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La microbiologie est l’étude des organismes trop petits pour être vus à l’œil nu, les micro-organismes. 

Leur taille est généralement inférieure à un millimètre : ils doivent être observés au microscope 

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

microbiologie est divisée en plusieurs branches, en fonction du type de « microbe » étudié (figure 1). 

 

Figure 1 : les différentes branches de la microbiologie 

 

Quelques repères historiques… 

• Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) observe et décrit en 1676 des micro-organismes grâce à un microscope qu’il 

a lui-même construit. Il emploie le terme « animalcules » pour qualifier les diverses formes présentes dans des 

échantillons d’eau, des décoctions de foin ou dans la salive. 

• En 1857, Louis Pasteur (1822-1895) démontre que la fermentation du sucre en acide lactique est due à un micro-

organisme. Il participe à la remise en cause de la théorie de la génération spontanée (apparition d’organismes vivants 

à partir de matière non vivante). 

• En 1876, Robert Koch (1843-1910) démontre que le charbon est dû à Bacillus anthracis. Il cultive des bactéries sur 

de la gélatine, puis découvre l’agent de la tuberculose (le bacille de Koch : Mycobacterium tuberculosis). Les 

postulats de Koch sont publiés pour la première fois en 1884. 

• En 1884, Hans Christian Gram (1853-1928) développe une technique de coloration qui est encore aujourd’hui la plus 

utilisée dans l'étude et la classification des bactéries. 



 

 

• La première édition du manuel de Bergey est publiée en 1923. 

• En 1928, Griffith découvre la conjugaison bactérienne. 

• En 1929, Fleming découvre la pénicilline. 

• En 1952, Zinder et Lederberg découvrent la transduction généralisée. 

• En 1961, Jacob et Monod proposent le modèle de l’opéron pour la régulation des gènes. 

 

1. Classification des êtres vivants 

1.1. Comparaison cellule eucaryote / cellule procaryote 

Les êtres vivants peuvent être divisés en deux groupes :  

• les organismes procaryotes, dont l'organisation cellulaire est simple, c'est à dire sans noyau, 

l'ADN portant l'information génétique est directement au contact du cytoplasme. Les bactéries 

appartiennent à ce groupe ; 

• les organismes eucaryotes, dont l'organisation cellulaire comprend un noyau contenant 

l'information génétique, portée par l'ADN des chromosomes. 

 

CELLULE EUCARYOTE CELLULE PROCARYOTE 

 

Figure 2 

Présence d’un noyau limité par une enveloppe 

nucléaire 

Plusieurs chromosomes linéaires (visibles au moment 

de la division cellulaire) 

ADN lié à des histones 

Présence de mitochondries, de REG, d’appareil de 

Golgi, de chloroplastes (chez les végétaux) 

Ribosomes cytoplasmiques 80S 

Absence de peptidoglycane dans les parois 

 

 

 

Figure 3 

Pas de noyau, mais une région nucléaire diffuse 

(nucléoïde)  

Chromosome circulaire (en général unique) 

 

ADN lié à des protéines basiques 

Pas de mitochondrie, de REG, d’appareil de Golgi, de 

chloroplaste 

Ribosomes 70S 

Présence de peptidoglycane dans la paroi (chez les 

eubactéries seulement) 

 



 

 

1.2. Les arbres phylogénétiques des êtres vivants 

Les êtres-vivants eucaryotes sont répartis dans trois règnes : 

• les champignons (Fungi), 

• les plantes (Plantae), 

• les animaux (Animalia). 

Les organismes eucaryotes unicellulaires (« protistes ») suivent cette classification. Il s’agit : 

• des algues unicellulaires, dont les cellules ressemblent aux cellules végétales, 

• des protozoaires, dont les cellules ressemblent aux cellules animales, 

• des levures, dont les cellules ressemblent aux cellules des champignons. 

Les êtres-vivants procaryotes sont séparés en deux groupes très différents : 

• les eubactéries,  

• les archébactéries. 

 

  

Figure 4 : Arbre phylogénétique universel du vivant : 

représentation simplifiée établie à partir de l’étude comparative des ARNr 16S et 18S. 

 

Chez les virus, l’absence de structure cellulaire, de métabolisme et de croissance fait qu’on ne peut les 

considérer véritablement comme des êtres-vivants. 

 



 

 

 

Figure 5 

 



 

 

 

Figure 6 : Arbre phylogénétique des procaryotes 

 

 

 



 

 

1.3. Classification des eubactéries  

La classification des bactéries a été profondément remaniée avec l’avènement des techniques de biologie 

moléculaire. Les critères phénotypiques (aspect macroscopique des colonies, morphologie et structure 

cellulaires, conditions de culture, caractères biochimiques, antigéniques…) sont progressivement 

remplacés par des critères moléculaires (GC%, hybridation, étude des ARNr…). 

