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             Echerichia coli     dite E.coli
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Leurs tailles

Largeur: 0,5 à 3 µm

Longueur: 500 µm maxi

L= 3 µm
l= 1 µm
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                   I    LES PROCARYOTES

Pneumocoque

2 bacteries du yaourt:  lactobacille et streptocoque

Streptocoque
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LA CELLULE EUCARYOTE
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Leur classement

Les bactéries peuvent être classées selon leurs caractères :
• biochimiques (classification en biotypes ou biovars)
• antigéniques (classification en sérotypes ou sérovars)
• pathogéniques (classification en pathotypes ou pathovars)
• enzymatiques (classification en zymotypes ou zymovars)
• de sensibilité aux antibiotiques (classification en antibiotypes)
• de sensibilité aux bactériophages (classification en lysotypes ou lysovars)
• moléculaires : identification de l’ADN par ribotypie, hybridation ADN-ADN, hybridation 

ADN-ARN,séquençage de l’ARN ribosomique, etc
Les bactéries peuvent aussi être classées selon : 
• la coloration de Gram
• la morphologie
• la mobilité

• la capacité à sporuler
• la température de croissance
• les besoins nutritionnels
• le mode respiratoire
• la capacité de photosynthèse
• l’utilisation des différentes sources de carbone ou d’azote
• le G+C% du génome.



  

UTL  34 Ou trouve t'on des bactéries ?

1011

40x106

1x106

1012

1010

1014

105



  

UTL  34 Ou trouve t'on des bactéries ?

1011                                 dans 1 g de fécés

40x106                                     dans 1 gramme de terre

1x106                                          dans 1 ml d'eau douce
                                       et 1 g de viande hachée

1012                                                   sur la peau humaine

1010                                              dans la bouche

1014                                               dans l'intestin

105                            dans 1 ml de lait pasteurisé
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Et dans.......
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Et dans....... ALH84001

Météorite marsienne

La météorite martienne ALH84001 est rentrée dans l’Histoire le 6 août 1996, lorsque la 
NASA (en collaboration avec trois universités et un chercheur de la société Lockheed 
Martin) a annoncé avoir découvert en son sein des traces d’une vie fossile martienne. 
ALH84001 a été ramassée le 27 décembre 1984 dans la région d'Allan Hills, en 
Antarctique, au cours d’une expédition ANSMET. Au moment de sa découverte, elle se 
présentait sous la forme d’un pavé rocheux (17 x 9,5 x 6,5 centimètres) de presque 2 
kilogrammes. D’une couleur gris verdâtre, la majeure partie de sa surface était 
recouverte par une croûte de fusion étonnamment fraîche. Les régions ou la croûte 
était arrachée laissaient entrevoir un intérieur grisâtre.
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Les archées

Les archaea sont extrêmement diversifiées. Certaines sont connues pour leur capacité à vivre dans 
des conditions extrêmes et occupent des niches écologiques qu'elles sont souvent seules à occuper 
(pH proche de 0, température supérieure à 100 °C, salinité élevée par exemple),
 mais il existe beaucoup d’archées vivant dans des biotopes plus courants et très variés comme le 
sol, les lacs, la mer ou l’intestin des animaux. Elles contribueraient jusqu'à 20% du total de la 
biomasse1. 

Ces procaryotes sont maintenant ainsi reconnus comme une part majeure du vivant sur Terre, ils 
peuvent jouer un rôle dans le cycle du carbone et le cycle de l'azote. Il n’y a pas d’exemple 
clairement reconnu d’archées pathogènes ou parasites, mais il existe des espèces mutualistes ou 
commensales.  
Par exemple, les archées méthanogènes du tractus intestinal de l’Homme et des ruminants 
participent à la digestion des aliments.
 Les archées ont également une importance en technologie, avec par exemple l’utilisation des 
méthanogènes pour produire des biogaz ou leur participation au traitement des eaux usées. Par 
ailleurs, les enzymes des archées extrémophiles, résistantes aux températures élevées et aux 
solvants organiques, sont exploitées en biotechnologie.
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les archéobactéries méthanogènes, 

les archéobactéries halophiles, 

Les archéobactéries thermophiles,

 les archéobactéries sulfo-dépendantes

Classification des archées

file:///wiki/Arch?obact?rie_m?thanog?ne
file:///wiki/Arch?obact?ries_halophiles
file:///wiki/Arch?obact?ries_thermophiles
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Les archéobactéries méthanogènes:
                         Methanococcus Methanobacter 

