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Chapitre 1 : Ecologie microbienne



INTRODUCTION

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

L'écologie s'intéresse aux interactions des organismes avec leur milieu. Elle est
microbienne lorsqu'il s'agit de micro-organismes.

Espèce 1

Espèce 2

Milieu

Interactions 
biotiques

Interactions 
abiotiques

Interactions 
Interspécifiques

Interactions 
Intraspécifiques
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1. Les communautés microbiennes

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Plusieurs niveaux d’associations microbiennes peuvent être décrits dans
l’environnement :

▪ Des organismes semblables forment une population par reproduction.

▪ Les populations de micro-organismes effectuant des processus métaboliquement liés
forment des groupes fonctionnels appelés guildes.

▪ Les ensembles de guildes constituent des communautés qui sont généralement assez
hétérogènes

▪ Les populations et les guildes au sein d'une communauté résident typiquement dans un
microhabitat où les conditions sont optimales pour leur survie.

▪ Des microhabitats forment des habitats dans lesquels les microorganismes interagissent
avec les organismes supérieurs ainsi que leur environnement.

▪ L’ensemble formé par les organismes, l'environnement et les relations qui existent entre
les deux constituent un écosystème.

▪ L’ensemble des écosystèmes constituent la biosphère
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2. Les principaux types d’environnements

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

2.1. Océans 

Les océans constituent une source de matière organique pratiquement inépuisable
pour l'homme.

La fertilité des océans est directement en rapport avec leur capacité de produire du
plancton : bactéries, algues (phytoplancton), protozoaires (zooplancton), champignons
et levures.

Les bactéries les plus fréquentes sont des bacilles à Gram négatif : Pseudomonas,
Acinetobacter, Achromobacter, Cytophaga, Flavobacterium, Vibrio, Cellvibrio.

Les Gram positif sont plus faiblement représentées : Bacillus, Clostridium.

Les grands cycles de la matière vivante évoluent sous l'influence des 
multiples activités bactériennes.
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Cette capacité auto-épuratrice
a des limites

- Elle est efficace dans la mesure où la charge
de pollution ne devient pas excessive.

- Elle dépend étroitement du métabolisme des
microorganismes présents et de leur nombre.

2. Les principaux types d’environnements

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

2.2. Eaux douces 

Les bactéries sont les éléments clés du cycle biologique normal des eaux douces. 
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2. Les principaux types d’environnements

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

2.3. Le sol

Le sol a été défini comme « la partie de la croûte terrestre où la géologie et la biologie 
se rencontrent ». 

La flore microbienne tellurique est très variée : 

Bactéries Champignons Algues Protozoaires Virus
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2. Les principaux types d’environnements

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

2.3. L’air

Elle joue un rôle important comme support et
vecteur dans la transmission de certaines infections

Aérogènes 

L’atmosphère n’est pas un milieu favorable à la prolifération microbienne. 
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3. Biodiversité microbienne

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

3.1. Les grands groupes nutritionnels microbiens  

On peut classer les microorganismes en fonction de leur mode de nutrition.

Donneur
d'électrons

Source
d'énergie

Donneur d'électrons minéral
Autotrophes (Lithotrophes)

Donneur d'électrons organique
Hétérotrophes (Organotrophes)

Energie 
électromagnétique

(lumière)

Phototrophes

Photoautotrophes
(Photolithotrophes)

Algues
Bactéries sulfureuses pourpres
Bactéries sulfureuses vertes

Ex: photosynthèse 
CO2 + 2H2O → (CH2O) + H2O + O2

le donneur d'électrons est H2O

Photohétérotrophes
(Photoorganotrophes)

Bactéries pourpres non sulfureuses 
(Athiorhodacées)

Energie chimique

Chimiotrophes

Chimioautotrophes
(Chimiolithotrophes)

Bactéries nitrifiantes
Bactéries sulfo-oxydantes
Ferrobactéries
Bactéries hydrogéno-oxydantes

Ex: Nitrification 
NH4

+ + 3/2 O2 → NO2
- +H2+

le donneur d'électrons est NH4
+

l'accepteur d'électrons est O2

Chimiohétérotrophes
(Chimioorganotrophes)

Micro-organismes hétérotrophes

Réaction générale:
DH2 + A → D + AH2

D: donneur d'électrons 
A: accepteur d'électrons oxydé
AH2: accepteur d'électrons réduit
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Procaryotes Eucaryotes

Règne
Monère

Règne
Protistes

Règne
Eumycètes

Règne
Plantes

Règne
Animal

Protistes Plantes Animaux

Plantes Animaux

Evolution du système de classification

3.2. Classification contemporaine

3. Biodiversité microbienne

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  
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Caractéristiques
Domaines

Bactéries Archées Eucaryotes

Enveloppe nucléaire Absente Absente Présente

Organites membraneux Absents Absents Présents

Peptidoglycane dans la paroi

cellulaire
Présents Absents Absents

Lipides membranaires
Chaînes carbonées 

linéaires

Quelques chaînes 

carbonées ramifiées

Chaînes carbonées 

linéaires

ARN polymérase Un type Plusieurs types Plusieurs types

Premier acide aminé dans la

synthèse des protéines
Formyl-méthionine Méthionine Méthionine

Introns dans les gènes Très rares
Présents dans 

certains gènes

Présents dans de 

nombreux gènes

Réaction à la streptomycine et au

chloramphénicol (antibiotiques)

Inhibition de la 

croissance

Aucune

inhibition de

la croissance

Aucune

inhibition de

la croissance

Histones associées à l’ADN Absentes
Présentes dans

certaines espèces
Présentes

Chromosome en forme d’anneau Présent Présent Absent

Capacité de croître à des

températures supérieures à 100 °C
Non

Oui, chez certaines 

espèces
Non

3. Biodiversité microbienne

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  
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3. Biodiversité microbienne

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Archéobactéries " Archaea" ou "Archaeobacteria«

Les archéobactéries sont des procaryotes se distinguent des
eubactéries par certains caractères chimiques dont la constitution de la
membrane cellulaire et par l’absence d’espèces pathogènes pour les
humains ou même pour les animaux.

Les archéobactéries constituent un groupe très hétérogène,
regroupant peu d’espèces connues.

Les archéobactéries se développent dans des niches extrêmes
(extrêmophiles) où les conditions de vie sont très difficiles voire
impossibles pour la plupart des autres organismes.
Par exemple, Sulfolobus peut proliférer à 112°C.

Le règne Monera ou Procaryotes
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3. Biodiversité microbienne

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Eubactéries "Bacteria" ou "Eubacteria’’

Les eubactéries comprennent la plupart des bactéries, excepté les
archéobactéries. Elles occupent la plupart des milieux et constituent
la plus grande partie du vivant.

Elles remplissent des fonctions fondamentales dans l’écosystème
terrestre, comme par exemple dans le cycle de l’azote ou du soufre.
Elles jouent aussi un rôle prépondérant dans le recyclage des déchets
organiques.

Les eubactéries peuvent être phototrophes, chimiotrophes,
hétérotrophes.

Le règne Monera ou Procaryotes
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3. Biodiversité microbienne

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Le règne Protistes ou ‘’Protista’’  

Le groupe des protistes est très diversifié ; il contient des organismes eucaryotes à
organisation unicellulaire, soit sous forme de cellules solitaires, soit en colonies. Ils vivent
dans l'eau douce, certains vivent dans l'eau de mer, et quelqu’un vivent dans le sol.

Les protistes incluent :

- Les algues qui ressemblent à des plantes;

- Les protozoaires qui ressemblent aux 

animaux; 

- Les Euglénoïdes qui ont à la fois des 

caractéristiques végétales et animales.
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Le règne des Fungi contient des organismes eucaryotes, pluricellulaires ou
unicellulaires.

Ils obtiennent les nutriments par absorption de matières organiques provenant
d'organismes morts.

3. Biodiversité microbienne

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Le règne Eumycètes ou ‘’ Fungi’’   

La plupart des champignons sont inoffensives,
cependant certains attaquent les plantes, les
animaux et les humains.
D'autres sont utiles dans la production
alimentaire (levures et champignons).
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3. Biodiversité microbienne

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Ils n'ont pas été affectés à un règne.

En fait, ils ne présentent que

quelques caractéristiques associées

aux organismes vivants.

