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Introduction 

La microbiologie est la science qui s’intéresse aux êtres vivants dont la taille est de 

l’ordre du micromètre: les microbes ou microorganismes. Ils forment un ensemble 

d’organismes vivants microscopiques, invisibles à l’œil nu, observable qu’au microscope 

(photonique ou électronique) et cultivés dans des milieux permettant leur croissance et leur 

isolement. C’est leur seul point commun, car ils diffèrent et varient par leur morphologie, leur 

physiologie, leur mode de reproduction et leur écologie. Les microbes se composent: des 

bactéries, des protozoaires, des champignons (Mycètes) microscopiques, des algues et des 

virus. Les virus sont considérés comme des microorganismes non vivants, acellulaires, 

puisqu’ils ne peuvent accomplir aucune activité vitale avec autonomie. La microbiologie est 

divisée en plusieurs branches, en fonction du type de « microbe ». 

 

                                 

 

Ce cours, a pour but de familiariser l'étudiante ou l'étudiant à trois domaines de la 

microbiologie, soit: la phycologie, la mycologie et la protistologie. Une portion laboratoire 

complètera la formation.  
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Chapitre I: Les champignons microscopiques 

III.1 Généralités sur les champignons microscopiques 

Les micromycètes sont des champignons microscopiques regroupant les levures et les 

champignons filamenteux. Ce sont des microorganismes eucaryotes caractérisés par la 

présence d’une membrane nucléaire et de mitochondries. Ils jouent un rôle fondamental dans 

les cycles de la matière vivante en dégradant les molécules organiques complexes en 

molécules simples. Certains sont pathogènes pour l’homme soit parce qu’ils sont à l’origine 

d’infections (mycoses) soit parce qu’ils sont à l’origine d’intoxications alimentaires, mais 

d’autres ont des applications tout à fait intéressantes soit parce qu’ils peuvent être utilisés 

dans la transformation ou la production d’aliments ou de boissons soit parce qu’ils peuvent 

être utilisés pour la production de substances médicamenteuses. 

 

 
Figure : Cellule de levure 

 
Figure : cellule de Mycélium 
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Soupçonnées depuis l’antiquité, les mycoses ne deviennent une entité clinique, 

qu’avec l’apparition du microscope vers le 18e siècle. Les premières cultures sont obtenues et 

codifiées en laboratoire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C’est à partir des 

années 1970-1980 que la mycologie médicale prend son véritable essor (survie grâce à la 

thérapeutique, immunodépression induite ou acquise).  

Les mycoses sont des lésions provoquées chez l’homme par des champignons 

microscopiques. Les champignons toxiques par ingestion concernent la réanimation médicale 

et la toxicologie.  

La mycologie médicale étudie les champignons microscopiques susceptibles de 

provoquer chez l’homme l’installation d’un état pathogène lié à :  

- une localisation superficielle : atteinte de la peau et des phanères ainsi que l’ensemble 

des muqueuses, en particulier les tractus digestifs et génitaux. 

- Une localisation profonde : atteinte organique, multiorganique viscérale, septicémique. 

D’autres définissent la mycologie médicale comme une branche de la biologie médicale, qui 

consiste à isoler et caractériser les levures, champignons filamenteux ou champignons 

dimorphes dans divers liquides ou tissus d’origine humaine dans le but de caractériser 

l’origine mycologique ou non d’une pathologie.  

 

III.2. Morphologie et structure cellulaire des champignons microscopiques 
 

L’organisation cellulaire des champignons est appelée le thalle. Chez les champignons 

microscopiques, le thalle peut être unicellulaire (levures) ou filamenteux (moisissures). 

Certaines levures sont toutefois capables de former des structures filamenteuses 

(pseudomycélium) dans certaines conditions. Les levures ont une taille généralement 

comprise entre 10 et 50 µm. Leur forme peut être sphérique, ovoïde, allongée, cylindrique. 

Leur thalle est dit lévuriforme . 
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Figure : Morphologie des levures 

La membrane plasmique, riche en ergostérol, est protégée par une paroi rigide et 

épaisse constituée principalement de polyosides (dont la chitine, polymère de N acétyl 

glucosamine). 

 

Le cytoplasme, de pH égal à 5, contient de nombreuses enzymes, des réserves 

(glycogène) et des organites: réticulum endoplasmique (ER), appareil de Golgi (G) 

mitochondries (M), vacuoles (Va) et ribosomes. Le noyau (N) contient 17 chromosomes chez 

Saccharomyces cerevisiae. 
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Figure: Saccharomyces cerevisiae 

Les moisissures sont pluricellulaires: les filaments, plus ou moins ramifiés, sont 

appelés hyphes. L’ensemble des hyphes constituent le mycélium.  

