
MICROBIOLOGIE GENERALE 
 

Chapitre 1 : le monde microbien 

I) La diversité du monde microbien : 
4 groupes de MO ou microbes : 

-Procaryotes : bactéries (bactéria et archebacteria)  

-Eucaryotes : •mycètes (moisissures et levures) 

                        •parasites : protozoaires 

                        •algues microscopiques  

-Virus = entités non vivantes car se sont des parasites obligatoires  

besoin d’un support pour se multiplier 

 Bactéries organismes pionniers 
 

II) Caractères généraux des procaryotes-eucaryotes 
Caractéristiques Procaryotes Eucaryotes 

Noyau avec membrane Non Oui 

Chromosomes Unique circu Plusieurs 

Mitose Non Oui 

RS Rare, n’implique qu’une partie 
génome 

Fréquente, tous les chromosomes 
impliqués 

Méiose Non Oui 

Mitochondrie Non Oui 

Chloroplaste Non Oui si orga photosynthétique 

Volume cellulaire moyen <5µm3 >5µm3 

 

-Pour les bact : reproduction par phénomènes para sexuels (conjugaison, transduction et la 

transformation)réplication ADN puis chaque brin va dans une cell 
 

III) La microbiologie d’hier et d’aujourd’hui 
-MO : orga modèles en recherche fondamentale pour l’étude de : nutrition, métabolisme, génétique, biochimie, 

adaptation à l’environnement (stress, virulence, symbiose..) 

-Produits d’intérêt industriel issus de synthèse « naturelle » 

Quoi Qui Applications 

Ethanol S.cerevisiae Solvant, précurseur synthèse 
chimique, carburant 

Acide glutamique C.glutamicum Exhausteur de gout 

Lysine C.glutamicum mutant E.coli AA essentiels ajoutés dans le 
fourrage Thréonine 

Acide citrique A.niger Acidifiant et conservateur dans 
l’ind alimentaire 

Acide acétique Acetobacter ou Gluconobacter Acidification et conservation 

Protéase, cellulase, lipase Bacillus Enzyme pour lessive  

 Microbes bénéfiques pour la sante : flore microbienne (peau, appareil respiratoire, digestif, urogénital.. 

Et grands rôles dans la flore intestinale  

-Microflore normale (bactérie+champi) : 

•mutualisme  

•commencialisme  

•opportunisme : inoffensives dans milieu de vie habituel mais peut devenir agressive (ex E.coli dans la vessie) 

•bact pathogènes : accidentels ou obligatoires (obligé de passer par celle Eucaryotes) 

MAIS certains non bénéfiques : maladies infectieuses ou biodégradation (grotte Lascaux)  

-TIAC : Toxi-Infections Alimentaires Collectives (très fréquentes, incidences sanitaires, incidence sociale énorme) 

-Infections nosocomiales : contractée dans établissement de santé : abs lors admission mais se dvp 48h ou moins 

après admission 

complications de 5 à 19% des admissions dans hôpitaux 



Chapitre 2 : Nutrition et croissance des MO 
Déf : processus par lequel le MO puise et utilise les aliments pour produire de l’énergie et des matériaux de structure 
 

Grande diversité métabolique chez les procaryotes : 

-Source d’énergie : 

•Lumière : Phototrophes (rare) 

•Composé chimique Chimiotrophes 

-Sources de carbone : 

•CO2 Autotrophe (rare) 

•Composé organique (glucides, lipides..) Hétérotrophes 
 

4 grands groupes : 

-photoautotrophes : lumière comme énergie et C02 comme source de carbone 

-photohétérotrophes : lumière comme énergie et autre que CO2 comme source de C (composés orga) 

-chimioautotrophe : substance chimique comme énergie et C02 comme source de carbone 

-chimiohétérotrophes (majoritaires) : sub chim comme énergie et autre que CO2 comme source de carbone  
 

-Respiration aérobie : avec oxygène 

-Respiration anaérobie : fer, nitrate, fumarate, sulfate, soufre, carbonate  
 

I) Isolement et culture des MO au laboratoire 
-environnement artificiel ≠ niche naturelle 

-culture au labo mime environnement naturel du MO : 

 •paramètres nutritifs 

 •paramètres physiques (pH,t°, pression osmotique..) 
 

