémentaire selon un mode semi-conservatif. L'analyse chimique de l'appareil 

nucléaire indique qu'il est composé à 80 % d'ADN (le chromosome), à 10 % d'acide ribonucléique ou ARN (rôle de 

structuration) et à 10 % de protéines. Ces dernières sont représentées en particulier par les ADN polymérases qui copient les 

doubles brins d'ADN, les topoisomérases, surtout les ADN gyrases, qui les déroulent pour permettre l'action des polymérases, 

et des ARN polymérases qui assurent la synthèse des divers ARN. Les constituants de l'appareil nucléaire sont la cible d'action 

de plusieurs antibiotiques : les quinolones inhibent les topoisomérases et les rifamycines inhibent les ARN polymérases, 

tandis que les nitromidazolés entraînent la fragmentation de l'ADN chez les anaérobies stricts. 

 

 1.2.2 L'ADN extra-chromosomique 

A côté du chromosome, support de l'hérédité, la bactérie peut contenir des éléments génétiques (ADN) de petite taille (0,5 à 

5 % du chromosome bactérien), extra-chromosomiques. Ces éléments, appelés plasmides, ne sont pas indispensables à la 

vie de la bactérie dans les conditions habituelles de croissance. Ils se répliquent indépendamment et en général plus 

rapidement que le chromosome bactérien. On les détecte lorsque les gènes qu'ils transportent confèrent à la bactérie de 

nouvelles propriétés. Les plus connus de ces plasmides sont les suivants : 

 

� Le facteur sexuel ou facteur F : Le facteur sexuel ou facteur F assure le transfert de fragments de chromosome 

bactérien par conjugaison (appariement de deux bactéries). 

� Les plasmides de résistance aux antibiotiques (ou facteurs R) : Ils portent des gènes qui confèrent aux bactéries la 

résistance à divers antibiotiques. Au contraire de la résistance conférée par une mutation chromosomique, la 

résistance conférée par un plasmide peut concerner des antibiotiques appartenant à plusieurs familles si le plasmide 

porte plusieurs gènes de résistance. La résistance codée par les gènes plasmidiques est souvent liée à la production 

d'enzymes qui inactivent les antibiotiques. Par exemple des plasmides de résistance très fréquents chez les 

staphylocoques portent un gène qui code pour la production d'une pénicillinase qui inactive la pénicilline G et les 

pénicillines du groupe A (ampicilline) ce qui rend la bactérie résistante à ces pénicillines (idem chez E.coli, 

gonocoque,...). Les gènes peuvent être organisés dans le plasmide au sein de transposons. 
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� Les autres plasmides : Certains plasmides sont responsables de la virulence (ex. : production de toxines), de la 

résistance aux antiseptiques, du métabolisme de certains composés (lactose, lysine, etc...), et de la dégradation de 

substances, par exemple le toluène, l'octane et l'acide salicylique. 

 

1.2.3 Le cytoplasme bactérien 

La structure du cytoplasme bactérien est beaucoup plus simple que celle du cytoplasme des cellules eucaryotes. Le 
cytoplasme ne contient pas en effet de mitochondries : les enzymes transporteurs d'électrons sont localisés dans la 
membrane cytoplasmique. En revanche, il est particulièrement riche en ARN solubles (ARN messager et ARN de transfert) et 
surtout en ARN particulaire ou ribosomal. Les ribosomes, au nombre de 15000 environ par bactérie, représentent 40 % du 
poids sec de la bactérie et 90 % de l'ensemble de l'ARN. Les ribosomes sont la cible d'action de nombreux antibiotiques, 

aminosides, phénicols, cyclines, macrolides. Ils sont constitués de protéines ribosomales et d'ARN (ARNr16S, ARNr23S et 
ARNr5S). Ils sont classiquement divisés en 2 sous-unités : la sous-unité 30S contient de l'ARNr16S et est la cible des 
aminosides et des cyclines ; la sous-unité 50S est constituée d'ARNr23S et est la cible des macrolides et apparentés. 
L'ensemble des constituants cytoplasmiques sont placés dans un gel colloïdal, qui contient 80 % d'eau et des substances 
organiques et minérales, à une pression interne considérable (5 à 20 atmosphères). 
 

1.2.4 La membrane cytoplasmique 

� La membrane cytoplasmique, ou membrane interne 

Cette membrane est la limitante externe du cytoplasme. Elle est constituée d’une double couche d’unités de phospholipides 

(35 %) et de protéines qui lui sont associées (65 %). Certaines de ces protéines jouent un rôle dans la synthèse du 

peptidoglycane et sont appelées protéines de liaison aux pénicillines (PLP) ou penicillin-binding-proteins (PBP) car elles sont 

également la cible d'action 

des bêta-lactamines, famille d'antibiotiques à laquelle appartient la pénicilline.  

La membrane cytoplasmique des bactéries se distingue de celle des cellules eucaryotes par l'absence de stérols. Elle 

est caractérisée par son l'extrême fluidité qui est liée au déplacement et à la rotation des groupements lipidiques. Certaines 

bactéries produisent des bactériocines, substances toxiques pour les bactéries et certaines de ces bactériocines perturbent le 

fonctionnement de la membrane cytoplasmique. 

Elle est faite de lipides (phospholipides et lipopolysaccharides) organisés en deux couches hydrophiles séparées par 
une couche hydrophobe. Dans l'épaisseur de cette membrane sont enchâssées des protéines, les porines, qui permettent le 
passage de petites molécules telles que les antibiotiques. Les lipopolysaccharides les plus externes portent les antigènes O 
des bactéries et constituent l'endotoxine des bactéries.  

 

 Figure membrane Plasmique 

 

� Fonctions principales de la membrane cytoplasmique 

Les fonctions principales de la membrane cytoplasmique sont les suivantes : 

— perméabilité sélective et transport des substances solubles à l'intérieur de la bactérie : la membrane est à la fois une 

barrière osmotique et un lieu de transport actif grâce à des perméases; 

— fonction respiratoire par transport d'électrons et phosphorylation oxydative dans les espèces bactériennes aérobies (rôle 

équivalent à celui des mitochondries des eucaryotes); 

— excrétion d'enzymes hydrolytiques, qui dégradent les polymères en sous-unités suffisamment petites pour pouvoir 

traverser la membrane cytoplasmique et être importés dans la bactérie ; 

— support d'enzymes et de transporteurs de molécules impliqués dans la biosynthèse de l'ADN, des polymères de la paroi et 

des lipides membranaires. 

 

� Certaines substances antibactériennes affectent la membrane cytoplasmique 

Les détergents qui contiennent des groupements lipophiles et hydrophiles détruisent la membrane cytoplasmique et tuent 

les bactéries. Certains antibiotiques, comme les polymyxines, agissent sur la membrane cytoplasmique comme de véritables 

détergents. 
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1.2.5 La paroi bactérienne 

Malgré la forte pression osmotique (5 à 20 atmosphères) qui règne à l'intérieur du cytoplasme bactérien, la bactérie n'éclate 

pas grâce à l'existence d'une structure rigide, appelée paroi, de nature polymérique. Les polymères et leur mode de liaison 

varient selon les espèces bactériennes. Toutefois, une substance de base, spécifique des bactéries, est partout présente: c'est 

la muréine, appelée encore peptidoglycane. 

 
 

Figure paroi bacterienne 

 
Paroi Gram+                                                                 Paroi Gram- 

La paroi détermine la forme de la bactérie, elle la protège (une bactérie qui n'a plus de paroi meurt), elle est un 
passage obligé pour les échanges avec le milieu extérieur, elle est antigénique. Le peptidoglycane permet le maintien de la 
forme, de la rigidité des bactéries et la perméabilité aux molécules. il renforce également leur résistance à la pression 
osmotique. 

� Structure du peptidoglycane 

 

 

Structure du peptidoglycane  

 

 

 

 

Le peptidoglycane est un polymère complexe 

formé de 3 éléments différents : 

1. une épine dorsale faite d'une alternance de molécules 

de N-acétylglucosamine et d'acide Nacétylmuramique; 

2. un ensemble de chaînes latérales peptidiques 

identiques, composées de 4 acides aminés et attachées à 

l'acide N-acétylmuramique ; 

3. un ensemble de « ponts interpeptidiques » identiques. 

L'épine dorsale est la même pour toutes les espèces 

bactériennes tandis que les chaînes latérales de 

tétrapeptides et les ponts interpeptidiques varient d'une 

espèce à l'autre.  

La plupart des chaînes latérales comportent la L-alanine 

en position 1 (attachée à l'acide N-acétylmuramique), le 

D-glutamate en  position 2, l'acide diamino-pimélique, la 

lysine ou un autre acide aminé en position 3, et la D-

alanine en position 4.  

� Différences entre bactéries à Gram positif et à Gram négatif 
 
 

Structure detaillee de la paroi bacterienne 
 
Chez les bactéries à Gram positif, 
 

Il y a de nombreuses couches de peptidoglycane 
qui représentent jusqu'à 90 % des constituants de la paroi 
bactérienne. Celle-ci contient aussi un feutrage (10 à 50 % 
du poids sec de la paroi) d'acides teichoïques (polymères du 
glycérol ou du ribitol phosphate) associés étroitement au 
peptidoglycane et faisant parfois saillie à la surface de la 
bactérie. Certains, les acides lipoteichoïques, sont placés 
transversalement. et s'enfoncent jusqu'à la membrane 
cytoplasmique. En général il n'y a pas ou peu de protéines 
dans la paroi des bactéries à Gram positif.  

 
 

 
Chez les bactéries à Gram négatif, 

Il n'y a qu'une seule ou au plus deux couches de 
peptidoglycane qui ne représente que 5 à 20 % des 
constituants de la paroi bactérienne. Mais 3 polymères 
situés en dehors du peptidoglycane viennent compléter la 
paroi : des lipoprotéines, une « membrane externe » qui 
contient du lipopolysaccharide. Les lipoprotéines sont le lien 
entre le peptidoglycane et la « membrane externe » : le 
composant protéine est un polymère de 15 acides aminés 
qui forme une liaison peptidique avec le tétrapeptide des 
chaînes latérales du peptidoglycane; le composant lipide est 
relié à la « membrane externe ». Camertutos.com
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La « membrane externe » est constituée d'une 

double couche de phospholipides dans laquelle tout ou 
partie des phospholipides de la couche la plus externe sont 
remplacés par des molécules de lipopolysaccharide. Au sein 
de cette « membrane externe », qui est une mosaïque 
fluide, se trouvent associés au moins deux types de 
protéines spécifiques:  

� certaines sont dites protéines de structure car elles 
consolident la membrane externe (exemple : OMP-
A);  

� d'autres, appelées « porines » permettent le 
passage des petites molécules hydrophiles et en 

particulier, sur le plan médical, des antibiotiques (β-
lactamines, tétracyclines, quinolones...). 
 

Rapellons que sur le plan immunologique, le 

lipopolysaccharide constitue l'antigène O des bactéries à 

Gram négatif.  

Le LPS est un lipide complexe auquel est attaché un 
polysaccharide qui est responsable de la spécificité 
antigénique de l'antigène O.  
Sur le plan physiopathologique, le LPS, extrêmement 

toxique, représente l'endotoxine des bactéries à Gram 

négatif. 
� Rôle de la paroi 

— La paroi confère à la bactérie sa morphologie véritable. Elle constitue le squelette externe de la bactérie et représente 25 à 

35 % du poids total de la bactérie. 

— La paroi contient la pression osmotique interne. Sans paroi, les bactéries prennent une forme sphérique appelée 

protoplaste s'il s'agit d'une bactérie à Gram positif, ou sphéroplaste s'il s'agit d'une bactérie à Gram négatif. Les bactéries 

peuvent survivre sans paroi et même se multiplier (on les appelle alors formes L) à condition d'être placées dans un milieu 

dont la pression osmotique est équilibrée avec la pression osmotique qui règne à l'intérieur de la bactérie. 

— Elle joue un rôle déterminant dans la coloration de Gram. Chez les bactéries à Gram positif, la paroi bloque l'extraction du 

violet de gentiane et de l'iodure par l'alcool alors qu'elle ne bloque pas cette extraction chez les bactéries à Gram négatif. 

— Elle joue un rôle déterminant dans la spécificité antigénique des bactéries. 

