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I. Généralités :  

Les procaryotes (du grec pro : avant et Karyon : noyau) ce sont des organismes unicellulaires 

qui se caractérisent par : 

� l’absence  de noyau : l’ADN est libre dans le cytoplasme. 

� leur taille : qui varie de 1 à 10 µm. 

� la présence d’un seul chromosome circulaire. 

� l’absence de mitochondries. 

� leur reproduction par scissiparité : donc il n’ya ni mitose, ni méiose. 

 

II. Structure :  

La cellule procaryote est constituée par : 

-un cytoplasme homogène, limité par une membrane plasmique. 

-un  nucléoïde : équivalent du noyau,  formé d’une seule molécule d’ADN 

circulaire d’une longueur de 1mm représentant le chromosome bactérien. Il n’est 

pas entouré d’une enveloppe qui le sépare du cytoplasme. 

-des plasmides : ce sont des fragments d’ADN extra chromosomiques circulaires et 

localisés dans le cytoplasme. 

-des ribosomes : visibles dans le cytoplasme, le plus souvent  groupés en 

polyribosomes. 

-une membrane plasmique : composée de lipides et de protéines et pauvre en 

glucides.  

-un  mésosome : il s’agit  d’une invagination de la membrane plasmique, sur 

laquelle se fixe l’ADN bactérien. Il contient les enzymes de la chaine respiratoire, 

et assure donc la fonction des mitochondries. 

-un flagelle : qui est une expansion membranaire mobile dont le nombre est de 1 à 

8. 

-des pilis (poils) : qui sont des expansions membranaires plus courtes que le 

flagelle, utiles à l’adhésion. 

La cellule procaryote 
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-une capsule : inconstante, elle est de nature polysaccharidique, amorphe , souvent 

très mince. 

 

III. La paroi bactérienne : 

Elle entoure la cellule, et  mesure 8 à 30µm d’épaisseur. 

Elle est mise en évidence par la coloration de Gram (coloration de violet gentiane et de 

fuchsine). On trouve des bactéries « gram + » et des bactéries « gram – » : 

• Les bactéries gram + retiennent le colorant, coloration violette. Leurs parois 

possèdent une couche unique  homogène d’un peptidoglycane, la muréine  qui repose 

sur la membrane plasmique, les deux constituent la paroi cellulaire. Ex : les 

staphylocoques. 

• Les bactéries gram – sont beaucoup plus perméables au colorant, coloration rose. 

Leurs parois sont beaucoup plus complexes et constituées d’une couche fine de 

peptidoglycanes qui repose sur la membrane plasmique entourée par une membrane 

externe .Ex : Escherichia-coli. 

IV. Reproduction : les cellules procaryotes se divisent très rapidement par scissiparité 

dans un environnement nutritif suffisant  
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Schéma d’une cellule bactérienne 


