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Suit cours la céllule… 

Céllule Procaryote   

 
Les  bactéries  sont  des  micro-organismes  vivants  procaryotes,   le  plus   souvent   

unicellulaires . 
Leur  taille  est réduite, la plupart mesurent entre 1 µm et 10 µm, toutefois les bactéries  les plus 

 grosses peuvent mesurer plus de 500 µm.  
L’étude des bactéries est la bactériologie, une branche de la microbiologie. 

1- Morphologie et association des bactéries 
Les bactéries se présentent sous plusieurs formes différentes: sphériques (coques), allongées ou 

en bâtonnets (bacilles), des formes plus ou moins spiralées (spirilles), etc. 
Les bactéries de beaucoup d’espèces se regroupent de différentes façons. Les arrangements  

bactériens les plus fréquents sont par paire (diplocoque, diplobacille) par tétrade ou en amas plus  
ou moins réguliers (staphylocoque) et en chaînettes (streptocoques, streptobacilles). 

2- Structures cellulaires d’une bactérie 
Les  bactéries,  en  tant  qu’organismes  procaryotes,  possèdent  un  niveau  d’organisation 

simple  que les  cellules  eucaryotes  (figure  1.2).  Elles  ne  présentent  pas  de  noyau,  ni  d’organites  
 tels  les  mitochondries  ou le réticulum endoplasmique. Elles sont toutefois caractérisées par de  
nombreuses structures, qui bien que n’étant pas systématiquement retrouvées dans chaque genre,  
semblent  être partagées  par la plupart des bactéries. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Formes des bactéries. 
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Schéma de l’ultrastructure d’une cellule bactérienne typique. 

 
 
 
A.   Nucléoïde 

Le nucléoïde est une région de forme irrégulière, non délimitée par une membrane, dans laquelle est  
concentré le chromosome bactérien. 
 
B.   Membrane plasmique 

La  membrane  plasmique  des  bactéries  ressemble  sur  de  nombreux  points  à  celle  des  cellules  
eucaryotes  : 
elle  est  formée  d’une  double  couche  de  phospholipides,  avec  des  protéines  membranaires  et  quelques
  chaînes glucidiques localisées du côté externe. Toutefois, elle ne contient pas de cholestérol. 

Présente chez toutes les bactéries, elle est le lieu de plusieurs réaction métaboliques et accomplit  
un rôle de contrôle des échanges entre les milieux intérieur et extérieure permettant l’apport des nutriments 
 et l’élimination des déchets ainsi que la détection des signaux de l’environnement. 
 
C.   Cytosol (hyaloplasme) 

Le cytosol ou hyaloplasme est, chez les procaryotes, la phase liquide qui se trouve entre la membrane 
plasmique et le nucléoïde. C’est le siège de la majorité des réactions chimiques du métabolisme.  
Il contient beaucoup d’eau, ainsi que des ions et des protéines. 
 
D.   Ribosomes 

Les  ribosomes  sont  présents  dans  le  cytoplasme.  Ce  sont  des  éléments  complexes,  formés  de
  protéines  et d’acide ribonucléique (ARNr) et sont souvent groupés en amas qu’on appelle  
polyribosomes  ou polysomes.  

Leur rôle est de synthétiser les protéines en assurant la traduction de l’information génétique portée 
 par l’ARN messager. 
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E.   Plasmides 
Les plasmides sont des fragments d’ADN double-brin (bicaténaire) distincts du nucléoïde,  

habituellement circulaires qui peuvent exister indépendamment du chromosome de l’hôte et se 
 répliquer de manière autonome. Ils sont présents dans de nombreuses bactéries. 
On distingue: 
Plasmides de résistance :  les plasmides de résistance portent des gènes codant pour des enzymes  

capables d’inactiver  ou  de  modifier  certains  antibiotiques  et  confèrent  donc  une  résistance  aux   
antibiotiques  chez  les bactéries qui les contiennent. 

Plasmides de virulence :  les  plasmides  de  virulence  portent  des  gènes  codant  pour  des  toxines 
  ou  autres  substances dangereuses, rendant les bactéries plus pathogènes. 
    Plasmides métaboliques :  les plasmides métaboliques portent des gènes d’enzymes qui  

métabolisent divers sub-stances telles que des sucres, des pesticides, etc. 
Certains plasmides peuvent se transmettre d’une bactérie donneuse à une bactérie receveuse grâce à la 
conjugaison bactérienne par l’intermédiaire de pili sexuels . 
 
F.   Mésosomes 

Les  mésosomes  sont  des  invaginations  de  la  membrane  plasmique  qu’on  trouve  chez  
 les  bactéries  Gram+ (positives) le plus souvent, mais aussi chez les Gram- (negatives). 
 