— Elle est le support de l'action de certains enzymes exogènes (lysozyme) ou endogènes (autolysines) et de certains 

antibiotiques, notamment les bêtalactamines (pénicillines) qui inhibent la synthèse du peptidoglycane. 

— Le lipopolysaccharide (LPS) et le peptidoglycane sont capables d'activer le complément par la voie alterne ce qui libère, 

entre autre, les fractions C3a et C5a (effet chimiotactique) et C3b (effet opsonisant par les récepteurs des phagocytes pour le 

C3b) qui jouent un rôle important dans la défense non spécifique contre l'infection. 

 

� La coloration de Gram 

 

La coloration de Gram permet de séparer les bactéries à 
paroi épaisse (Gram positifs) des bactéries à paroi fine 
(Gram négatif).  

Après fixation des bactéries sur une lame microscopique, 
on traite la préparation par un premier colorant : le 
"violet de gentiane" puis on mordance par une solution 
de lugol. A ce stade, toutes les bactéries apparaissent 

violet. On lave la préparation avec de l'alcool qui décolore 
les seules bactéries à paroi fine qui ne sont donc plus 
visibles. On surcolore par de la fuchsine (colorant rouge) 
qui recolore les bactéries décolorées. Après coloration de 
Gram, les bactéries à paroi épaisses sont colorées en 
violet : elles sont dites "à Gram positif", les bactéries à 
paroi fine sont colorées en rouge : ce sont les bactéries "à 
Gram négatif". 

 

1.2.6 Structures inconstantes 

� La capsule 
La capsule est un enduit excrêté par certaines bactéries. Elle est habituellement de nature polysaccharidique, quoique dans le 
cas de Bacillus anthracis (le bacille du charbon) elle consiste en un polypeptide de l'acide D-glutamique.  Chez les espèces Camertutos.com
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bactériennes capsulées, des mutations peuvent affecter la production de capsule: les bactéries sauvages capsulées donnent 
des colonies lisses (S pour « smooth ») ou muqueuses, tandis que les bactéries mutantes non capsulées donnent des colonies 
rugueuses (R pour « rough »). Des variations transitoires peuvent également l'affecter puisque la production de capsule est 
souvent fonction de la présence de fortes concentrations de sucres ou de sérum (variation phénotypique). La capsule joue un 
rôle important dans le pouvoir pathogène de certaines espèces bactériennes (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Klebsiella, E.coli K1) par son rôle protecteur contre la phagocytose. C'est un facteur de virulence car elle protège 
aussi la bactérie de la dessiccation (dans l’environnement). La capsule est antigénique, les antigènes capsulaires sont 
dénommés antigène K. 
 

� Cils ou flagelles 
Les cils, ou flagelles, sont des structures inconstantes chez les bactéries. Ce sont des appendices filamenteux, composés 
entièrement de protéines, de 6 à 15 μm de long sur 12 à 30 nanomètres d'épaisseur. Les protéines flagellaires sont appelées 
flagellines.  
Antigéniques (elles provoquent la formation d'anticorps que l'on peut mettre en évidence dans certains sérodiagnostics, ex. 
fièvre typhoïde), elles sont différentes d'une espèce bactérienne à une autre. Les antigènes des flagelles sont appelés Antigène 
H. Les flagelles sont attachés dans le cytoplasme bactérien par une structure complexe. Ils constituent les organes de 
locomotion pour   les bactéries qui en possèdent. Selon la disposition des flagelles, on distingue les bactéries monotriches (un 
seul flagelle polaire), lophotriches (une touffe de flagelles polaires) ou péritriches (flagelles répartis sur toute la surface de la 
bactérie). 
 
 

� Les pili ou fimbriae 
De nombreuses bactéries à Gram négatif (exceptionnellement des bactéries à Gram positif) possèdent des appendices de 
surface plus courts et plus fins que les flagelles et que l'on appelle pili (de pilus = poil), ou fimbriae (frange). On en distingue 
deux catégories : 

� Les pili communs : Les pili communs, sont des structures protéiques filamenteuses, de 2 à 3 μm de 
long, disposés régulièrement à la surface de la bactérie. Ils sont constitués par la polymérisation 
d'une même sous-unité polypeptidique, la piline, assemblée à des polypeptides mineurs dont 
l'adhésine. L'adhésine peut avoir des interactions avec un récepteur cellulaire hydrocarboné 
(glycolipides ou glycoprotéines) présent à la surface d'une cellule eucaryote. En tant que support 
d'une adhésine, les pili permettent la fixation de certaines bactéries sur les muqueuses, ce qui 
conditionne leur pouvoir pathogène (ex. fixation de Escherichia coli sur les entérocytes...). Les 
structures génétiques codant pour les complexes pili-adhésine sont des opérons en situation 
plasmidique ou chromosomique. 

� Les pili sexuels : plus longs mais en nombre plus restreint (1 à 4) que les pilis communs sont codés 
par des plasmides (facteur F). Ils jouent un rôle essentiel dans l'attachement des bactéries entre elles 
au cours de la conjugaison. Ces pilis sexuels servent également de récepteurs de bactériophages 
spécifiques. 

Chez certaines bactéries à Gram positif, des protéines de surface dépassent largement celles de la paroi et jouent un rôle dans 
l'adhérence bactérienne, comme les fimbriae, auxquels on pourrait les assimiler. Il s'agit de la protéine A de Staphylococcus 

aureus et de la protéine M de Streptococcus pyogenes. 
 

� Les spores 
Les bactéries appartenant à certains genres, notamment le genre Bacillus et le genre Clostridium, sont capables de former des 
endospores. Les bactéries sporulées subissent un cycle de différentiation en réponse aux conditions d'environnement : en 
l'absence d'aliments, une spore se forme à l'intérieur de chaque bactérie et est libérée lorsque la bactérie s'autolyse. La spore 
est une cellule 
bactérienne au repos, hautement résistante à la dessication, à la chaleur et aux agents chimiques. Replacée dans des 
conditions nutritionnelles favorables, la spore germe et redonne une bactérie identique à celle qui lui a donné naissance. La 
spore est donc une forme de résistance aux conditions défavorables de vie, avec conservation de toutes les aptitudes 
génétiquement déterminées. 

 Structure spore bacterienne 

 
La germination comporte trois phases :  

� L’activation : indispensable ; réversible ; mécanique (choc) ou chimique (acidité) ou thermique (chauffage entre 65 et 
95 oC) 
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� Germination : conditions favorables (hydratation ; metabolites effecteurs) ; Déclenche le processus autolytique (perte 
de la résistance) 

� Croissance : Naissance de la bactérie active 
 
 

� Le glycocalyx 
Le glycocalyx est un feutrage de fibres polysaccharidiques (exopolymère) présent à la surface des bactéries dans leur milieu 
naturel. Chez certaines espèces bactériennes des quantités importantes de glycocalyx sont synthétisées (cas de Pseudomonas 

aeruginosa ou de Streptococcus mutans) et engluent les cellules bactériennes. Le glycocalyx est alors appelé « slime ». La 
production de glycocalyx favorise l'adhésion de la bactérie, par exemple aux matériaux étrangers (prothèse...). Celui qui est 
produit par Streptococcus mutans est responsable de la formation de la plaque dentaire, indirectement responsable des caries. 
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Chapitre 2. Classification et nutrition des bactéries 

2.1. Classification 

La science du classement des individus est appelée taxonomie (ou taxinomie) ou systématique. Un classement 
consiste à former des groupes d'individus qui se ressemblent selon des critères prédéfinis et à éliminer ceux qui s'en 
distinguent qui pourront former un autre groupe avec leurs semblables. Ces groupes sont appelés taxons. Deux ou plusieurs 
taxons peuvent, si on assouplit les critères en ne tenant plus compte de certains caractères distinctifs, être à leur tour groupés 
en un nouveau taxon d'un niveau hiérarchique supérieur qui comprendra un plus grand nombre d'individus. De regroupements 
en regroupements, on arriverait à faire rentrer tous les individus dans un même ensemble. 

La taxonomie est essentielle pour l'identification et la nomenclature des souches bactériennes que l'on isole chez les malades 
ou dans leur environnement. Les règles qu'on applique sont celles édictées par Linné en 1753 pour classer les végétaux ; elles 
sont également utilisées par les zoologistes pour classer les animaux. 

Les échelons hiérarchiques sont : règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. On utilise parfois des 
échelons intermédiaires : sous-embranchement, tribu (sous famille), ou sous espèce. 

� Principaux niveaux de classification des êtres vivants   

Ordre, famille, genre et espèce, les plus utilisés en bactériologie médicale, sont exprimés par un terme latin (imprimé en 
caractères italiques ou soulignés) dont la terminaison est "ales" pour l'ordre, "aceae" pour la famille, "us", "er" (masculin) ou 
"a" (féminin) pour le genre et l'espèce qui sont accordés grammaticalement. En pratique courante, genre et espèce suffisent 
pour caractériser une souche. L'initiale du nom du genre s'écrit en caractère majuscule, le reste de ce nom s'écrit en 
minuscules comme le nom de l'espèce même si celui-ci provient d'un nom propre de personne et sans trait d'union, même s'il 
est formé de deux mots.  
 
Ainsi, on doit écrire et prononcer par exemple : Haemophilus parainfluenzae, Acinetobacter lwooffii, Staphylococcus aureus, 

Levinea malonatica  
Règne Protistes Animal 

Embranchement Procaryote Vertébrés 
Classe Schizomycètes Mammifères 
Ordre Micrococcales Carnassiers 
Famille Micrococcaceae Félidés 
Genre Staphylococcus Felis 
Espèce<   

 

2.2. Nutrition et croissance des bactéries (procaryotes)  

  

Selon les conditions environnementales, une bactérie existe sous deux états principaux :  

(i) l'état végétatif durant lequel sont assurées des biosynthèses équilibrées permettant une croissance plus 

ou moins rapide  

(ii) l'état de repos caractérisé par un minimum d'échange avec le milieu extérieur et par une survie sans 

multiplication.  

Chez les bactéries la croissance peut se traduire par une augmentation de volume des cellules, mais elle conduit 

principalement à une augmentation du nombre de cellules.  

L'état de repos est un état précaire qui nécessite l'absence de conditions létales et la présence d'un minimum de 

substrats assimilables afin d'assurer le métabolisme de base de la cellule. Dans une population au repos, il existe toujours un 

taux de mortalité dont l'importance dépend des conditions ambiantes. Dans les conditions de conservation optimale 

(lyophilisation ou congélation à - 70 °C) le taux de mortalité est faible mais il n'est pas nul.  
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Pour assurer sa croissance ou sa survie, une bactérie doit trouver dans son environnement de quoi satisfaire ses 

besoins nutritifs : substances énergétiques permettant à la cellule de réaliser la synthèse de ses constituants et substances 

élémentaires ou matériaux constitutifs de la cellule.  

   

� Nutrition  
  Toutes les bactéries ont besoin d'eau, d'une source d'énergie, d'une source de carbone, d'une source d'azote et d'éléments 

minéraux. Ces besoins élémentaires sont suffisants pour permettre la nutrition des bactéries qualifiées de prototrophes. 

Certaines bactéries qualifiées d'auxotrophes nécessitent, en plus des besoins élémentaires, la présence de facteurs de 

croissance.  

� Eau   
  L'eau représente 80 à 90 p. cent du poids cellulaire. Elle joue un rôle fondamental en solubilisant les nutriments, en assurant 

leur transport et en assurant les réactions d'hydrolyse. Un paramètre appelé Aw (activity of water, activité de l'eau) quantifie 

la disponibilité de l'eau.  Dans un nutriment, une partie de l'eau est plus ou moins liée aux composants (sels, protéines) et elle 

n'est pas disponible pour les micro-organismes qui ont besoin d'eau libre pour se développer. L'activité de l'eau se définit 

comme le rapport de la pression de vapeur saturante du milieu à la pression de vapeur saturante de l'eau pure à la même 

température. Ce rapport, inférieur ou égal à 1, peut être assimilé à l'humidité relative du milieu. Les bactéries exigent un 

certain seuil d'humidité et pour des Aw faibles, leur croissance est ralentie.  

