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III-Nutrition et croissance microbienne
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III-Nutrition et croissance microbienne
Pour se reproduire, les organismes doivent avoir:
 une source d'énergie pour produire de l'ATP (=énergie cellulaire).
 une source d’électrons et d’hydrogène (réaction d’oxydo-réduction)
 et, des nutriments qui sont utilisés pour construire les molécules de la vie.
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A- Les nutriments
Les nutriments sont des substances indispensables à la croissance cellulaire. On peut les
classer comme suit:

•

Les macronutriments (ou macroéléments) qui sont utilisés en quantité
importante;

•

Les micronutriments (ou oligoéléments ou éléments traces) qui sont utilisés en
faible quantité parfois à l’état de traces;

•

Les facteurs de croissance. Ce sont des composés organiques nécessaires en
faible quantité.
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a. Macronutriments
• Les 6 premiers sont:
Le carbone
L’oxygène
L’hydrogène
L’azote
Le soufre
Le phosphore

Ce sont des composants des glucides, des
lipides, des protéines et des acides nucléiques.

• on trouve aussi 4 cations:
Le potassium (K+): nécessaire à l'activité des enzymes impliquées dans la
synthèse des protéines.
Le calcium (Ca2+) : contribue à la résistance à la chaleur des endospores
bactériennes…
Le magnésium (Mg2+): cofacteur de nombreuses enzymes et stabilise les
ribosomes et les membranes cellulaires…
Le Fer (Fe2+ou Fe3+): est une partie de certaines molécules impliquées dans la
synthèse de l'ATP par des processus de transport d’électrons.
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b. Micronutriments
Il peut s’agir de:
Manganèse (aident les enzymes qui catalysent le transfert du phosphate),
Zinc (association des sous-unités d’une enzyme),
Cobalt (constituant de la vitamine B12),
Molybdène (nécessaire à la fixation de l’azote),
Nickel,
Cuivre,
Vitamines.

Dans le laboratoire, ils sont souvent obtenus sous forme de contaminants dans l'eau, la
verrerie et des milieux de culture.

Ce sont normalement une partie des enzymes et des cofacteurs.
Ils aident dans la catalyse des réactions et le maintien de la structure des protéines
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c. Facteurs de croissance
Certains micro-organismes sont incapables de synthétiser un ou plusieurs
constituants essentiels, nécessaires à la synthèse d’un composant indispensable à la
vie cellulaire, dont la cellule est incapable de synthétiser.
Ces constituants essentiels doivent leur être fournis pour assurer leur
développement.

Il y a trois grandes classes de facteurs de croissance:
(1) des acides aminés nécessaires pour la synthèse des protéines,
(2) des purines et des pyrimidines pour la synthèse d'acide nucléique,
(3) des vitamines. Ce sont de petites molécules organiques qui forment généralement
tout ou partie des cofacteurs enzymatiques.
Facteur de croissance en faible quantité

Facteur limitant
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B- Classification des micro-organismes selon leurs
types nutritionnels
Il existe différents types trophiques basés sur le type:
de nutriments
 Les prototrophes sont des organismes vivants capables de vivre dans un milieu sans
nécessiter la présence de facteurs de croissance particuliers. Ils synthétisent eux mêmes
les substances nécessaires à leur croissance.
 Les auxotrophes sont des organismes vivants incapables de synthétiser un composé
organique nécessaire à leur croissance.
de la source de carbone
 Les autotrophes utilisent le CO2 comme seule ou principale source de carbone.
 Les hétérotrophes utilisent les molécules organiques réduites provenant d'autres
organismes comme source de carbone (alcool, acide acétique, acide lactique,
polysaccharides, sucres divers).
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B- Classification des micro-organismes selon leurs
types nutritionnels
Il existe différents types trophiques basés sur le type:

de la source d’énergie
 Les phototrophes utilisent la lumière comme source d’énergie.
 Les chimiotrophes obtiennent de l’énergie par oxydation de composés organiques
et inorganiques.
de la source d’électrons et d’hydrogène
 Les lithotrophes utilisent des molécules inorganiques réduites comme source
d’électrons et d’hydrogène.
 Les organotrophes utilisent des molécules organiques réduites comme source
d’électrons et d’hydrogène.
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B- Classification des micro-organismes selon leurs
types nutritionnels
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C- Les milieux de culture
Définition
Un milieu de culture est une solution d’éléments nutritifs utilisée au laboratoire pour
la croissance d’un micro-organisme. Il doit contenir tous les besoins nécessaires à la
croissance du micro-organisme.
Il existe deux types de milieux de culture : selon la composition du milieu