Les virus 

Les virus sont des agents infectieux acellulaires de très petites tailles (20 -25 nm à

200 – 300 nm). Ils contiennent de l'acide nucléique (ADN ou ARN) et sont recouverts

de protéines.
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CO2

CO2

Aérobie

Anaérobie

(CH2O)n

CH4

4- Les cycles biogéochimiques de la matière

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

4.1. Le cycle du carbone

Oxydation
du méthane

Respiration 
anaérobie et 
fermentation

Fixation
Photosynthétique

du CO2

Fixation
Photosynthétique

du CO2

Respiration
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NH4
+

Ion ammonium

NO2
-

Nitrite
Azote

Organique

4- Les cycles biogéochimiques de la matière

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

4.2. Le cycle de l’azote

NO3
-

Nitrate

N2

Fixation
de l’azote

Dénitrification

Nitrification

Minéralisation

Réduction
du nitrate
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4- Les cycles biogéochimiques de la matière

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

4.3. Le cycle du soufre

SO4
2-

Ion sulfate

Sulfure
organique

Soufre
élémentaire

H2S
Sulfures

d'hydrogènes 

Minéralisation
Oxydation 

des sulfures

Oxydation 
des sulfures

Réduction 
assimilatrice
des sulfates

Réduction
catabolique
de sulfate
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5.1. Type de relation possible

5- Les interactions microbiennes

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Effet de la 

population 

B sur A

Effet de la 

population A sur B

Favorable

(+)

Nul

(0)

Défavorable

(-)

Favorable (+) ++ +0 +-

Nul (0) 0+ 00 0-

Défavorable (-) -+ -0 --

La relation entre deux populations A et B peut être nulle, favorable ou
défavorable.
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5.2. Interactions entre deux populations

5- Les interactions microbiennes

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Situations de type ++

Mutualisme

Ce sont des situations dans lesquelles les deux partenaires sont capables de vivre
indépendamment l'un de l'autre, mais peuvent tirer un profit mutuel d'un
éventuel voisinage.

Pseudomonas 
(méthylotrophe) 

Hyphomicrobium
(hétérotrophe)

Méthane

Méthanol

Oxydation

Détoxifier le milieu
Inhibition



5.2. Interactions entre deux populations

5- Les interactions microbiennes

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Situations de type ++

Symbiose

L’association entre les deux partenaires est très étroite, elle a un caractère
quasiment obligatoire.

Amibes libres
(Acanthamoeba)

Sensibles aux produits
organo-mercuriels

Aeromonas
(Détoxifier ces composés )

Résistance au mercure Environnement protégé 
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5.2. Interactions entre deux populations

5- Les interactions microbiennes

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Situations de type +0 ou 0+
(Commensalisme)

Dans cette situation, la population B tire profit de la présence de la population A,
tandis que la population A n'est affectée ni en bien ni en mal par la population B.

Saccharomyces cerevisiae élabore de la riboflavine,
vitamine nécessaire à la croissance de Lactobacillus casei

Ex, l'utilisation par une espèce, de produits
secondaires du métabolisme d'une autre espèce.
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5.2. Interactions entre deux populations

5- Les interactions microbiennes

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Situations de type -0 ou 0-
(Amensalisme)

L'amensalisme, à l'inverse du commensalisme, est une situation où une
population B est perturbée par une population A, sans que la population A y
trouve un avantage particulier.

Thiobacillus thiooxydans

Oxydation
du soufre 

Forte acidification
du milieu

Inhibition
de la microflore

voisine
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5.2. Interactions entre deux populations

5- Les interactions microbiennes

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Situations de type +- ou -+

Antagonisme

L'antagonisme repose essentiellement sur l'émission d'antibiotiques
solubles ou volatils, faciles à mettre en évidence chez un grand nombre de
Bactéries et de champignons.

Le Champignon parasite Gaeumannomyces graminis est inhibé par une
phénazine élaborée par un Pseudomonas fluorescent présent sur les racines
du blé.
Cette inhibition est suffisamment intense pour protéger les blés qui
hébergent cette Bactérie
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5.2. Interactions entre deux populations

5- Les interactions microbiennes

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Situations de type +- ou -+

Lyse

Elle se manifeste à distance, mais l'élimination des adversaires
s'accompagne de leur exploitation.

Les parois ou la cuticule des organismes cibles sont digérées par des 
enzymes extracellulaires (chitinases, cellulases et glucanases). 

↓
Le contenu des cellules se diffuse dans le milieu, où d'autres enzymes 

(notamment des protéases) assurent sa dégradation. 
↓

Les produits de la digestion sont absorbés par les champignons ou par 
les bactéries responsables de la lyse. 
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5.2. Interactions entre deux populations

5- Les interactions microbiennes

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Situations de type +- ou -+

Prédation

La prédation se caractérise par l'absorption de la proie, en général plus
petite que le prédateur. Elle suppose généralement une recherche active
(consommatrice d'énergie) de la proie par le prédateur.

Une Amibe Arachnula impatiens (Protozoaires) peut consommer
indistinctement des Bactéries, des Algues, des Levures, des Champignons
filamenteux et même des Nématodes
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5.2. Interactions entre deux populations

5- Les interactions microbiennes

Chapitre 1 : Ecologie microbienne  

Situations de type +- ou -+

Parasitisme

La fixation d'un organisme, en général petit, sur un autre organisme, parfois
même à l'intérieur de celui-ci. L'exploitation de l'hôte fournit au parasite la
totalité de ses ressources ou seulement un complément, essentiel ou non.

Les Bdellovibrio (bactéries de très petite taille) traversent la paroi d'autres
bactéries, comme les Pseudomonas ou les Xanthomonas, s’introduisent
dans leur cytoplasme et s'y multiplient aux dépens de leur hôte.
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Chapitre 2 : La microbiologie du sol



31

INTRODUCTION

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Le sol est le produit de l'altération, du remaniement et de l'organisation des couches
supérieures de la croûte terrestre sous l'action des organismes vivants, de l'atmosphère
et des échanges d'énergie qui s'y manifestent.

La composition et l'activité de la faune et des communautés de plantes et de
microorganismes qui colonisent le sol dépendent des propriétés particulières du sol.

En retour, ces organismes exercent leurs effets sur la nature et la forme des composés
organiques du sol ainsi que sur certaines de ses propriétés physico-chimiques (structure,
pH etc...).

La microbiologie des sols a pour objet principal l'étude des interactions entre les
communautés microbiennes et les autres composants de l'écosystème sol-végétation.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

1.1. Le sol comme habitat

Nombre d’organismes par 

gramme

Biomasse (g/m2)

Bactéries 9,8 107 160

Actinomycètes 2,0 106 160

Champignons 1,2 105 200

Algues 2,5 104 32

Protozoaires 3,0 104 38

Nématodes 1,5 12

Vers de terre 0,001 80

Le sol sert d'habitat à une variété d'organismes, dont les bactéries, les protozoaires, les 

virus , les insectes, les nématodes, les vers et beaucoup d'autres animaux.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Profondeur

(cm)

Bactéries 

aérobies

Bactéries

anaérobies
Actinomycètes champignons Algues

3-8 7800 1950 2080 119 25

20-25 1800 379 245 50 5

35-40 472 98 49 14 -

65-75 10 1 5 6 -

Les microorganismes sont plus abondants à la surface du sol dans une couche peu

profonde (10 cm). Cette couche superficielle est riche en nutriments (feuilles, débris

végétaux et animaux, etc.).

1.1. Le sol sert d'habitat à une variété d'organismes

Organisme/ g sol x 103
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Matière 
organique 

fraîche

Humification
directe

Humine

HUMUS

Précurseurs
solubles

Minéralisation
primaire

1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

1.1. Les microorganismes du sol et les substrats organiques

Forte activité
microbienne CO2, NO3

-,
SO4

2-, PO4
3-… etc

Produits du
métabolismeRésidus non

consommés

Faible activité
microbienne

Humification
indirecte Minéralisation

secondaire

Ca2++, Fe(OH)3, argile
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L'efficacité d'un microorganisme dépend de:

- La qualité de la matière organique proposée :

- Sa catégorie :

1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

1.1. Les microorganismes du sol et les substrats organiques
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

1.1. Les microorganismes du sol et les substrats organiques

Une grande variété d'espèces vont se succéder en nombre, d'autant plus que le
substrat est plus complexe.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

1.1. Les microorganismes du sol et les substrats organiques

L’'évolution de la matière organique peut être estimée par le rapport carbone sur azote

(C/N).