A) Besoins nutritifs courants 

1)macroéléments (95% du poids sec de la cell) : C,H,O,N, S,P (g/L) 

2)microéléments : Mn, Zn, Co, Cu, Ni, Mo(microg/L) 

3)facteurs de croissance : vitamines, bases puriques ou pyrimidiques, AA 
 

-Bactéries prototrophes : de type sauvage, pousse sans facteurs de croissance  

-Bactérie auxotrophe : de type mutant, pousse seulement en présence de facteurs de croissance car ne sait pas les 

synthétiser  élément doit être rajouté au milieu de culture 
 

B) Les différents milieux de culture 

-Milieux synthétiques ou définis ou MM (MO peut exigent) : ±source de C dans le milieu nutritif selon type trophique, 

quand autotrophe pas d’ajout d’éléments carbonés et quand hétérotrophes un élément carboné doit être ajouté 

-Milieux riches ou complexes (auxotrophe multiples, très exigeants) 

 •peptones : hydrolysat protéolytique de prot (viande, soja..) 

 •tryptones : hydrolysat de trypsique de protéines 

(extrait de bœuf, levure de bière ou sang constituent source de C, N et d’énergie) 

 Obtention milieu liquide ou solide (si liquide on ajoute agar) et on stérilise par autoclavage ou filtration 
 

C) Les types de milieu 

-Milieu sélectif et d’enrichissement =milieu qui favorise la croissance de MO particuliers  

-Milieu différentiel : permet de distinguer différents groupes de bact (gélose au sang : bact hémolytiques ou pas) 

-Milieu de conservation 

-Milieu industriel 
 

 Pour conservation bact on ajoute glycérol pour protéger les mem et possibilité de congeler 
 

D) Isolement d’une culture pure à partir d’une pop mixte : méthode de stries 

-Méthode des stries puis incubation dans une étuve à T° idéale soit dans milieu aérobie soit anaérobie 

-Différentes morphologies de colonies : 

•forme : circulaire, filamenteuse, irrégulière… 

•élévation : plane, élevée, bombée… 



•bord : régulier, ondulés, filamenteux… 

  une fois qu’on repère ≠ bactéries on ré-isole la culture pure  
 

II) Entrée des nutriments dans la cell bactérienne  
-Diffusion à travers bicouche lipidique par gaz, eau et petites mol liposolubles MAIS pas de diffusion pour mol polaires 

1)Transport passif (selon gradient de concentration, pas d’énergie cell nécessaires) : diffusion passive et facilitée 

2)Transport actif (contre le gradient de concentration, nécessite de l’énergie cell) 

•ATP : système transport ABC avec 3 prot ≠ (une "ext" qui est affine pour le substrat, au nv de la mem on a 2x 
la perméase hydrophobe enchâssée dans la bicouche et dans le cytoplasme associé à la mem protéine qui porte le 
motif ABC hydrolysée par ATPase), Vm et Km souvent très affin pour substrat transporté + spécificité de substrat + 
souvent régulé au nv transcriptionnel  
 •Force proto-motrice : due à un gradient de H+ qui s'établit au cours du transport des e- dans la mem 
plasmique ( la chaine respiratoire se trouve dans la mem), système de transport composé 1 prot mem & liaison du 
H+ induit chgt de conformation de la prot mem  passage du substrat + souvent régulé au nv post-traductionnel 
 indirecte : gradient électrochimique 
  direct : antiport H+/NA+, symport H+/sucre ou AA 
 indirecte : gradient de Na+ due a l’antiport H+/Na+, symport Na+/sucre ou AA 
 •PEP : la translocation de groupe : cas du système PTS seulement pour le transport de sucres et énergie 
hydrolyse de la liaison phosphate du PEP 