(1) Les milieux définis chimiquement dont la composition chimique exacte est
connue.
(2) Les milieux complexes dont la composition en éléments nutritifs ne peut pas être
contrôlée avec précision. Ils sont des hydrolysats de produits animaux ou
végétaux: caséine, viande de bœuf, soja, cellules de levures…
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C- Les milieux de culture
Ces milieux de culture peuvent être liquides ou solides: Selon la nature
 Les milieux solides
*Préparation: ils sont obtenus par ajout d’un agent gélifiant (agar) au milieu liquide.
*Rôle : ils sont utilisés pour immobiliser les cellules, leur permettre de se développer en
formant des amas isolés appelés « colonies » de tailles, de formes et de couleur
différentes.
> Ils permettent donc d’isoler et d’évaluer la pureté de la culture.

 Les milieux liquides
Les milieux liquides sont utilisés pour la culture d’un microorganisme pur.
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C- Les milieux de culture
Selon la fonction du milieu :
• Milieu simple ou général : est un milieu constitué de composants chimiques et d’agar, ex :
milieu minimal.
• Milieu enrichi synthétique ou empirique : est un milieu simple supplémenté de facteurs de
croissance (vitamines, chocolat, extrait de viande…etc.). Ce milieu sert au développement de
certaines bactéries exigeantes. Gélose nutritif

• Milieu d’enrichissement : permet de favoriser la croissance d’une espèce en faible quantité dans
un échantillon. Gélose au sang
• Milieu sélectif : favorise le développement d’une espèce bactérienne tout en inhibant les autres.
Ce milieu contient des facteurs inhibiteurs comme l’antibiotique ou des colorants.
La gélose MacConkey est utilisée pour détecter E.coli et d’autres bactéries apparentées. Les
sels biliaires ou les colorants comme le Crystal violet et le rouge neutre favorisent la croissance des
bactéries gram(-).
La gélose Chapman est un milieu sélectif à gram +.
• Milieu spécifique: est un milieu d’identification, ce milieu donne l’exactitude du
organisme déjà isolé. ALOA pour les Listerias.

micro-

• Milieu différentiel : la distinction entre les colonies de la bactérie recherchée et les autres
colonies présentes sur le même milieu. Il contient généralement des indicateurs de pH. Mannitol Salt
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Agar.

D- La croissance des populations microbiennes
Définition
La croissance microbienne est définie comme une augmentation des constituants
cellulaires. Elle conduit à une augmentation du nombre de cellules quand le microorganisme se multiplie par scissiparité (bactérie) ou par bourgeonnement (levure).
C’est une augmentation du nombre de cellules d’une population.
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a- La croissance exponentielle chez une bactérie

Au cours d’un cycle de division cellulaire,
tous les composants structurels de la
cellule se dédouble.
Un cycle de division cellulaire (formation
de deux cellules filles à partir d’une
cellule mère) est appelé génération.

Le temps de génération « g » (ou temps
de dédoublement) est le temps
nécessaire à une génération ou un
dédoublement. Il peut être de quelques
minutes, quelques heures ou quelques
jours.
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a- La croissance exponentielle chez une bactérie

temps de génération « g » (ou temps de dédoublement)

Ex : Pour E. Coli, le temps de génération est de 20 minutes.
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a- La croissance exponentielle chez une bactérie
Ce type de modèle d’accroissement de population qui voit le nombre de cellules
doubler à intervalle de temps régulier est appelé croissance exponentielle qui
constitue une progression géométrique d’ordre 2.
Exemple:
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a- La croissance exponentielle chez une bactérie
La relation mathématique entre le nombre de cellules initiales N0 et le nombre de
cellules après une période de croissance exponentielle N est définie comme:

N = N0 2 n
Avec,
N le nombre de cellules finales
N0le nombre de cellules initiales = inoculum
n le nombre de génération au cours de la croissance exponentielle

Le temps de génération g de la population en croissance exponentielle est égal à t/n où t
représente la durée de la croissance exponentielle.

