
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 
 

 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 
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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 

10
10

 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 10

10
 cellules a la fin de phase exponentielle. Comme inoculum, il utilise un volume 

de 10 uL d’une culture qui contient 10
9 

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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