C/N > 20Amendement
riche en cellulose 

µorganismes prélèvent
N dans le milieu extérieur 

Concurrence avec
les plantes

Apport d'engrais N

Absence de cultures Eviter un lessivage de N du sol

Libération progressive de N par 
la populations microbiennes

→ →

→

→
→

Cette immobilisation peut être bénéfique :
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

1.2. Les microorganismes de la rhizosphère

La rhizosphère

La rhizosphère est la zone du sol qui entoure les racines et qui est soumise
directement ou indirectement à leur influence, elle est également le lieu d'une
intense vie microbienne.

Rapport R/S = l'effet rhizosphère (globalement R/S > 1).
R : nombre de microorganismes présents dans 1 g de sol rhizosphèrique,
S : nombre de microorganismes présents dans 1 g du même sol, prélevé à
l'écart des racines.

L'effet rhizosphère s'exerce d'une façon particulièrement nette vis-à-vis des
Bactéries (R/S = 103), mais il concerne aussi les Protozoaires, les Champignons et
les Nématodes.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

L'effet rhizosphère

1.2. Les microorganismes de la rhizosphère

- Exsudation

- Sécrétion et excrétion

- - Lyse

L'apport trophique des racines à la rhizosphère résulte des trois processus suivants :
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

1.2. Les microorganismes de la rhizosphère

- Abaissement du potentiel d'oxydo-réduction

La respiration des racines et l'activité microbienne consomment des quantités 
importantes d'oxygène

Diminution du potentiel d'oxydo-réduction

Absorption de certains cations par les plantes

Conséquences de l'activité biologique dans la rhizosphère sur les plantes
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

1.2. Les microorganismes de la rhizosphère

Conséquences de l'activité biologique dans la rhizosphère sur les plantes

- Synthèse de régulateurs de croissance

La plupart des régulateurs de croissance connus chez les végétaux supérieurs peuvent
être synthétisés par des Bactéries ou des Champignons.

- Production d'agents chélateurs

Les sidérophores sont les plus connus des chélateurs synthétisés par les
microorganismes.

La collecte des ions minéraux peu solubles peut être réalisée par l'intermédiaire
d'acides organiques comme l'acide oxalique ou l'acide céto-gluconique
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

1.2. Les microorganismes de la rhizosphère

- Production de composés toxiques

La microflore rhizosphérique élabore des métabolites phytotoxiques. 

Bradyrhizobium japonicum 

inhibe

Homocystéine

Méthionine

→
→

Conséquences de l'activité biologique dans la rhizosphère sur les plantes
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

1.2. Les microorganismes de la rhizosphère

- Détoxification

Les racines de certaines plantes excrètent des composés phénoliques toxiques pour les
autres espèces végétales (allélopathie).

Quelques plantes, bien que sensibles, 
réussissent à coexister

Ces toxines sont biodégradables par des 
bactéries rhizosphèriques.

Conséquences de l'activité biologique dans la rhizosphère sur les plantes
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

2. Le compostage

Définition

Le compostage est un processus naturel de «dégradation» ou de décomposition de la 
matière organique par les micro-organismes dans des conditions bien définies. 

Le processus de compostage terminé

Utilisation en tant que fertilisant du sol 

→
→
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les différentes étapes

2. Le compostage
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les différentes étapes

2. Le compostage

Un stade mésophile dans lequel les substances organiques
facilement dégradables (sucres, acides aminés) sont consommés
par des microorganismes mésophiles dont la température optimale
de croissance se situe entre 20 et 45°C.

Les mésophiles produisent de la
chaleur par leur propre
métabolisme et élèvent la
température à un point tel que
leurs propres activités sont
inhibées.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les différentes étapes

2. Le compostage

La seconde phase, dite thermophile, correspond au

développement de champignons et bactéries thermophiles, dont

l'activité poursuit la biodégradation de la matière organique.

Cette hausse de température, qui peut dépasser 70°C, est

cruciale pour la qualité du compost car la chaleur conduit à

l'élimination de la plupart des agents pathogènes ainsi que la

perte de l'eau par évaporation.

Pour surmonter cette perte d'eau, un arrosage de compost est

nécessaire pour garder une humidité optimale comprise entre 50

et 80% de la biomasse totale.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les différentes étapes

2. Le compostage

La phase active de compostage est suivie par une période

pendant laquelle la température du compost diminue

graduellement (phase de refroidissement), ce qui

correspond à un ralentissement de l'activité microbienne.

A ce stade, un autre groupe de champignons

thermophiles apparaît, responsables d’une étape

importante de décomposition des matériaux composant

les membranes cellulaires végétales comme la cellulose et

l’hémicellulose.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les différentes étapes

2. Le compostage

Une phase finale, connue sous le nom de phase de

maturation, pendant laquelle la température diminue

jusqu’à la température ambiante.

Quand le compost est prêt, le tas devient plus

homogène et moins biologiquement actif.

Le matériau devient brun

foncé à noir. Les particules

sont plus petites et

homogènes, et la texture

ressemble à celle d’un sol.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

2. Le compostage

Les différentes étapes
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

2. Le compostage

Les différentes étapes
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

2. Le compostage

Microorganismes
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Fixation de l'azote atmosphérique

La fixation de l’azote est catalysée par une enzyme appelée la nitrogénase.

Chez Klebsiella pneumoniae, cet enzyme est codé par 20 gènes différents (gènes Nif)
qui déterminent la structure et le fonctionnement de la nitrogénase

La nitrogénase est
constituée de deux
protéines, l’une
contenant du fer,
l’autre du fer et du
molybdène.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Fixation de l'azote atmosphérique

L’azote atmosphérique est réduit par la nitrogénase en présence de NADPH et de
ferrédoxine, qui assurent les transferts d’électrons :

N2 + 8H+ + 8e- → 2NH3 + H2

16 ATP → 16ADP + 16Pi
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Fixation de l'azote atmosphérique

Les nitrogénases sont dénaturées irréversiblement par l'oxygène

mise en place des systèmes de protection de l'enzyme

▪ Intensification de la respiration (Azotobacter)

▪ Synthèse de protéine protectrice (Azotobacter)

▪ Enveloppe muqueuse polysaccharidique (Beijerinckia)

▪ Hétérocystes de certaines Cyanobactéries
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Fixation de l'azote atmosphérique

Azote minéral soluble (ammoniacal ou nitrique)

La fixation n'est active que lorsque
le milieu est déficient en azote
soluble.

inhibe

Nitrogénase
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Fixation de l'azote atmosphérique

Fixateur libre d’azote

De nombreuses Bactéries, appartenant à des groupes taxonomiques très différents,
sont capables de fixer l'azote atmosphérique :

- Organotrophes : Incapables d'utiliser la cellulose, elles ont besoin de substrats
carbonés facilement métabolisables. On les rencontre en conditions anaérobies ou
microaérophiles mais aussi en conditions aérobies.

- Phototrophes : cantonnées à des habitats aquatiques.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Fixation de l'azote atmosphérique

Fixateurs d'azote symbiotiques

La fixation d'azote par des Bactéries symbiotiques introduit chaque année dans les
cycles biologiques 120 millions de tonnes d'azote, soit plus du double de l'apport dû
aux Bactéries libres

L'un des principaux groupes :

- Rhizobium

- Bradyrhizobium
associés aux Légumineuses.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Fixation de l'azote atmosphérique

Fixateurs d'azote symbiotiques

3. Interaction des microorganismes avec les plantes
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Bactérie Légumineuse

Site récepteurs

flavonoïdes
Plasmide Sym+

Nod D

Gènes nod A,B,C → Facteurs Nod + Gènes nodDéformation des
poils absorbants

Pénétration

Cordon
d’infection

Bactéroides

Nodosités

Nodulines

Fixation d’azoteInh. formation 
d’autre nodosités

- Assimilation N2
- Léghémoglobine
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▪ La plante synthétise la Léghémoglobine, qui permet :

- L’approvisionnement des bactéroïdes en oxygène → respiration

- Diminution de la pression partielle en oxygène → fonctionnement de la

nitrogénase.

▪ L’azote réduit est associé à des molécules de Glutamine et Glutamate

1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Fixation de l'azote atmosphérique

3. Interaction des microorganismes avec les plantes
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Fixation de l'azote atmosphérique

Fixateurs d'azote symbiotiques

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Les Frankia forment des associations symbiotiques avec des arbres et des arbustes
appartenant à 8 familles botaniques différentes, répandus sous tous les climats.

Elles sont capables de pousser sur des sols pauvres, acides, secs, hydromorphes ou
salés.