Le taux de croissance spécifique µ ou taux de division est égal à 1/g = n/t. c’est le
nombre de générations par unités de temps.
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b- Les phases de la croissance dans un milieu non renouvelé
(en batch)
La croissance présente différentes phases:
1 : phase de latence,
2 : phase d’accélération
3 : phase de croissance exponentielle,
4 : phase de ralentissement,
5 : phase stationnaire,
6 : phase de déclin.

La courbe est tracée sur un papier semi-logarithmique
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b- Les phases de la croissance dans un milieu non renouvelé
(en batch)
1. Phase de latence : le taux de croissance nul (µ = 0). La durée de cette phase dépend de
l'âge des bactéries et de la composition du milieu. C'est le temps nécessaire à la bactérie
pour synthétiser les enzymes adaptées au nouveau substrat (pas de phase de latence si
repiquage sur milieu identique au précédent).
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b- Les phases de la croissance dans un milieu non renouvelé
(en batch)

2. Phase d'accélération : il se produit une augmentation de la vitesse de croissance.

21

b- Les phases de la croissance dans un milieu non renouvelé
(en batch)
3. Croissance exponentielle : le taux de croissance atteint un maximum (µ=max). Cette
phase dure tant que la vitesse de croissance est constante. Le temps de doublement des
bactéries est le plus court. La masse cellulaire est représentée par des cellules viables
(mortalité nulle).
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b- Les phases de la croissance dans un milieu non renouvelé
(en batch)

4. Phase de ralentissement : la vitesse de croissance régresse. Il y a un épuisement du
milieu de culture et une accumulation des déchets. Il existe un début d'autolyse des
bactéries.
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b- Les phases de la croissance dans un milieu non renouvelé
(en batch)
5. Phase stationnaire : le taux de croissance devient nul (µ = 0). Les bactéries qui se
multiplient compensent celles qui meurent.
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b- Les phases de la croissance dans un milieu non renouvelé
(en batch)

6. Phase de déclin : le taux de croissance est négatif (µ < 0). Toutes les substances
nutritives sont épuisées. Il y a accumulation de métabolites toxiques. Il se produit une
diminution d'organismes viables.
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b- Les phases de la croissance dans un milieu non renouvelé
(en batch)

Courbe expérimentale de croissance montrant les différentes phases de
croissance distinctes par µ
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b- Les phases de la croissance dans un milieu non renouvelé
(en batch)
Phénomène de diauxie
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b- Les phases de la croissance dans un milieu non renouvelé
(en batch)
Phénomène de diauxie
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E- Mesures de la croissance de la population
microbienne
1) Mesure du nombre de cellule : on distingue:
Comptage total (méthodes directes)
Dénombrement des cellules viables ou UFC ( Unités Formant Colonie )
2) Mesure de la biomasse
Chez les bactéries l’augmentation de la masse se traduit par l’augmentation du nombre
d’individu.
3) Mesure des constituants cellulaires
ADN, protéines, ATP, les réactions d’oxydo-réduction,…
4) Mesure de l’activité cellulaire
Disparition du substrat ou apparition d’un sous produit métabolique
Consommation de l’oxygène
Dégagement de chaleur par microcalorimétrie.
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1) Mesure du nombre de cellule :
a- Comptage total (cellules vivantes et mortes):

a.1 Lecture au microscope (méthode directe)
On a besoin d’un microscope et d’un hématimètre.
Un hématimètre = une lame de verre munie d’un quadrillage et qui possède une chambre de
comptage de volume connu où sont piégées les cellules. Le comptage est exprimé par le nombre de
cellules par unité de volume.