3 types de milieux

*zones humides

* intestin des termites et mammifères

* milieux extrêmes: glacier, geysers

Principe métabolique :
• ··CO2 + 4 ··H2 → ··CH4 + 2 H2O ; 
• ··CH3COOH → CH4 + CO2 ; 
• ··HCOOH + 3 ··H2 → CH4 + 2 H2O ; 
• ··CH3OH + H2 → CH4 + H2O ; 
• ··CH3NH2 + H2 → CH4 + ··NH3 ; 
• ··(CH3)2S + 2 H2 → 2 CH4 + ··H2S.
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Les archéobactéries halophiles : Halobacterium, Halococcus

Mer morte (265g de sel/l)

Ces organismes accumulent au sein de leur cytoplasme 
d'importantes quantités de sel, essentiellement du KCl, 
proches de la saturation.

 De cette façon, ils empêchent la perte d'eau par osmose.
 Ce faisant, ces organismes s'imposent un nouveau stress 
cellulaire : le stress salin, lequel devrait provoquer 
l'insolubilité et la précipitation de ses protéines.
 En fait, dans les organismes halophiles, les protéines non 
seulement sont solubles et fonctionnelles dans de fortes 
concentrations en KCl, mais elles se dénaturent lorsque la 
concentration en sel diminue.

20/51
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Les archéobactéries thermophiles,

Les thermophiles peuvent être 
isolés de sources chaudes comme 
le Grand Prismatic Spring, au 
Parc national de Yellowstone

Dans des fumeurs tels que celui-ci vit 
l'archéobactérie Pyrolobus fumarii qui ne se 
reproduit qu'au-dessus de 90 °C, et jusqu'à 113 
°C (mais toujours sous une pression très élevée)

Certains biologistes font l'hypothèse que les micro-
organismes thermophiles et barophiles ressembleraient 
plus que tout autre être vivant actuel à l'ancêtre 
commun de toutes les cellules modernes, The 
Last universal common ancestor (LUCA)2, et que la 
structure du code génétique aurait été formée chez ces 
organismes, en milieu hyperthermique et à hautre 
pression hydrostatique3. Cette hypothèse ne fait 
cependant pas l'unanimité parmi les scientifiques.
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les archéobactéries sulfo-dépendantes

Sulfolobus possède des cellules coccoïdes, irrégulières et flagellées. Ce sont des archaebactéries 
hyperthermophiles et acidophiles (températures voisines de 80 °C et pH optimal de croissance proche 
de 2 ou 3). 
Elles sont soit hétérotrophes, soit autotrophes. Elles tirent leur énergie de l'oxydation du soufre et/ou en 
respirant du soufre qui sert d'accepteur final d'électrons. 
Ces archaebactéries vivent dans des sources chaudes sulfureuses (solfatares) de diverses régions 
volcaniques (Italie, Islande, Japon, Nouvelle-Zélande, Yellowstone aux USA, etc.). 
Les archaebactéries du genre Sulfolobus intéressent beaucoup les chercheurs qui aimeraient bien 
comprendre comment les protéines constitutives de ces organismes peuvent rester intactes et actives 
aux températures extrêmes auxquelles elles sont soumises.

Sulfolobus  solfataricus

H
2
O  +  S   + (CH

2
O) =   H

2
S + CO

2
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Les bactéries  et les fermentations anaérobies

* pas de mitochondries siège de  la respiration cellulaire

* comment alors fabriquer de l'énergie nécessaire à leur 
développement?

Glucose+ Dioxygène       eau + dioxyde de carbone + énergie

C
6
H

12
O

6
 + 6O

2 
                6H

2
O  +  6CO

2 
+   36 ATP(    2840kj       )



  

UTL  34 Les principales fermentations

* alcoolique   C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2 + 25.4 calories sous forme d'ATP.(levures et 
bactéries)

* lactique      C6H12O6 → 2 C3H6O3 
+ 2 ATP    (lactobacillus) (lait fermenté,choucroute)

* malo-lactique   C
4
H

6
O

5 
            C

2
H

6
O

3
  + 2 CO

2

En règle générale, la fermentation malolactique a tendance a accélérer l'évolution d'un vin, tandis que ceux qui 
l'évitent offrent un plus grand potentiel de garde1.