Les Frankia pénètrent par les poils absorbants → infectent les cellules du cortex racinaire 
→ formation des nodosités.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les mycorhizes

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Les mycorhizes (du grec mukês, « champignon », et rhiza, « racine ») sont des
associations mutualistes entre les racines et le mycélium des champignons

Toutes les Gymnospermes terrestres, près de 85 % des Angiospermes et une partie 
des Ptéridophytes (Fougères, Prêles, etc.) sont mycorhizées, ce qui représente près de
95 % des plantes vasculaires.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les mycorhizes

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Champignons
mycorhiziens

Plante hôte

▪ Des substrats carbonés simples (de 5 à 10 % des composés photosynthétisés)

▪ Des substances de croissance

▪ Bénéficient d'une situation qui les met à l'abri des compétiteurs. 
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les mycorhizes

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

▪ Augmentation de la surface d’absorption des racines

▪ Amélioration de la nutrition phosphatés ainsi que d’autres minéraux.

▪ Le mycélium des mycorhizes sécrète des facteurs de croissance qui stimulent le
développement et la ramification des racines.

▪ Production des antibiotiques

Champignons
mycorhiziens

Plante hôte
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les mycorhizes

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Relation entre la quantité de mycélium du Champignon ectomycorhizogène
Pisolithus tinctorius et la teneur en phosphore de la plante entière (Pinus laeda).



68

1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les mycorhizes - Endomycorhizes

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Les Endomycorhizes ou mycorhizes à arbuscules et vésicules (VAM) sont les plus
communes et sont présentes chez la plupart des grandes familles botaniques (à
l'exception des Chénopodiacées et des Cruciféracées).

Les VAM ne forment pas de dense manchon autour de la racine 
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Les Champignons des VAM sont des Zygomycètes (ordre des Glomales) jusqu'à présent
impossibles à cultiver sur des milieux artificiels.

1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les mycorhizes - Endomycorhizes

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Sous forme de spores
(sol) 

Absence d'hôte

Présence d'hôte

Arrêt de la croissance 
du tube germinatif 

Germination 
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

Les mycorhizes - Ectomycorhizes

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Les ectomycorhizes ont un mycélium qui forme une enveloppe, ou manchon dense à la 
surface de la racine.
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

Les espèces de Champignons ectomycorhizogènes qui peuvent être associées aux

racines sont beaucoup plus nombreuses que dans le cas des VAM.

On trouve quelques Zygomycètes (Endogone), des Ascomycètes (dont la truffe) et

surtout des Basidiomycètes.

La spécificité de la symbiose peut être très étroite ou au contraire très large : le

sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii) peut être mycorhizé par près de 2000

espèces différentes de Champignons.

Les mycorhizes - Ectomycorhizes
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1- Les microorganismes dans les milieux terrestres

Chapitre 2 : La microbiologie du sol 

3. Interaction des microorganismes avec les plantes

La contamination a lieu après la germination de spores stimulées par les exsudas

racinaires, ou simplement de racine à racine.

Un même arbre peut être infecté par plusieurs Champignons ectomycorhizogènes

différents. Les espèces qui s'installent les premières sont en général les moins

spécialisées ; elles sont remplacées progressivement par des espèces plus spécifiques.

Un même arbre peut avoir à la fois des ecto- et des endo- mycorhizes.

Les mycorhizes - Ectomycorhizes
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Chapitre 3 : La microbiologie de l’eau
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

INTRODUCRION

Les milieux aquatiques (marins et d’eaux douces) présentent des superficies et des

volumes très divers. On les trouve dans des endroits différents les fleuves, les lacs et les

océans.

La valeur de l’eau comme habitat microbien dépend de nombreux facteurs physiques,

comme la T°, le pH et la pénétration de la lumière. L’un de plus importants de ceux-ci

est la teneur en oxygène dissous.

Les microbiologistes qui étudient les micro-organismes marins et dulçaquicoles

cherchent à comprendre l'énorme diversité qui prévaut dans ces communautés, et

l'interaction de ces micro-organismes avec les milieux naturels qu'ils habitent.
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

1.1 L’oxygène

1. L'eau en tant qu'habitat microbien

L'oxygène dissous est l'un des facteurs les plus importants. Le débit de l'oxygène dans
l'eau est environ 10 000 fois inférieur à sa vitesse dans l'air.



76

Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

1.1 L’oxygène

1. L'eau en tant qu'habitat microbien

Dans certains habitats marins, les limites de cette diffusion peuvent être compensées
par la solubilité accrue de l'oxygène à des températures plus basses et à des pressions
atmosphériques plus fortes.

Altitude par rapport au niveau de la mer (m)

Température (°C) 0 1000 2000 3000

0 14,6 12,9 11,4 10,2

5 12,8 11,2 9,9 8,9

10 11,3 9,9 8,8 7 ,9

15 10,0 8,9 7,9 7,1

25 9,1 8,1 7,1 6,4

30 8,2 7,3 6,4 5,8

35 7,5 6,6 5,9 5,3

40 6,9 6,1 5,4 4,9

Les effets de la température de l’eau et l’altitude sur les quantités (mg/l) 
d’oxygène dissous dans l’eau. 
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

1.2 La lumière

1. L'eau en tant qu'habitat microbien

Le bon fonctionnement des environnements aquatiques dépend des producteurs

primaires pour produire la matière organique.

Dans les cours d'eau, les lacs et les zones côtières, les algues macroscopiques et les

plantes sont les principaux producteurs primaires.

L’apport de la matière organique peut être aussi externe, comme les écoulements

terrestres.

Dans le milieu océanique, le carbone organique provient seulement de l'autotrophie

microbienne.
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

1.3 La température

1. L'eau en tant qu'habitat microbien

L’exposition des milieux aquatiques au rayonnement solaire conduit au 

réchauffement de la surface d'eau

↓

Formation de couches d’eau distinctes superposées (stratification thermique)

↓

Différence de densité de l’eau (eau chaude est moins dense que l'eau fraîche) = 

thermocline

↓

Ces deux masses d'eau restent séparées jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

1.4 Le gaz carbonique

1. L'eau en tant qu'habitat microbien

Le pH de l’eau distillée, qui n'est pas tamponnée, est déterminé par le CO2 dissous, en
équilibre avec l'air, et est approximativement de 5,0 à 5,5.

▪ Le pH des systèmes d’eau douce n’est que peu tamponnés → pH est contrôlé par la
nature des apports terrestres + la vitesse avec laquelle le CO2 est absorbé par la
photosynthèse.

Lorsque des organismes autotrophes (diatomées) utilisent le CO2 → Le pH de l’eau
augmente.

▪ L’eau de mer est fortement tamponnée par l'équilibre entre CO2, bicarbonate
(HCO3) et carbonate (CO3

2-).
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

1.4 Le gaz carbonique

1. L'eau en tant qu'habitat microbien

Les océans sont effectivement tamponnés entre pH 7,6 et 8,2 
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

2. Les microorganismes dans les milieux marins

▪ Les systèmes marins côtiers

▪ La zone photique de l'océan ouvert

▪ Les environnements marins benthiques

Les milieux marins contiennent 97 % des eaux de la Terre

D’un point de vue microbiologique, les eaux de surface ont été les plus intensément

étudiées.



82

Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

2. Les microorganismes dans les milieux marins

Un estuaire est une région côtière semi-fermée, ou un fleuve se jette dans la mer. Les
estuaires se caractérisent par le mélange entre eau douce et eau salée.

Les biseaux salés se forment parce que l’eau salée est plus dense que l’eau douce :
l’eau de mer se glisse donc sous l’eau douce sus-jacente.

2.1 Les systèmes marins côtiers : les estuaires et les marais salés
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

2. Les microorganismes dans les milieux marins

Le biseau salé n’est pas statique

Les microorganismes ajustent leur osmolarité intracellulaire 
afin de limiter la différence avec l’osmolarité de l’eau de mer. 

Les bactéries et les archées régulent
leur concentration interne par des
acides aminés (la proline et la bétaine).

La plupart des protistes et des
champignons produisent des hydrates
de carbone osmo-régulateurs.

La plupart des microorganismes qui habitent les estuaires sont halotolérants

2.1 Les systèmes marins côtiers : les estuaires et les marais salés
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

2. Les microorganismes dans les milieux marins

Les marais salés différent généralement des estuaires parce que l'eau douce n’y parvient
pas par une seule source.

Des cours d'eau plus petits s'écoulent dans les marais salés, qui sont plus plats et
présentent une plus large surface de sédiments et de vie végétale exposée à la marée
basse.

Les communautés microbiennes dans les sédiments des marais 
salés sont très dynamiques. 