 

� Multiplication végétative 
C’est un mode de reproduction asexué : elle est assurée par la production de spores qui se 

différencient à partir de cellules végétatives. Chez les levures, le bourgeonnement est le 

mode de division le plus fréquent. Chez de nombreuses moisissures, la fragmentation des 

hyphes peut donner naissance à de nouveaux individus.  

 
� Reproduction sexuée 

La reproduction sexuée implique la fusion de deux cellules haploïdes à rôle de 

gamètes, et entraîne la formation d’un zygote diploïde. Certaines espèces sont 

autofertilisantes et produisent des gamètes sexuellement compatibles sur le même mycélium.  

Chez d’autres espèces, un croisement entre individus différents (notés « + » et « – ») 

est nécessaire. Chez les Mycètes, il y a souvent un décalage entre la fusion des cytoplasmes 

(plasmogamie) et la fusion des noyaux (caryogamie). Il existe donc un stade dicaryote, dans 

lequel les cellules contiennent deux noyaux haploïdes séparés, provenant de chacun des 

deux parents. 
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III.3. Les levures ou champignons levuriformes en pathologie humaine  
 

III.3.1. Candidose  

La candidose est causée par un genre de levure dont le plus souvent candida albicans 

(75% des cas) plus rarement d’autres sespèces (glabatra, tropicalis, krusei, Lusitaniae, 

pseudotropicalis…). Les candidas sont des saprophytes habituels de la peau et des muqueuses 

et dont l’homme est le réservoir principae. Ils deviennent pathogènes lorsque les défenses 

locales (lésions de la peau ou des muqueuses) ou générales de l’hôte sont affaiblies (infections 

opportunistes). 

• Symptômes 

Formes muqueuses :  

- Stomatite (muguet) : Sensation de rûlure xdans sla bouche, dysphagie. Muqueuse 

sèche, rouge sombre, enduit blanchâtre crémeux, aspect pseudomembraneux (macules 

blanchâtres) ou vésiculo-membrasneux. 

- Candidose génitale : la fréquence des infections génitales est en augmentation. Chez la 

femme, la vulvo-vaginite avec leucorrhée rebelle est favorisée par la contraception orale, le 

diabète, la grossesse est la corticothérapie.  

Chez l’homme, l’infection est souvent asymptomatique ou provoque une irritation de 

la glande, du prépuce et parfois, des érosions. Cette forme est sexuellement transmissible et 

les deux partenaires doivent être traités. La diffusion de l’infection est liée à l’usage excessif 

d’antibiotiques ç large spectre et, chez la femme à la contraception orale. 

Formes cutanées :  

L’intertigo intéresse surtout, les plis fessiers, les plis de l’anus et les espaces 

interdigitaux palmaires et plantaires. On trouve des placards érythémateux exsudatifs, de 

différente grandeur, qui peuvent être parsemés de vésicules ou de pustules. Les ongles 

peuvent être atteints Conyxis et périonyxis.  

Formes digestives :  

- Œsophagite, gastrite : brûlures rétrosternales, nausées, dysphagie, pyrosis. La 

candidose œsophagienne est fréquente chez les sujets VIH positifs traités par les 

médicaments antirétroviraux.  
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- Entérocolite : diarrhée rebelle, douleurs abdominales. La forme intestinale peut être une 

complication du traitement aux antibiotiques à large spectre qui modifient la flore 

intestinale.  

Il existe des formes respiratoires, méningées, cardiaques, urinaires et généralisées.  

III.3.2. Cryptococcose  

La Cryptococcose est une maladie opportuniste et Cosmopolite due à une levure, le 

Cryptococcus neoformans. Sa contamination se fait essentiellement par voie respiratoire. 

Mycose opportuniste due à Cryptococcus neoformans (Torula histolytica ou Filobasioliella 

neoformans). La maladie s’observe sporadiquement dans le monde entier chez des nombreux 

animaux : chat, chien, cheval, singe, etc. L’agent pathogène se trouve dans le sol, en 

particulier dans les déjections de pigeons. La transmission à l’homme se fait par inhalation 

des spores. L’immunodépression favorise la maladie.  

 

III.4. Les moisissures en pathologie humaine 

• L’aspergillose  

Affection due à des champignons du genre Aspergillus dont on distingue une forme 

allergique non invasive (aspergillose broncho-pulmonaire allergique) et des formes invasives 

avec parfois dissémination hématogène.  