La classification en deux divisions, bactéries Gram positives et bactéries Gram négatives, est 

désormais obsolète (même si la coloration de Gram reste un élément fondamental du diagnostic au 

laboratoire). Les eubactéries (domaine Bacteria) sont actuellement réparties en 23 phylums ! 

Le tableau ci-dessous, tout en séparant les bactéries Gram négatives et positives, donne la position 

taxonomique des genres bactériens les plus connus. On constate que les mycoplasmes (Mycoplasma, 

Ureaplasma), bactéries sans paroi, appartiennent aux Firmicutes (bactéries à « peau dure »). 

 

BACTERIES GRAM NEGATIVES BACTERIES GRAM POSITIVES 

BXII. Phylum Proteobacteria BXIII. Phylum Firmicutes 

1. Alphaproteobacteria 1. Clostridia 

Acetobacter, Rickettsia, Rhizobium, Bartenella, Brucella Clostridium, Peptostreptococcus, Eubacterium 

2. Betaproteobacteria 2. Mollicutes  

Burkholderia, Alcaligenes, Bordetella, Neisseria Mycoplasma, Ureaplasma, Erysipelothrix (?) 

3. Gammaproteobacteria 3. Bacilli 

Xanthomonas, Stenotrophomonas, Francisella, Legionella, 

Pseudomonas, Moraxella, Acinetobacter, Alteromonas, 

Vibrio, Enterobacteriaceae, Pasteurella, Haemophilus 

Bacillus, Listeria, Staphylococcus, Lactobacillus, 

Enterococcus, Leuconostoc, Streptococcus, Lactococcus 

4. Deltaproteobacteria BXIV. Phylum Actinobacteria 

5. Epsilonproteobacteria Actinomycetales 

Campylobacter, Helicobacter 
Actinomyces, Micrococcus, Brevibacterium, 

Corynebacterium, Mycobacterium, Propionibacterium, 

Streptomyces 

BXVI. Phylum Chlamydiae Bifidobacteriales 

Chlamydia, Chlamydophila Bifidobacterium, Gardnerella 

BXVII. Phylum Spirochaetes  

Borrelia, Treponema, Leptosipra  

BXX. Phylum Bacteroidetes  

Bacteroides, Flavobacterium  

BXXI. Phylum Fusobacteria  

Fusobacterium  

 



 

 

2. Les microorganismes eucaryotes 

2.1. Les microalgues  

Les algues unicellulaires sont capables, comme les végétaux supérieurs, d'utiliser la lumière comme 

source d'énergie. Elles sont autotrophes et pratiquent la photosynthèse, grâce à leurs pigments, dont le 

plus important est la chlorophylle. La classification des algues ne tient pas compte de leur caractère 

unicellulaire ou pluricellulaire : elle est avant tout basée sur la composition en pigments. 

Certaines micro-algues sont directement toxiques pour la faune aquatique. D'autres espèces, peu toxiques 

pour la faune marine, synthétisent des substances qui sont accumulées au niveau du tube digestif 

principalement chez les mollusques. Ces substances rendent ces derniers impropres à la consommation 

humaine en raison d’une toxicité plus ou moins importante. Si des intoxications périodiques liées à la 

consommation de coquillages ont été décrites depuis très longtemps, la mise en évidence d'une relation 

entre la présence de certaines espèces de micro-algues dans l'eau où vivent les mollusques et leur toxicité 

date des années 1970. 

On distingue trois familles de toxines : 

- les toxines lipophiles incluant les toxines diarrhéiques (Diarrhetic Shellfish Poisons ou DSP) produites par le 

genre Dynophisis (figure 7) ; 

- les toxines paralysantes (Paralytic Shellfish Poisons, PSP) produites par le genre Alexandrium ; 

- les toxines amnésiantes (Amnesic Shellfish Poisons, ASP) produites par e genre Pseudo-nitzschia. 

 

 

Figure 7 



 

 

2.2. Les protozoaires  

Les protozoaires sont des organismes unicellulaires hétérotrophes, dont la structure est proche de celle 

des cellules animales. Dépourvus de paroi, leur membrane plasmique est donc directement au contact du 

milieu extérieur, dans lequel ils doivent puiser leurs nutriments. Les protozoaires sont extrêmement 

diversifiés tant au niveau des structures cellulaires que du point vue écologique. La classification des 

protozoaires est complexe. Seuls quatre groupes importants sont abordés ici. 