2.1 Les systèmes marins côtiers : les estuaires et les marais salés

On peut modéliser ces écosystèmes dans des colonnes de Winogradsky 
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

2. Les microorganismes dans les milieux marins

La colonne de
Winogradsky

2.1 Les systèmes marins côtiers : les estuaires et les marais salés



86

Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

2.2 La zone photique de l'océan ouvert

2. Les microorganismes dans les milieux marins

Les régions océaniques ouvertes, dites pélagiques, sont colonisées par grand nombre de 
divers micro-organismes photosynthétiques.

La moitié de la photosynthèse du globe est effectuée par les microorganismes marins
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

2.2 La zone photique de l'océan ouvert

2. Les microorganismes dans les milieux marins

L'océan ouvert est un milieu 
oligotrophe 

l'entrée de nouveaux 
nutriments est limitée

La productivité primaire dépend d'un recyclage rapide des éléments nutritifs

90% des nutriments nécessaires à la communauté microbienne sont recyclés 
dans la boucle microbienne
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

2.2 La zone photique de l'océan ouvert

2. Les microorganismes dans les milieux marins

Boucle
microbienne
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

2.3 Les environnements marins benthiques

2. Les microorganismes dans les milieux marins

Les sédiments des océans profonds étaient jadis considérés dépourvus de toute vie.

Les échantillons de sédiments d'une profondeur d'eau allant jusqu'à 8200 m révèlent la
présence d'un microbiome (P > 100 atm).

La majorité du plancher océanique reçoit seulement environ
1 gramme de carbone organique par mètre carré par an ?!!!

Dans cette zone, les microbes sont 10 à 10.000 fois plus supérieurs par unité de volume
que dans les eaux de surface.
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

2.3 Les environnements marins benthiques

2. Les microorganismes dans les milieux marins

Les microorganismes benthiques sont caractérisés :

- Un faible taux de croissance,

- Une grande capacité à tolérer des pressions atmosphériques (1100 atm), certains

sont des barophiles obligatoires.

- Des psychrophiles, mais on trouve dans les zones hydrothermales des bactéries

thermophiles et hyper-thermophiles ainsi que des archées.

- Domination des bactéries Gram négatif, anaérobies facultatives (Shewanella,

Photobacterium, Colwellia, Moritella et Psychromonas).
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

3. Les microorganismes dans les milieux d’eaux douces

3.1 Les lac

Oligotrophes = pauvres en
éléments nutritifs
Aérobies pendant toute
l'année et les changements
de température saisonniers
ne provoquent pas de
stratification distincte.

Eutrophes = riches en
substances nutritives
Sédiments chargés de
matières organiques +
stratification thermique
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

3. Les microorganismes dans les milieux d’eaux douces

3.1 Les lac

Chaude + aérobie

Migration des bactéries et des algues mobiles 
vers l'environnement le plus approprié

Froide + anaérobie 

Au printemps et en automne

Permutation des couches 



93

Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

3. Les microorganismes dans les milieux d’eaux douces

3.2 Les rivières et les fleuves 

Les rivières et les fleuves présentent un mouvement d'eau horizontal suffisant pour
minimiser la stratification verticale.

La majeure partie de la biomasse microbienne fonctionnelle est fixée sur des surfaces.
Alors que dans les grands fleuves, une portion plus importante de la biomasse est en
suspension.

Selon la taille du cours d'eau, la source des substances nutritives varie :
- Elles peuvent provenir d'une production interne dues aux micro-organismes

photosynthétiques
- Elles peuvent être externes comme, par exemple, les sédiments dus aux

ruissellements des rives ou aux feuilles et autres matières organiques tombant
directement dons l'eau.
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

3. Les microorganismes dans les milieux d’eaux douces

3.2 Les rivières et les fleuves 
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

3. Les microorganismes dans les milieux d’eaux douces

3.3 Les microorganismes dans la glace des d’eaux douce

Les lacs glaciaires sont des écosystèmes caractérisés par une température et un

rayonnement solaire réduit, et dans l'Antarctique, ces lacs sont également séparés de la

macrofaune.

Les microorganismes sont caractérisés par un faible taux de croissance → une diminution

de la productivité primaire → un apport extérieur est ainsi nécessaire.
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

3. Les microorganismes dans les milieux d’eaux douces

3.3 Les microorganismes dans la glace des d’eaux douce

Le phytoplancton, les bactéries et les protistes forment des réseaux alimentaires simples 
presque complètement dépourvus d'organismes multicellulaires.

Mixotrophes ciliés

Virus

Protozoaires 
ciliés Hétérotrophes

flagellés

C organique 
dissousBactérie planctonique

Phototrophes flagellés 

Photosynthèse

Mixotrophie

Crustacés du zooplancton
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.1 Caractéristiques des eaux usées

On distingue trois grandes catégories d'eaux usées :

- les eaux domestiques

- les eaux industrielles

- les eaux pluviales. 

Lorsque l'importance des rejets excède la capacité d'auto-épuratrice du

milieux → augmentation de la consommation de l'oxygène → la mort de la

faune et de la flore ou créent des barrières infranchissables empêchant la

migration des poissons.
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.1 Caractéristiques des eaux usées

Elles proviennent des différents usages domestiques de l'eau.  

Elles sont essentiellement porteuses de pollution organique. 

Elles se répartissent en :

- eaux ménagères

- Rejets  des  toilettes,  chargés  de  diverses  matières  organiques  azotées et  de 

germes fécaux.

4.1.1 Les eaux domestiques 
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.1 Caractéristiques des eaux usées

Leurs caractéristiques varient d'une industrie à l'autre. En plus de matières organiques,

azotées ou phosphorées, elles peuvent également contenir des produits toxiques,

des solvants, des métaux lourds, des micropolluants organiques, des

hydrocarbures.

Certaines d'entre elles doivent faire l'objet d'un prétraitement de la part des industriels

avant d'être rejetées dans les réseaux de collecte.

Elles sont mêlées aux eaux domestiques que lorsqu'elles ne présentent plus de danger

pour les réseaux de collecte et ne perturbent pas le fonctionnement des usines de

dépollution.

4.1.2 Les eaux industrielles 



100

Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.1 Caractéristiques des eaux usées

Elles peuvent constituer une cause de pollutions importantes pendant les périodes
orageuses.

L'eau de pluie se charge d'impuretés au contact de l'air (fumées industrielles), puis,
en ruisselant, des résidus déposés sur les toits et les chaussées des villes (huiles
de vidange, carburants, résidus de pneus et métaux lourds...).

Lorsque le système d'assainissement est dit "unitaire", les eaux pluviales sont mêlées aux
eaux usées domestiques. En cas de fortes précipitations, les contraintes de préservation
des installations d'épuration peuvent imposer un déversement ("délestage") de ce
"mélange" très pollué dans le milieu naturel.

4.1.3 Les eaux pluviales 
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.2 Les organismes vivants et leur rôle dans le traitement des eaux usées

Les microorganismes des eaux usées peuvent varier en fonction :

- Des effluents traités

- Des conditions climatiques

- De la charge organique

- De la profondeur d'eau



102

Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.2 Les organismes vivants et leur rôle dans le traitement des eaux usées

Les bactéries sont capables de dégrader et assimiler une grande partie de la matière

organique contenue dans les eaux usées. Elles rejettent dans le milieu des produits de

dégradation (matières minérales solubles et gaz dissous).

Quel que soit le processus biologique considéré, on trouve :

- Les bactéries aérobies transforment la charge organique dissoute en matières minérales

et gaz. Les bactéries du cycle de l'azote assurent la formation de nitrites et nitrates.

- Les bactéries anaérobies qui sont essentiellement méthanogènes, qui réalisent la

transformation de la matière organique au niveau des sédiments.
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.2 Les organismes vivants et leur rôle dans le traitement des eaux usées

Les algues sont représentées dans les lagunes principalement par les espèces suivantes:

- algues bleues (cyanophycées)

- algues vertes (chlorophycées)

- algues brunes (chrysophycées)

Les algues se développent à la lumière en prélevant dans l'eau du gaz carbonique et des

sels minéraux et en y rejetant de l'oxygène. Ils sont les principaux producteurs

d'oxygène des lagunes.
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.2 Les organismes vivants et leur rôle dans le traitement des eaux usées

Le zooplancton a une importance essentielle dans le fonctionnement des lagunes et de
nombreux organismes participent activement à l'épuration du milieu, on trouve :

- Les protozoaires, qui sont des organismes unicellulaires prédateurs des bactéries.

