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STRUCTURE DES BACTERIES 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
I°) GENERALITES 

Les bactéries sont connues depuis  Avril 1674 (LEUWENHOCK),mais leur 

structure fait encore l’objet de recherches.Elles appartiennent au régne des 

protistes,terme crée en 1866 par HAECKEL pour designer les êtres qui ne sont 

ni des animaux  ni des végétaux. 

Les bactéries sont des cellules de petites tailles(1-10 microns). Ce sont des 

cellules procaryotes (1 seule chromosome et dépourvues de membrane 

nucléaire). Les bactéries sont également dépourvues d’appareil mitotique, des 

mitochondries, de reticulum endoplasmique et d’appareil de golgi. 

La plupart des bactéries possèdent  une paroi rigide contenant un constituant 

spécifique de bactéries, le peptidoglycane. 

 

II°) MOYENS D’ETUDE 

 

1 – 1  Microscope : 

 

- L’examen à l’état frais, entre lame et lamelle renseigne sur la forme des 

bactéries et leur mobilité éventuelle. 

- L’examen après fixation et coloration permet de mieux apprécier leur 

morphologie (Gram + bleu de méthylène). Il existe de nombreuses 

méthodes de coloration, celle qui est la plus utilisée est la coloration de 

Gram qui permet de différencier les bactéries, selon la structure  de leur 

paroi, en bactéries à Gram positif et bactéries à Gram négatif : 

-                                                   Violet de gentiane : 30secondes- 01minute                                                                                 

                                                            Lugol : 20 secondes 

                                                       Alcool : 5-10 secondes 

                                                       Fushine : 30secondes - 01minute 

 

 



 
 

Coloration au bleu de méthylène : 15 Minutes 

Permet de mettre en évidence  le germe et les cellules d’accompagnements 

(lymphocytes – polynuclaires) 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 2 Microscope électronique : 

 

Elle n’est utilisée que pour des travaux de recherche, elle permet l’étude de la 

structure  fine des bactéries. 

(technique d’examen après ombrage ou coloration négative). 

 

1 – 3 Fractionnement des bactéries : 



 

Les bactéries peuvent être désintégrées par différents moyens qui font intervenir 

des procédés physiques ( broyage en présence  de micro billes de verre, ultra-

sons  et variations de pressions). 

 

Et aussi des procédés  chimiques (digestions enzymatiques, action de  

Détergeants. 

Les différents constituants bactériens ainsi libérés peuvent être séparés par les 

techniques physico-chimiques utilisées en biologie moléculaire : centrifugation        

différentielle, électrophorèses. 

 

 

 

III°) ANATOMIES BACTERIENNES : 

 

On peut schématiquement distinguer les enveloppes, les constituants internes, 

les appendices et enfin la spore. 

 

2 – 1 Les enveloppes : 

 

       2 – 1 – 1  La capsule : c’est le constituant la plus superficiel. La capsule 

n’existe que chez certaines bactéries et n’est pas  indispensable  à leur suivi. 

Dans certaines espèces comme le pneumocoque, la capsule joue un rôle essentiel 

dans la virulence en empêchant la phagocytose. La capsule n’est pas 

généralement visible en microscope optique par les techniques de  coloration 

usuelles. On peut la mettre en évidence en mélangeant la suspension bactérienne 

avec l’encre de chine. La capsule  forme un  halo- clair autour de la bactérie. 

Le rôle de la capsule est important. Elle confère souvent à la  bactérie qui enest 

dotée un pouvoir pathogène que la bactérie non capsulée ne possède pas. Elle 

permet une classification antigénique des bactéries capsulées. 

 

      2 – 1 – 2   La paroi : c’est une enveloppe rigide qui assure la forme de la 

bactérie (coque, bacille etc…) . La paroi est un constituant essentiel qui ne 

manque que chez de très rares espèces bactériennes (mycoplasmes)  ; La 

structure de la paroi est différente selon qu’il s’agit des bactéries à Gram positif 

ou à Gram négatif. 