Aspergillus Gumigatus (90% des cas), A. Niger, A. Clavatus, A. Nidulans, A. Terreus, 

A.versicolor, ou A. Flavus, sont des micromycètes qui se multiplient dans les milieux 

humides et interviennent dans la composition des matières organiques. Ils sont souvent 

présents dans le rhinopharynx des sujets sains, qui peuvent devenir pathogènes et contaminer 

le poumon, surtout chez les sujets immunodéprimés (infection opportuniste), notamment en 

cas de SIDA, de neutropénie, de traitement immunosuppresseur ou de corticothérapie en 

inhalation ou par voie générale.  
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III.6.Principales espèces de champignons microscopiques présentant un 

intérêt pour l’homme 

 

Figure: Quelques exemples d’aliments contaminés par des moisissures 

 

III.5.1. Espèces de champignons à l’origine d’altérations des produits alimentaires 

 

a)  Rhizopus stolonifer (ou Rhizopus nigricans) 

Elle est responsable de la moisissure du pain mais peut aussi être à l’origine de 

pourritures molles de divers fruits ou légumes après la récolte (melon, banane, concombre, 

courgette…). 

 

b)  Penicillium italicum et Penicillium digitatum 

Ce sont des agents de la pourriture des fruits (pourriture bleue pour P. italicum et 

pourriture verte pour P. digitatum), en particulier des agrumes (orange, citron…) Certaines 

espèces de Penicillium (P. patulum, P. griseofulvum…) produisent une mycotoxine puissante, 

la patuline, pouvant être retrouvée sur certaines denrées alimentaires à base de fruits en 

particulier (pommes, agrumes…). 

 

c)  Aspergillus glaucus 

Cette moisissure Ascomycète se développe communément sur les céréales, les 

aliments sucrés (confitures) et la viande. Certaines espèces de Penicillium produisent des 

mycotoxines comme P. flavus. P. ochraceus se développe sur les céréales stockées en silo et 

est responsable principalement d’intoxication animale (bétail). 
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d) . Fusarium culmorum 

Cette moisissure Ascomycète est un agent de la pourriture des céréales et de la 

pourriture sèche des pommes de terre. Certaines espèces de Fusarium produisent des toxines 

(Trichothécènes et zéaralénones) pouvant être retrouvées sur les céréales en particulier. 

 

III.5.2. Espèces de champignons d’intérêt industriel et économique 

a) Penicillium 

P. camembertii est une moisissure Ascomycète utilisée dans la fabrication de 

fromages à pâte molle comme le camembert ou le brie. Elle utilise l’acide lactique pour son 

métabolisme, induit donc une élévation du pH et libère des enzymes permettant la synthèse de 

composés aromatiques. 

P. roquefortii est une moisissure Ascomycète utilisée dans la fabrication de fromages 

à pâte persillée comme le roquefort ou le bleu d’Auvergne. Ajouté à l’aération des fromages 

elle modifie leur goût par l’action d’enzymes protéolytiques et lipolytiques. Certaines espèces 

de Penicillium (P. notatum et P. chrysogenum) sont utilisées dans la fabrication de la 

pénicilline. 

 

b) Saccharomyces 

S. cerevisiae est une levure Ascomycète à métabolisme oxydatif ou fermentatif 

(fermentation alcoolique) utilisée en brasserie, vinification et panification (le CO2 dégagé lors 

de la fermentation permet à la pâte de lever). D’autres espèces de Saccharomyces sont 

également utilisées pour leurs propriétés spécifiques en brasserie (S. carlsbergensis), en 

vinification (S. pastorianus, S. ellipsoideus) ou en cidrerie (S. uvarum). 

 

a)  Aspergillus 

Certaines espèces d’Aspergillus sont utilisées dans l’industrie (A. niger) ou en 

distillerie 

(A. oryzae). 

d) Les mycotoxines 
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Les mycotoxines sont, comme leur nom l’indique, des toxines produites par les 

champignons. Il en existe plusieurs centaines qui peuvent contaminer les denrées alimentaires 

(directement ou indirectement) et certaines sont très pathogènes pour l’homme. 

 

La production de mycotoxine (mycotoxinogenèse) dépend de facteurs propres au 

champignon (toutes les souches ne produisent pas de mycotoxines) mais aussi de facteurs 

propres au milieu (Aw, température, pH, potentiel d’oxydo-réduction et nature du substrat). 

Les conditions qui permettent la production de mycotoxines sont plus étroites que celles qui 

permettent le développement du champignon, autrement même des souches de champignon 

qui sont capables de fabriquer une mycotoxine ne vont le faire que dans certaines conditions. 
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Chapitre II: Les protozoaires 

 

V.1. Généralités sur les protozoaires 

Les protozoaires sont des agents unicellulaires du règne animal qui vivent aux dépens 

de son hôte. Ils ont une origine humaine et/ou animale, et sont retrouvés sous une forme 

derésistance appelée kyste, oocyste, spore. Leur taille varie entre 2 et 50 microns au stade 

infectieux. Il suffit probablement de 1 à 100 unités de protozoaires pour entraîner des effets 

pathogènes, de plus ils possèdent des propriétés de résistance aux désinfectants 

habituellement utilisés pour le traitement de l’eau. Parmi les principaux parasites présents en 

Europe dans le milieu hydrique, se trouvent les protozoaires flagellés (Giardia), les 

protozoaires sporozoaires (Cryptosporidium et Toxoplasma), les protozoaires rhizopodes ou 

amibes (Naegleria et Acanthamoeba) et les microsporidies (Enterocytozoon et 

Encephalitozoon). 