- Les rotifères, sont des vermidiens microscopiques, ils filtrent
activement le phytoplancton et sont capable de s'accommoder à
des taux d'oxygène dissous très faibles.

- Les copépodes, sont des crustacés de petites tailles qui nagent à la
surface de l'eau et ont un développement limité dans l'espace et
le temps. Leur spectre alimentaire est pourtant très étendu :
microalgues, proies vivantes...

- Les daphnies favorisent l'abattement du taux des matières en
suspension. Elles permettent ainsi un éclaircissement du milieu et
la pénétration de la lumière. Par contre elles provoquent une
diminution du taux d'oxygène dissous à cause de leur respiration
et de l'élimination des microalgues.
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.3 Microorganismes comme indicateurs de qualité de l’eau

La présence, dans l’eau, de microorganismes dits « indicateurs » indique que l’eau a 

été contaminée par des matières fécales humaines ou animales. 

Des microorganismes pathogènes et intestinaux ont accès 

aux sources d’eau potable.
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

Un organisme indicateur de contamination fécale se caractérise par :

1- Il est présent dans les eaux polluées et absent des eaux potables,

2- Il est présent dans l’eau en même temps que des pathogènes,

3- La quantité d’organismes indicateurs est proportionnelle aux taux de pollution,

4- Il survit plus facilement que les pathogènes,

5- Ses propriétés sont uniformes et stables,

6- Il ne nuit ni aux humains ni aux animaux,

7- Il est présent en plus grand nombre que les pathogènes,

8- On peut le mettre en évidence par des techniques de laboratoires simples.

4.3 Microorganismes comme indicateurs de qualité de l’eau
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.3 Microorganismes comme indicateurs de qualité de l’eau

Elles sont des bacilles à Gram négatif, aérobies ou anaérobies facultatifs, non sporulés,
oxydase négative, capables de se multiplier en présence de sels biliaires.

Ils sont capables de fermenter le lactose avec production d’acide et de gaz par la
technique de fermentation en tubes multiples en 48h à une température de 35 à 37°C.

Sur milieu gélosé lactosé au Térgitol 7 et au chlorure de triphényl tetrazolium, ils
produisent des colonies jaunes.

Les principaux genres de ce groupe sont : Citrobacter, Enterobacter, Escherichia et
Kiebsiella

Les coliformes totaux
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.3 Microorganismes comme indicateurs de qualité de l’eau

Les coliformes fécaux ou coliformes thermotolérants sont un sous-groupe des

coliformes totaux capables également de fermenter le lactose mais à une température

de 44±0.5 °C en 24±2 heures.

L’intérêt de leur détection réside dans le fait que leur survie et leur densité sont

proportionnelles à celles des bactéries pathogènes.

L’espèce la plus fréquemment associée à ce groupe bactérien est Escherichia coli.

Coliformes fécaux 
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Chapitre 3 : La microbiologie des eaux 

4. Les eaux usées

4.3 Microorganismes comme indicateurs de qualité de l’eau

Il a été reconnu que les entérocoques sont des indicateurs de contamination fécale

dans les aquifères, où la température est généralement plus froide et pauvres en

éléments nutritifs.

Cet intérêt à l’égard des entérocoques s’expliquerait par le fait que comparativement

aux coliformes, ils sont plus résistants à des conditions environnementales difficiles et

persistent plus longtemps dans l’eau.

Streptocoques fécaux
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Chapitre 4 : Microbiologie appliquée 

à l’environnement



INTRODUCRION
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La biotechnologies est la mise en œuvre de matériel biologique pour une production
de biens et services.

Les domaine d'intérêt des biotechnologies sont très variés :
- Environnement,
- Agro-alimentaire,
- Industrie,
- Applications médicales,
- Bioterrorisme,
- Biocontrôle, etc. 

Suivant les domaines, les organismes vivants exploités sont des animaux, des plantes,
des cultures cellulaires, des micro-organismes, eucaryotes ou procaryotes, ou des
virus.



1. Epuration biologique des eaux

Traitement 
primaire

Traitement 

secondaire

Traitement  
tertiaire
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Eau usée Eau traitée

Physico-chimique

Élimination des matière, particulaires insolubles par tamisage, par addition d'alun et 

d'autre agents de coagulation et par d'autres techniques physiques.

1.1 Traitement des eaux



1. Epuration biologique des eaux

Traitement 
primaire

Traitement 

secondaire

Traitement  
tertiaire
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Eau usée Eau traitée

Biologique

Élimination biologique des matières organiques dissoutes :
▪ Lits bactériens
▪ Boues activées
▪ Lagunage

1.1 Traitement des eaux
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Lits bactériens

1. Epuration biologique des eaux

Le fonctionnement d’un lit bactérien consiste à faire

ruisseler l’eau à traiter sur une surface spécifique

servant de support aux microorganismes épurateurs

qui forment un film plus ou moins épais.

- Le film biologique contient des bactéries hétérotrophes généralement proches de la
surface et autotrophes (bactéries nitrifiantes) qui peuvent proliférer près du fond.

- Dans les zones supérieures, on note la présence de champignons
- En surface des algues vertes
- La faune prédatrice est généralement abondante : protozoaires, vers, larves

d’insectes, arachnides, escargots et limaces.

1.1 Traitement des eaux
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1. Epuration biologique des eaux

Boues activées

Boues activées = ensemble des

microorganismes aérobies maintenus en

suspension par agitation et/ou aération.

Ces microorganismes se développent en

oxydant les matières organiques présentes

dans l’effluent à partir de l'oxygène de l’air.

1.1 Traitement des eaux
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1. Epuration biologique des eaux

Lagunage

Lagunage = système d'épuration
comportant un bassin de superficie
importante et de faible profondeur.

Les microorganismes aérobies et
anaérobies sont en suspension
et/ou déposés sur le fond de
l’ouvrage.

Un lagunage peut posséder une
aération artificielle stimulant
l’activité de la biomasse.

1.1 Traitement des eaux



1. Epuration biologique des eaux

Traitement 
primaire

Traitement 

secondaire

Traitement  
tertiaire
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Eau usée Eau traitée

▪ Élimination biologique des éléments nutritifs inorganiques,

▪ Élimination chimique des éléments nutritifs inorganiques,

▪ Élimination/inactivation des virus,

▪ Élimination des produits chimiques en traces…

1.1 Traitement des eaux



1. Epuration biologique des eaux

1.2 Evaluation de la pollution organique
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La demande biochimique en oxygène (DBO)
est la quantité d’oxygène exprimée en mg/l
consommée dans les conditions de l’essai
(incubation à 20°C, et à l’obscurité) pendant un
temps donné pour assurer par voie biologique
l’oxydation des matières organiques
biodégradables présentes dans l’eau usée.

On dose en général la DBO5.

Les normes de rejet doivent être inférieures à
20-40 mg/l.
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La demande chimique en oxygène (DCO) représente tout ce qui est susceptible de
demander de l’oxygène pour être oxydée : sels minéraux oxydables et majeure partie
des composés organiques.

La norme de rejet doit être inférieure à 90-120 mg/l.

1. Epuration biologique des eaux

1.2 Evaluation de la pollution organique



2. Microbiologie de la biodégradation et biotransformation

On peut exploiter les activités métaboliques des micro-organismes dans des
environnements naturels complexes (eaux, sols ou composts).

Dans ces environnements complexes, il est impossible de contrôler complètement les
conditions physiques et nutritives de la croissance microbienne → présence de
communauté microbienne inconnue.

Exemples :
- Emploi de communautés microbiennes pour la biodégradation, la bioremédiation ou

de l'entretien environnemental
- Addition de microorganismes aux sols ou aux plantes pour améliorer les récoltes.
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2. Microbiologie de la biodégradation et biotransformation

Changement mineur, laissant presque intacte la structure principale.

Une fragmentation, de façon telle que les fragments puissent être
réassemblés pour revenir à la structure initiale.

Minéralisation complète, transformation de molécules organiques en
formes minérales.

2.1 Biodégradation
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2. Microbiologie de la biodégradation et biotransformation

Des composes comme le perchloroéthylène (PCE), le trichloroéthylène (TCE) et les
biphényles polychlorés (PCB) sont des contaminants communs.

2.1 Biodégradation

L'emploi de micro-organismes pour transformer ces contaminants en produits de 
dégradation non toxiques s’appelle la bioremédiation. 

L'élimination de produits industriels toxiques dans les sols et dans les milieux aquatiques
est devenue une tâche nécessaire.