Certains germes ne se développent  que pour une valeur de l'Aw supérieure à 0,97. C'est le cas des 

Acinetobacter spp. (Aw > 0,99) ou de Clostridium botulinum (Aw > 0,97). Les Salmonella spp. ou Escherichia coli commencent à 

se multiplier pour une valeur de l'Aw supérieure à 0,95. Staphylococcus aureus se multiplie à partir de 0,85 mais la production 

éventuelle de toxines n'est possible que pour des valeurs supérieures à 0,97. Listeria monocytogenes peut supporter une 

valeur de l'Aw de 0,83 et les bactéries halophiles une valeur de 0,75.  

Les endospores peuvent survivre dans un environnement dépourvu d'eau libre.  

Le degré d'humidité des aliments a une influence sur leur conservation et leur séchage est un procédé de conservation fondé 

en partie sur la diminution de l'Aw.  

   

� Source d'énergie  
  Selon la source d'énergie, les bactéries se divisent en phototrophes et chimiotrophes.  

La source d'énergie des bactéries phototrophes est la lumière. Si la source d'électrons est minérale, les bactéries sont 

qualifiées de photolithotrophes et si la source d'électrons est organique, les bactéries sont photo-organotrophes.  

Les bactéries chimiotrophes puisent leur énergie à partir de composés minéraux ou organiques. Si le donneur d'électrons est 

minéral, les bactéries sont chimiolithotrophes et si le donneur d'électrons est organique, les bactéries sont chimio-

organotrophes.   

   

� Source de carbone  
  Le carbone est l'élément constitutif le plus abondant chez les bactéries.  

Les bactéries phototrophes et la plupart des bactéries chimiolithotrophes peuvent utiliser le dioxyde de carbone comme 

unique source de carbone et elles sont dites autotrophes. Pour les autres bactéries la source de carbone assimilable doit être 

un substrat organique et ces bactéries sont qualifiées de hétérotrophes.  

Le dioxyde de carbone seul ne permet pas la survie des hétérotrophes, mais il joue cependant un rôle important chez 

ces bactéries. En effet, la croissance de nombreuses espèces bactériennes hétérotrophes est impossible en l'absence de 

dioxyde de carbone et une atmosphère enrichie en dioxyde de carbone favorise la croissance de certaines espèces comme les 

Brucella spp., Capnocytophaga spp., Neisseria spp., Campylobacter spp., Haemophilus spp., Taylorella spp. ...  

Les bactéries hétérotrophes peuvent dégrader de nombreuses substances hydrocarbonées : alcools, acides 

organiques, sucres ou polyholosides. La liste des substrats carbonés utilisables par une souche bactérienne comme unique 

source de carbone et d'énergie constitue l'auxanogramme de la souche.  
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Les techniques auxanographiques, généralement réalisées en milieu liquide et en utilisant des microméthodes (systèmes API, 

BioLogue, ...), sont utilisées pour l'identification des souches et pour des enquêtes épidémiologiques. La bactérie à étudier est 

placée dans un milieu dépourvu de toute source de carbone autre que celle apportée par le nutriment dont on veut étudier 

l'assimilation. Selon que la bactérie est capable ou non d'assimiler le nutriment qui lui est proposé, on observera une culture 

(présence d'un trouble) ou une absence de culture (le milieu reste limpide).  

   

� Source d'azote  
   

La synthèse des protéines nécessite des substances azotées.  

L'azote moléculaire est fixé par quelques bactéries vivant en symbiose avec des légumineuses ou des champignons ou par des 

bactéries jouant un rôle dans la fertilisation des sols.  

Pour la majorité des bactéries la source d'azote est constituée par d'autres composés inorganiques (ammoniac, sels 

d'ammonium, nitrites, nitrates) ou par des sources organiques (groupements amines des composés organiques).  

   

� Éléments minéraux  
   

Le souffre et le phosphore sont particulièrement importants.  

Le souffre est présent dans certains acides aminés (groupement thiol) et il est le plus souvent incorporé sous forme de 

sulfate ou de composés souffrés organiques. Pour certaines bactéries, le souffre doit être apporté sous forme organique 

(méthiononine, cystéine, biotine, thiamine) qui se confond avec le besoin en facteurs de croissance (Cf. infra).  

 Le phosphore fait partie des acides nucléiques, de nombreuses coenzymes et de l'ATP. il est incorporé sous forme de 

phosphate inorganique.  

Le sodium, le potassium, le magnésium et le chlore jouent un rôle dans l'équilibre physico-chimique de la cellule.  

D'autres éléments comme le fer, le manganèse, le molybdène, le calcium, le vanadium ou le cobalt sont des oligoéléments 

nécessaires à des concentrations très faibles.  

Dans l'organisme, le fer est lié à la transferrine ou à la lactoferrine et il n'est pas directement disponible pour les 

bactéries. Aussi, pour assurer leur multiplication, les bactéries pathogènes ont développé des mécanismes leur permettant de 

capter le fer chélaté à la transferrine et à la lactoferrine.  

   

 

� Facteurs de croissance  
   En présence d'eau, d'une source d'énergie, d'une source de carbone, d'une source azote et d'éléments minéraux, de 

nombreuses bactéries sont capables de croître et elles sont qualifiées de prototrophes. Les bactéries auxotrophes nécessitent, 

en plus, un ou plusieurs facteurs de croissance qu'elles sont incapables de synthétiser.  

Un facteur de croissance ne doit pas être confondu avec un métabolite essentiel. Les facteurs de croissance et les 

métabolites essentiels sont des composés organiques strictement nécessaires à la nutrition. Toutefois, un métabolite 

essentiel peut être synthétisé par une bactérie alors qu'un facteur de croissance doit être présent dans l'environnement car la 

bactérie est incapable de le synthétiser. Dans un milieu contenant du glucose, une source d'azote et des sels minéraux une 

bactérie telle que Escherichia coli est capable de se multiplier alors que ce n'est pas le cas pour Proteus vulgaris. La croissance 

de Proteus vulgaris exige l'adjonction supplémentaire de nicotinamide. La nicotinamide est indispensable pour la croissance de 

ces deux espèces, mais contrairement à Proteus vulgaris, Escherichia coli est capable d'en assurer la synthèse. La nicotinamide 

est un métabolite essentiel pour ces deux espèces, mais elle n'est un facteur de croissance que pour Proteus vulgaris 

La notion de facteur de croissance est relative à un genre, à une espèce voire même à une souche.  

Les facteurs de croissance sont des bases puriques ou pyrimidiques, des acides gras, des acides aminés, des 

vitamines (coenzymes, précurseurs de coenzymes, groupements prosthétiques de diverses enzymes) ou diverses composés 

comme l'hème et ses dérivés. 
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� Les différents types nutritionnels ou trophiques  

   Les différents types trophiques sont résumés dans le tableau ci-dessous.  

  Classe du besoin  Nature du besoin  Type trophique  

Source d'énergie  Rayonnement lumineux  Phototrophe  

Oxydation de composés 
organiques ou inorganiques  

Chimiotrophe  

Donneur d'électrons  Minéral  Lithotrophe  

Organique  Organotrophe  

Source de carbone  Composé minéral  Autotrophe  

Composé organique  Hétérotrophe  

Facteurs de croissance  Non nécessaires  Prototrophe  

Nécessaires  Auxotrophe  

   

Remarques : Les bactéries d'intérêt vétérinaire sont principalement des bactéries chimio-organotrophes. Elles sont 

généralement hétérotrophes et elles peuvent être prototrophes ou auxotrophes.  

Les bactéries appartenant à la classe des Chlamydiae et à l'ordre des Rickettsiales tirent leur énergie de la cellules 

qu'elles parasitent et elles sont qualifiées de paratrophes.  

   

 

 

Chapitre 3. Croissance des bactéries 

 

3.1. Le cycle cellulaire bactérien  

   

Les synthèses permettent aux bactéries de croître en taille et en volume jusqu'à une dimension limite qui conduit 

généralement à la division cellulaire par scission binaire. Le cycle cellulaire a été particulièrement bien étudié chez Escherichia 

coli.  

Dans une culture de Escherichia coli, les cellules bactériennes n'ont pas le même âge et si toutes les cellules ont un diamètre 

constant il n'en va pas de même pour leur longueur. Les cellules jeunes sont courtes alors que les cellules âgées sont plus 

longues. En fait, la longueur (et donc le volume) d'une cellule augmente jusqu'à atteindre une valeur critique déclenchant la 

division. Cette longueur critique, égale à deux fois la longueur d'une cellule nouvellement formée, est appelée la longueur 

cellulaire unitaire (Lµ). Chez Escherichia coli, Lµ est d'environ 1,6 µm.  

Un cycle cellulaire bactérien se décompose en trois étapes : l'initiation (B), la réplication de l'ADN chromosomique 

(C) et la division cellulaire (D).  

Ces trois étapes se succèdent au cours du cycle : C ne débute qu'à la fin de la période B et D ne débute que lorsque la 

réplication de l'ADN chromosomique est terminée. 

� Durant la période B, on assiste à la synthèse d'ARNm et de protéines nécessaires à l’initiation de la 

réplication du chromosome.  

� Pendant la période C, l’ADN chromosomique se réplique et, à la fin de cette période, les deux copies du 

chromosome bactérien migrent chacune, selon un mécanisme actif, vers une des deux futures cellules 

filles (équipartition).  Lorsque le chromosome bactérien s’est entièrement répliqué, l’initiation de la 

septation est déclenchée. La formation du septum est sous la dépendance d'au moins quatre gènes. Une 

fois le septum formé, le produit d'un cinquième gène conduit à l'hydrolyse de la double couche de 
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peptidoglycane, puis la membrane externe s’invagine à son tour. Sous l'action d'un nouveau gène, la 

division sensu stricto a lieu et les cellules filles se séparent.  

La durée des étapes C et D ne varie pas avec le taux de croissance. Chez Escherichia coli, C dure environ 40 minutes et 

D dure environ 20 minutes.  

Chez les bactéries à Gram positif, dont la paroi est riche en peptidoglycane, la séparation complète des bactéries filles 

est sous la dépendance de la concentration en autolysines. Lorsque la culture ne comprend qu'un faible nombre de cellules, 

les quantités d'autolysines sont faibles et les bactéries filles ne se séparent pas complètement ce qui conduit à la formation de 

chaînes de cellules. Par contre, lorsque la culture est riche en cellules (notamment au sein d'une colonie), les concentration en 

autolysines sont fortes, elles agissent sur le peptidoglycane et les cellules filles se séparent complètement.  

   

3.2. Moyens d'étude de la croissance  

   

Les techniques permettant l'étude de la croissance sont nombreuses ce qui montre qu'aucune n'est parfaite. Sur un 

milieu solide, l'étude de la croissance est rendue difficile en raison notamment de l'agrégation des cellules les unes aux autres. 

En milieu liquide, les cellules sont dispersées (ou si elles sont agrégées, il est possible de les disperser par agitation) ce qui 

permet des prises d'échantillons. La croissance peut alors être appréciée en se basant sur le nombre de cellules ou sur la masse 

bactérienne.  

   

� Mesure du nombre de cellules  

   

Une numération totale des cellules peut être effectuée au microscope en utilisant des compartiments volumétriques (type 

hématimètres) ou au moyen de compteurs de particules. Ces deux techniques posent plusieurs problèmes et, notamment, 

elles ne permettent pas de distinguer facilement les cellules vivantes des cellules mortes.  

La technique d'épifluorescence permet en théorie de distinguer les cellules vivantes des cellules mortes. Elle utilise 

l'acridine orange ou d'autres fluorochromes qui se fixent sur l'ADN. Examinée en lumière ultraviolette, la fixation de l'acridine 

orange sur un ADN bicaténaire donne une fluorescence verte alors que sa fixation sur un ADN monocaténaire donne une 

fluorescence rouge. Au microscope à lumière ultraviolette, les bactéries au repos apparaissent vertes alors que les bactéries 

mortes, mais également les bactéries en multiplication (ouverture de la double chaîne d'ADN lors de sa réplication), 

apparaissent rouges.  