G.   Inclusions cytoplasmiques 

De  nombreux  granules  de  matière  organique  ou  inorganique,  que  l’on  appelle  inclusions   
cytoplasmiques  se trouvent dans le cytoplasme des bactéries. 

Les inclusions organiques sont le plus souvent des réserves énergétiques et contiennent du glycogène
 ou des lipides. 

Une inclusion organique remarquable, la vacuole gazeuse, est présente chez de nombreuses  
cyanobactéries et leur permet de flotter à la surface . 

Les inclusions inorganiques peuvent contenir du phosphate, et parfois du souffre que certaines  
bactéries emmagasinent temporairement. 
 
H.   Capsule 

La capsule est une structure extérieure, plus ou moins épaisse qui entoure la paroi de certaines 
 bactéries. Sa production  n’est  pas  systématique  dans  une  population  bactérienne. 
 Elle  est  influencée  par  les  constituants  du milieu. 
 
I.   Paroi bactérienne 

La paroi bactérienne est une enveloppe rigide et résistante, présente chez toutes les bactéries à  
l’exception des mycoplasmes. Elle constitue le squelette externe et est responsable de la forme  
de celle-ci. La bactérie étant très 
riche en solutés, sa pression osmotique interne est très élevée. La paroi évite donc l’éclatement de 
 la cellule. 

La composition de la paroi n’est pas la même d’un groupe de bactéries à l’autre. La coloration de  
GRAM  met en évidence deux types de parois : 
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Gram positif: La paroi des cellules gram+positives est formée d’une seule couche homogène 
de peptidoglycane de 20 à 80 nm d’épaisseur qui se trouve à l’extérieur de la membrane plasmique. 
Le peptidoglycane des Gram positif est traversé latéralement par de grandes chaînes polymériques qui  
le relient à la membrane plasmique : les acides téichoïques.  

Comme la paroi de ces bactéries est plus épaisse, celles-ci sont plus résistantes à  la déshydratation,  
aux chocs physiques et aux antibiotiques. 
Gram  négatif: La  paroi  des  bactéries  gram-négatives est  fort  complexe.  Elle  contient  une 
couche  de  peptidoglycane  entourée  d’une  membrane  externe  épaisse  de  10  à  20  nm.  Il  y  a  souvent  
un  espace visible  au  microscope  électronique  entre  la  membrane  plasmique  et  la  membrane  
 externe,  cet  espace  s’appelle espace périplasmique ou périplasme. 
 

La  membrane  externe  est  en  contact  direct  avec  le  milieu  extérieur.  Elle  est  essentiellement  
 composée  de phospholipides organisés en bicouche (partie hydrophile à l’extérieur et partie lipophile  
à l’intérieur) mais contient aussi  de  nombreuses  protéines  intrinsèques,  essentiellement  des  protéines  
 de  transports  nommées  porines. 
 
J.   Flagelles 

Les flagelles sont des structures en forme de filaments longs (peuvent atteindre plusieurs fois celle de
 la bactérie) et très fins, attachés sous la membrane plasmique, servant au déplacement de plusieurs sortes  
de bactéries. Ils sont constiutés d’une protéine contractile : la flagelline. 
 
K.   Pili 

Les pili (singulier pilus) sont des évagination de la membrane plasmique se situant à la surface de 
 la paroi de nombreuses  bactéries.  Ils  sont  fréquents  chez  les  bactéries  Gram  négatif  et  rares  chez  
 les  Gram  positif.   
      On  les distingue en deux catégories, de morphologie et de fonction distinctes :   
Pili communs: Les pili communs sont nombreux (de 100 à 200), courts et rigides.  

Ils ont un rôle de fixation qui permet aux bactéries de s’attacher aux cellules eucaryotes. 
 Cette capacité à se fixer est fortement liée au pouvoir infectieux de certaines espèces bactériennes. 
Pili sexuels:  Les pili sexuels sont plus longs et moins nombreux (de 1 à 4).  
Ils permettent l’échange de matériel génétique entre deux bactéries par le phénomène de conjugaison  
bactérienne . 



  

    Cours  de biologie générale ; La cellule Procaryote 
    Département de géologie 

                                                                                                                                    Mme: ADJROUD.S 
 

                                                                                                                             
5 

 

 
Milieu extracellulaire 

Acide 
téichoïque 

Paroie 
bactérienne 
20 à 80 nm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 nm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protéine 
membranaire 

Couche 
de 

peptidoglycanes 
(muréine) 
 
 
 
 
 
 
 

Bicouche 
lipidique 
 
 
 
 

Milieu intracellulaire 
 

M

ilieu extracellulaire 

LPS Porine 
 
 
 

Paroie 
bactérienne 
10 à 20 nm 
 
 
 

Peptidoglycane 

Espace 
périplasmique 
 
 
 

10 nm 
 
 
 

Protéine 
membranaire Milieu intracellulaire 
 

Composition chimique des parois bactériennes Gram + 

Composition chimique des parois bactériennes Gram – 



  

    Cours  de biologie générale ; La cellule Procaryote 
    Département de géologie 

                                                                                                                                    Mme: ADJROUD.S 
 

                                                                                                                             
6 

 

3- Coloration de Gram 
La coloration de Gram, du nom du bactériologiste danois Hans Christian GRAM qui l’a mis au point  
1884, est une coloration qui permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi bactérienne,  

et d’utiliser ces propriétés pour les distinguer et les classifier. 
 