Parmi ces protozoaires, la majorité provoque des protozooses intestinales. Ce sont des 

affections intestinales émergentes transmises par les eaux de surface, les eaux d’irrigation, les 

eaux de récréatives, les eaux destinées à la consommation, et par les aliments irrigués par des 

eaux usées brutes non traitées. 

Giardia et Cryptosporidium sont les parasites les plus incriminés dans les diarrhées 

infectieuses. Ils sont responsables d’affections opportunistes chez les sujets immunodéprimés 

dont le nombre croissant (chimiothérapies anticancéreuses, transplantations d’organes, etc) 

fait que le risque de ces affections émergentes augmente. Ils sont aussi responsables de 

diarrhées et d’infestations chez les immunocompétents.  

Les cellules protozoaires se constituent d’un noyau, de vacuoles, de mitochondrie, 

d’un réseau de membranes et d’une flagelle pour leur permettent de se déplacer. 

 

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


12 

 

 
Il y a plus de 30000 espèces de protozoaires. Mais on peut en distinguer trois en particulier : 

- les protozoaires sans cil ni fouet. Ils sont capables d’émettre des pseudopodes qui sont des 

prolongements qui leur permettent de capturer certains organismes microscopiques et de se 

déplacer. Cette espèce est appelée amibe. 

 
Les cellules protozoaires ont plusieurs rôles, elles peuvent être : 

- des prédateurs qui peuvent s’attaquer aux algues, aux bactéries et même à d’autres 

protozoaires. 

- des parasites. 

- des nécrophages. 
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Elles peuvent aussi avoir d’autre fonction. Les protozoaires sont responsables de 

certaines maladies comme la Malaria (parasite du sang), du Paludisme, de la maladie du 

sommeil, de certaines maladies sexuellement transmissibles. 

 

V.2. Giardia 

Giardia est un protozoaire flagellé cosmopolite, parasite intestinal de nombreuses 

espèces animales. En l’absence de traitement, un passage à la chronicité avec une aggravation 

des symptômes peut être observé, notamment chez les personnes immunodéprimées. Giardia 

est généralement caractérisé par une prévalence élevée chez les enfants, surtout lorsque les 

conditions d’hygiène s’avèrent insuffisantes. 

Le kyste constitue la forme de résistance de ce protozoaire excrétée dans les selles de 

ses hôtes et par voie de conséquence dans l’environnement et notamment les eaux usées 

brutes, les boues résiduaires, les eaux de surface. Le milieu hydrique, favorable à la survie des 

kystes, constitue la principale voie de transmission. Ainsi, Giardia apparaît comme une des 

causes les plus fréquentes d’épidémies d’origine hydrique dues à un agent infectieux dans les 

enquêtes épidémiologiques réalisées principalement dans les pays anglo-saxons. 

Concernant la pathologie, la giardiose se traduit habituellement par une résolution 

spontanée des diarrhées en six semaines dans 90 % des cas. Toutefois, un traitement approprié 

permet une résorption rapide des symptômes et l’éradication du parasite dans 94 à 100% des 

cas.  

 

V.3. Cryptosporidium 

Il existe 10 espèces Cryptosporidium dont une seule est parasite des mammifères. 

Cryptosporidium parvum est un protozoaire, parasite intracellulaire obligatoire des 

entérocytes de mammifères.  

La dose infectieuse provoquant la contamination de 50% de la population semble 

fonction du statut immunitaire de l’hôte et des caractéristiques des oocystes ingérés. Elle varie 

d’une centaine à une dizaine d’oocyste. Au niveau pathologique, la période d’incubation 

s’étend entre 2 et 14 jours. Chez l’immunocompétent, les symptômes les plus courants sont 

des diarrhées abondantes et aqueuses de 3 à 12 jours, des douleurs abdominales, des nausées 

et vomissements, éventuellement une fièvre modérée. Une personne apparemment guérie peut 

cependant continuer à excréter des oocystes de façon asymptomatique pendant plusieurs 

semaines. Chez les sidéens notamment, la cryptosporidiose peut fréquemment évoluer vers 

une forme chronique grave. 
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V.4 Parasites émergents 

V.4.1 Les microsporidies 

Ce sont des parasites obligatoires intracellulaires très répandus dans l'environnement. 