GROUPES Exemples Photographies 

Rhizopodes 

Les amibes forment des 

prolongements cytoplasmiques, 

les pseudopodes, servant à la 

locomotion et à la nutrition. 

Entamoeba histolytica et E. coli, 

responsables de diarrhées et de 

douleurs abdominales, suite à la 

consommation d'eau contaminée. 

 

Figure 8 : Entamoeba histolytica 

Flagellés 

Ils possèdent un ou plusieurs 

flagelles permettant leur 

déplacement. 

 

Trypanosoma, responsable de la 

maladie du sommeil. Leishmania, 

parasite intracellulaire qui envahit 

surtout les globules blancs et les 

organes lymphoïdes (rate, moëlle 

rouge, ganglions lymphatiques). 

Trichomonas vaginalis, responsable 

d’infection urogénitales (leucorrhées). 

Giardia lamblia, parasite intestinal 

responsable de diarrhées. 

 

Figure 9 : Trypanosoma brucei 

 

 

Figure 10 : Trichomonas vaginalis 

Ciliés (ou « infusoires ») 

Les cellules sont recouvertes de 

cils dont les battements 

permettent la locomotion, 

apportent les particules 

alimentaires et renouvellent le 

dioxygène. 

Les paramécies occupent de 

nombreux milieux, notamment les 

eaux stagnantes. Ce sont de grandes 

cellules (>150 µm) avec deux noyaux, 

(un petit et un grand). Balantidium coli 

est responsable de dysenterie. 

 

Figure 11 : Paramecium caudatum 



 

 

Sporozoaires 

Ce sont des parasites 

intracellulaires, dont le cycle 

comprend plusieurs phases. 

Plasmodium falciparum, agent du 

paludisme. 

Toxoplasma gondii, responsable de la 

toxoplasmose. 

 
 

Figure 12 : Plasmodium vivax 

 

2.3. Les 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. 

 Figure 13 : Saccharomyces cerevisiae 

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

L’ensemble des hyphes constitue le mycélium. Chez les Phycomycètes, les cellules ne sont pas séparées 

par des cloisons transversales : le thalle est dit coenocytique (ou « siphonné »). Chez les Septomycètes, 

le thalle est cloisonné (ou « septé »). Dans ce cas, des perforations assurent la communication entre les 

cellules.  

   

Figure 14 : Aspergillus   Figure 15 : Epidermophyton floccosum 



 

 

3. Les microorganismes procaryotes : les bactéries 

La taille d’une bactérie est de l’ordre du micromètre (1 µm = 10
-6

 m). Les plus petites bactéries ont une 

taille similaire à celle des plus grands virus tandis que les plus grandes atteignent la taille de certaines 

algues unicellulaires. Quelques exemples : 

- Mycoplasma pneumoniae   0,2 µm 

- Escherichia coli    1 x 2 µm 

- Treponema pallidum (Spirochète) 0,1 x 10 µm 

- Oscillatoria (Cyanobactérie)  7 µm 

 

Les bactéries les plus communes se présentent sous deux formes : 

- sphérique : il s’agit des coques (ou cocci) ; 

- cylindrique (en bâtonnet) : il s’agit des bacilles, les bacilles courts à extrémités arrondies sont 

des coccobacilles. 

Les spirochètes ont une forme spiralée, les actinomycètes sont filamenteux (comme le mycélium des 

moisissures). 

Selon leur mode de division, les espèces bactériennes forment des arrangements caractéristiques appelés 

groupements, observables au microscope photonique, et utiles au laboratoire pour le diagnostic.  

 

 

Figure 16 : formes et groupements chez les bactéries 

 

4. Notions d’écologie microbienne 



 

 

4.1. Micro-organismes et milieux naturels 

Les micro-organismes occupent de multiples milieux naturels : sols, lacs, rivières, océans... Ils 

interagissent avec leur environnement en participant activement aux cycles biogéochimiques : carbone, 

azote, soufre, métaux…  

Les micro-organismes saprophytes se nourrissent de matières organiques présentes dans 

l’environnement. Dans un sol par exemple, la flore microbienne tellurique participe activement à la 

décomposition de la matière organique (minéralisation). Ces micro-organismes (bactéries et 

champignons principalement) sont des décomposeurs. Dans les écosystèmes aquatiques, les bactéries 

assurent également la décomposition des matières organiques en solution. En surface, d’autres bactéries 

(Cyanobactéries, bactéries pourpres et vertes) et des algues unicellulaires assurent au contraire la 

production primaire de matière organique grâce à la photosynthèse. 