A.   Réalisation de la coloration 
1.  Coloration primaire :  on verse quelques gouttes de violet de gentiane (parfois appelé cristal violet)  
en bout de lame (pour éviter une coloration trop intense) et on les fait glisser  le long de la lame ; 
2.  Fixation (mordançage) :  on étale une solution de lugol (iodure de potassium iodée) sur l’échantillon  
puis on rince à l’eau déminéralisée pour éliminer l’excédent ; 
3.  Décoloration :  on verse goutte à goutte de l’alcool ou un mélange alcool-acétone sur la lame inclinée ; 
4.  Re-coloration :  on  verse  de  la  safranine  ou  de  la  fuchsine  en  bout  de  lame  puis  on  lave  doucement  
 à  l’eau déminéralisée. 

 
B.   Interprétation 

–  Lors de l’étape 1 le violet de gentiane traverse les parois et membranes et se fixe sur les composants  
cytoplasmiques de toutes les bactéries. Ainsi, il colore en violet le contenu de la bactérie. 
–  L’ajout de lugol en 2e étape permet de fixer cette coloration interne par la formation d’un complexe 
 avec le violet de gentiane. 
–  L’étape 3 sert à décolorer le cytoplasme des bactéries qui seront dites « Gram négatives ». 

 En effet, celles-ci ont une paroi pauvre en peptidoglycanes — donc plus fine —
 qui va laisser passer l’alcool ou le mélange 
alcool-acétone,  et  qui  décolorera  le  cytoplasme  en  éliminant  le  violet  de  gentiane.   

Au  contraire,  pour  les 
 bactéries dites « Gram positif » la paroi constitue une barrière imperméable à l’alcool  

car elle est composée d’une couche de peptidoglycane plus importante. Elles resteront alors violettes . 
–  L’étape 4 est une contre coloration ayant pour but de donner aux bactéries Gram négatives 
 précédemment décolorées une teinte rose permettant de les visualiser au microscope. 

 Les bactéries à Gram positif restées violettes  seront  évidemment  insensibles  à  cette  contre-
coloration  plus  pâle  que  le  violet  imprégnant  leur cytoplasme. 
 

4- Mode de reproduction 
Les  bactéries  se  reproduisent  de  façon  asexuée  selon  un  mode  de  division  cellulaire  appelée  

 scissiparité  ou fission binaire.  
Le materiel génétique est tout d’abord dupliqué (par réplication de l’ADN), puis la bac- 

térie s’allonge et se produit la synthèse d’un septum transversal au milieu de la cellule, aboutissant à 
 la séparation des deux cellules filles identiques à la cellule mère. 

Ainsi,  la  descendance  d’une  cellule  bactérienne  est  un  clone  de  cellules  génétiquement   
identiques,  appelé colonie. 

 
5- Conjugaison bactérienne 

La  conjugaison  est  une  méthode  non  sexuée  utilisée  par  les  bactéries  afin  de  s’échanger  des  
informations génétiques. Elle consiste en une transmission de plasmides de conjugaison d’une bactérie  
donneuse à une bactérie receveuse. 

Les  conséquences  de  ces  transferts  pour  les  bactéries  sont  nombreuses.  Les  gènes  de  résistance
  aux  antibiotiques,  par  exemple,  peuvent  très  rapidement  se  propager  dans  la  population  mondiale  
 de  bactéries.  D’autres résistances peuvent elles aussi être transférées : métaux lourds, radiations, 
 bactériophages, etc. 
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Transfert du plasmide lors de la conjugaison 
 

Le transfert entre les organismes donneur et accepteur de plasmide se fait en 4 grandes étapes. 
1. reconnaissance entre donneur et accepteur grâce à l’interaction entre le pilus sexuel et certaines 
 protéines présentes sur l’extérieur de la membrane de la bactérie acceptrice ; 
2. transfert d’un des deux brins du plasmide de la bactérie donneuse à la receveuse et synthèse,  
en même temps, du brin complémentaire chez la bactérie donneuse afin de garder un plasmide avec 
 un AND  double-brin ; 
3.  synthèse du brin complémentaire chez l’accepteur ; 
4.  recirculisation du plasmide chez l’accepteur. 
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Reproduction d’une cellule bactérienne.–                                         Schéma de conjugaison bactérienne
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