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BACTÉRIES 
 

Les bactéries sont des procaryotes, ce qui signifie qu'elles ne contiennent pas de 
noyau. Bien qu'ils prolifèrent souvent en groupes où les bactéries adhèrent l'une à 
l'autre, les procaryotes sont composés d'une seule cellule. On appelle ces groupes 

de bactéries des colonies. Le génome bactérien comprend une grande molécule 
circulaire d'ADN bicaténaire située dans le cytoplasme cellulaire. Cette grande mo-
lécule d'ADN, le chromosome bactérien, contient la plupart des gènes bactériens. 

Outre cette grande molécule d'ADN, les bactéries renferment souvent de petites 
molécules d'ADN circulaires appelées plasmides. Ces plasmides contiennent égale-
ment des gènes, mais contrairement au grand chromosome circulaire, ils sont ex-

trêmement mobiles. Ils peuvent passer facilement d'une bactérie à l'autre, et, de 
cette façon, les gènes sont transmis entre bactéries.  

 
Les molécules de plasmide, une fois dans la cellule bactérienne hôte, peuvent s'intégrer en permanence au grand chromosome 

bactérien. La capacité des plasmides à pénétrer dans les cellules bactériennes et à s'intégrer au chromosome de ces cellules 
en fait des outils très utiles pour insérer un gène dans une cellule bactérienne.  
 

Exemples de bactéries Fonctions 

Cyanobactérie Très ancienne bactérie (algue bleue) responsable de l’oxygénation de l’atmosphère primitive. 
Escherichia coli Bactérie intestinale, elle participe au bon fonctionnement du système gastro-intestinal. 
Lactobacillus bulgaricus Bactérie lactique utilisée pour la fabrication du yaourt et du fromage. 

Mycobacterium tuberculosis Elle est responsable de la tuberculose en s’attaquant au poumon. 
Clostridium tetani Elle peut pénétrer par une plaie et provoquer le tétanos par sécrétion de neurotoxines. 

Les bactéries peuvent être isolées ou rester groupées avec les individus résultant de leur 

scission. Elles se répartissent en trois grands ensembles de formes :  
 sphériques : ce sont les coques ou cocci (coccus au singulier), qui peuvent for-

mer des chaînes, comme les streptocoques, ou bien s’agglutiner en « grappes de 

raisin », comme les staphylocoques. 
 incurvées : ce sont les vibrions,  comme le vibrion du choléra par exemple 
 spiralées : ce  sont les spirilles ou spirochètes, à l'origine de spirochétoses,  

comme Treponema pallidum, agent de la syphilis, ou les bactéries du genre Lep-

tospira.  
 D'autres bactéries, les mycoplasmes, sont dépourvus de parois rigides, et par con-

séquent n'ont pas de forme déterminée.  

 Les dimensions d’une bactérie vont de 0,2 à 50 m. 
 

Ensemencées sur certains milieux, les bactéries s’y développent en colonies dont l'aspect 
(forme, couleur, taille) est différent selon les espèces (surface de la colonie lisse ou 

rugueuse, à bords réguliers ou dentelés, etc.  
 

Croissance des bactéries. 

Les bactéries se multiplient par division cellulaire que l’on appelle division 
binaire. Les deux bactéries filles sont identiques génétiquement. Une 
croissance bactérienne ne sera pas limitée tant qu’il restera des nutri-
ments et tant qu’il n’y a pas d’éléments toxiques dans l’environnement. 

Ce mode de croissance est exponentiel. 

Nbre de bactéries au temps t :  N(t) = N02t  

Nbre de bactéries au temps t = 0 : N0 
Taux de croissance :    = n/t 

Nombre de divisions :   n 

Phase de latence :   
Phase d’accélération :  
Phase de croissance :  

Phase de ralentissement : 
Phase stationnaire :  
Phase de déclin :  

Les bactéries doivent synthétiser les enzymes adaptées au milieu de culture,  = 0. 

Démarrage de la division binaire,  augmente.  

Vitesse de croissance constante,  constant. 

Manque de nourriture,  diminue. 

Équilibre entre bactéries qui meurent à cause des déchets et division cellulaire en cours. 
Fin de division cellulaire par manque de nourriture, les bactéries continuent à mourir. 

 
Escherichia coli 

grossissement x 10.000 

Il faut savoir que certaines souches d’Escherichia coli sont pathogènes entraînant alors des gastro-
entérites, infections urinaires, méningites ou sepsis (infection générale grave). 
 

Pour soigner les diabétiques nous avons besoin d’insuline qui, jusque dans les années 80, était 
d’origine animale. Aujourd’hui, l’insuline est obtenue par manipulation de bactéries, auxquelles on 
implante l’information génétique nécessaire à la production d’insuline humaine. Le gène humain de 
l’insuline est inséré dans le génome d’une bactérie de l’espèce Escherichia Coli, cultivée en labora-

toire. Celle-ci, par la technique de "l’ADN recombinant", va reproduire en grande quantité l’insuline 
humaine, que l’on sait extraire aisément. L’insuline ainsi obtenue est tolérée par l’organisme humain, 
sans effet de rejet. 

Quelques bactéries vues au microscope électronique (couleurs artificielles) :  

 
Streptomyces sp 

 
Streptococcus sp 

 
Staphylococcus sp 

 
Legionella sp 

 
Escherichia coli 

 
D. Radiodurans 
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