Les microsporidies sont des agents pathogènes opportunistes qui atteignent principalement les 

personnes infectées par le VIH. Des sujets immunocompétents peuvent toutefois être infectés 

eux aussi. On n'a pas détecté de microsporidies pathogènes pour les êtres humains dans les 

eaux de surface ou les eaux potables, ce qui est probablement attribuable à la sensibilité 

limitée des méthodes de détection actuelles. 

 

V.4.2 Toxoplasma gondii 

Toxoplasma gondii est un parasite intracellulaire obligatoire qui atteint presque tous 

les animaux à sang chaud, y compris les êtres humains. Les chats excrètent les oocystes de cet 

organisme dans leurs matières fécales. Les oocystes sont extrêmement résistants aux 

conditions environnementales et semblent demeurer infectieux pendant plusieurs mois (à des 

températures de !5 °C). Même si ce microorganisme a tendance à causer des symptômes 

bénins ressemblant à ceux de la grippe, il peut mettre en danger la vie des sujets dont le 

système immunitaire est compromis et des femmes enceintes.  

 

V.4.3 Les amibes libres 

Les amibes libres représentées par Acanthamoeba et Naegleria sont des parasites 

facultatifs, pathogènes opportunistes, vivant sous deux formes (libres ou parasites). Présentes 

dans le sol et l’eau, elles se nourrissent de bactéries. Le kyste, forme de résistance, se 

développe lorsque les conditions du milieu deviennent défavorables (manque de nourriture, 

accumulation de déchets, dessication), il survit dans la nature jusqu’à l’amélioration des 

conditions de croissance. 

Les maladies provoquées par ces amibes, ne sont pas des diarrhées, mais des 

encéphalites en générales fatales, difficiles à diagnostiquer et manquent de traitements 

thérapeutiques efficaces. Plusieurs facteurs sur les 20 dernières années, sont à l’origine du 

nouvel l’intérêt porté à ces pathogènes : 

- l’épidémie de HIV qui conduit à une augmentation du nombre de cas d’encéphalites 

amibiennes 

- l’augmentation des loisirs aquatiques dans des eaux chaudes, exposant la population 

à Naegleria fowleri, responsable de meningoencéphalites. 
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Des quelques genres d'amibes libres potentiellement pathogènes pour l'homme le 

genre Acanthamoeba peut être à l'origine de kératites graves dont la fréquence apparaît liée à 

la diffusion très large du genre dans la nature, à ses caractéristiques eco-biologique 

particulières et au port de lentilles cornéennes, notamment hydrophiles, où à l'existence d'un 

traumatisme oculaire, même minime. 
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Chapitre III: Les microalgues 
 

VI.1. Généralités sur les algues 

Les algues sont définies comme des organismes eucaryotes (excluant les 

cyanobactéries qui sont des procaryotes photosynthétiques) dépourvus de racines, de tige 

(absence de tissus vasculaires) et de feuilles, mais possédant de la chlorophylle ainsi que 

d'autres pigments accessoires pour réaliser la photosynthèse productrice d'oxygène. 

Les cyanobactéries (ex algues bleues ou Cyanophycées) sont généralement étudiées 

ensemble car bien que ne possédant pas de noyau, elles ont beaucoup d'affinités avec les 

algues vraies. 

Les algues sont classées dans le groupe des thallophytes, dans le règne végétal, mais 

du fait de la diversité des formes, certaines espèces phytoplanctoniques sont classées dans le 

règne des protistes qui regroupe les eucaryotes unicellulaires. 

La taille des algues peut varier de la cellule microscopique unique, à quelques cellules 

en colonie et jusqu’à 75 m (laminaires, sargasses) pour certaines formes multicellulaires. 

La plupart des algues se développent en milieu aquatique d'eau douce, saline ou 

saumâtre, mais certaines sont terrestres et sont capables de se développer à même le sol ou sur 

le tronc des arbres. 

Dans l'eau, les algues ainsi que de petites plantes forment le phytoplancton, le 

zooplancton étant constitué par des animaux et des protistes non photosynthétiques. Certaines 

algues se développent sur des rochers humides, sur le tronc des arbres (Pleurococcus, 

Chlorophyte), ou sur un sol mouillé (Nostoc, Cyanobactérie). D'autres sont des endosymbiotes 

de protozoaires (Zooxanthelles chez Paramecium bursaria), de plantes (Anabaena chez 

Azolla, Cycas), d'hydraires, de bryozoaires, de mollusques, vers ou coraux chez lesquels elles 

se développent dans le cytoplasme.  

Il existe aussi des algues qui vivent en symbiose avec des champignons pour former 

les lichens. Les algues et les cyanobactéries sont parmi les premiers organismes apparus sur 

Terre.  

 

VI.2. Structure 

VI.2.1. Structure du thalle 

Le corps végétatif des algues est appelé un thalle. Il peut être constitué d'une cellule 

unique jusqu'à un grand nombre de cellules associées. 
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- Les thalles les moins élaborées sont unicellulaires, coloniaux (coenobes) ou 

filamenteux non ramifiés. il n'y a pas de communications cytoplasmiques entre les cellules. 