Eq Bilan : PEP+(sucre)extpyruvate+(sucre-P)int 
3)Transport du fer : sidérophores : complexent les ions ferriques insolubles pour permettre le passage de la mem 
plasmique  
-Un système de transport unique pour une mol donnée 

-Pour une autre mol différents systèmes de transport peuvent co-exister en fct : de la source d’énergie, de leur 

affinité pour le substrat transporté et de leur régulation en fct des conditions de croissance  
 

III) La croissance de MO 
-2 modèles princ : •discontinue ou batch (système fermé, pas d’apport de milieu frais) 

       •culture continue (système ouvert, ou MO remplacée à mesure que bact pousse) 
 

A) Mesure de la croissance 

 Mesure du nb de cellules/mL ou concentration cellulaire = Titre de la culture 

-Différentes méthodes de dénombrement : 

•titration : sur boite de pétri avec dilution jusqu’à avoir une [solution] faible pour pouvoir compter les cell  

•comptage direct : avec grille et au microscope 

•compteur électrique : laser et détecteur de nb de cell 
 

 Mesure de la masse cell ou densité microbienne 

-Poids frais : centrifugation et pesée du culot bactérien 

-Poids sec : déshydratation  

-Absorbance ou DO : observer en temps réel la croissance bactérienne à 600nm 
 

 Mesure de l’allongement du mycélium 

 Meure indirecte : dosage ATP, act enzymatique… 

 méthode la plus fiable pour le titre est le dénombrement sur milieu gélosé et DO utile pour suivre croissance 
 

B) La croissance en culture discontinue : culture en batch 

Paramètres cinétiques de croissance et ≠phases de croissance en milieu non renouvelé 

-temps de génération « g » : temps de doublement(h) si bact croit tres vite g tres petit g=1/µ 

-taux de croissance « µ » : vitesse max de croissance = 1/g (en h-1) 

 Pente = (log(DO2x100)-log(DO1x100)/t2-t1 = A et µ=A/log2   

-nb de génération « n » 

-biomasse « M » : masse de MO formés/litre de culture (en mg/L) : atteinte en fonction de la concentration initiale en 

substrat limitant dans le milieu de culture 
 

Rendement de croissance et effets d’un élément nutritif limitant : 



Y=M/[S]              Y= rendement de croissance = masse de MO formés/masse de substrat consommé 

 Rend compte de la biomasse produite à partir : d’un nutriment limitant pour la croissance, tous les autres 

constituants devant être en excès 
 

C) La croissance en culture continue des MO 

Croissance en système ouvert : apport continu de nutriments+ élimination des déchets 

But : maintien de la biomasse et pop microbienne en phase expo de croissance 

1) Chemostat : un élément nutritif est limitant 

2) Turbidostat : pas de nutriment limitant  

3) Fermenteur pour production en microbio industrielle 
 

D) Influence de l’environnement sur la croissance  

1) Pression osmotique 

-Non halophiles ou osmotolérantes ([NaCl]≈0,1 à 3M) 

-Halophiles modérés à extrêmes ([NaCl]≈ 2,8 à 6,2M) 

La pression de turgescence est importante car il y a une poussée sur la 

paroi et elle permet à la bact de pas exploser 

-Les bact se rangent dans deux catégories :  

•G- : P=0,8 à 5atm  paroi moins résistante 
•G+ : P=5 à 22 atm  paroi très résistante 

-Après la plasmolyse il y a arrêt de la croissance de la bactérie. 
La réponse au stress est graduelle : jusqu'à un certain point la bactérie continue ↑ puis sa croissance ↓ puis = 0 puis 
enfin la bactérie meurt adaptation au stress a un certain niveau, et la croissance repart. 
-Le K+ joue un rôle d'osmolyte : il rentre dans la cell en qlq millisecondes et l'eau va entrer de nouveau 
-Les solutés compatibles : peuvent s'accumuler dans la cell jusqu'à 1M (anormalement élevé) sans que ce soit toxique. 
 