Oenococcus oeni

* acétique avec Azetobacter aceti

                     C
2
H

5
OH + O

2
         CH

3
COOH      +  H2O

* butyrique(odeur de rance, gonflement du fromage)    avec Clostridium butyricum

            C3H6O3                   
   C

4
H

8
O

2 
 +  CO

2
  + H

2
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Escherichia coli, également appelé colibacille  et 
abrégé en E. coli, est une bactérie  intestinale  des 
mammifères, très commune chez l'être humain.
 Découverte en 1885  par Theodor Escherich, dans 
des selles de nourrissons, c'est un coliforme  fécal 
généralement commensal. (qui partage le repas)
Cependant, certaines souches  d’E. coli  peuvent être 
pathogènes  entraînant alors des gastro-entérites, 
infections urinaires, méningites, ou septicémies

Echerichia coli: bactérie aérobie
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20 min
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Calcul : 
· En 1 heure, 1 bactérie donne 8 bactéries, soit 
23 (3 divisions car 3 x 20 minutes) 
· En 1 jour : 23 x 24, soit 272 bactéries 
· En 2 jours : 272 + 72 = 2144 bactéries, ayant 
chacune une masse de 10-12g 
· Masse des bactéries produites en 2 jours : 
2,23 x 1043 (nombre) x 10-12 = 2,23 x 1031 g 
· Soit 2,23 x 1025 tonnes (masse de la Terre : 6 
x 1021tonnes) 
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L'ADN  de E.coli

4,6 millions de paires de bases----------4200 protéines

Chez l'homme: 3 milliards de paires de base

Un gène = un certain nombre de paire de base

Hémoglolobine
Albumine
Couleur des yeux
Couleur peau
Gr sanguins
Marqueurs bactérien

Couleur yeux: 1 gène , 2 allèles
Gr sanguins: 1 gène 3 allèles
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La comparaison entre les génomes de Escherichia coli O157: H7 str. EDL933 (en haut), E. coli O157: 
H7 str. Sakai (milieu) et E. coli K12 str. MG1655 (en bas). ( A ) complet du génome de comparaison 
avec les régions prophage indiqués dans les cases violettes. ( B ) Un zoom en vue de montrer que 
prophages ont inséré à l'ARNt Ser dans le O157: H7 EDL933 et Sakai (CP933M prophages et SP4, 
respectivement), mais pas dans K12. Des lignes en pointillés rouges indiquent l'emplacement dans les 
séquences du génome entier de l'prophages et des gènes flanquant le montre la figure en bas. Blocs 
verticaux entre les séquences indiquent les régions de similitude partagée ombragés selon BLASTn 
(bleu pour les matches de la même direction ou orange pour les matches de inversée). CDS dans le 
SP4 prophage ont été colorés en fonction de Asadulghani et al. (2009 ) et les fonctions du CDS en 
CP933M ont été déduites de frappe BLAST et annotation 
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Les antigènes de E coli
UTL  34

BH

Schéma théorique

Peuvent nuire à la réponse
Immunitaire



  

UTL  34 E. Coli  pathogènes (par modification d'un ou plusieurs 
antigènes)

* EGEI : E.coli gastéro-entérites infantiles
                              Nouveaux nés, nourrissons, prématurés
                               Toxicose et forte déshydratation
                               Allaiter confer une protection immunitaire

*ECET : E.coli entérotoxigéniques
                             Enfants de moins de 3 ans et touristes(« turista »)
                             Diarrhée aqueuse avec  déshydratation    
                              Pas de fièvre mais des crampes abdominales

* ECEI : E.coli entéroinvasives
                             Forte fièvre et crampes abdominales, nausées....dysenterie
                             Au niveau du côlon, la bactérie produit des molécules qui digerent les 
parois de cellules intestinales

*ECEP : E.coli entéropathogènes
                              Petits enfants(moins de 2 ans)..souches bien spécifiques
                               Diarhées

* ECEH : E.coli entérohémorragiques
                                 Colites hémorragiques suite à l'injestion de viande  de boeuf mal 
cuite 
                                  Souche de E.coli bien spécifique
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L'infection bactérienne
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Phase innée: macrophages et phagocytose
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UTL  34        bactéries et antibiotiques
● Action sur la paroi bactérienne

Ces antibiotiques agissent sur des cibles extracellulaires et ne sont actifs que sur les germes en 
croissance. Les cellules au repos ne sont pas perturbées par l’action de ces molécules.
Les antibiotiques bloquent la synthèse de la paroi, la cellule s’allonge sans faire de paroi 
(cloison) et elle explose sous l’effet de la pression osmotique interne. Si on ajoute un stabilisant 
osmotique, on obtient un protoplaste.