• Cellule de Malassez (ou la cellule de Thoma) est utilisée pour le dénombrement des cellules de
grandes tailles (ex: levures, micro-algues).
• Cellule de Petroff-Hausser est utilisée pour le dénombrement des petites cellules (ex: bactéries). Le
volume de la chambre est 10 fois plus petit.
Inconvénients:
 On compte les cellules vivantes et mortes.
 Il doit y avoir assez de cellules pour effectuer le comptage (nombre > 107)
 Assez fatigante pour l’observateur
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1) Mesure du nombre de cellule :
a.2 compteur de particule de Coulter
La suspension microbienne est passée à travers un orifice à la sortie duquel il y a 2
électrodes qui se font face. Il y a une variation de la conductivité quand la cellule
passe entre ces 2 électrodes. Chaque variation de conductivité est comptée comme
une cellule.
Inconvénients:
On ne distingue pas les cellules mortes des cellules vivantes.
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1) Mesure du nombre de cellule :
b. Comptage des cellules viables ou UFC ( Unités Formant Colonie)
Le dénombrement est réalisé après culture cellulaire sur milieu gélosé ou sur milieu liquide.
Pour LE MILIEU GELOSE, On compte le nombre de cellules vivantes formant une colonie.
Donc, on compte le nombre de colonies qui apparaissent après incubation.
On distingue 3 méthodes:
 Après dilution = milieu solide
 Filtration sur membrane = milieu solide
 Nombre le plus probable (N.P.P) = milieu liquide
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b. Comptage des cellules viables ou UFC ( Unités Formant Colonie)
 Après dilution
Gamme de dilution
Technique

- Le nombre de colonies doit être compris entre 30 et 300 pour les bactéries.
- Pour les levures et les moisissures, on retient pour le calcul les dilutions présentant entre
34
10 et 150colonies par boite

b. Comptage des cellules viables ou UFC ( Unités Formant Colonie)
 Après dilution
Technique

Fd = 1/d
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b. Comptage des cellules viables ou UFC ( Unités Formant Colonie)
 Après dilution
Le calcul d'UFC après dénombrement sur milieu solide sans répétition :

UFC=N*F/V
Unité : (UFC/ml) ou (germes/ml) ou (bactérie/ml).
N = nombres de colonies ;
V = volume de dilution ;
F = facteur de dilution
Pour le dénombrement dur milieu solide avec répétitions :

N = nombres de colonies ;
∑C : somme totale de colonies comptées sur les boites retenues;
V = volume de dilution ;
1/d = F = Plus fort facteur de dilution comptable
n1 : nombre de boites à la plus faible dilution comptable
n2 : nombre de boites à la plus forte dilution comptable
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b. Comptage des cellules viables ou UFC ( Unités Formant Colonie)
 Filtration sur membrane
Elle repose sur le passage de liquide à travers une membrane filtrante qui empêche le passage des
cellules dont la dimension est supérieure à celle du filtre.
Cette technique a pour but de concentrer les micro-organismes présents dans un grand volume de
liquide.
Cette technique est souvent utilisée pour les analyses bactériologiques des eaux.

Technique

Comptage
des colonies
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b. Comptage des cellules viables ou UFC ( Unités Formant Colonie)
Lecture
Toutes les bactéries