2) pH 

Bact sont : 

•acidophiles pH=1/5,5 

•neutrophiles pH=5,5/8 c'est la plupart des bactéries 
•alcalophile pH=8,5/11,5 
•alcalophile extreme pH>10 

 

3) Température 

-Psychrophile 0-20° 
-Mésophile 15 à 20-45° sont celles qu'on utilise le plus 
-Thermophile 25-100° 
 

4) Oxygène : 5 types respiratoires 

-Aérobie obligatoire : 02= accepteur final de la chaine transporteuse d'électrons 
-Microaérophile [02] =2 à 10% au lieu de 20% atm 
-Anaérobie aérotolérant :  Enterococcus faecalis, Lactobacillus 
-Anaérobie strict : Clostridium pasteurianum 
-Anaérobie facultatif : bactéries comme E.Coli, bcp de levures 
Détoxification des formes actives de l’oxygène : la toxicité de l’oxygène s’explique par la production de radicaux 

superoxydes que les bact anaérobies ne peuvent pas détruire (abs de superoxyde dismutase) et/ou par abs d’une cat 

enzymatique de type de catalases et de peroxydases 
 

5) Pression (sur Terre 1atm) 
-Barotolérantes 
-Barophile : 400 à 500 atm et même jusqu'à 600 à 1100 atm pour MO des grandes profondeurs ! 
 

6) Radiations 
Certaines bact aiment être irradiées qui peuvent aller jusqu'à 3 à 5millions de rads 
 
 
 
 



Chapitre 3 : Structure de la cellule bactérienne 
I) Principales formes bactériennes 

Taille comprise entre 1 à 10µm et peuvent être unicell ou pluricell 
 

1) Bactéries unicell 
 Forme sphérique = Coque ou coccus : 

-Deux cell collées après division : diplo- 
-Cell collées après division en chaine : strepto- 
-Bact associées apres 2 divisions avec 2 plans de division : tétrades 
-Bact par 8 : sarcines  
-Amas de bact en grappe : staphylo- 
 Forme cylindrique = batonnet ou bacille 

-1 bact : bacille simple 
-2 bact collées apres division : diplo- 
-Chaine de bact collées : strepto- 
-Bact ovoide et épaisse : coccobacille 
 

 Forme hélicoidale  
-Vibrion : hélice de 1 tour 
-Spirille : hélice longue et rigide déplacement rapide dans fluides 
-Spirochètes : hélice longue et flexible  
 

2) Bactéries pluricell 
-Actinomycètes : ramifications entre elles mycélium, pas possible d’isoler une seule bact 
-Cyanobactéries : cultures organisées formant des filaments(=trochome), souvent font PS donc phototrophes (+fixent 
azote pour former ammoniac) 
 

II) Division cellulaire des bact 
-Reproduction asexuée : 

•division binaire transversale  le plus courant 
•bourgeonnement peu répandu 
•fragmentation chez bactéries à forme mycélienne 

 

III) Structure fine, composition et fonction de la cellule bactérienne 
1) Structures internes 
 ADN 

-Mol hélicoïdale bicaténaire circulaire 
-Présence de plasmide : non essentiels, sont des gènes de virulence en plus rôle d’adaptation 
-Mol d’ADN relâchée fait 1mm doit être super-enroulé pour rentrer dans la cell (via histones) : voir schéma  
-ADN dans cytoplasme = nucléoïde non délimité par une mem 
-Masse mol ADN : 109 à 1010 Dalton et taille du génome de 0,65mégabases à 10Mb 
 