La numération des cellules viables après culture est une technique de référence et d'usage courant. Un volume fixe 

d'une suspension bactérienne parfaitement homogène et de ses dilutions est étalé sur un milieu gélosé ou incorporé à un 

milieu gélosé en surfusion. Dans ces conditions, seules les cellules viables donnent une colonie. Après incubation réalisée dans 

des conditions convenables, on compte les colonies bactériennes apparues sur ou dans le milieu de culture. L'analyse est 

réalisée en triple exemplaires et le comptage est effectué sur les boîtes renfermant entre 30 et 300 colonies. On ne peut 

cependant pas être sûr qu'une colonie résulte du développement d'une seule bactérie. En effet, les amas ou les agglomérats 

bactériens donnent une seule colonie et plusieurs bactéries déposées par hasard à proximité les unes des autres peuvent 

également donner naissance à une seule colonie. Aussi, les résultats ne sont pas donnés en nombre de cellules mais en unités 

formant colonies (UFC ou CFU pour colony forming unit).  

D'autres techniques de numération, plus simples à mettre en œuvre, sont également utilisées : 

� Les systèmes d'ensemencement en spirale font appel à un ensemenceur semi-automatique qui 

dépose un volume calibré d'un échantillon liquide à la surface d'une gélose placée sur un plateau 

tournant, en décrivant une spirale d'Archimède. Après incubation, la lecture se fait grâce à des 

abaques. Cette technique permet de réaliser le dénombrement bactérien d'un échantillon sur une 

seule et même boîte en supprimant toutes ou partie des dilutions intermédiaires. Cette 
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méthodologie est très utilisée en bactériologie alimentaire et c'est une technique officiellement 

acceptée. 

�  Les techniques des lames immergées font appel à une lame en plastique recouverte de milieux 

gélosés. L'ensemencement est réalisé en plongeant le dispositif dans la suspension bactérienne ou le 

liquide biologique à examiner. Après incubation, la lecture s'effectue en appréciant la densité des 

colonies qui est comparée à des abaques fournies par le fabricant. La technique des lames 

immergées est très utilisée pour la numération des germes contenus dans des échantillons d'urine. 

�  Les boîtes-contact contiennent un milieu gélosé surélevé. La gélose est appliquée sur des surfaces 

afin d'évaluer leur contamination. Ces dispositifs sont d'une utilisation courante dans les hôpitaux et 

les industries.  

� La technique des Pétrifilm fait appel à un double film enduit de nutriments déshydratés, d'un agent 

gélifiant et d'un indicateur de pH ou de potentiel redox. La suspension bactérienne est déposée 

entre les deux films et le système est mis à incuber. La lecture consiste à compter les colonies dont 

l'aspect est variable selon le système utilisé.  

   

Mesure de la biomasse : De très nombreuses techniques permettent de mesurer la biomasse : détermination du 

poids sec, mesure de la densité optique, mesure d'un ou de plusieurs constituants cellulaires, mesure de la consommation d'un 

substrat, mesure des produits d'excrétion, mesure des variations physico-chimiques induites par la croissance, etc.  

La mesure de la densité optique est la technique la plus simple, la plus rapide et la plus utilisée. Elle consiste à 

mesurer la lumière absorbée par une suspension bactérienne à l'aide d'un spectrophotomètre réglé à une longueur d'onde de 

650 nm (longueur d'onde pour laquelle l'absorption de la lumière par les constituants cellulaires est la plus faible). Dans des 

conditions techniques précises, l'absorbance est proportionnelle à la concentration cellulaire. La turbidité étant inversement 

proportionnelle à la surface de la particule, pour que la turbidité soit une mesure précise de la masse bactérienne, il faut que la 

surface cellulaire moyenne reste constante au cours de la mesure. Cette situation ne se produit qu'au cours de la phase active 

de croissance (phase exponentielle, Cf. infra) et toute mesure effectuée sur des cellules au repos est erronée. La mesure de la 

densité optique a une sensibilité modérée (il faut au moins 107 bactéries par mL pour pouvoir mesurer une densité optique), 

elle est inutilisable avec des milieux très colorés et elle est incapable de différencier les cellules vivantes des cellules mortes.  

   

3.3. Les constantes de la croissance  

   

A partir d'une unique cellule, le cycle cellulaire donne naissance à deux cellules filles qui vont chacune donner à leur 

tour deux autres cellules et ainsi de suite, selon une progression géométrique : 1 cellule ---> 2 cellules ---> 4 cellules ---> 8 

cellules ---> 16 cellules ---> 32 cellules ...  

Le temps nécessaire au doublement du nombre de cellules ou temps de génération dépend de l'espèce, voire même 

de la souche et des conditions environnementales. Dans les conditions optimales de culture, le temps de génération ou G est 

de 13 minutes pour Vibrio parahaemolyticus, de 20 minutes pour Escherichia coli, de 100 minutes pour Lactobacillus 

acidophilus et de 1000 minutes pour Mycobacterium tuberculosis.  

Le nombre de divisions par unité de temps est égal à l'inverse du nombre de génération (1/G). Pour les exemples donnés ci-

dessus il est de 4,6 par heure pour Vibrio parahaemolyticus, de 3 par heure pour Escherichia coli, de 0,6 par heure pour 

Lactobacillus acidophilus et de 0,06 par heure pour Mycobacterium tuberculosis.   

 

� Paramètres de la croissance en milieu non renouvelé 
� Le nombre de divisions ou générations: n 
� La population bactérienne: N (On note N0 la population initiale, et Nn la population après n divisions) 
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� Le temps de génération: G (C'est le temps nécessaire pour que la population double) ou le temps qui sépare deux 

divisions successives 

� On calcule G par la formule:  
� On définit le taux de croissance horaire grâce à la formule:  

o  

� On définit le taux de croissance népérien μ par la formule:  

o    

o (Il représente l'accroissement de la population par unité de temps) 

 

� Expression graphique de la croissance en milieu non renouvelé (Toutes les formes graphiques seront 

expliquées en cours) 

 

Courbe de la croissance bacterienne 

Ln(n) en fonction du temps 

Les caractéristiques des différentes phases de croissance peuvent être graphiquement représentée par la courbe lnN=f(t). 

� La phase de latence (A) 
Il s'agit d'une période au cours de laquelle les cellules synthétisent les enzymes qui vont leur être nécessaires pour 
utiliser les substrats (éléments nutritifs) du milieu. Il n'y a pas de division cellulaire: N=N0 et (μ)=0 

� La phase d'accélération 
Les divisions cellulaires commencent: N augmente, (μ) augmente, et G diminue. 

� La phase exponentielle (B) 
La vitesse de reproduction cellulaire a atteint son maximum et reste constante: N augmente, (μ)expo est constant et 
maximal (dans les conditions opératoires), et G est constant et minimal. 

� La phase de décélération 
Elle correspond au début de l'épuisement des nutriments du milieu et de l'accumulation des déchets: N augmente, (μ) 
diminue et G augmente. C'est à partir de ce moment qu'apparaissent les premières sporulations pour les espèces 
sporogènes. 

� La phase stationnaire(C) 
La croissance apparaît nulle. Autant de cellules apparaissent qu'il n'en disparaît par lyse cellulaire. N est constante et 
maximale. 

� La phase de déclin (D) 

Le nombre de cellules qui meurent augmente. Les nutriments sont totalement épuisés et les déchets s'accumulent. N 
diminue, (μ) est négatif. Cas particulier intervenant dans cette phase: la phase dite "cryptique". Elle correspond au 
redémarrage de la croissance dû aux quelques bactéries encore vivantes qui se servent des bactéries lysées comme substrat. 

3.4. Courbe de croissance en milieu non renouvelé  

   

Dans une population bactérienne, toutes les cellules ne se divisent pas de manière synchrone et la croissance 

s'effectue de façon continue. Dans un milieu non renouvelé, la croissance des bactéries est limitée par l'épuisement du milieu 

en nutriments. La cinétique de la croissance peut être établie expérimentalement en mesurant les variations de la masse 

µ 

A B 

C 
D 
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bactérienne (m) en fonction du temps (t) (voir figure ). La vitesse de croissance dm/dt ou accroissement de masse par unité de 

temps est proportionnelle à la masse bactérienne présente au temps t. Le coefficient de proportionnalité, désigné par µ, est 

nommé taux de croissance.  

Sur la courbe de croissance six phases peuvent être définies : phase de latence, phase d'accélération, phase de 

croissance exponentielle, phase de décélération, phase stationnaire et phase de déclin.  

La phase de latence, durant laquelle la masse reste identique à la masse bactérienne initiale, se caractérise par une 

valeur de µ égale à zéro. La durée de la phase de latence est très variable et elle dépend à la fois de la nature du milieu ainsi 

que de la nature et de la taille de l'inoculum bactérien. Un inoculum bactérien prélevé en phase exponentielle de croissance et 

ensemencé dans un milieu neuf identique se multiplie sans aucune phase de latence. En revanche, si le même inoculum est 

placé dans un milieu différent on observe une phase de latence liée à l'adaptation des bactéries aux nouveaux substrats 

(période d'adaptation enzymatique durant laquelle les bactéries synthétisent de nouvelles enzymes leur permettant d'utiliser 

de nouveaux nutriments).  

  L'ensemencement d'un inoculum important réduit la durée de la phase de latence par des mécanismes mal connus. 

On peut supposer qu'un grand nombre de bactéries est apte à neutraliser rapidement un effet toxique du milieu. On peut 

également expliquer ce phénomène par un simple problème technique de détection de la biomasse qui est plus facile si 

l'inoculum est déjà important.  L'âge des bactéries a une influence sur la durée de la latence qui peut être très courte lorsque 

des cellules jeunes sont introduites dans un milieu neuf. En effet, un inoculum âgé peut contenir de nombreuses cellules 

mortes et les quelques cellules viables devront se diviser de nombreuses fois avant de donner une masse mesurable. De plus, 

dans un inoculum âgé, les bactéries sont dans un état physiologique peu favorable et il leur faut du temps pour restaurer leurs 

systèmes enzymatiques mis au repos.  

La phase d'accélération se caractérise par une augmentation de plus en plus rapide de la masse. Le taux de croissance 

devient supérieur à zéro et il augmente progressivement.  La phase de croissance exponentielle ne dure que quelques heures. 

Durant cette phase, la masse augmente de façon exponentielle et µ atteint une valeur maximale et constante. Les bactéries se 

multiplient sans entrave et elles libèrent des métabolites pouvant avoir un intérêt industriel comme des antibiotiques ou des 

toxines. La pente de la droite permet de mesurer µ. La valeur de µ dépend des conditions d'environnement comme la 

température, le pH, la nature et la concentration des nutriments.  

Au cours de la phase de décélération, l'augmentation de la masse bactérienne ralentit et µ diminue progressivement.  

La phase stationnaire peut durer de quelques heures à quelques jours. La masse bactérienne est maximale et 

constante et µ est égal à zéro. Les bactéries peuvent continuer à se diviser mais le taux de division est alors égal au taux de 

mortalité. Cette phase résulte d'un épuisement du milieu et de l'accumulation de déchets toxiques. Durant cette phase les 

bactéries en ayant la capacité peuvent sporuler.  

Au cours de la phase de déclin, les bactéries ne se divisent plus, beaucoup d'entre elles meurent et sont détruites par 

des autolysines. Dans quelques cas, les bactéries survivantes peuvent amorcer une nouvelle phase de multiplication en 

utilisant les substances libérées par la lyse des cellules. On parle alors de croissance cryptique.  

   

� Cultures continues  

   

Dans un milieu non renouvelé, la phase exponentielle de croissance ne peut durer que quelques heures. Dans un but industriel, 

il peut être nécessaire de prolonger cette phase en renouvelant constamment le milieu de culture et en éliminant les produits 

du métabolisme. Les croissances continues sont obtenues à l'aide de turbidostat, de chémostats, de fermenteurs en continu 

multi-étages ou d'autres dispositifs industriels.  

   

� Croissance en milieu solide  

   

Camertutos.com
By El Professor

Master En Chimie Computationnelle
Université de Dschang

Camertutos.com 
Télécharger tous vos cours, épreuves APC, sujets concours, bourses... 

Cam
er

tu
to

s.c
om

camertutos.com
camertutos.com
camertutos.com


                            C://Prof. ( Mme) Kuete cours/BA2,BC2,BV2/BIO212 Microbiologie générale  
   18 

 

 

18 

La croissance sur la surface d'un milieu solide se traduit soit par une nappe confluente lorsque les bactéries sont déposées en 

grand nombre soit par l'apparition de colonies lorsque les cellules sont déposées de manière isolée.  

