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Physiologie bactérienne

Définition:

Science des fonctions et des constantes 
du fonctionnement « normal » des 
organismes vivants, unicellulaires 
comme pluricellulaires, et dans ce cas 
précis « les bactéries ».



Physiologie bactérienne

• Croissance/nutrition/culture bactérienne.

• Métabolisme bactérien.

• Génétique bactérienne.



Objectifs

• Connaitre les besoins nutritionnels d’une 
bactérie ,et leur implications dans 
l’élaboration des milieux de culture.

• Comprendre les différents caractères 
culturaux d’une bactérie, et leur implication 
en pratique médicale.

• Comprendre la courbe de croissance 
bactérienne, et ces implications pratiques.



Plan

• Introduction.

• Besoins nutritionnels. 

• Besoins environnementaux.

• Croissance bactérienne.

• Milieux de culture.

• Métabolisme bactérien.



Introduction

• Une bactérie est une entité vivante qui a 
besoin à l’instar des autres être vivant :

De nutriment adapté (quoi mangé?).

D’un environnement favorable(ou vivre?).

• Ces deux paramètres réuni permettront la 
Croissance bactérienne ,qui est révélé en 
pratique par une augmentation du 
« nombre » de bactéries dans un milieu 
donnée.



Besoins nutritionnels
« quoi mangé? »

• Besoin « énergétique ».

• Besoin en carbone.

• Besoin spécifique.

• Autres: 

Besoin en azote. 

Besoin en soufre.

Besoin en phosphore.

Oligoélément et minéraux.



Besoins nutritionnels

Besoins énergétique:

• Phototrophe : Tirant leur énergie de la lumière

• Chimiotrophe: Tirant leur énergie de réaction 
chimique (généralement oxydoréduction) .

• on y trouve les:

Chimiolithotrophe: Utilisant des composés 
minéraux.

Chimio-organotrophe: utilisant des composés 
organique: cas des bactéries d’intérêt médical.



Besoins nutritionnels

Source de carbone:

Bactéries autotrophe:                                       
CO2 comme seule source de carbone.

Bactéries hétérotrophe: (bactéries pathogène)

Composés organique comme seule source de     
carbone.

Remarque: pour ces dernière le CO2 
atmosphérique peut avoir un rôle stimulant sur 
les cultures. 



Besoins nutritionnels

Besoins spécifiques « facteur de croissance »:

• Définition:
« substances organiques indispensables à la croissance bactérienne que 

la bactérie est incapable de synthétiser » tel que les:
 acides aminés: ex: Légionella PNEUMOPHILIA et Cystéine.
 bases puriques et pyrimidiques: ex: haemophilus Influanzae.
 Vitamines: ex :Neisseria gonorrhae.

• dans ce contexte on distingue:
 bactéries prototrophes :ne nécessitent pas de facteurs de croissance. 

Ex: Enterobacteriacae, Staphylococcacae…
 bactéries auxotrophes: nécessitent des facteurs de croissance.



Besoins nutritionnels:
Autres

• Besoin en azote:  les protéines  constituent 10 % du poids sec de la 
bactérie.

– fixation azote moléculaire « N2 » (Rhizobium)
– nitrites (Nitrobacter) « NO3 »
– source organique groupements aminés des composés organiques (R-
NH2)
• Besoin en soufre: 
-Présent dans certains acides aminés sous forme de groupements thiols 
(-SH). 
-A partir de sulfates « SO4 ».
• Besoin en phosphore: composant des acides nucléiques et coenzymes 

de l’ATP. On le retrouve sous forme organique ou minéral 
(pyrophosphate ou phosphate)

• Oligoélément et minéraux:
Constituant structuraux ou le plus souvént constituant d’enzyme et 
coenzyme: fer, magnésium calcium, cobalt, cuivre, manganèse …



A retenir

Les bactéries Chimio-organotrophe sont 
« les » bactéries d’intérêt médical.



Besoins environnementaux
« ou vivre? »

• La température.

• Le PH.

• La pression osmotique.

• L’atmosphère gazeuse (teneur en oxygène).



Besoins environnementaux

Température:

• mésophiles: 10-45°C optimum 30-37°C, c’est 
le cas de la plupart des bactéries pathogène

• psychrophiles : -15°C à 20°C (5-10°C) ex: 
Listeria monocytogène.

• thermophiles (45-70°C) ex: les Coliformes 
fécaux

• hyperthermophiles(>80°C)



Besoins environnementaux

Le PH:

• neutrophiles(6-8)Escherichia coli.

• alcalinophiles (> 8) Vibrio (PH= 9).

• acidophiles (< 6) Lactobacillus.

Remarque: pour maintenir un PH constant dans 
le milieu on utilise des solution tampons tel que 
les phosphates (K2HPO4, KH2PO4)



Besoins environnementaux

Pression osmotique (teneur en Na Cl): 
Les bactéries ont une bonne tolérance générale au 
variation osmotique… 

grâce à la parois bactérienne
Toute fois dans une certaine limite de tolérance on 
distingue les bactéries:
• halophiles : nécessitent du NaCl pour leur croissance 

(35 g NaCl/l), bactéries marine,et des saumures ex: 
Vibrio alginolyticus. 