 Les ribosomes 
-Libres ou organisés en polysomes, sont composés de 2 sous unités : 1 grande et 1 petite 
-Rôle dans la traduction de l’ARNm en protéines  
-Chez Euca : transcription dans noyaux et traduction dans cytoplasme 
-Chez bact : transcription + traduction dans cytoplasme il y a colinéarité entre transcription et traduction : prot 
commence a être traduite avant que la transcription soit finie, permet réponse très rapide à un environnement 
changeant en cas de stress 
 

 Vésicules à gaz 
Permet à certains procaryotes immobiles, grâce à des sacs remplis de gaz, de flotter et de remonter à la surface  
 

 Substance intracell de réserves 
Glycogène, amidon dans cytoplasme ; cyanophycine : seul polymère d’azote stocké par cyanobactéries ; composés 
inorganiques : polyphosphate, souffre 
 

2) La membrane cellulaire ou membrane cytoplasmique  
*Composition chez E.coli 



-Phospholipides (7 ≠) 
-Protéines (jusqu’à 200 protéines différentes) : prot structures globulaires chargées s’insèrent dans bicouche par leurs 
segments hydrophobes 
-Pas de stérol (que chez les Euca pour rigidifier mem) + cations divalents 
 

*Rôle de la mem cytoplasmique : 
-Barrière physique entre cytoplasme et environnent extracell : perméabilité sélec aux sub chimiques, diffusion libre.. 
-Réplication de l’ADN néo-synthétisé 
-Système énergétique cellulaire chaine de transporteurs d’électrons  
 
 
 

 Rôle de la mem plasmique dans le métabolisme énergétique 
1)Donneur d’e- REDUIT 
2)Réactions rédox utilisant co-facteurs et libération e- + pouvoir réducteur (gros de l’énergie car très peu ATP produit) 
3) e- transférés vers accepteur OXYDE (qui devient alors réduit) 
 Quand présence d’O2 : respiration aérobie et forment H20  
 Pas de présence d’O2 : respiration anaérobie (NO3-, SO4-..) + si mol orga peut faire la fermentation 

 

•La respiration cell aérobie 
•La respiration anaérobie : acc d’électron est une mol inorganique autre que O2 + chaine de transport e- mem 
•La fermentation : acc d’électrons est une mol inorganique + ne fait pas appel a chaine de transporteurs e- mem 
 

 Oxydation de mol inorganiques réduites : chimiolithotrophe 
Rôle des bact du sol dans les cycles biogéochimiques (C,N,S) 
 

 L’anabolisme 
-Réaction de classe II : biosynthèse des polysaccharides, lipides, aa, purines et pyrimidines 
-Réaction de classe III : synthèse de macromolécules 
 

3) Les parois 
-Def : constituant cellulaire le plus externe des procaryotes indispensables à la survie du MO qui le produit 
-Rôle paroi : intégrité mem en empêchant la lyse cell 
 

PAROI + MEM DE LA CELL = ENVELOPPE CELLULAIRE 
 

 Constituants et structure de la paroi : peptidoglycane (ou mucocomplexe ou muréïne) 
-2 osamines (sucres) : NAG (N acetyl glucosamine) et NAM (N acétyl muramique) = GLYCANE 
-1 chaine peptidique : 4 aa dont certains de série D 
-Sucres sur lesquels des tétrapeptides viennent l’encrer sur les groupements lactates qui modifient l’acide NAM : 
tétrapeptides connectées directement entre l’AA 3 (basique) et 4 (voisin) pontage direct (G-) soit indirectement via 
pont de pentaglycine indirect (G+)  
DONC formation réseau bi-dimensionnel rigidité et solidité de la paroi 
 

Selon l’espèce, la nature des ponts peptidiques est extrêmement variable (jusqu’à 100 structures de PG ≠) 
 

 Comparaison des parois des bactéries Gram-positives (G+) et Gram-négatives (G-) 
 Règne bact divisé en 2 groupes selon la réaction à la coloration de Gram (coloration différentielle avec du 

cristal violet puis contre coloration à la fuschine ou safranine) 
-Gram + : violet 
-Gram- : rose 
 