Lors de la formation d'une colonie, la croissance conduit d'abord à l'apparition d'une couche monocellulaire et la structure de 

la microcolonie est bidimensionnelle. La prolifération des bactéries de la périphérie conduit à une extension radiale de la 

colonie alors que la prolifération des bactéries situées au centre de la colonie est à l'origine de la structure tridimensionnelle 

due à la poussée vers le haut des cellules résultant de la division bactérienne. 

   La vitesse de croissance radiale dépend de l’espèce, de la souche et de la richesse du milieu. Sur milieu pauvre, les 

colonies de Escherichia coli et de Klebsiella pneumoniae croissent de 20 à 25 µm/h lorsque la température est comprise entre 

20 et 37 °C. Sur un milieu riche, les colonies de Enterococcus faecalis croissent de 18 à 23 µm/h et celles de Bacillus cereus de 

575 µm/h. La hauteur de la colonie est également fonction de l'espèce. Chez Escherichia coli la hauteur augmente durant une 

quarantaine d'heures puis elle cesse de s'accroître.  

Le développement des colonies a des conséquences en ce qui concerne l'accès des bactéries à l'oxygène et aux 

nutriments. L'oxygène pénètre difficilement dans une colonie bien développée et sa concentration au centre de la colonie peut 

être faible. Les nutriments diffusent vers le haut à partir de la gélose pour créer un gradient de concentration inverse à celui de 

l'oxygène.  

Pour une bactérie aérobie, toutes les cellules sont en croissance et en multiplication dans une colonie jeune, alors que dans 

une colonie âgée seules les cellules proches de la surface continuent à se multiplier. En effet, l'absence d'oxygène au centre de 

la colonie inhibe la multiplication des bactéries qui s'y trouvent. 

Pour une espèce aéro-anaérobie, l'oxygène a peu d'influence sur la multiplication et, quel que soit l'âge des colonies, 

les cellules les plus actives sont celles en contact avec la gélose, zone où la concentration en substrat est la plus élevée.  

L'aspect des colonies est un critère important de l'identification d'une bactérie. Les colonies se caractérisent par leur 

vitesse d'apparition, leur taille, leur aspect (colonies lisses ou S pour smooth, colonies rugueuses ou R pour rough, colonies 

muqueuses ou M, colonies brillantes ou mates, colonies à bord régulier ou irrégulier, colonies plates ou surélevées ou ayant un 

aspect en œuf sur la plat, colonies pigmentées ou non pigmentées, etc.), leur odeur (odeur de seringa pour Pseudomonas 

aeruginosa, odeur de terre mouillée pour Burkholderia pseusomallei, etc.), leur texture, leur caractère hémolytique sur une 

gélose au sang, leur adhérence ou non à la gélose, etc.  

   

� Les bactéries viables mais non cultivables (VNC ou VBNC pour viable but 

nonculturable)  

   

En dépit de l'existence de très nombreux milieux de culture, seule une infime proportion de bactéries peuvent être cultivées in 

vitro. On estime que les pourcentages de bactéries cultivables sont de 0,25 pour les espèces vivant en eau douce, de 0,3 pour 

les bactéries du sol et 0,1 à 1 pour les espèces colonisant l'homme ou les animaux. Actuellement de nombreuses bactéries ne 

sont connues que par les séquences de leurs ARNr 16S. La catégorie Candidatus a été proposée en 1994 pour accueillir des 

bactéries non cultivables mais pour lesquelles on dispose, outre la séquence de leurs ARNr, d'informations concernant leur 

habitat, leur structure, leur métabolisme etc.  

Plusieurs études montrent que des bactéries à Gram négatif ou à Gram positif, telles que Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, 

Mycobacterium tuberculosis, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori ou Escherichia coli, ont la possibilité d'entrer dans un 

état viable mais non cultivable. Les bactéries restent vivantes, elles ont une activité métabolique réduite, leur taille est 

souvent réduite, elles ont souvent une forme ovoïde, elles présentent des modifications structurales de leur membrane 

cytoplasmique, elles synthétisent de nouvelles protéines et elles sont incapables de croître in vitro. L'état viable mais non 

cultivable serait génétiquement programmé et permettrait à une bactérie de survivre dans des conditions qui lui sont hostiles. 

L'état VNC présente une importance majeure en clinique car les bactéries viables mais non cultivables sont capables de 

retrouver leur virulence après infection de l'homme ou de l'animal. 
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Des bactéries VNC pourraient être responsables d'infections ou responsables de la résurgence d'infections observées 

chez des individus considérés comme guéris depuis plusieurs années. Ainsi, les otites moyennes chroniques résistantes aux 

antibiotiques ne semblent pas dues à une réponse inflammatoire comme on l'a longtemps cru mais elles seraient dues à la 

présence de VNC résistantes aux antibiotiques. Des cas de tuberculose observés chez des individus guéris seraient dus à une 

"résurrection" de mycobactéries VNC.  

   

� Les biofilms  

   

Dans leur habitat naturel, les bactéries vivent le plus souvent attachés à des supports et leur mode vie est sessile (par 

opposition au mode de vie planctonique ou vie à l'état libre observée dans des milieux liquides). Les bactéries sessiles forment 

des colonies qui se recouvrent de polymères organiques et qui tendent à s'associer en communauté. Elles forment alors des 

biofilms que l'on retrouve dans les canalisations, à la surface des roches immergées d'une rivière, à la surface des muqueuses, 

sur les dents (plaque dentaire), sur les prothèses, sur divers matériels médicaux (cathéter, valve cardiaque), etc. Au sein des 

biofilms, les bactéries sont soumises à des phases d'abondance et de restriction nutritionnelles, mais elles sont protégées vis-à-

vis des facteurs environnementaux défavorables (dessiccation, parasitisme par les bactériophages ou les Bdellovibrio spp., 

présence d'antibiotiques, présence d'antiseptiques ou de désinfectants).  

   

� Facteurs physico-chimiques intervenant dans la croissance bactérienne  

   

L'utilisation des nutriments par les bactéries dépend des conditions d'environnement susceptibles d'inhiber ou de favoriser le 

développement bactérien.  

   

� Température : La température influence la multiplication et le métabolisme. Selon leur température optimale de 

croissance, on distingue schématiquement diverses catégories de bactéries.  

� Les bactéries mésophiles préfèrent une température moyenne comprise entre 20 et 40 °C.  

� Les psychrotrophes ont une température optimale de multiplication de 20 à 25 °C, mais elles peuvent 

également cultiver à 0 °C. 

�  Les bactéries psychrophiles ont une température optimale de croissance située aux environs de 10 °C, 

mais elles peuvent cultiver à 0 °C. 

�  Les cryophiles peuvent se développer à des températures négatives. Par exemple, Trichococcus 

patagoniensis, isolé en Patagonie des fèces de pingouins, cultive à - 5 °C. 

�  Les thermotrophes se développent à 50 °C, mais leur température optimale de croissance est comprise 

entre 30 et 40 °C. 

�  Les thermophiles se multiplient préférentiellement entre 45 et 55 °C.  

� Les hyperthermophiles ont une température optimale de croissance supérieure ou égale à 70 °C. 

Methanothermus sociabilis cultive à 97 °C, Pyrobaculum islandicum cultive à 100 °C, Pyrococcus furiosus a 

une température optimale de croissance de 100 °C, Pyrodictium occultum a une température optimale de 

croissance de 105 °C, Methanopyrus kandleri cultive à 110 °C et le record semble être détenu par 

Pyrolobus fumarii apte à se multiplier à 113 °C.  

Les bactéries constituant les flores bactériennes des mammifères ainsi que les bactéries pathogènes pour les mammifères et 

les oiseaux sont des bactéries mésophiles. Les bactéries psychrotrophes et psychrophiles jouent un rôle important car elles 

peuvent contaminer et altérer des produits biologiques (sang et dérivés du sang) ainsi que des aliments conservés à basse 

température.  
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� pH  

   

La majorité des bactéries se multiplient préférentiellement à des pH voisins de la neutralité (6,5 à 7,5), mais elles sont capables 

de croître dans une large gamme de pH. Par exemple, Escherichia coli peut se multiplier pour des pH compris entre 4,4 et 9,0.  

Certaines bactéries qualifiées de acidophiles préfèrent un pH acide. C'est le cas des lactobacilles dont le pH optimal est de 6. 

Parmi les bactéries n'ayant pas d'intérêt en biologie vétérinaire, on peut citer Thermoplasma acidophilum dont le pH optimal 

est compris entre 0,8 et 3 et Thiobacillus thiooxidans dont le pH optimal de croissance est de 2 et qui peut se multiplier à un pH 

de 0.  

Inversement, les bactéries basophiles (ou alcalophiles) préfèrent des pH alcalins. Ainsi, le pH optimal est de 9 pour la 

multiplication de Vibrio cholerae, il est compris entre 8,5 et 9,5 pour Exiguobacterium aurantiacum et Alkaliphilus 

transvaalensis est capable de croître à un pH de 12,5.  Au cours des cultures, le métabolisme bactérien engendre des composés 

acides ou basiques qui seraient susceptibles d'entraver la multiplication bactérienne. Pour éviter ces variations de pH, les 

milieux de culture sont tamponnés, le plus souvent en utilisant des tampons phosphates.  

   

� Pression  

   

Les bactéries barophiles (du grec baros, poids, pesanteur) ou piézophiles (du grec piezein, presser) se caractérisent par le fait 

que leur croissance est favorisée par une incubation dans une atmosphère dont la pression est supérieure à la pression 

atmosphérique.  La plupart des bactéries barophiles actuellement caractérisées appartiennent à la classe des 

Gammaproteobacteria et elles se recrutent principalement au sein des genres Colwellia (Colwellia hadaliensis), Moritella 

(Moritella abyssi, Moritella japonica, Moritella profunda et Moritella yayanosii), Photobacterium (Photobacterium profundum), 

Psychromonas (Psychromonas kaikoae, Psychromonas profunda) et Shewanella (Shewanella benthica et Shewanella violacea). 

Parmi ces espèces, Colwellia hadaliensis, Moritella yayanosii et Psychromonas kaikoae sont strictement barophiles et leur 

culture doit obligatoirement être réalisée avec une pression supérieure à la pression atmosphérique.  

 

� Pression osmotique  

   

Les bactéries, à l'exception des Mycoplasmatales, sont peu sensibles aux variations de pression osmotique car elles sont 

protégées par leur paroi. Toutefois, certaines espèces marines sont adaptées à des milieux contenant environ 35 g de NaCl par 

litre.  

Selon leur sensibilité à la pression osmotique, on distingue trois groupes de bactéries. 

� Les bactéries non-halophiles capables de croître dans des milieux dont la concentration en NaCl est inférieure à 0,2 

M. 

�  Les espèces halophiles ne pouvant croître que dans des milieux contenant des concentrations en NaCl supérieures à 

0,2 M pour les moins halophiles (Cobetia marina) à 5,2 M pour les plus halophiles (Halococcus morrhuae, 

Halobacterium salinarum, Halorubrum sodomense).  

� Les espèces halotolérantes comme les Staphylococcus spp., les Listeria spp. ou les Lactobacillus spp.   

La conservation des aliments comme les salaisons ou les confitures fait appel à une augmentation de la pression osmotique. 

Ces procédés ancestraux de conservation ont recours à l'addition de sel ou de sucre qui limitent la croissance de nombreuses 

bactéries. Seules les bactéries osmophiles se multiplient en présence de fortes concentrations de sucre et seules les bactéries 

halophiles se multiplient en présence de fortes concentrations de sel.  
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� Oxygène  

   

C'est vis-à-vis de l'oxygène que les exigences gazeuses des bactéries sont précises.  

Lors de leur métabolisme énergétique certaines bactéries utilisent l'oxygène moléculaire comme accepteur final 

d'électrons. Ces bactéries ont obligatoirement besoin d'oxygène libre et elles sont qualifiées d'aérobies. 

 Au contraire, les bactéries anaérobies ne peuvent se multiplier et survivre qu'en l'absence d'oxygène. Ce sont des 

bactéries qui ne possèdent ni catalase ni peroxydase ni superoxyde dismutase et qui sont donc incapables de détoxifier les 

composés formés lors de réactions d'oxydation (comme l'eau oxygénée ou l'ion superoxyde).  

� Les bactéries aéro-anaérobies peuvent croître aussi bien en présence qu'en absence d'oxygène.  