● Action sur la membrane des cellules
La ··polymyxine : il s’agit d’un ··surfactant (détergent) qui interagit avec les lipides 

membranaires et qui désorganise la ··bicouche phospholipidique membranaire. Ceci 
détruit l’intégrité de la membrane, les éléments hydrosolubles sortent de la cellule. 
Cette molécule est efficace sur les cellules en croissance et au repos.

● Action sur l’ADN
● • La ··mitomycine est une molécule dont la structure est asymétrique. Elle 

se fixe sur les brins de l’hélice d’··ADN et établit un pontage entre eux. Ceci 
empêche la ··réplication de l'ADN en bloquant la progression de l’
··ADN polymérase.

● • L’··actinomycine : le mécanisme est identique à celui de la mitomycine, 
mais cette molécule est symétrique. En se fixant sur les deux brins d’ADN 
cette molécule bloque la progression de l’··ARN polymérase.
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● Les ··sulfamidés sont des analogues structurels de molécules 
biologiques; ils ressemblent à l'··acide para-aminobenzoïque 
normalement utilisé par la bactérie pour produire la ··vitamine B9. La 
cellule va les reconnaître pour ce qu'ils ne sont pas et les intégrer 
dans son métabolisme, et, parce que ce sont des molécules 
analogues, les voies métaboliques seront bloquées. Ceci provoque 
une inhibition de la synthèse des ··bases nucléiques et la cellule 
meurt par carence en bases nucléiques.

● • Les ··quinolones et ··fluoroquinolones agissent sur la topologie 
de l'ADN. Ces molécules inhibent l'··ADN gyrase qui contrôle le 
surenroulement de l'ADN. L'inhibition de la gyrase empêche la 
réplication de l'ADN et donc la croissance des bactéries.

file:///wiki/Sulfamid?
file:///wiki/Acide_para-aminobenzo?que
file:///wiki/Vitamine_B9
file:///wiki/Base_nucl?ique
file:///wiki/Quinolone
file:///wiki/Fluoroquinolone
file:///wiki/ADN_gyrase


  

UTL  34

          Les B.G.M.
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 Les Bactéries  génétiquement
modifiées
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Cellule du pancréas endocrine : insuline

Cellule de l'anté hypophyse : hormone de croissance
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insuline,......
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Origines des  bactéries...archées.donc les procaryotes....



  

UTL  34

L
e
s

A
R
C
H
E
E
S

LES EUCARYOTES

L
E
S

E
U
B
A
C
T
É
R
I
E
S

L.U.C.A.



  

UTL  34

Il faut donc rechercher les premières traces de 
cellules?
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1   âge de la terre  :4 ,6 milliards d'années

2    de 4 à 3,9 milliards bombardement météorique

3    les 1ers stromatolithes: 3,46 milliards d'années(Autralie)
22000 méga météorites
Dont 200 avaient un 
diamètre de 1000kms

Actuels  Australie
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3 milliards d'années  A du Sud

B: 3,5 milliards d'années A du Sud

C:vésicule organique 3,2 A du Sud

D: 3,5 ds de la lave    A du Sud

E: eaux sulfureuses 3,23  Australie

F: 3,46    Australie
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Découverte publiée le 2 septembre 2011

La bactérie « du désert »

Ramlibacter  tataouinensis

Responsable de la dégradation de 
fragments d'une météorite tombée 
en 1934 dans le désert sur tunisien

Présente sous deux formes? :
* en bâtonnet
* en globule

50/51
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L’analyse du génome de la bactérie Ramlibacter tataouinensis TTB310 a 
permis, dans un premier temps, de mettre en évidence un gène rarement 
décrit chez les bactéries non photosynthétiques : il s’agit du gène kaiC. Dans 
un second temps, cette étude suggère que kaiC possède, chez cette bactérie, 
une fonction similaire à celle connue chez plusieurs bactéries 
photosynthétiques. Ce gène fonctionnerait donc comme une horloge 
moléculaire endogène permettant à Ramlibacter tataouinensis TTB310 de 
caler son cycle cellulaire sur celui de l’eau dans les déserts chauds et secs. 

Cycle obtenu d'après cultures
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