•Différences dans la structure de l’enveloppe cellulaire 
-Gram+ : paroi monocouche uniformément dense composée essentiellement de fines couches de peptidoglycane 
40 à 80% de Peptidoglycane + acides teichoïques et teichuroniques  
-Gram - : enveloppe complexe et non homogène + présence d’une mem externe (bi-couche) qui est analogue à la mem 
cell mais différentes prot dont porines + espace périplasmique + enveloppe 5% de Peptidoglycane  (1 couche ou faible 
PM sans acides teichoïques et teichuroniques) 
composition mem externe des bactéries à Gram négatif :   
-Phospholipides 
-Protéines :  

•majeures (70% prot totales mem ext) : porines (OmpC & OmpF) laissent passer nutriments, eau, sels 



perméable a tous éléments de petite taille 
 •mineures (20% à 30%) : LamB (transport maltose), récepteurs phagiques.. rôle de récepteur bactérien 
 •lipoprotéines d’ancrage (bron) : composé de 3 acide gras (zones hydrophobe) greffés sur structure de base 
(zone lipidique) et la partie prot est composé d’un peptide de 58 AA + lipide en N-terminal, dans le feuillet interne de 
la mem externe ET permet la connexion de la mem externe avec le peptidoglycane formant structure chez les G- 
-LPS = Lipopolysaccharide (dans le feuillet externe de la mem externe) : composé de 3 entités : 

•la partie lipidique : composé lipide A lui-même composé de 2 osamines où s’insère 4 chaine d’AG 
•partie saccharidique (noyau polysaccharidique) : flotte en dehors de la mem avec des sucres particuliers  
•polysaccharide O (ou antigène O) : donne spé de souche aux bact, constitué de sucres dont la nature p-e 

variable et répétition variable d’une souche à l’autre  
 chez les bact G- pathogène du fait de ce LPS qui contient de l’endotoxine qui est le lipide A et la nature des 

AG : toxique a haute dose, peu spécifique d’un site, thermostable et peu immunogène ; symptômes sont des fortes 
fièvre, choc hémorragique, fausse couche, mort 
-Bact devient toxique quand elle meurt et qu’elle libère ses constituants son lipide A relargué et qui va être à 
l’origine de production de messager comme Interleukine 1 diffusible via vaisseaux sanguins qui sécréteront au nv de 
l’hypothalamus des prostaglandines responsables de fièvre (Trombose & fibrinolyse + facteur de coagulation de 
Hageman) 
 Toutes les endotoxines produisent les mêmes signes et symptômes quelle que soit l’espèce de bact G- 

périplasme : lieu d’une intense activité enzymatique, lieu de différentes étapes de synthèse de la paroi, localisation 
des chimiorécepteurs, localisation des prot de liaison des systèmes de transport ABC 
 

4) La capsule : structure extracell présence surtout chez G+ 
Glycocalyx : capsule et/ou couches mucoïdes 
-Capsule au sens strict : structure bien organisée de polysacc ou polypeptides, facilement mise en évidence 
-Couches mucoïdes : substance diffuse et non organisée dont les constituants (polysacc) sont ± libérés dans le milieu  
 Homopolymère ou hétéropolymère de saccharides (cas majoritaire) ou de peptides (exceptionnel) 

 

Importance de Glycocalyx : PAS indispensable à la bact car existe des bact sans capsule MAIS apportent avantages : 
-Rôle dans l’attachement à surfaces solides dans l’environnement ou sur des tissus de cell hôtes (bact symbiotiques) 
-Protection contre stress hydrique (polysacc tres hydratés) substances hydrophobes toxiques + repousse certains virus 
-Facteur de virulence de sources pathogènes : souches S (smooth : lisse) et souches R (rough : rugueux pas de capside) 
et que les S entrainent la mort donc capsule joue un rôle contre la phagocytose donc bact plus agressive car ne peut 
être éradiquée par le système immunitaire de l’hôte  
 