� Les bactéries anaérobies-aérotolérantes tolèrent l'oxygène mais leur croissance est meilleure en 

anaérobiose.  

� Les bactéries micro-aérophiles ont besoin d'oxygène, mais elles ne supportent pas une tension en oxygène 

équivalente à celle de l'air et elles ne peuvent se multiplier qu'en présence d'une faible tension d'oxygène.  

 

 

 

Mise en évidence du type respiratoire des bactéries  

   

   

 

 

 

 

 

� Milieux de culture  

   

De très nombreux milieux de culture sont utilisés en bactériologie et ils peuvent être classés selon de nombreux critères, mais 

toutes les classifications se recoupent. Seules les classifications basées sur la consistance, sur la composition et sur l'utilisation 

seront brièvement envisagées ci-dessous.  

   

� Classification selon la consistance  

   

D'après leur consistance on distingue les milieux liquides ou bouillons et les milieux solides.  

Les milieux solides ont permis un progrès décisif en bactériologie car ils permettent la croissance des bactéries en colonies 

isolées et donc leur séparation et leur purification. En 1881 Koch utilisa la gélatine pour solidifier les milieux. La gélatine 

présentait cependant deux inconvénients : elle fond aux alentours de 25 °C et elle est liquéfiée par de nombreuses bactéries. 

Ultérieurement Hesse proposa de remplacer la gélatine par la gélose ou agar-agar. La gélose, extraite d'algues, est un 

polyoside qui possède la propriété de fixer une grande quantité d'eau (jusqu'à 500 fois son poids). Elle est soluble dans l'eau à 

100 °C et elle reste en surfusion jusqu'à 40 °C, température à laquelle elle se gélifie. Une fois gélifiée, il faudra la chauffer à 
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nouveau à 100 °C pour obtenir sa liquéfaction. Cela signifie qu'au cours d'une incubation, généralement effectuée à des 

températures variant de 20 à 45 °C pour les bactéries d'intérêt vétérinaires, la gélose restera solide. Lorsque la gélose est en 

surfusion, par exemple aux alentours de 45 °C, on peut lui ajouter des produits biologiques comme du sang, du sérum ou du 

lait, sans que ces produits biologiques soient altérés par la chaleur. Enfin la gélose présente deux autres avantages : elle n'est 

que rarement attaquée par les bactéries d'intérêt vétérinaire et elle est transparente ce qui permet une observation aisée des 

colonies.  

   

� Classification selon la composition  

   

Les milieux de culture doivent contenir quantitativement et qualitativement les nutriments exigés pour la croissance et 

l'entretien des bactéries. Leur pH est généralement compris entre 7 et 7,6, leur isotonie correspond généralement à une 

solution de NaCl à 9 p. 1000 et leur taux d'humidité doit être suffisant pour permettre la croissance de la grande majorité des 

bactéries.  

� Les milieux naturels ou empiriques, très utilisés, sont préparés à partir de constituants d'origine animale 

(macérations ou décoctions de tissus, peptones, œuf, gélatine, lait, ...) ou d'origine végétale (pomme de 

terre, levure, soja, ...). Leur composition n'est pas parfaitement définie et, pour un même milieu, elle peut 

varier d'un lot à un autre.  Les macérations et les décoctions sont obtenues en laissant séjourner dans l'eau 

des tissus tels que du muscle, du foie ou de la cervelle. Au bout de quelques heures on récupère une solution 

riche en sels minéraux, en vitamines hydrosolubles, en protéines peu dégradées et en glucides. L'extraction 

aqueuse peut s'effectuer à froid et on parle de macération ou s'effectuer à chaud (100 °C) et on parle de 

décoction. Ces macérations et décoctions sont commercialisées sous le nom d'extraits de viande. 

�  Les peptones occupent une place très importante dans la préparation des milieux de culture. Ce sont des 

mélanges de composés solubles dans l'eau et résultant de l'action d'enzymes protéolytiques sur diverses 

protéines. Leur classification repose sur la nature de l'enzyme protéolytique (peptones pepsiques, 

pancréatiques, trypsiques, papaïniques, etc.) et sur l'origine des protéines (peptones de viande, de caséine, 

de gélatine, de soja, etc.). Pour désigner une peptone il faut donc indiquer le nom de l'enzyme et celui de la 

protéine. Par exemple, on parlera de peptone pancréatique de viande, de peptone trypsique de cœur, etc. La 

composition des peptones est très variable. Ainsi, les peptones pepsiques contiennent des polypeptides 

complexes dépourvus d'acides aminés libres et ce sont donc des produits très peu dégradés. Inversement les 

peptones pancréatiques renferment des polypeptides simples avec une forte proportion d'acides aminés 

libres.  

Deux exemples de milieux naturels sont donnés ci-dessous.  

o Gélose nutritive : macération de viande (1 litre), peptone trypsique (15 g), NaCl (5 g), agar-agar (15 à 20 g).  

o Gélose trypticase-soja : peptone trypsique de caséine (15 g/L), peptone papaïnique de soja (5 g/L), NaCl (5 g/L), gélose 

(15 g/L).  

� Les milieux synthétiques ont une composition parfaitement définie. Ils sont constitués de corps purs 

chimiquement définis et dissous dans de l'eau distillée en proportions déterminées. C'est le cas par 

exemple du milieu urée-indole dont la composition est la suivante : L-tryptophane (0,3 g), KH2PO4 (0,1 g), 

K2HPO4 (0,1 g), NaCl (0,5 g), urée (2 g), alcool à 95 (1 mL), rouge de phénol à 1 p. cent (0,25 mL), eau 

distillée (100 mL).  

� Les milieux semi-synthétiques contiennent des substances chimiques pures en proportions déterminées 

et des produits d'origine naturelle. La plupart des milieux actuellement commercialisés sont des milieux 

semi-synthétiques. Par exemple, la gélose lactosée au bromocrésol pourpre (BCP) contient (en grammes 

par litre d'eau distillée) 5 g de peptone, 3 g d'extraits de viande, 10 g de lactose, 15 g d'agar-agar et 0,025 

g de pourpre de bromocrésol.  
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� Classification selon l'utilisation  

   

La classification d'après l'utilisation permet de distinguer quatre grands types de milieux.  

� Les milieux usuels ou de base d'un emploi aussi général que possible. Il convient cependant de remarquer qu'aucun 

milieu n'est apte à assurer la croissance de toutes les bactéries.  

� Les milieux d'isolement qui peuvent être des milieux usuels, des milieux enrichis (avec du sang, du sérum, ...), des 

milieux électifs ou d'enrichissement permettant la culture abondante et rapide de certaines bactéries alors que la 

majorité des espèces s'y développent lentement et des milieux sélectifs permettant la croissance d'une ou de 

quelques espèces alors que la multiplication de la majorité des autres espèces est entravée. Un effet sélectif est 

obtenu en jouant sur les facteurs physico-chimiques (pH, pression osmotique) ou par l'utilisation d'agents 

bactériostatiques ou bactéricides (colorants, antibiotiques).  

� Les milieux d'enrichissement et les milieux sélectifs sont actuellement très nombreux et ils permettent d'isoler une 

ou quelques espèces bactériennes même au sein d'une flore complexe.  

� Les milieux d'identification qui permettent la mise en évidence des caractères biochimiques des bactéries et de 

résoudre les problèmes d'identification différentielle.  

� Les milieux de conservation qui sont des milieux pauvres au sein desquels les bactéries survivent dans un état de vie 

ralentie.  

   

� Remarques generales 

   

L'étude de la nutrition et de la croissance bactérienne est riche d'applications :  

1) Elle permet de définir les paramètres assurant une culture optimale des bactéries (atmosphère gazeuse, température, 

pression, etc.).  

2) Elle permet la confection de milieux servant à cultiver, à isoler et à identifier les bactéries ainsi qu'à étudier leur 

sensibilité aux antibiotiques.  

3) Dans l'industrie, elle permet de fabriquer des denrées alimentaires (vinaigres, yaourts, laits fermentés, choucroutes, 

...), d'obtenir des substances d'origine bactérienne (toxines, certains antibiotiques, certains insecticides, protéines 

recombinantes) et d'obtenir des cellules bactériennes en grand nombre en vue de la préparation de vaccins ou de 

réactifs (antigènes utilisables dans le diagnostic).  

4) Elle permet de réaliser des contrôles de stérilité (mesure de l'inactivation des bactéries après stérilisation) ou de 

densité bactérienne (contrôles de la qualité de l'air, contrôles des surfaces) ou le contrôle des denrées alimentaires et 

de eaux de boisson (recherche de bactéries responsables de toxi-infections alimentaires, recherche de bactéries 

responsables d'altérations, recherche de bactéries signant une contamination fécale).  

5) Elle permet la mise au point de méthodes permettant de limiter la croissance bactérienne dans les aliments ou 

diverses substances biologiques (action du froid, de la chaleur, de l'acidité, de la salinité, de l'atmosphère gazeuse, 

etc.).  
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� Culture et identification des bactéries anaérobies 

� Culture 

La culture microbienne est une technique de laboratoire de développement contrôlé de micro-organismes, croissance in vitro, 
en principe d'une seule souche bactérienne. Ces cultures facilitent donc l'étude des souches bactériennes. 
 

Techniques  

Les techniques de culture sont nombreuses ; elles varient en fonction : 

• de la nature du prélèvement : surfaces, sécrétions, selles, organes, ... 

• des buts de l'étude : identification, dénombrement, ... 

• de la précision attendue : dans le cas de bactéries pathogènes par exemple, 

• des moyens à disposition du chercheur : matériel, temps, ... 
Parmi les techniques fréquemment employées, on trouve l'ensemencement d'une souche en boîte de Petri, tube à essai, ou 
galerie : Il s'agit de placer des bactéries à la surface ou à l'intérieur d'une gélose. 

Les géloses contiennent des éléments nécessaires à la croissance bactérienne, mais aussi, parfois, des produits 
inhibiteurs. On place les cultures microbiennes à une température favorable (en général 37°C) pendant environ une journée 
(24 heures). 
 

� Finalité  

Les bactéries ainsi obtenues serviront à une série de tests permettant de déterminer, selon le(s) but(s) de l'étude : 

• le dénombrement des micro-organismes (dans le cas d'un contrôle sanitaire par exemple) ; 

• l'identification de la bactérie dans le cas d'une souche pure, ou des bactéries présentes (par exemple pour trouver 
l'agent responsable d'une infection) ; 

• la réalisation d'un antibiogramme, afin de déterminer la sensibilité des bactéries, et de trouver un traitement adapté à 
une infection. 

 

� Identification 
L'identification s'effectue en deux temps : 

 
� Identification présomptive 

Elle utilise des méthodes simples accessibles par tous les laboratoires : 
* étude de la mobilité entre lame et lamelle en contraste de phase, 
* coloration de Gram, 
* recherche d'une oxydase et d'une catalase,  
* croissance en présence d'antibiotiques (kanamycine, colistine, vancomycine) ou d'inhibiteurs (bile, vert brillant),  
* étude de la fermentation des sucres, de la production d'indole et d'une gélatinase à l'aide d'une galerie miniaturisée,  
* étude des caractères enzymatiques grâce à une galerie d'identification rapide.  
 
Les bactéries les plus fréquentes sont identifiées par ces méthodes simples à mettre en oeuvre : Bacteroides fragilis, 

Bacteroides ureolyticus, Prevotella melaninogenica, Prevotella hivia, Fusobacterium nucleatum, F. necrophorum, 

Porphyromonas gingivalis, Bilophila wadsworthia, Clostridium perfringens, Clostidium dijficile, Propionibacterium acnes, 

Actinomyces meyeri.  
 
Cette orientation présomptive permet la détermination du genre bactérien de la grande majorité des anaérobies (ce qui est 
souvent suffisant).  
 

� Identification définitive  
L' identification précise de certaines espèces est plus délicate et nécessite des examens 
Complémentaires : chromatographie en phase gazeuse, biologie moléculaire. 
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Chapitre 4 : Méthodes de contrôle des 

microorganismes 

 

Introduction 
 

Tous les spécimens, cultures et autres matériels examinés dans le laboratoire de microbiologie doivent être désinfectés avant 

d’être conservé ou éliminer du laboratoire. Ceci est primordial dans la protection des membres du laboratoire et du public 

pouvant fréquenter le labo. Idéalement, tout matériel se trouvant dans un laboratoire de microbiologie devrait être stérilisé. 