 

Toutefois, on trouve dans les deux éventualités, un constituant commun le 

peptidoglycane appelé aussi mucopeptide  ou mureine.                            

 

 Peptidoglycane: est un polymère macromoléculmaire  qui entoure la 

bactérie. Il est composé de chaines physaccharidiques reliées entre elles. 

Par de courtes peptides, ce qu’il lui donne une structure réticulée. 



 La chaine physaccharidique est faite de l’alternance de N-Acetyl-

glucosamine et d’Acide N – Acetyl – muramique. 

 Sur l’acide muramique sont branchés des tétrapeptides dont la 

composition peut varier suivant les espèces bactériennes. Les séquences 

les plus fréquentes sont : L – Alanine , Acide D-glutamique, Acide 

diamino pimelique (ou bien L – lysine) et D – Alanine. 

 

 

 

 

Ex : Le peptidoglycane peut être dégrader par le lysosyme qui rompt la chaine 

polysaccharidique. La pénicilline  agit en inhibant la formation des ponts inter- 

Peptidiques. 

 

Schema N°1 

STRUCTURE CHIMIQUE DU PEPTIDOGLYCANE 

 

 

DES STAPHYLOCOQUES ( GRAM +) 

  

 

 

                                                   Acide Teichoïque                                           AT 

 

------------- Ac   MUR  --------Ac GN--------------------Ac MUR-----------Ac GN-- 

 

                 Tetrapeptides --                                               tetrapeptides-- 

 

                      (5)Glycine          (5)                                                 (5)Glycine   (5) 

 

 

 

---------------Ac MUR--------------Ac GN-----------------Ac MUR----------Ac GN- 

 

 

                   Tetrapeptide                                                                   tetrapeptide 

 

 

 Ac MUR = Acide acetyl muramique 

 Ac GN   =   acetyl glucosamine 

 Tetrapeptide: alanine---acide glutamique---lysine---alanine 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjABahUKEwi7-sjLvIrIAhXIthoKHQhbCUI&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fidees%2Farticle%2F2012%2F04%2F04%2Flaicite-les-deux-points-sur-le-i_1680029_3232.html&usg=AFQjCNHkFo8cUgH0OZrKV0JvoKbwwVSRMw&bvm=bv.103073922,d.bGg


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Paroi des bactéries à Gram positif 

 

La paroi est relativement épaisse et constituée en majeure partie par le 

peptidoglycane. D’autre constituants en situation plus superficielle, peuvent 

être présents, notamment les acides teichoiques (se sont des polymers de 

ribitol ou de glycero phosphate). 

 

Les polyosides responsables de la spécificité antigènique des bactéries sont 

branchées sur la paroi. 

 

* Paroi des bactéries à Gram négatif : 

 



L’examen en M E montre que la couche de peptidoglycane est mince et qu’elle 

apparaît recouverte d’une couche trilamellaire « enveloppe externe). Cette 

couche contient des protéines, des lipides et le lipopolysacharide (endotoxine). 

Ce dernier constituant porte au niveau de sa parti polysacharidique ,les antigènes 

O qui sont utilisés pour la classification de certaines espèces bactériennes. 

 La perméabilité de la paroi à l’alcool explique le caractère Gram négatif des 

bactéries. 

 

 Fonctions de la paroi : 

 

- Paroi et coloration de Gram : 

La coloration de Gram est une coloration différentielle basée que la 

perméabilité plus grande de la paroi des bactéries à Gram (-) à l’alcool. 

Elle consiste dans un premier temps  à réaliser un complexe colorant 

soluble dans l’alcool (cristal violet – Lugol). Qui colore en violet le 

cytoplasme de toutes les bactéries. 

Dans un second temps, intervient la décoloration par l’alcool, qui traverse 

bien la paroi des bactéries à Gram (-) et qui dissout le complexe colorant. 

Chez les bactéries à Gram positif, la paroi ne se laisse pas traversée. 