- Les thalles intermédiaires sont des filaments plus ou moins ramifiés, dont les cellules 

communiquent entre elles (plasmodesmes). On distingue une partie rampante et une partie 

dressée. 

- Les thalles fucoïdes (Fucus) sont les plus complexes, ils sont ramifiés et très 

structurés. 

 

IV.2.2. Ultrastructure des cellules : 

Les cellules d'algues sont isolées ou en colonies plus ou moins structurées. Mise à part 

le groupe des Euglènes, chaque cellule possède une paroi, le plus souvent composée de 

cellulose. Les Euglènes ne possèdent pas de paroi rigide, ce qui leur donne une mobilité de 

forme caractéristique au cours de leur déplacement qui s'appelle le mouvement euglénoïde. 

Le noyau n'est présent que chez les eucaryotes. La chlorophylle est contenue dans des 

chloroplastes chez les eucaryotes et dans des membranes lamellaires chez les cyanobactéries. 

Les Euglènes peuvent perdre leurs chloroplastes et donner des individus dépigmentés 

hétérotrophes peu différents des protozoaires flagellés (Peranema). 

Certaines algues unicellulaires mobiles (Euglènes, Chlamydomonas) possèdent un 

stigma, tache orangée qui rempli le rôle de photorécepteur et permet au micro-organisme de 

se diriger. Les flagelles sont présents en permanence chez certaines cellules comme 

Chlamydomonas ou les Euglènes. Chez d'autres espèces, ils sont absents ou présents 

seulement sur les spores. Les Cyanobactéries (Anabaena, Nostoc) sont capables de fixer 

l'azote atmosphérique grâce à la nitrogénase contenue dans les hétérocystes. La paroi de ces 

cellules spécialisées est plus épaisse pour protéger l'enzyme de l'oxygène qui lui est nocif.  

 

VI.3. Reproduction  

VI.3.1. Reproduction asexuée 

Elle peut être de 3 types : 

- fragmentation : le thalle se sépare en deux parties qui redonneront chacune un 

nouveau thalle. 

- sporulation : des spores peuvent être formées dans les cellules végétatives ordinaires 

ou dans des structures spécialisées appelées sporanges. 

- scission binaire : division du noyau puis du cytoplasme. 

 

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


18 

 

VI.3.2. Reproduction sexuée  

Dans la reproduction sexuée, il y a fusion de gamètes mâle et femelle pour produire un 

zygote diploïde. Des œufs se forment dans les cellules réceptrices identiques aux cellules 

somatiques (Spirogyra) ou dans des cellules végétatives femelles peu modifiées nommées 

oogones (Fucus). Les spermatozoïdes sont produits dans des structures mâles spécialisées 

appelées anthéridies. 

 

VI.4. Caractéristiques des groupes d'algues 

VI.4.1. Les Chlorophytes ou algues vertes 

Elles présentent une grande diversité de forme, depuis le type unicellulaire jusqu'au 

type en colonie ou filaments. Certaines espèces ont un crampon qui leur permet de se fixer. 

Les algues vertes filamenteuses (Zygnématales) forment des masses chevelues et plus ou 

moins gluantes au toucher dans les mares, leur développement est le plus important au 

printemps, mais elles sont présentes en toutes saisons dans les points d’eau bien éclairés : 

mares, étangs et même dans les bassins des jets d’eau en association avec d’autres algues 

filamenteuses comme la diatomée Melosira. 
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Les Chlorophytes non filamenteuses peuvent être isolées ou bien en colonies plus ou 

moins importantes. 

 

VI.4.2. Les Diatomées et les Chrysophytes: 

Les Diatomées forment la majeure partie du phytoplancton dans les zones les plus 

froides de l'océan et représentent la seule source d'alimentation pour les animaux vivant dans 

ces régions. On peut trouver jusqu'à 1 000 000 de diatomées par litre d'eau de mer. Les 

diatomées sont présentes depuis 200 millions d'années. 

Les diatomées possèdent une couche externe de silice que l'on nomme la frustule. 

Lorsque les diatomées meurent, leur contenu cellulaire se décompose et il ne reste plus cette 

paroi externe qui sédimente et qui forme une roche que l'on appelle la diatomite ou terre de 

diatomées (« diatomaceous earth »). 
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Pour se procurer ce genre de spécimens, il suffit de récolter le dépôt brun-doré qui se 

forme à la surface des eaux stagnantes sous le couvert des arbres, dans les étangs ou les 

ruisseaux calmes. 