Coliformes fécaux

Moisissures

Inconvénients :
Ne permet pas d’analyser des volumes importants de liquides.
Le nombre de cellules ne doit pas dépasser 100.
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b. Comptage des cellules viables ou UFC ( Unités Formant Colonie)
 Nombre le plus probable (N.P.P) = dénombrement en milieu liquide
La méthode du NPP (Nombre le Plus Probable) utilise une méthode statistique pour
connaître le nombre (le plus probable) de bactéries présentes dans 1 mL de dilution.
Cette technique utilise plusieurs tubes par dilution (2, 3, 4 ou 5) et on compare les
résultats à une table statistique = la table de Mac Grady qui donne le NPP sur la dilution
considérée.
Technique
 Réaliser une gamme de dilution de l’échantillon.
 Ensemencer 1 ml de chaque dilution dans plusieurs tubes (2, 3, 4 ou 5) d’un
milieu liquide correctement choisi. Ex: 3 tubes par dilution
 Incuber les tubes à la température optimale de croissance.
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Lecture
 Après incubation des tubes, noter dans un tableau pour chaque tube si le résultat est
positif (+, croissance) ou négatif (-, pas de croissance).
 Grouper le nombre de résultats positifs par dilution
 Regrouper en nombre de 3 chiffres la suite de chiffres obtenue en commençant par le
chiffre obtenu par la plus faible dilution: 321 et 210.
Dilutions

100

10-1

10-2

10-3

10-4

Aspect des
tubes
(BLBVB
+ cloche)

Résultats
Nombre de
résultats +
Regroupement

+

+

+

+

+

+

+

+

3

3

2

332

321

210

-

+

1

-

-

-

-

0
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 Choix de la dilution pour le calcul, 2 méthodes sont possibles :

• choisir la dilution qui possède le regroupement le plus grand
tout en étant inférieur à :
- 220 pour la méthode à 2 tubes / dilution
- 330 pour la méthode à 3 tubes / dilution (dans l’exemple,
on a 321 et 210)
- 440 pour la méthode à 4 tubes / dilution
(etc…)
OU
• choisir la plus forte dilution contenant tous ces tubes positifs (dans
l’exemple, c’est 10-1 avec le regroupement 321)
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Dilutions

100

10-1

10-2

10-3

10-4

Aspect des
tubes
(BLBVB
+ cloche)

Résultats

+

+

+

+

+

Nombre de
résultats +

3

3

Regroupement

332

321

+

+

+

-

+

-

-

-

-

2

1

0

210

-

-

-
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 Lire la valeur du NPP dans la table de Mac Grady et en déduire la concentration des
bactéries dans l’échantillon :
Nombre de tubes
positifs au niveau
des 3 taux de
dilution retenus

NPP

000
001
010
020
100
101
110
111
120
121
200
201
210
211
220
221

< 0,3
0,3
0,3
0,6
0,4
0,7
0,7
1,1
1,1
1,5
0,9
1,4
1,5
2,0
2,1
2,8

Nombre de tubes
positifs au niveau
des 3 taux de
dilution retenus

NPP

230
300
301
302
310
311
322
320
321
322
323
330
331
332
333

2,9
2,3
4
6
4
7
12
9
15
21
29
20
50
110
>110
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- Choix de la dilution : 10-1 d’où un Fd=facteur de dilution= 101
-Détermination du NPP : regroupement choisi = 321 et, dans la table de Mac Grady, le NPP
correspondant à 321 est 15.
- Volume ensemencé = 1 ml
Calcul :

N

NPP
Vensemencé

 Fd

15
1
2
germes / mL
N   10  150  1,5.10 coliformes
1
Dans la solution mère, il y a 1,5.102 germes/ml.
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2) Mesure de la biomasse
Chez les bactéries l’augmentation de la masse et l’apparition d’un trouble sur milieu
liquide se traduisent par l’augmentation du nombre d’individu.
a. Détermination du poids sec (PS)
Les cellules sont récupérées par centrifugation ou par filtration (0,45 ou 0,22 µm de
diamètre).
Elles sont ensuite séchées de 80 à 100°C. On laisse refroidir à température ambiante et
on pèse la biomasse cellulaire jusqu’à ce que le poids devienne constant.
Le PS est exprimé en gramme par litre.
b. Détermination de la turbidité (trouble)
On utilise un spectrophotomètre à une longueur d’onde de 600 nm.
Cette méthode est simple, rapide et efficace. Elle est la plus utilisée.
Principe:
On soumet une suspension cellulaire à un faisceau de lumière. Les cellules absorbent de
la lumière et la lumière réfléchie est mesurée.
On mesure la turbidité qui est exprimée en Densité optique (DO) ou absorbance.
Plus il y a de cellule, plus le milieu est trouble et plus la DO est élevée.
Inconvénients:
 pour des valeurs de DO > 0,8, il faut faire des dilutions de la suspension cellulaire. On
doit toujours travailler dans la gamme où la DO de la suspension est proportionnelle à la
masse des particules en suspension.
 pour des cellules qui forment des agrégats, cette méthode n’est pas appliquée. 45