A l’issue  de cette action on se trouve en présence entre de deux types de 

bactéries : 

- Le premier pour lequel l’action de l’alcool a éliminé la coloration du 

premier temps ce qui laisse les bactéries complètement décolorées. 

 

- Le second qui laisse persister des bactéries colorées en violet. 

Intervient le troisième temps qui consiste en une courte contre  coloration 

par la fushine. Seules les bactéries décolorées par l’alcool fixent ce 

colorant. Elles apparaîtront     rouge, ou les dit à Gram (-). 

A l’inverse les bactéries à Gram positif ont conservé la coloration du 

premier temps (violet).  

 

 La forme des bactéries : elle leur  est confèrée par leur paroi 

(bactéries spléniques en forme de coques ou  cocci ; bactéries allongées en 

forme de bacilles, bactéries en forme spirales. 

 

  

 Rôle de la paroi dans l’antigénicité : 

 

C’est au niveau de la paroi que se situent les déterminants antigèniques 

responsables de l’antigènicité somatique (Ag O des entérobactérie). 

 

 Paroi et antibiotiques : 

 



Les B lactamines empêchent la réalisation d’un assemblage convenable des 

parois e qui entraine l’éclatement des bactéries : bacitracine , vancomycine et la 

fosfomycine. 

 

         2 – 1 – 4   La membrane cytoplasmique : 

 

Elle est située sous la paroi à son contact. L’adhésion n’est pas toujours parfaite 

et delimite l’espace  periplasmique . Elle a un aspect trilamellaire en ME. Elle 

est faite de protéines et de lipides. 

Les mesosomes  sont des invaginations de la membrane cytoplasmique. 

 

FONCTIONS : 

 

                    - barrière osmotique 

                    - elle contient des systèmes de transport , les perméases, qui 

assurent la pénétration sélective de certaines substances (sucres, acides aminées,         

ions    minéraux). 

                    - Elle contient de nombreuses enzymes, qui interviennent dans le 

métabolisme  énergétique. 

                    - Remplace le rôle des mitochondries  dans les cellules eucaryotes. 

                     - Le prolongement de la membrane cytoplasmique que constitue le    

Mésosome porte un site d’attachement du chromosome bactérienne. Il semble 

intervenir dans la régulation de la  division cellulaire. 

La cellule se divise par scissiparite : la séparation commence par une 

invagination de la membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique est 

progressivement tapissée par la paroi ===) formation septum --) le septum se 

clive , les cellules se séparent.   

 

 

Les constituants internes : 

 

         2 – 2 – 1 Le cytoplasme : il contient de nombreuses ribosomes :  qui sont 

constitués de protéines  et d’ARN, ils possèdent deux sous unités 50 S et 30 S. 

 

       2- 2 – 2   Le noyau : mis en évidence par la coloration de  Feulgen. 

En M E il apparaît comme une structure fibrillaire le chromosome bactérien est 

un filament d’ADN bicaténaire , circulaire  nu. Il est environ 1000 fois plus long 

que la bactérie d’où sa forme pelotonnée. 

 

       2 – 2 – 3  L’ ADN extrachromosomique encore appelé plasmide : 

 

2 – 3 Appendices externes : 

Ce sont des élèments  facultatifs des bactéries : 



 

 

       2 – 3 – 1 Les flagelles : assurent la mobilité de la bactérie, ils ne sont 

visibles en microscope optique que par des techniques de coloration spéciales. 

Ils ont plusieurs microns de long. Leur nombre et  leur disposition varient 

suivant les espèces. 

Les flagelles sont faits d’assemblage de molécules de protéines (la flagelline) , 

ils sont attachés à la membrane cytoplasmique. La flagelline est antigénique et 

les flagelles sont le support de l’antigénicité. H. 

 

Les Pili :  ou fimbriae existent chez de nombreuses bactéries à Gram (-). Il ne 

sont apparant qu’en microscope électronique. Ils sont plus fins et plus rigides 

que les flagelles. 