• halotolérants : qui tolérent une certaine concentration 
élevé de NaCl ( 6-7,5 g/l).



Besoins environnementaux

L’atmosphère gazeuse (teneur en oxygène): On distingue:
• Les Aérobie strict: pour lesquelles l’oxygène de l’air est 

indispensable, ex: Pseudomonas aeruginosa. (donc incubé dans une 
atmosphère non modifié)

• Les Anaérobie strict : pour lesquelles l’oxygène de l’air est toxique 
(elle ne peuvent pas poussé en presence d’O2), et qui nécéssite
une atmosphère  modifié exempte d’oxygène,ex :Clostridium 
tetani.

• Les Aéroanaerobie facultatif: pour lesquelle la presence ou 
l’abscence d’air est facultatif (ne nécéssite pas de modification 
atmosphérique,ex: Enterobacteriacae, Staphylococcacae.

• Les microaérophiles: Nécessite une quantité précise en O2, 
inferieur à celle présente dans l’air,  donc  une atmosphère modifié, 
ex: Campylobacter,Helicobacter.



Besoins environnementaux:
L’atmosphère gazeuse

Cette caractéristique est étudié dans un milieu 
particulier c’est le milieu Viande Foie (VF).



Besoins environnementaux:
L’atmosphère gazeuse

• Air non modifié                        Air modifié



*Important!!!!!!!!!!*

1. L’ensemble des connaissances des besoins 
nutritionnels des bactéries ,est à la base de 
l’élaboration des milieux de cultures.

2. L’ensemble des connaissances des besoins 
environnementaux des bactéries ,est à la base 
de l’élaboration des conditions d’incubation.

• L’ensemble de 1 et 2 sont indispensable pour  
obtenir la « croissance bactérienne » .

• L’ensemble de ce qui permet ou pas une 
croissance bactérienne est appelé caractère de 
culture (ou caractères culturaux) .



Croissance bactérienne

• Définition:

C’est l’augmentation

du nombre de 

Bactéries dans un 

espace donnée

suite à leurs division 

par scissiparité.



Croissance bactérienne:
révélation

Cette croissance est révélé par:

• L’apparition de colonie dite Unité Formant 
Colonie (UFC) si c’est milieu solide.

• L’apparition de trouble si c’est un milieu 
liquide.

• Autre:   Par une réaction spécifique: 
fluorescence, couleur…etc.



Croissance bactérienne

Milieu liquide Milieux solide



La quantification de la culture 
bactérienne

• Il est indispensable de quantifié une culture 
bactérienne sur certain prélèvement, pour 
pouvoir incriminé une bactérie donnée ,par 
exemple: 

Infection urinaire/ ECBU: 

<1000 UFC →pas d’infection urinaire.

>100000 UFC → infection urinaire.

1000< X<100000→ douteux.



Croissance bactérienne:
quantification

Bactérie UFC/ml  103                            104                               105                    106                        107

Exemple: ECBU



Courbe de croissance

• Dans un milieu non renouvelé



Courbe de croissance:

La phase exponentielle:

• C’est la phase ou la vitesse de division est  
maximale.

• Les caractères phénotypes principaux sont 
exprimés (réactions biochimique, sensibilité et 
résistance aux antibiotique)

• Permet de déterminé le temps de division 
d’une bactérie appelé « temps de 
génération ».



Milieux de cultures



Définition

• Un milieu de culture est un mélange de 
substances utilisées comme nutriment pour la 
croissance ,et la multiplication des micro-
organismes, en l'occurrence  des bactéries.

• La concentration en nutriment doit correspondre 
à la phase de courbe de croissance désiré.

• NB:

 toutes les bactéries ne sont pas cultivable.

 il n’existe pas de milieu de culture « universel ».



Dogmes

• « Certaine » bactéries pathogène pour 
l’homme « ne sont pas cultivable ».

• Il n’existe pas « UN » milieu permettant la 
culture de « toutes » les bactéries cultivable.

Donc:

• Une culture négative ne signifie pas absence 
de bactéries pathogène dans le prélèvement.



Constitution d’un milieu de culture

• H2O.
• Source de carbone ,et d’azote (Peptone).
• Minéraux et oligoéléments.
• Tampons:  phosphates,  acétates, citrates…
• Facteurs de croissance.
• Agents sélectifs: substance chimique tel que le desoxycholate,ou

des substance modifiant le PH ou la P° osmolaire du milieux ,ou 
encore des antibiotique.

• Agent gélifiant
Remarque:
 Un milieu de culture doit au moin contenir ces constituant.
 Un milieu qui ne contient que ces constituants est habituellement  

appelé : milieu de base ,ne permettant que la croissance des 
bactéries « prototrophe ».



Milieux solides



Milieux liquides



Question à posé au microbiologiste

• Le temps d’incubation.

• L’atmosphère d’incubation.

• Les milieux utilisés.



Métabolisme bactérien



Diffèrents métabolisme qui existe chez 
la bactérie

•Métabolisme énergétique.

•Métabolisme glucidique

•Métabolisme protidique 

•Métabolisme lipidique.



Intérêt

L’identification 
biochimique des 

bactéries



Pour les Bacille GRAM négative:
la cytochrome oxydase



Pour les Cocci Gram positive:
La catalase