Ils s'absorbent sur la matière organique, ce qui rend difficile ou inefficace la
décontamination par les moyens traditionnels.
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2. Microbiologie de la biodégradation et biotransformation

2.1 Biodégradation

La dégradation de composés complexes demande plusieurs étapes distinctes,
habituellement effectuées par des microorganismes différents.

La première étape =  Déshalogénation réductrice (anoxyque)

Elimination d’un substituant halogène
(chlore, brome, fluor), avec addition
simultanée d’électrons à la molécule.

L’hydrogénolyse, le substituant
halogène est remplacé par un
atome d’hydrogène.

La dihaloélimination enlève deux
substituants halogène sur des
carbones adjacents, en insérant une
liaison de plus entre ces carbones.

Parmi les principaux genres qui réalisent ce processus, citons Desulfitobacterium,
Dehalospirillum et Desulfomonile.
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Dégradation de la structure principale des xénobiotiques en présence d'oxygène

La dégradation des composés halogénés toxiques requiert généralement
l’intervention de plusieurs genres microbiens, parfois décrits comme un
consortium.

2. Microbiologie de la biodégradation et biotransformation

2.1 Biodégradation

La deuxième étape :
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La structure et la stéréochimie sont cruciales
pour prédire ce qu'un composé chimique
spécifique deviendra dans la nature.

Si un constituant est en position méta plutôt
qu'en position ortho, la dégradation du
composé sera beaucoup plus lente.

2. Microbiologie de la biodégradation et biotransformation

2.1 Biodégradation
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Beaucoup de composés qu'on déverse dans l'environnement sont chiraux.

↓

Les micro-organismes ne peuvent dégrader qu’un seul isomère d’une substance 

donnée ; l’autre isomère persistera dans l’environnement. 

↓

Il est donc crucial d’utiliser l’isomère qui est efficace et aussi dégradable.

2. Microbiologie de la biodégradation et biotransformation

2.1 Biodégradation

Remarque :
Des études ont montré que des communautés microbiennes, mises dans des
environnements différents, dégraderont des énantiomères différents.
Si les conditions environnementales et les nutriments disponibles changent, les
modes de dégradation des formes chirales peuvent s’en trouver altérés.
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2. Microbiologie de la biodégradation et biotransformation

2.2 Biotransformation

Les avantages : 
▪ spécificité de la réaction, 
▪ spécificité du site d’action, 
▪ spécificité stéréochimique, 
▪ réaction à des conditions douces. 

La biotransformation est une réaction chimique catalysée par une enzyme d’origine

microbiologique, cette réaction se révèle souvent impossible ou difficile par voie

chimique.

Les procédés utilisent plusieurs systèmes : des cellules en développement, des cellules 

immobilisées, des spores ou des extraits cellulaires, des enzymes purifiées ou 

immobilisées…
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2. Microbiologie de la biodégradation et biotransformation

2.2 Biotransformation

Antibiotiques

Cette réaction s’effectue en une étape pour la pénicilline grâce aux enzymes de
divers organismes (Pleurotus, Aspergillus oryzae, spore de Fusarium semitectun).

Pénicillines G ou V       → Acide 6-aminopénicillique (6-APA)

Biotransformation

↓
Base pour l’hémisynthèse de nouvelles 

pénicillines ou céphalosporines. 
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3. Dépollution : biodégradation des pesticides

- Les pesticides peuvent servir de sources de carbone pour les bactéries.

- Par co-métabolisme, les microorganismes ne se procurent pas leur énergie à partir
des pesticides mais exigent un autre substrat pour leur croissance.

- Une dégradation complète peut mettre enjeu plusieurs organismes :

Substrats Produits Bactéries

DDT p,p’-dichloro-diphényl-méthane Enterobacter

p, p’-dichloro-phényl-méthane p chlorphényl acétate Pseudomonas

2,4,5-trichloro phénoxyacctate 3,5-dichlor-catéchol Brevibacterium

3,5-dichlor-catéchol
3,5-dichlor-2-hydroxy- muconique

acide semi- aldéhyde
Acinetobaeter

Biodégradation des pesticides par quelques microorganismes

Un pesticide est une substance chimique utilisée pour lutter contre des organismes
considérés comme nuisibles.
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4. Traitement biologique des sols

La bioremédiation exploite la capacité des microorganismes présents au niveau des

environnements contaminé pour dégrader les polluants.

Les bactéries sont les plus sollicités dans décontamination, du fait de leurs capacités à

évoluer très rapidement en présence d’une pression de sélection (mutations ponctuelles,

réarrangements endogènes et transferts horizontaux) .

↓

Elles développent une machinerie enzymatique permettant de dégrader et/ou d’utiliser

ce polluant pour leur survie et leur développement.

Un exemple est le cas du lindane, pesticide organochloré créé en 1946, dont la
biodégradation anaérobie a été découverte dans les années 1960.
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4. Traitement biologique des sols

Bioremédiation

Atténuation 
naturelle

Biostimulation Bioaugmentation
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4. Traitement biologique des sols

Atténuation naturelle

L’atténuation naturelle est un procédé qui utilise les capacités épuratrices des
microorganismes présents au niveau des écosystèmes pollués.

- Ne nécessite pas théoriquement l’intervention humaine,

- Très peu onéreux car il ne réclame pas beaucoup de moyens,

- Il nécessite de longues durées de traitement. 

- Ne peut pas être attribuée uniquement aux microorganismes (évaporation, 

dissolution, dispersion, émulsification, adsorption, photooxydation...)

Serrano et al. (2007) ont montré que ce procédé, réalisé en pilote de bioremédiation,
permettait une restauration en 200 jours d’un sol pollué par 2700 ppm
d’hydrocarbures.
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4. Traitement biologique des sols

Biostimulation

Perfumo et al. (2007) ont étudié les conséquences de
l’augmentation de la température, de l’ajout d’azote, de
phosphate, de potassium inorganique et de surfactant sur la
bioremédiation d’un sol pollué par des hexadécanes.

La biostimulation consiste à améliorer les processus de biodégradation en modifiant les
conditions environnementales par adjonction de surfactants, de nutriments, d’eau, de
donneurs ou d’accepteurs d’électrons.

↓
Après 40 jours de traitement, les terres biostimulées par l’ajout d’azote, de phosphore et
de potassium inorganiques montrent 10 % de dégradation en plus comparées aux terres
n’ayant subi qu’une atténuation naturelle.
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4. Traitement biologique des sols

Bioaugmentation

La bioaugmentation consiste en l’incorporation, au niveau des écosystèmes contaminés, 

de microorganismes possédant des métabolismes adaptés. Cet apport peut se faire par 

l’ajout d’une souche seule ou d’un groupe de souches appelé consortia. 

Da Silva et Alvarez (2004) ont démontré une amélioration de la dégradation anaérobie

d’un mélange Benzène/Toluène/Ethylbenzène/Xylène (BTEX) et éthanol, contenu dans un

aquifère, suite à l’apport d’un consortia méthanogène.
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4. Traitement biologique des sols

Bioaugmentation

De nombreux facteurs, surtout biotiques (prédation, compétition), peuvent mettre en 

péril l’efficacité de telles techniques

↓

Déclin des populations introduites ! 

▪ Utilisation de systèmes de protection physique des microorganismes ensemencés
(encapsulation dans la gomme gellane)

▪ Modification des microorganismes endogènes en leur apportant les gènes
nécessaires à l’amélioration de leurs capacités épuratrices.

Watanabe et al. (2002) ont montré une amélioration de la dégradation du phénol
grâce à l’ajout d’une souche endogène de Comamonas génétiquement modifiée par
introduction de gènes codant pour une phénol hydroxylase.
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5. Manipulation des microorganismes

Les manipulations génétiques sont utilisées pour produire des micro-organismes dotés

de caractéristiques nouvelles et souhaitées.

▪ La mutation,

▪ La fusion des protoplastes,

▪ L’insertion de courtes séquences d’ADN,

▪ Transfert d’information génétique entre organismes différents,

▪ La modification de l’expression génique,
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La mutation

5. Manipulation des microorganismes

Dès la découverte d'une culture promeneuse,
on peut utiliser pour l’améliorer une variété
de techniques parmi lesquelles la
mutagenèse chimique et l'irradiation UV.