5) Les appendices cellulaires 
 Les « fimbriae » ou fibrilles 

Chez Gram- (rare chez Gram+) : appendices très fins uniquement visible en microscopie électronique, plusieurs 
certaines/cell, tube composé de SU protéiques arrangées en hélice (parfois plusieurs µm de long sur 3 à 10 nm de 
diamètre) +rôle dans adhésion aux muqueuses (p-e facteur de virulence pour bact pathogènes) 
 

 Les pili 
-Déterminisme génétique 
-Ponts cytoplasmique intervenant dans conjugaison bact (transfert matériel génétique) = phénomène para sexuel 
 

 Les Flagelles 
-Rôle dans mobilité (milieux aqueux ou gélosés) de 10 à 20 nm de diamètre ; 5 à 20µm de long  
-Distribution spé d’une espèce donnée (généralement bacilles) : pour meme esp le nb varie en fct conditions culture 
-Différents types de flagelles : 
 •1 seul flagelle a un seul pôle : bact monotriches 
 •Plusieurs flagelle mais a un seul pôle : bact lophotrice 
 •1 ou plusieurs flagelles aux extrémités : bact amphitriche 
 •Flagelles nombreux mais tout autour de la bact : bact péritriche (E.coli) 
 

 Structure du flagelle (Gram-) voir poly : 
-vitesse de rotation de 200 à 1000 tours/min ≈ 10 à 20µm/sec 
-énergie provient force proton motrice (gradient de H+ à travers la mem) 
 

Energie chimique due a entrée de proton Energie mécanique : 1000H+/tour de flagelle 
 

-flagelle péritriche : rotation anti-horaire, arrêt et rotation horaire provoque culbute et changement de direction 
 



 Tactisme : déplacement de bact suite à un stimulus 
-Attractif ou répulsif (si élément toxique par ex) 
-Nature chimique (chimiotactisme), lumineuse (phototactisme) ou autres (aérotactisme, magnétotactisme..) 
-MCP : protéine du chimiotactisme acceptrice de méthyl donc alternances de nage/culbute associées au degré de 
méthylation de la protéine et selon dispo du substrat 
Diminution de l’attractant : cell a un nv élevé de MCPs méthylées malgré abs d’attractant. La pro réceptrice CheA va 
transmettre le signal :  
-à CheY qui va bloquer la rotation antihoraire 
-à la méthylestérase CheB 
 
 

6) Les endospores (EXISTE PAS CHEZ G-) 
chez certaines bact G+(Bacillus) quand conditions nutritionnelles défavorables : cell dormante, déshydratées, très 
résistantes (à des T° élevées par ex) 
Résistance à : 

•abs eau (dessication) 
•des rayonnements 
•substances chimiques 
•gel 
•chaleur  

 

 Sporulation (ou sporogénèse) 
-Suite à la réplication ADN il y a isolement par un septum qu’une qt ADN : pré-spore (copie ADN génomique + deux 
mem d’origine plasmique produites par invagination de la mem plasmique) 
PUIS pour rendre imperméable formation couche de peptidoglycane (=cortex) puis éléments de structures s’ajoutent 
(tunique sporale contre UV et déshydratation) et la cell qui la comporte se lyse laissant sortir la spore  
-Selon l’espèce, on distingue ≠ positions de l’endospore dans la cell végétative (critères d’id) 
-Endospore : une cell en dormance jusqu’à des millénaires  majeure partie de l’eau est éliminée au cours 
sporulation, pas de réactions métaboliques, ADN petite qt d’ARN, ribosomes, enzymes et petites mol importantes pour 
pouvoir germer à nouveau en conditions favorables 
-Germination : levée de la dormance quand retour a conditions favorables  lésion tunique sporale, dégradation des 
couches protectrices par enzymes de l’endospore, entrée eau  reprise métabolisme 