F- Facteurs physiques influençant la croissance microbienne
La croissance et le développement des micro-organismes sont très influencés par les
facteurs physico-chimiques de leur environnement. Il peut s’agir de:
a.
b.
c.
d.
e.

La température
L’oxygène
La salinité
Le pH
La pression osmotique

46

1. La température
•

En générale, plus la température augmente plus le taux
de réactions chimiques augmente. Donc, plus la
température augmente, plus la croissance cellulaire est
rapide.

•

Cependant, il existe des limites:
 Une température maximale de croissance au
dessus de laquelle certaines molécules (protéines,
acides nucléiques et les lipides) se dégradent et ne
sont plus fonctionnelles.
 Une température minimale de croissance au
dessous de laquelle les phospholipides de
membrane cellulaire ne peuvent plus permettre
d’échange cellulaire .

•

Cependant, tous les micro-organismes ont une
température optimale de croissance.
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1. La température
•

Selon la température optimale de croissance, on peut classer les micro-organismes
en différents groupes (voir figure):
Les mésophiles avec une température optimale de croissance allant de 20 à
45°C et une température minimale de croissance allant de 15 à 20°C.
 Les psychrophiles peuvent croître à 0°C et ont une température optimale de
croissance inférieure à 15°C. Ils meurent en général quand ils sont exposés à
température ambiante. Leur membrane reste fluide à des températures faibles
car elle est riche en acides gras insaturés.
 Les psychrotrophes (= psychrophiles facultatifs) avec une croissance optimale
entre 20 et 30°C, une température maximale d’environ 35°C et sont capables
de croître à 0-7°C.
 Les thermophiles : peuvent croître à 55°C ou plus. Ils ont une température
optimale de croissance comprise entre 55 et 65°C. Leurs ribosomes, leur ADN,
leur membrane plasmique et leurs enzymes sont adaptés aux températures
élevées. Ex: Thermus aquaticus
 Les thermophiles extrêmes qui ont une température optimale de croissance
situé entre 80 et 113°C.
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1. La température

49

1. La température
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2. Le pH
 Le pH est une mesure de l’acidité d’une solution. Il est donné par l’équation:
pH=-log (H+)
 Comme la température, chaque micro-organisme a un pH optimal et une gamme de
pH sur laquelle il pousse.
 En règle générale, les champignons ont tendance à croître à des pH faibles (pH 4-6)
par rapport à la plupart des bactéries. On distingue:
Les acidophiles ont un pH optimal compris entre 0 et 5,5.
 Les neutrophiles ont un pH optimal compris entre 5 et 8. C’est le cas de la majorité des
micro-organismes.
 Les alcalophiles ou basophiles ont un pH optimal compris entre 8,5 et 11,5 (ex: les
espèces de Bacillus et Micrococcus).
 Les alcalophiles extrêmes ont un pH optimal de 10 ou plus.
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3. L’oxygène
Les micro-organismes qui croient en présence d’oxygène sont dits aérobies et ceux qui
croient en absence d’oxygène sont dits anaérobies.



Ils sont classés en cinq principaux groupes en fonction de leurs besoins en oxygène:
 Les aérobies obligatoires ne poussent qu’en présence d'O2 (la respiration aérobie).
 Les anaérobies facultatifs poussent avec ou sans oxygène, mais se développent mieux
en présence d'oxygène (ex: levures).
 Les microaérophiles nécessitent un peu d'oxygène. Ils ne peuvent pas croître à la
concentration normale d'oxygène dans l'atmosphère de 21%. Ils doivent avoir des
niveaux d'oxygène plus faibles de 2 à 10%.
 Les anaérobies aérotolérants ignorent l'oxygène. Ils peuvent croître aussi bien en sa
présence qu’en son absence.
 Les anaérobies strictes ne peuvent pas tolérer l'oxygène donc, meurent en sa
présence (la fermentation).
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3. L’oxygène
 Lors d'une exposition à l'oxygène, la plupart des organismes interagissent avec lui pour
produire des réactifs très toxiques comme le superoxyde (O2 • -), le peroxyde
d'hydrogène (H2O2) et les radicaux hydroxyles (OH •).