La souche de Penicillium chrysogenumi fut
améliorée pour donner aujourd'hui des
rendements en pénicilline 55 fois supérieurs à
celui des cultures statiques originales.
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La fusion des protoplastes

5. Manipulation des microorganismes

Mise en culture des cellules dans un milieu liquide
↓

Elimination de la paroi par traitement enzymatique 
(Lysosymes, cellulase et la β-galacturonidase)

↓
Mélange des deux types de protoplastes

↓
Fusion et formation d’hybrides (polyéthylèneglycol)

↓
Mise en culture dans un milieux de régénération 

(formation de paroi)
↓

Criblage des cellules recombinantes par des techniques 
sélectives d'étalement sur boîte
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La fusion des protoplastes

5. Manipulation des microorganismes

Par exemple :

▪ Fusion des protoplastes de Pénicillium requeforti et de P. chrysogenum. 

▪ Fusion des protoplastes de levure et des érythrocytes.

Un grand avantage de la technique de fusion des protoplastes est de pouvoir

fusionner des protoplastes de différentes espèces microbiennes, même si elles ne

sont pas très proches taxinomiquement.
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L’insertion de courtes séquences d’ADN

5. Manipulation des microorganismes

Insertion de courts segments d’ADN synthétisé chimiquement 

(mutagenèse dirigée) dans des micro-organismes hôtes.

↓

Changements entraînaient des modifications dans les 

caractéristiques de la protéine

↓

Obtention d’enzymes modifiés (plus résistantes aux conditions 

environnementales, enzymes capables de catalyser des réactions 

souhaitées). 

140



Transfert d’information génétique entre organismes différents

5. Manipulation des microorganismes

Des gènes codant pour la synthèse d’un produit spécifique sont transférés d’un

organisme dans un autre, ce qui donne au receveur des capacités variées.

▪ Production des protéines et des peptides spécifiques, sans qu’ils soient contaminés 

par des produits similaires que synthétiserait l’organisme d’origine,

▪ Diminution du temps et du coût nécessaires à la récupération et à la purification 

d’un produit,

▪ Production de stéréoisomères biologiquement actifs.
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Transfert d’information génétique entre organismes différents

5. Manipulation des microorganismes

Transfert du gène (antigène VP#1) du virus qui 
provoque la fièvre aphteuse chez le bétail dans 

E. coli
↓

Expression du gène chez E. coli
↓

Le produit du gène sert à la production de vaccin 

Production de vaccin 
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La modification de l’expression génique

5. Manipulation des microorganismes

Production d’une large variété de produits par modification de la régulation génétique
en touchant aux molécules régulatrices ou aux sites de l’ADN où elles se fixent.

Produit Micro-organisme Modification

Actinorhodine Streptomyces coelicolor Modification de la transcription des gènes

Cellulose
Gènes de Clostridium 

dans Bacillus

Augmentation de la sécrétion par amplification de l’ADN

chromosomique

AIbumine 

recombinante
Saccharomyces cerevisiae Fusion en une protéine abondamment produite

Protéine hétérologue Saccharomyces cerevisiae Emploi d’un promoteur hybride fort et inductible

Augmentation de la 

vitesse de croissance
Aspergillus nidulans

Surproduction de la glycéraldéhyde-3-phosphate

déshydrogénase

Acides aminés Corynebacterium

Isolement des gènes biosynthétiques suppression d’une

rétrorégulation qui conduisent à des activités enzymatiques

accrues ou à la
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Changement des voies métaboliques, par inactivation ou dérégulation de gènes
spécifiques (architecture des voies métaboliques).

La modification de l’expression génique

5. Manipulation des microorganismes

6-désoxyérythronilide B (DEB) = précurseur de l’èrythromycine
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6. Production de bioherbicides, de biopesticides et de biofertilisants
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Biopesticides

Les biopesticides sont des agents biologiques, tels que bactéries, champignons, virus
ou leurs composants, qui peuvent être utilisés pour tuer un insecte sensible.

▪ Spécifique aux ravageurs cibles,
▪ Biodégradables,
▪ Moins toxiques,
▪ Mode d’action complexe → pas de développement de résistance,
▪ Le développement d’un bioinsecticides requière moins de temps et

d’investissement (5 à 8 ans pour un insecticide chimique, 1 à 2 ans pour un
insecticide d’origine naturelle).



6. Production de bioherbicides, de biopesticides et de biofertilisants
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Biopesticides

Bacillus thuringiensis est un bacille Gram positif,
aérobie et sporulé. Elle produit une δ-endotoxine
codée par les gènes Cry ayant une activité
insecticide.



6. Production de bioherbicides, de biopesticides et de biofertilisants
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Biofertilisants

Les biofertilisants sont définis comme des préparations contenant des cellules vivantes

ou des cellules latentes de souches de micro-organismes qui aident à l'absorption des

éléments minéraux par les plantes cultivées suite à leurs interactions dans la

rhizosphère lorsqu'ils sont appliqués sur les semences ou dans le sol.

▪ Bactéries fixatrices d'azote,

▪ Bactéries solubilisatrices des éléments minéraux,

▪ Rhizobactéries favorisant la croissance des plantes (PGPR),

▪ Champignons mycorhiziens.



6. Production de bioherbicides, de biopesticides et de biofertilisants
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Biofertilisants

▪ Bactéries fixatrices d'azote :

Ces bactéries peuvent exister soit sous forme libre soit en symbiose avec des plantes

tout en assurant la fixation de l'azote atmosphérique. En fonction de leur régime

respiratoire, ces micro-organismes peuvent être soit aérobies soit anaérobies.

▪ Bactéries solubilisatrices des éléments minéraux :

Les Bactéries solubilisant le silicate fournissent :

- Des ions H+ dans le milieu favorisant ainsi l'hydrolyse.

- Des acides organiques comme l'acide citrique, l'acide oxalique, les acides aminés et

les acides hydro-carboxyliques dont le complexe avec des cations permet de

promouvoir leur rétention dans le milieu à l'état dissous.



6. Production de bioherbicides, de biopesticides et de biofertilisants

149

Biofertilisants

▪ Rhizobactéries favorisant la croissance des plantes (PGPR),

Les rhizobactéries sont des bactéries qui colonisent les racines ou la rhizosphère du 

sol et qui sont bénéfiques aux cultures.

Elles permettent de promouvoir la croissance des cultures par : 

- Suppression des maladies des plantes,

- Amélioration de l'acquisition des éléments nutritifs,

- Production de phytohormones (cytokinines, gibbérellines…).
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▪ Champignons mycorhiziens :

- Fournir un meilleur accès aux éléments nutritifs du sol aidant ainsi les plantes à

mieux résister aux stress environnementaux (sécheresse, salinité, attaque par des

agents pathogènes...), notamment en phosphore.

- Bioprotecteurs : renforcement les défenses naturelles de la plante contre les

bactéries et champignons phytopathogènes, et en augmentant la tolérance des

végétaux à différents stress abiotiques.
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Production d'énergie 

Les biocarburants sont issus de la biomasse (matières organiques d'origine végétale
agricole, microalgues et cyanobactéries). Ils ont été classés en trois générations :

Les carburants de première génération, extraits des organes de réserve de plantes
cultivées (tournesol, colza, mais. etc.) → Problème de compétition de ces productions
avec les productions alimentaires.

Les carburants de deuxième génération sont obtenus à partir de la totalité de la plante
(bois, herbes et résidus agricoles) → Risque de déforestation.

Les carburants de troisième génération sont obtenus à partir de cultures de micro-
organismes photosynthétiques (micro-algues et cyanobactéries) → La biomasse
végétale est transformée en biocarburants par des procédés thermiques ou
biologiques.
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Production d'énergie 

▪ Les plantes accumulent les sucres dans des polysaccharides structuraux et des
lignines de leurs parois, dont la dépolymérisation nécessite l’action de
procaryotes à potentiels cellulolytique et ligninolytique.

▪ La fermentation des sucres permettra la production d’éthanol, de butanol ou de
lipides.

▪ La décomposition anaérobie de la matière organique produit du méthane.

▪ Certains micro-organismes photosynthétiques produisent de l'hydrogène et des
réserves glucidiques qui peuvent elles-mêmes être transformées en éthanol ou
butanol et des lipides.



7. Utilisation de microorganismes dans la production d'énergie et dans la lixiviation

153

Lixiviation

L’hydrométallurgie microbiologique est la technique d'extraction d’éléments

chimiques à partir de minerais, de concentrés, ou de roches par faction solubilisante

de microorganismes ou de leurs métabolites à une pression normale et a une

température comprise entre 5°C et 80°C.

Ce procède est très souvent combiné à une lixiviation au moyen de solutions diluées

d’acide sulfurique d’origine bactérienne ou chimique ainsi que de solutions

contenant des acides organiques, des protéines, des peptides, des polysaccharides et

d’autres produits de synthèse microbienne.