Ceci implique la destruction de tous les organismes vivants. Malheureusement, ceci n’est pas toujours possible pour de 

nombreuses raisons, mais on s’assure nécessairement de la disparition de toute forme végétative et de tous les 

microorganismes pathogènes. Les méthodes de destructions sont de deux types : Les méthodes physiques et les méthodes 

chimiques.  

 

 

1. Décontamination par des méthodes chimiques 
 

 Plusieurs types de désinfectants chimiques existent ; les plus appropriés pour l’usage en laboratoire sont les phénols 

limpides, hypochlorite (eau de javel), aldéhydes et alcools. Ces substances ne détruisent les microbes que s’ils sont utilisés de 

manières très appropriées.  

 

 Les désinfectants chimiques doivent être préparés à des dilutions correctes pour être efficace. Ces substances ne 

doivent pas être trop vieilles par rapport à la durée garantissant leur efficacité, celle-ci variant généralement de quelques 

heures à une semaine. Le matériel à désinfecter ne devra pas être surchargé et les articles à désinfecter doivent être 

réellement en contact avec le désinfectant, non protégé des bulles d’air, de graisses et des protéines. Tous les désinfectants 

sont à différent degré inactivés par les protéines, les plastiques, les détergents. 

 Les phénols clairs : ils doivent être utilisés à 2-5% v/v, suivant les indications du fabricant. La dilution ne doit pas 

dépasser 24h. Ils sont nécessaires pour la désinfection des surfaces et de bag à ordures. Ils ne détruisent pas les spores et les 

virus non - lipidiques. Ils ne sont pas inactivés de manière significative par les protéines.  

 

 

 Les hypochlorites : Seulement des produits contenant 100 000 ppm (10%) de chlorure sont appropriés pour l’usage 

en laboratoire. Pour les pipettes, les bag à ordures, et les surfaces, la dilution de 2500 ppm (0.25%) est adéquate, mais pour les 

gouttelettes de sang et le matériel contenant un taux élevé de protéines, 10 000 ppm doivent être utilisés. Les hypochlorites 

détruisent les virus et les bactéries. Ils attaquent le métal et ne doit donc pas être utilisés sur des parties mobiles ou les tubes 

des centrifugeuses. 

 

 Les aldéhydes : le formaldéhyde, issu du chauffage de la formalin (liquide), ou le paraformaldéhyde (solide), est 

essentiellement utilisé pour la désinfection des hottes. Le glutaraldéhyde est un excellent désinfectant des laboratoires. Il est 

utilisé pour les bag à ordures, les métaux comme les parties des centrifugeuses (rotors etc.).       

 

 Les alcools : L’ethanol et le propanol à 70-80% v/v dans l’eau pour désinfecter les mains et les surfaces. Ils ne tuent 

pas les spores mais leur activité peut être amélioré par usage supplémentaire de l’hypochloride ou de la formalin.  
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NB : Tous ces désinfectants sont toxiques. Tous affectent les yeux. Les alcools affectent le corps et les phénols affectent les 

poumons. Les dilutions doivent donc être faites avec beaucoup de précaution et les lunettes sont indispensables.  

 

 

2. Décontamination par des méthodes physiques 
 

2.1. Décontamination par l’autoclave 

 

      Le matériel comme la verrerie, l’eau distillée et les milieux de culture, doit être stérilisés à l’autoclave. Ceci se fait 

généralement à 121°C pendant environ 20 minutes. Il est à noter que cette température peut légèrement varier avec le temps, 

suivant les indications des fabricants. Les cultures microbiennes peuvent également être décontaminées à l’autoclave. 

 

2.2. Décontamination par incinération 

 

      L’incinération détruit l’essentiel du matériel combustible. La température des incinérateurs est suffisamment élevée pour 

détruire tous les microorganismes.     
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Travaux dirigés 
 

BIO212 (BA2,BC2,BV2) 
Par Prof.( Mme) A. M. Kuete 

 

 
 

TRAVAUX DIRIGES ( Partie Bacteriologie) 

 

Exercice 1 
 

1.1. Définir les termes suivant : maladie infectieuse, bactérie 
1.2. Quelles différences faites vous entre une cellules eucaryote et une bactérie ? 
1.3. Quelles sont les interactions possibles entre un hôte et un microorganisme 
1.4. Comment pouvez-vous classer une bactérie en fonction de sa forme ? 
 
                                                                                           Exercice 2 
 
2.1 Schéma annoté d’une bactérie et rôle de chaque partie 
2.2. Quels sont les principaux antigènes bactériens et leurs locations ? 
2.3. Quelles sont les mode de ciliation des bactéries 
 
 

Exercice 3 
 

1. Qu’est ce  que  la coloration de Gram ? Donner les différentes étapes de la coloration de Gram 
2. Quel est son importance ? Quelles sont ses limites ? 
3. Comparer la paroi cellulaire des bactéries Gram-positives et -négatives 
 
 

Exercice 4 
 
1. Qu’est ce qu’un plasmide ? 
2. Donner les différents échelons taxonomiques utilisés en microbiologie 
 

Exercice 5 
 

1 Quelles sont les exigences de croissances d’un microorganisme 
2 Citer les différents types nutritionnels possibles chez une bactérie 
3 Donner et discuter trois méthodes d’étude de la croissance des bactéries 
4 Fission binaire : definition et etapes 

 
Exercice 6 

 
1. Courbe de croissance d’une bactérie et caractéristiques biochimiques des différentes phases 
2. Différence entre les cultures en milieu discontinu ( ou en Batch) et les cultures  en milieu continu 
3. Quelle différence faites vous entre la courbe des bactéries du genre Clostridium/Bacillus et du genre Escherichia 

 

Exercice 7 
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 A partir d'une culture d'Escherichia coli de 24 h, on inocule, à 4%, deux erlens contenant, pour l'un 25 ml de milieu LB 

stérile, et pour l'autre, 25 ml de milieu M63 glucose stérile. Les suspensions sont alors placées dans une étuve à 37°C sous 

agitation constante. Le tableau résume l'évolution des densités optiques à 600 nm (DO600).  

 

Temps (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DO (LB) 

log (DOx100) 

0.02 0.04 0.28 0.6 0.75 0.85 0.9 1.0 1.0 1.0 

DO (M63) 

log (DOx100) 

0.02 0.02 0.04 0.08 0.14 0.22 0.35 0.48 0.63 0.7 

 

 

Q1. Tracez les courbes de croissance de chacune des suspensions en précisant le choix de vos ordonnées. 

Q2. Décrivez-en les différentes phases et calculez les paramètres de la croissance. Commentez les résultats 

obtenus. 

Q3. Sachant que une unité de D.O. correspond à 100 µg de protéines/ml et que 1 mg de protéines correspond à 

1010 bactéries, calculez la concentration cellulaire des suspensions en phase stationnaire ; 

 

 

Exercice 8 
1.  Classification des milieux de culture 

2. Comment peut-on isoler et identifier une bactéries à partir d’un échantillon d’urines ? 

 
Exercice 9 

 
Un chercheur veut récolter par centrifugation des cellules bactériennes qui se trouvent en phase exponentielle de 

croissance. Il inocule un soir a 22h15min une fiole qui contient un milieu permettant la production maximale de  7.5 1010 
cellules a la fin de phase exponentielle. Comme inoculum, il utilise un volume de 10 uL d’une culture qui contient 109 cellules 
/ml. Le chercheur estime que de revenir le lendemain a 7h00min est suffisant pour récolter ces cellules bactériennes en phase 
exponentielle. A-t-il raison ?  

                 N.B.Les cellules inoculées commencent a croitre après une phase de latence de 105 min, avec un temps de 
générations de 30min  
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Travaux Pratiques de Microbiologie Générale (BIO212) 
 

 

 

 

I. Matériels et sécurité en Laboratoire de Microbiologie 

 

I. 1. la conduite à tenir dans un laboratoire  

- Port de la blouse de rigueur. La blouse en coton doit être boutonnée. 

- Nouer les cheveux longs. S’asseoir pour manipuler et pour observer au microscope.  

- Se laver les mains. Désinfecter la paillasse. 

- Éviter les courants d'air ; limiter les déplacements ; éviter de parler . 

_ Aucun pipetage à la bouche. 

- Ne pas porter ses doigts ou tout objet à sa bouche. Ne pas manger, boire, fumer. 

- Eviter de mettre tout objet personnel en contact avec les bactéries. 

- Marquer soigneusement les lames, tubes, boîtes, etc... avec un feutre indélébile. 

- Les manipulations seront faites dans un rayon de 10 cm autour de la flamme du bec Bunsen. 

- Ne pas éteindre la flamme sans couper l'arrivée du gaz. 

- Ne pas laisser à proximité de la flamme des objets ou liquides inflammables (papiers, alcool, etc...). 

_ Désinfection. 

Les étudiants doivent se munir d'une blouse en coton, d'une pince à mords plats (qui peut être remplacée 

par une pince à linge), d'un feutre capable d'écrire sur le verre et, si possible, d'un crayon gras. 

paillasse : alcool 60° (ou eau de Javel à 3° chlorométriques) à l'aide d'un papier jetable. 

peau contaminée : savon et alcool 60°. 

instruments (pipette Pasteur, anse, etc…) : flambage. 

_ Aucun instrument (pipette, anse) ni objet contaminé ne doit être posé directement sur la paillasse. 

_ Flambage des instruments et de l’orifice des tubes : sert à stériliser localement tout objet métallique ou en 

verre. 

Ouvrir la virole du bec Bunsen. Le flambage se fait dans le cône bleu de la flamme. 

- Orifice des tubes : flamber 1 à 2 secondes. A faire après chaque ouverture et avant chaque 

fermeture de tube. 

- Anse de platine : tenir l’anse verticalement ; placer la boucle métallique dans la flamme ; attendre 

qu’elle devienne rouge. La maintenir 5 secondes. A faire avant et après chaque utilisation. 

- Pipette Pasteur : La pipette est utilisée soit boutonnée (fermée) pour prendre une colonie, soit 

ouverte pour prélever un liquide. Il faut l’ouvrir avant le flambage. Tenir la pipette horizontalement 

et passer lentement la partie effilée de la pipette 5 à 6 fois dans la flamme. 

Laisser refroidir anses et pipettes environ 10 secondes avant tout contact avec un liquide, une 
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colonie bactérienne… 

Ne jamais passer du plastique ou la pince en bois dans la flamme. 

Précautions à prendre lors des manipulations 

Deux impératifs : 

• Prévenir la contamination du manipulateur et de son entourage 

• Eviter la contamination des milieux 

 

II.2. Mesures de sécurité contre la contamination du manipulateur et de son entourage 

Le bactériologiste est responsable de ses actes vis-à-vis de lui-même et de son entourage. Il doit respecter une discipline 

générale de travail, même si les bactéries étudiées au cours des travaux pratiques ne présentent pas un danger majeur. 

Avant de pénétrer dans la salle de travaux pratiques, le bactériologiste doit (i) déposer au vestiaire ses vêtements de ville tels 

que manteau, imperméable, veste ... ainsi que tous les objets personnels non indispensables à son travail et (ii) revêtir une 

blouse propre fermée sur le devant (les blouses en fibres synthétiques sont prohibées car elles sont inflammables et 

supportent mal l'ébullition et la javellisation). 

Il est interdit de manger, de boire ou de fumer dans un laboratoire de bactériologie ou dans la salle de travaux pratiques. 

En cours de travail, les mains peuvent être souillées. Aussi, on évitera de porter les mains au visage, de toucher des objets 

personnels (mouchoirs, sac, ...), de serrer la main d'un visiteur, etc. 

Le lavage des mains doit être effectué au moindre soupçon de contamination. 

Après les manipulations il convient de nettoyer soigneusement les paillasses et de les désinfecter avec de l'eau de Javel. Une 

désinfection immédiate doit être effectuée en cas de projection de matière virulente ou lors de la casse accidentelle d'un 

récipient contenant un produit pathologique ou une culture bactérienne. Tout matériel en verre ayant été au contact avec une 

matière virulente doit être placé dans les bocaux contenant de l'eau de Javel. 

Mesures destinées à éviter la contamination des milieux 

Il est impératif de travailler dans le cône de stérilité d'un bec bunsen, sans parler et en évitant les courants d’air . 