 Pour aider à les rendre inoffensifs, on a besoin de trois groupes d'enzymes: la
superoxyde dismutase (SOD), la catalase et les peroxydases. Ce sont des enzymes
destructrices des formes toxiques de l’oxygène.
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3. L’oxygène
La réponse d’un micro-organisme à l’oxygène peut être mise en évidence par l’expérience
suivante:

 Les organismes aérobies et anaérobies facultatifs ont la superoxyde dismutase (SOD) et la
catalase.
 Les organismes aérotolérants ne possèdent pas la catalase mais ont la SOD.
 Les organismes anaérobies strictes n'ont ni la SOD ni la catalase. Par conséquent, ils ne sont
pas capables de détoxifier les radicaux d'oxygène et donc, incapables de survivre en présence
d'oxygène.
 les bactéries microaérophiles et les archéobactéries anaérobies possèdent la SOD 55et les
peroxydases.

3. L’oxygène
Recherche de la catalase: on met une colonie microbienne dans une goutte d’eau
oxygéné sur une lame. L’apparition de bulles de gaz est le signe de la présence d’une
catalase .
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4. La salinité ou pression osmotique
Grâce à leur paroi rigide, la plupart des bactéries sont insensibles au changement de la
pression osmotique.
Les organismes qui n’ont pas besoin de NaCl pour leur développement sont dits non
halophiles (ex: E.coli).
Les organismes qui ont besoin de NaCl pour leur développement sont dits halophiles
(ex: les micro-organismes qui vivent dans l’eau de mer qui contient 3% de NaCl).
Selon leur besoin en NaCl, on distingue les micro-organismes:
 halophiles très modérés qui nécessitent pour leur croissance des concentrations en
NaCl de 1 à 6 %.
 halophiles modérés qui nécessitent des concentrations en NaCl de 6 à 15%.
 halotolérants qui résistent aux concentrations modérées en NaCl mais n’en n’ont pas
besoin pour leur croissance.
 halophiles extrêmes qui nécessitent pour leur croissance des concentrations en NaCl de
15 à 30% (ex: Halobacterium). Les fortes concentrations en Na2+ aident à stabiliser la
membrane plasmique et la paroi cellulaire…en absence de Na2+, ces organites se
désintègrent (=sont détruits).
Remarque:
 Les osmophiles sont les organismes qui vivent dans des milieux riches en sucres (ex: la
confiture).
 Les osmotolérants acceptent des concentrations modérées de sucres mais non
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obligatoires pour leur croissance.


5. L’activité de l’eau « Aw »
L'Aw

est la disponibilité de l'eau présente dans l'atmosphère ou dans une substance.

L'Aw

est inversement proportionnelle à la pression osmotique d'un composé. Plus la
concentration en sels ou en sucres dissous dans l'eau est importante (c.à.d la pression
osmotique augmente), plus l’Aw diminue.
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5. L’activité de l’eau « Aw »
Pour pouvoir obtenir de l’eau, un micro-organisme vivant dans un milieu où l’Aw est
faible doit :



 Soit

pomper vers la cellule des ions inorganiques (KCl) qui existent dans son
environnement pour devenir hypertonique par rapport à son environnement. Cas
des halophiles extrêmes.

 Soit

synthétiser des solutés organiques (saccharose, glycérol, proline…) pour
augmenter leurs concentrations dans la cellule (=composés compatibles). Cas des
osmotolérants.

Remarque:
Les xérophiles sont les organismes qui vivent dans des milieux secs (pauvres en eau, Aw
faible) .
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