    

On  en distingue de deux types : 

 

 Les pili communs : rôles de fixation des bactéries aux tissus. Ils sont 

nombreux et courts. 

 Les pili sexuels : ils sont peu nombreux longs , creux ronflés à leur 

extrimités distale, ils sont codés par les plasmides ; 

 Ils interviennent dans les phénomènes de la  conjugaison bactérienne. 

 

2 – 4  La spore : 

 

      Certaines espèces bactériennes dites sporulées ont la propriété quant elles 

sont placées dans des conditions d’environnement défavorable, de donner 

naissance à des spores qui vont pouvoir résister indéfiniment au froid, à la 

dessiccation. Quand les conditions favorables se manifestent de nouveau la 

spore redonne des bactéries  végétatives identiques à celles qui lui ont donné 

naissance. 

 

La spore posséde des constituants  que l’on ne rencontre pas chez les bactéries 

en  phase végétative et inversement ceci implique qu’une partie du génome 

bactérien soit  réservée à coder les protéines nécessaires à la vie végétative et 

qu’une autre partie soit réservée à l’expression des fonctions liées à l’induction 

de la sporulations, à son maintien et à la germination. 

 

Spore =======) thermo résistance.                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en culture : 

Utilisation de 2 types de Milieux : 

Milieux enrechissement ---------  croissance des germes pathogènes peu 

abondants au sein d’une flore très diversifiée. (Selenite, Mueller-Kauffman) 

Milieux d’isolement : gelose SS ou Hektoen). 

Ces Milieux d’isolement  sont le plus souvent sélectifs et différentiels, sélectifs 

par la présence d’inhibiteur réduisant la croissance des bactéries de la flore 

commensale : 

L’isolement est suivi de l’identification et éventuellement, d’un typage 

sérologique et d’un antibiogramme. 

 

Résultats : 

 

Bactéries pathogènes spécifiques : 

 

Leur présence dans les selles est significative, mais il faut considérer qu’un 

résultat négatif, surtout sur un seul échantillon n’a pas de valeur. 

 

----) 03 coprocultures successives +++ 

Les bactéries  qui peuvent être rencontrées : 

 

- E.coli  entéro-pathogènes (EPEC) des gastroenterites infantiles recherchés 

exclusivement chez l’enfant de moins de 2 ans. (diarrhées d’allure 

épidémique + déshydratation sévère). 

-  E.coli entéro-toxiques (ECET)  



- E.coli entero-hémorragiques (ECEH )   0157 H7 

- Salmonelles majeures 

- Salmonelles mineures (gastro-enterites) 

- Shigelle 

- Yersinia. Enterolitica / Milieu de Rapaport ----) 24 – 48 h à 4°C. 

- Campylobacter jejuni ---) Butzler – Skirrow   et Karmali 

- Vibrion cholérique (EPA – GNAB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bactéries pathogènes opportunistes 

 

Ces bactéries commensales sont normalement présente mais en  quantité 

limitée dans les selles. 

Seule une augmentation très importante de leur nombre aura une valeur 

significative. 

 

 Bacilles à Gram négatif :  Culture abondante après traitement par 

antibiotique. 

- Klebsiella après ampicilline 

- Protéus après colistine 

- Pseudomonas. 

 

 Staphylococcus Auréus : 

 

Sa présence en petit nombre à l’état commensal est banal mais il  peut proliférer 

anormalement dans l’intestin à la suite d’un traitement oral par antibiotique à 

large spectre. Apparition d’entérocolite. 

 

 Clostridium difficile :-----) colite. Pseudo-membraneuses post 

antibiotiques (lincosamides).  Associer  alors la recherche de toxine. 

 

 

 

 

Intoxication alimentaires : 

 



- Coprocultures des patients + examen bactériologique des aliments 

suspects. 

 

NB : --) Voire : 

- Diagnostic propre à chaque germe : 

 E. coli enteropathogène 

 Salmonelle 

 Shigella 

 Yersinia 

 Campylobacter 

 Clostridium difficile. 
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