 

4.2. Relations hôte – micro-organisme  

4.2.1. La symbiose 

La symbiose désigne une interaction étroite entre un micro-organisme et son hôte. Lorsque les deux 

organismes interagissent à leur profit mutuel, il s’agit d’une relation de type mutualisme. 

Exemple 1 : dans le rumen des ruminants, des micro-organismes assurent la digestion de la cellulose en 

sures simples utilisables par le mammifère, tandis que le rumen constitue un fermenteur naturel pour les 

micro-organismes. 

Exemple 2 : les bactéries Rhizobium forment sur les racines de leur légumineuse hôte des organes 

spécialisés, les nodosités, au sein desquels elles réduisent l’azote atmosphérique en ammonium, 

assimilable par la plante (figure 17). Cette symbiose produit chaque année, à l’échelle de la planète, une 

quantité d’azote assimilable équivalente à celle synthétisée par l’ensemble de l’industrie mondiale des 

engrais ! 

 figure 17 



 

 

4.2.2. Le commensalisme 

Dans ce type de relation, le micro-

organisme tire un bénéfice de son hôte, 

sans lui nuire pour autant. Les bactéries 

vivant sur la peau, au niveau de 

l’oropharynx, de l’appareil génital ou 

dans le tube digestif (figure 18) sont des 

bactéries commensales. 

Figure 18  

 Figure 19 



 

 

4.2.3. Le parasitisme et la pathogènicité  

Un micro-organisme parasite satisfait ses besoins nutritifs aux dépens de l’hôte. S’il entraîne un état 

maladif de l’hôte, il est dit pathogène. 

Les bactéries pathogènes strictes (BPS) entraînent des maladies cliniquement définies chez l’hôte sain. 

Exemples : Salmonella Typhi, Yersinia pestis, Shigella dysenteriae 

 

Les bactéries pathogènes opportunistes (BPO) produisent une maladie chez l’hôte dont les défenses 

sont affaiblies (immunodéficience). De nombreuses bactéries saprophytes ou commensales peuvent 

devenir pathogènes lorsque le « terrain » est favorable. 

Exemples : Klebsiella, Enterococcus… 

 

Tableau récapitulatif : 

Hôte 

Micro-organisme 
+ 0 – 

+ mutualisme commensalisme pathogénicité 

0 commensalisme neutralisme amensalisme 

 

4.3. Notions de flore résidente et de flore transitoire 

4.3.1. Flore résidente 

Elle est constituée de micro-organisme implantés de façon permanente (sur la peau, dans la sphère 

intestinale…). Elle joue un rôle important dans la résistance à la colonisation par d’autres micro-

organismes potentiellement plus pathogènes. D’une façon générale, les antiseptiques ont une action 

limitée sur la flore résidente, mais rapide et efficace sur la flore transitoire. 

 

4.3.2. Flore transitoire 

Il s’agit de micro-organismes contaminants (éventuellement pathogènes) habituellement absents d’une 

flore normale donnée. 

Sur la peau, peuvent-être retrouvés des microorganismes provenant : 

• du tube digestif,  

• de personnes colonisées ou infectées (« porteurs »),  

• de l’environnement ou d’un matériel contaminé. 

Ils font un séjour bref sur la peau car ces micro-organisme ne peuvent pas s’y multiplier et de ne peuvent 

pas survivre très longtemps à cause de l’effet protecteur de la flore résidente et d’un environnement peu 

favorable (froid, sécheresse...) 



 

 

4.3.3. Porteur asymptomatique 

C’est une personne hébergeant des micro-organismes pathogènes (bactéries, virus, etc.) mais ne 

présentant aucun signe de maladie et étant en bonne santé. Toutefois, ces personnes peuvent transmettre 

le micro-organisme à d'autres personnes. Il est plus exact de les appeler porteurs asymptomatiques (c'est-

à-dire personnes ne présentant pas de symptômes) que porteurs « sains ». Cela signifie qu'ils sont porteurs 

du micro-organisme et peuvent le transmettre mais ne présentent aucun signe de maladie. 

 

4.3.4. Lavage et désinfection des mains en établissement de soins 

Pour le personnel soignant, cette opération est fondamentale pour éviter la transmission manuportée des 

micro-organismes. Le lavage permet l’élimination des souillures et des squames, la désinfection détruit 

les germes da la flore transitoire et une partie plus ou moins importante de la flore résidente. Le but de 

cette pratique est de prévenir les infections iatrogènes et nosocomiales. 

 

Figure 20 

 

Figure 21 