 

VI.4.3. Les Pyrrophytes ou Dinoflagellés  

Gymnodinium, une Dinophycée responsable des "marées rouges" où l'eau peut 

contenir jusqu'à 46 millions de cellules d'algues par litre d'eau. Lors de la mort des cellules, la 

libération de substances toxiques provoque une grave pollution des coquillages et de la faune 

aquatique. 
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VI.4.4. Les Euglenophytes 

Les cellules d’euglènes sont souvent déformables et la plupart d’entre elles possèdent 

un flagelle avant qui leur permet également de se mouvoir en l’agitant un peu comme un 

lasso. 

 

Le métabolisme des Euglènes est polyvalent. En présence de lumière, ils sont photo-

autotrophes, et en absence de lumière ou après la perte de leur chloroplaste, ils deviennent 

organotrophes et sont en particulier capables de métaboliser le lactate. Cette propriété 

particulière, partagée avec les hépatocytes, en fait un modèle d'étude privilégié. 
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VI.4.5. Les Cyanobactéries 

De même que les algues vertes, les cyanobactéries peuvent être sous forme de cellules 

isolées, de coenobe (Microcystis) ou de filaments (Nostoc, Anabaena). 

 

VI.5. Les algues toxiques, intoxication par les fruits de mer 

La consommation de mollusques (moules, huîtres, coques, clams et même crabes), 

peut provoquer une intoxication grave, parfois mortelle, causée par une toxine paralysante. 

Les spécialistes s'accordent à dire que ces organismes microscopiques représentent la 

principale menace du prochain millénaire pour l'homme et plus globalement pour l'équilibre 

biologique océanique... 

L'origine probable de ces problèmes est la culture intensive avec des engrais 

chimiques qui provoquent une abondance de nitrates, l'élevage intensif de porcs qui entraîne 

des rejets de sulfates et pour finir le délestage des bateaux : lorsqu'un navire voyage à vide, il 

remplit sa coque d'eau de mer qu'il rejettera dans le port d'un autre continent. C'est ainsi que 

ces micro-organismes peuvent se répandre. 

 

VI.5.1. Les cinq classes de syndromes sont : 

• la PSP (Paralysing shellfish poisoining; STX = saxitoxine) la plus connue. 

• l'ASP (Amnesic shellfish poisoning, acide domoïc). 

• la CFP (Ciguatera Fish poisoning) 

• la DSP (Diarrheic shellfish poisoning, acide okadaïque), 

• la NSP (Neurotoxic shellfish poisoning) 

 

VI.5.1.1. La PSP (Paralysing shellfish poisoining, SAXITOXINE) 

Il existe 20 types de saxitoxines. Sur recommandation de l'OMS, la dose maximale de 

saxitoxine (PSP) est fixée à 80 µg pour 100 g de chair de moule. 

Il a été détecté la première "marée" d'algues à toxines paralysante (PSP), en octobre 

1988 sur la côte nord-ouest de la Bretagne, ainsi que les deux suivantes en 1989 et 1990. En 

1987, une intoxication survint au Guatemala, faisant 187 victimes dont 26 morts. L'aliment 

incriminé était une soupe de poisson. Cette toxine, nommée saxitoxine, est biosynthétisée par 

des dinoflagellés : Gonyaulax catanella, Gonyaulax tamarensis, Alexandrium catenella, 

Alexandrium tamarense et Pyrodinum phoneus. Cette toxine est caractérisée par un effet 

paralysant neuromusculaire extrêmement puissant. 
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Son action consiste à inhiber la transmission de l'influx nerveux, en particulier au 

niveau du système nerveux périphérique, elle bloque aussi le fonctionnement des centres 

respiratoires et circulatoires. 

Par ailleurs, en diminuant l'entrée massive des ions sodium nécessaires à la contraction 

musculaire, la toxine provoque la paralysie graduelle des muscles striés et du muscle 

cardiaque, provoquant l'arrêt cardiaque et l'état de choc.  

 

VI.5.2. L'ASP (Amnesic shellfish poisoning, acide domoïc) 

L'ASP fut pour la première fois mise en évidence en 1987 lorsqu'une intoxication de 

moules bleues (Mytilus edulis) fit 156 victimes dans l'Ile du prince Edward (Canada). 3 

victimes y trouvèrent la mort. Les symptômes les plus significatifs sont une perte de la 

mémoire à court terme, ce qui a donné le nom d'ASP, ils sont accompagnés de gastro-entérite 

intervenant dans les 24 heures suivant l'ingestion de empoisonnés. Les symptômes sont des 

nausées, vomissements, crampes abdominales et diarrhée. 

L'ASP est due à l'action de l'acide domoic (Domoic Acid Poisoning), produit entre 

autres par la diatomée Pseudo-nitzchia multiseries. Les dommages causés au cerveau sont 

irrémédiables. 