 

II.3. Le matériel utilisé en microbiologie 

 

a)  La verrerie : 

 

�  La pipette pasteur : c’est une pipette à bout 

effilée et à usage unique. Elle peut être fabriquée 

au labo à partir d’un tube en verre spécial. 

� les pipettes graduées : elles ont des formes et des 

volumes différents. Après chaque utilisation elles 

sont lavées séchées, enveloppées dans du papier 

Kraft. puis stérilisation au four à 180°C pendant 30 

mn  

� les boites de Pétri : ce sont des récipients ronds 

en verre et qui servent pour la culture des 

microorganismes.et devoir après chaque 

utilisation de la boite tir.  

� les tubes à essais : sont utilisés pour la 

préparation des milieux de culture et des dilutions 

comme ils peuvent contenir des réactifs. 
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� les lames et les lamelles : elles sont utilisées pour 

les observations microscopiques. Les lamelles 

sont jetées après utilisation par contre les lames 

sont récupérées. 

� Autres verrerie : Becher, Éprouvettes, Ballon….. 

 

 
 
pipettes pasteur 

 

 
pipettes graduées 

 
boites de Pétri 

lames  

 
lamelles 

Erlen Meyer, fiole, tube à 
essai 

 
Becher  

Éprouvettes 

 
b) Autres matériels : 

 
� Le microscope 
� L’étuve 
� Le bain-marie: c’est un bac métallique équipé 

d’une résistance plongée dans l’eau distillée.qui 
est utilisé dans l’incubation 

� Le réfrigérateur 
� Le congélateur 

� La pince 
� La balance 
� Le compteur de colonies 
� l’anse de platine : c’est un’ anse qui possède un fil 

de platine. 
� Le bec bunsen : il assure la stérilisation des fils des 

anses de platine et le tube essai.  

 

 
Anse de platine 
 

 
Bec bunsen 
 

 
Bain marie  

Etuve 

 

 

I.4. Les methodes de decontamination 

Tous les spécimens, cultures et autres matériels examinés dans le laboratoire de microbiologie doivent être désinfectés avant 

d’être conservé ou éliminer du laboratoire. Ceci est primordial dans la protection des membres du laboratoire et du public 
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pouvant fréquenter le labo. Idéalement, tout matériel se trouvant dans un laboratoire de microbiologie devrait être stérilisé. 

Ceci implique la destruction de tous les organismes vivants. Malheureusement, ceci n’est pas toujours possible pour de 

nombreuses raisons, mais on s’assure nécessairement de la disparition de toute forme végétative et de tous les 

microorganismes pathogènes. Les méthodes de destructions sont de deux types : Les méthodes physiques et les méthodes 

chimiques.  

 

 

I.4.1. Décontamination par des méthodes chimiques 
 

 Plusieurs types de désinfectants chimiques existent ; les plus appropriés pour l’usage en laboratoire sont les phénols 

limpides, hypochlorite (eau de javel), aldéhydes et alcools. Ces substances ne détruisent les microbes que s’ils sont utilisés 

de manières très appropriées.  

 

 Les désinfectants chimiques doivent être préparés à des dilutions correctes pour être efficace. Ces substances ne 

doivent pas être trop vieilles par rapport à la durée garantissant leur efficacité, celle-ci variant généralement de quelques 

heures à une semaine. Le matériel à désinfecter ne devra pas être surchargé et les articles à désinfecter doivent être 

réellement en contact avec le désinfectant, non protégé des bulles d’air, de graisses et des protéines. Tous les désinfectants 

sont à différent degré inactivés par les protéines, les plastiques, les détergents. 

 Les phénols clairs : ils doivent être utilisés à 2-5% v/v, suivant les indications du fabricant. La dilution ne doit pas 

dépasser 24h. Ils sont nécessaires pour la désinfection des surfaces et de bag à ordures. Ils ne détruisent pas les spores et les 

virus non - lipidiques. Ils ne sont pas inactivés de manière significative par les protéines.  

 

 

 Les hypochlorites : Seulement des produits contenant 100 000 ppm (10%) de chlorure sont appropriés pour l’usage 

en laboratoire. Pour les pipettes, les bag à ordures, et les surfaces, la dilution de 2500 ppm (0.25%) est adéquate, mais pour 

les gouttelettes de sang et le matériel contenant un taux élevé de protéines, 10 000 ppm doivent être utilisés. Les 

hypochlorites détruisent les virus et les bactéries. Ils attaquent le métal et ne doit donc pas être utilisés sur des parties 

mobiles ou les tubes des centrifugeuses. 

 

 Les aldéhydes : le formaldéhyde, issu du chauffage de la formalin (liquide), ou le paraformaldéhyde (solide), est 

essentiellement utilisé pour la désinfection des hottes. Le glutaraldéhyde est un excellent désinfectant des laboratoires. Il est 

utilisé pour les bag à ordures, les métaux comme les parties des centrifugeuses (rotors etc.).       

 

 Les alcools : L’ethanol et le propanol à 70-80% v/v dans l’eau pour désinfecter les mains et les surfaces. Ils ne tuent 

pas les spores mais leur activité peut être amélioré par usage supplémentaire de l’hypochloride ou de la formalin.  

 

NB : Tous ces désinfectants sont toxiques. Tous affectent les yeux. Les alcools affectent le corps et les phénols affectent les 

poumons. Les dilutions doivent donc être faites avec beaucoup de précaution et les lunettes sont indispensables.  

 

 

I.2.2. Décontamination par des méthodes physiques 
 

a) Décontamination par l’autoclave 

 
      Le matériel comme la verrerie, l’eau distillée et les milieux de culture, doit être stérilisés à l’autoclave. Ceci se fait 

généralement à 121°C pendant environ 20 minutes. Il est à noter que cette température peut légèrement varier avec le 

temps, suivant les indications des fabricants. Les cultures microbiennes peuvent également être décontaminées à l’autoclave. 

 

b) Décontamination par incinération 
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      L’incinération détruit l’essentiel du matériel combustible. La température des incinérateurs est suffisamment élevée pour 

détruire tous les microorganismes.     

 

II.ÉTUDE MACROSCOPIQUE DES COLONIES .  

 

Choisir des colonies bien isolées. Cette description doit 

mentionner : 

La taille : diamètre des colonies. Vous pouvez mesurer cette taille à l'aide d'une règle 

graduée. On distingue les petites colonies (< 1 mm), les moyennes (1 à 3 mm), les grandes 

colonies (> 3 mm). 

La forme avec vue de profil (bombée, plate, ombiliquée, à bords surélevés ou en oeuf au plat) et avec vue de dessus 

(ronde, bords dentelés, en étoile, ovoïde). 

L'aspect de la surface (lisse, rugueuse, brillante). 

L'opacité. Les colonies opaques ne laissent pas passer la lumière contrairement aux 

translucides. Certaines sont très transparentes car laissent passer la lumière . 

La consistance. Elle se juge au moment du prélèvement. On distingue les colonies crémeuses 

des sèches et des muqueuses. 

La couleur ou pigmentation. La plupart des colonies isolées sur gélose ordinaire sont couleur 

crème = sans pigment mais certaines sont blanc porcelaine, jaune, vert, …….. ; 

Cette description aboutit à distinguer 3 types principaux de colonies : 

Colonies S (smooth en anglais) : colonies à surface lisse et bords réguliers, bombées de 

consistance crémeuse. Elles donnent des suspensions homogènes. 

Colonies R (rough en anglais) : colonies à surface rugueuse et bords souvent dentelés, plates, 

de consistance sèche. Elles donnent des suspensions hétérogènes. 

Colonies M (pour muqueuse) : colonies à surface lisse et bords réguliers, bombées mais 

filantes au prélèvement à l'anse. Elles donnent des suspensions hétérogènes. 

Tous les intermédiaires sont possibles (ex. SR). 

 

III.ETUDE MICROSCOPIQUE 

 

III.1.  ÉTAT FRAIS. 

- A faire uniquement à partir d'un bouillon. Déposer la suspension bactérienne avec l'anse de 

platine totalement refroidie (1 ou 2 anses) sur la zone centrale de la lame. Éviter les excès de 

liquide (risque de contamination et gêne l'observation) 

- Recouvrir d'une lamelle le liquide. Éviter les bulles d'air. Recommencer au besoin. 

- Observer rapidement en faible luminosité SANS HUILE : poser la lame avec lamelle sur la 

platine porte objet abaissée par rapport aux objectifs. Mettre l'objectif x 40. Fermer le 

diaphragme. (Baisser le condensateur si le microscope le permet). Monter la platine porte objet 

jusqu'à 1 mm de l'objectif, puis observer la préparation. Faire le réglage en abaissant 
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progressivement la platine porte objet tout en affinant la netteté avec la vis micrométrique. 

JETER l'état frais (lame et lamelle) dans le petit container jaune pour déchets contaminés. 

 

III.2. ETAT COLORE : COLORATION DE GRAM  

 La coloration est en 4 temps principaux. 

Les bactéries Gram- apparaissent roses et les Gram+ violettes à l'observation microscopique. 

Etape 1 : réalisation d'un frottis qui est séché et fixé. 

a) A partir d'un bouillon : déposer au centre de la lame 1 goutte de bouillon ; étaler 

b) A partir d'un isolement sur gélose : déposer une petite goutte d'eau (flacon du portoir à colorants) 

au centre de la lame. Faire une suspension homogène avec une seule colonie prélevée à l'anse. Etaler sur 

environ ¼ de la lame. 

- Laisser sécher en chauffant légèrement la lame au-dessus de la flamme. Ne pas brûler les bactéries si non l'observation sera 

délicate voire impossible. La lame doit être totalement sèche. 

- Fixer le frottis en versant 1 ou 2 gouttes (pas plus) d'alcool 100° sur la lame et enflammer à l'aide 

d'une allumette. 

- Laisser refroidir. 

Etape 2 : coloration au violet de Gentiane suivie d'un mordançage par une solution iodo-iodurée de Lugol. 

- Recouvrir toute la lame de Violet de Gentiane. Laisser 1 minute. 

- Chasser le violet avec le Lugol. Laisser 1 minute. 

- Rincer à l'eau . Egoutter la lame. 

Etape 3 : décoloration à l'alcool 

- Recouvrir la lame d'alcool 100°. Attendre 15 secondes. 

- Rincer immédiatement à l'eau . Laisser un peu d'eau sur la lame. 

Etape 4 : recoloration à la fuchsine. - Mettre 2 gouttes de Fuchsine. Laisser 1 minute. 

- Laver abondamment à l'eau. 

- Sécher délicatement la lame dans un papier jetable. Nettoyer au besoin le dessous de la lame avec 

un papier jetable . La lame doit être totalement sèche. 

- Observer à l'immersion en pleine lumière : Mettre une goutte d'huile à immersion sur la lame 

totalement sèche . Observer à l'objectif x 100 (objectif à immersion). Ouvrir le diaphragme. 

(Monter le condensateur si le microscope le permet). L’objectif doit toucher la goutte d’huile. 

 

IV. Numération cellulaire par comptage des colonies 

• Faire  un rappel sur les  caractéristiques générales des bactéries, notions et méthodes d’étude de la 

croissance bactérienne 

 

La numération des cellules viables après culture est une technique de référence et d'usage courant. Un volume fixe 

d'une suspension bactérienne parfaitement homogène et de ses dilutions est étalé sur un milieu gélosé ou incorporé à un 

milieu gélosé en surfusion. Dans ces conditions, seules les cellules viables donnent une colonie. Après incubation réalisée 
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dans des conditions convenables, on compte les colonies bactériennes apparues sur ou dans le milieu de culture. L'analyse 

est réalisée en triple exemplaires et le comptage est effectué sur les boîtes renfermant entre 30 et 300 colonies. On ne peut 

cependant pas être sûr qu'une colonie résulte du développement d'une seule bactérie. En effet, les amas ou les agglomérats 

bactériens donnent une seule colonie et plusieurs bactéries déposées par hasard à proximité les unes des autres peuvent 

également donner naissance à une seule colonie. Aussi, les résultats ne sont pas donnés en nombre de cellules mais en 

unités formant colonies (UFC ou CFU pour colony forming unit).  

 

 

 

 

NB Les etudiants doivent se munir du coton, des gants et de l’ethanol 
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