 

VI.5.3. CIGUATERA (CFP, Ciguatoxine) 

La CFP (Ciguatera Fish poisoning) est également une intoxication paralysante 

survenant à la suite de la consommation de poissons subtropicaux et tropicaux (bar rouge, 

anguille, maquereau gris et d’Espagne) qui se nourrissent d'une algue nommée Gambierdicus 

toxicus, un dinoflagellé qui produit une neurotoxine. D'autres algues peuvent être impliquées : 

Prorocentrum spp., Ostreopsis spp., Coolia monotis, Thecadinium sp., et Amphidinium 

carterae. 

Cette intoxication est la plus fréquente de celles causées par des algues, elle 

commence à partir de 6 H après l'ingestion par des troubles digestifs précoces (diarrhées) 

auxquels sont associés des troubles cardio-vasculaires transitoires. Les troubles neurologiques 

: dysesthésies, paresthésies, vomissements, diarrhées, hyperesthésies, myalgies, arthralgies, 

parésies et en particulier le prurit plus ou moins tenace, posent le diagnostic. 

Quasiment tous les poissons sont concernés, les barracudas, les carangues et les 

murènes étant les plus dangereux à consommer aux Antilles. Dans l'Océan Pacifique ce sont 

plutôt les mérous, les lutjans, les murènes, les chirurgiens et les perroquets qui sont 
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responsables des intoxications ciguatériques. Dans un poisson donné les viscères (en 

particulier, le foie) sont plus toxiques que les muscles et la cuisson ne la modifie pas. 

 

VI.5.4. LA DSP (Diarrheic shellfish poisoning, acide okadaïque) 

La DSP est causée par Dinophysis sp. Elle s'exprime généralement par des désordres 

gastro-intestinaux modérés. Les symptômes surviennent 30 minutes à quelques heures après 

l'ingestion de coquillages toxiques. La guérison est généralement totale en 3 jours. 

 

VI.5.5. LA NSP (Neurotoxic shellfish poisoning) 

La NSP est causée par Gymnodinium breve. Les symptômes sont quasiment les 

mêmes que pour la ciguatera. Cependant, les symptômes gastro-intestinaux et neurologiques 

sont plus marquants, bien que les séquelles soient moindres : la guérison est totale en 

quelques jours. Pas de décès liés à cette intoxication. 

 

VI.6. Quelques micro-organismes responsables 

VI.6.1. Les Dinophysis 

 

Les moules sont le principal vecteur de cette contamination, mais elle peut également 

être transmise par les palourdes, clams, tellines et autres coquilles Saint-Jacques, seules les 

huîtres se voyant, à ce jour, lavées de tout soupçon. 

 

VI.6.2. Alexandrium minutum 
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Alexandrium minutum est plus rare que le Dinophysis mais aussi plus dangereux.  

 

VI.6.3. Pfiesteria 

 

La Pfiesteria sévit en Caroline du Nord (USA). Ce Dinoflagellé est responsable d'une 

véritable hécatombe marine cyclique.  

 

VI.6.3. Les cyanobactéries toxiques 

Essentiellement les genres Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon et Oscillatoria, 

sont fréquemment rencontrés en eau douce et sont potentiellement toxiques. De nombreuses 

espèces contiennent des endotoxines de nature lipopolysaccharidiques, mais également des 

toxines hépatotoxiques (microcystines) dont une cinquantaine ont été découvertes à présent et 

des neurotoxines (anatoxines, saxitoxines). 

 

VI.7. Utilisation des microalgues: 

On considère comme microalgues l'ensemble des micro-organismes photosynthétiques 

eucaryotes et procaryotes. Seulement une cinquantaine est étudiée et les plus fréquentes sont : 

Diatomées : Skeletonema, Thalassiosira, Phaeodactylum, Chaetoceros. 

Flagellés : Isochrysis, Monochrysis, Dunaliella. 

Chlorophycées : Chlorella, Scenedesmus. 

Cyanophycées : Spirulina. 

Un nombre croissant de sociétés sont intéressées par la production de microalgues car: 

• La biomasse est abondante grâce à l'énergie solaire 

• de nombreux métabolites peuvent être purifiés: vitamines, colorants, acides gras, 

phospholipides, enzymes, hydrocarbures, polysaccharides, toxines, antibiotiques, inhibiteurs 

d'enzymes. Ces produits sont destinés à l'alimentation, la cosmétologie, et la pharmacie. Les 

résidus d'extraction peuvent être valorisés par la production de méthane ou d'alcool. De plus, 
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les microalgues peuvent servir à l'épuration des eaux résiduelles urbaines, notamment dans les 

pays en voie de développement. 

La productivité en biomasse reste faible avec 10 t/ha/an et l'orientation industrielle va 

vers la production de molécules. 

La microalgue Chlorella immobilisée sur un capteur électrochimique a permis de 

réaliser une électrode enzymatique pour le dosage des phosphates dans l’eau. 
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