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PREFACE 

Avant 1674, personne n'avait vu ni même soupçonne qu'il y eût des organismes 
vivants invisibles a l'oeil nu. Cette année-là, un commerçant hollandais, autodidacte, 

découvrit l'existence de "très petits animalculesn soit dans des liquides divers tels que 

l'eau de lac, des suspensions de poivre moulu, la sève s'écoulant d'un rameau, soit ' 

aussi dans la bouche des gens. Le fait est qu' en utilisant un microscope simple de sa 
propre invention, Antoni van Leeuwenhoek (voir photo p. ) avait découvert le monde 

"invisiblen des microbes. Leeuwenhoek communiqua ses découvertes dans sa 
correspondance avec les membres de la Societé Royale de Londres, mais elles 

tombèrent dans l'oubli pendant deux siècles. 
Pendant les années 1870, le chimiste français Louis Pasteur s'occupa de 

problèmes biologiques. II démontra que la formation d'alcool inhérente à la production 
du vin et de la bière était causée par des microbes vivants. C'était la première fois qu'on 

reconnaissait aux microbes le pouvoir de catalyser des transformations chimiques sur 
une grande échelle. Ainsi, nous connaissons aujourd'hui le rôle essentiel que jouent les 

bactéries et d'autres microbes dans le recyclage massif et constant des principaux 
Bl6ments sur la terre. S'il arrivait que tous les microbes soient tués au cours d'un 
cataclysme, toute vie, végétale et animale. s'arrêterait bientôt. 

Nous savons aujourd'hui qu'il existe plusieurs milliers d'espèces de microbes qui 

vivent et se reproduisent dans une grande variété d'habitats, dont certains sont extrêmes 

quant aux conditions de température ou d'environnement chimique. La plupart des 
espèces connues ne causent aucun dommage aux plantes ni aux animaux. En fait, 
nombreuses sont celles qui jouent un r61e important dans des interactions avec des 
formes de vie plus évoluées, situation dans lesquelles ces dernières sont les 
bénéficiaires. Cependant, au cours de la seconde moitié du 19ème siècle, il devint clair 

que certaines sortes de microbes provoquent les maladies infectieuses des plantes et 
des animaux, d'où leur dénomination de pathogènes. Les études qui leur ont été 
consacrées à partir des dernières décades du 19bme siècle conduisirent à une grande 
amélioration dans la lutte contre les maladies infectieuses, même si davantage de 
recherche reste nécessaire pour nombre de maladies microbiennes et virales. 

Pourquoi la microbiologie est-elle une des disciplines les plus intéressantes de la 
science moderne? Plusieurs développements importants ont conduit à son émergence 

comme une force dynamique aussi bien en science qu'en technologie. La 
reconnaissance du fait que les microbes offrent un système expérimental unique 
d'analyse des processus fondamentaux de toutes les formes de vie a eu un poids 



particulier. Ainsi, la recherche avec les bactéries a abouti, en 1944, à l'importante 

découverte que les gènes sont constitués d'ADN. A son tour, ceci a pave la route du 

développement de nombreuses et puissantes techniques utilisées couramment dans la 
biologie moléculaire moderne. Elles sont l'outil principal de la biotechnologie. 

L'exploitation de microbes dans des applications biotechnologiques semble avoir 
maintenant des horizons illimités. Dans un proche avenir, nous pouvons nous attendre à 

ce que des techniques recourant à des microbes résolvent des problèmes de médecine, 
de santé publique, d'agriculture, d'exploration de l'espace, de pollution de 
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l'environnement et de fabrication industrielle. Le rapport d'une conférence de recherche, 
en 1999, prédit que "durant la décade qui vient, l'ADN du génome de chaque bactérie 

pathogène importante de l'homme, des animaux et des plantes aura été s6quencé" et 
que cette énorme quantite de données nouvelles nous fourniranla possibilité d'explorer 
en profondeur certains des ennemis les plus anciens de l'humanité ( et certains des 
nouveaux)". 

On a observ6 de manière répétée que les applications de la recherche 
fondamentale ont exercé une forte influence sur notre histoire. C'est pourquoi nous 

avons décrit avec quelque détail la recherche de quelques pionniers de la microbiologie 

dont les travaux ont eu des effets à long terme sur nos vies. 
En dépit du fait que les microbes soient presque chaque jour présents dans les 

nouvelles et soient le sujet de nombreux articles dans la presse populaire, il reste 
difficile de trouver des livres qui décrivent les faits, les principes et les progrès de la 
microbiologie moderne d'une manière qui permette à ceux qui n'ont pas eu ou qui ont 
eu peu d'enseignement formel de science, ou même à des scientifiques de disciplines 
non-biologiques, de les comprendre aisément. Ce livre a été conçu pour remplir ce vide. 



Chapitre 1 

Leeuwenhoek découvre une 
nouvelle galaxie d'organismes 

-.. La microbiologie étudie les microorganismes, connus aussi sous le nom de microbes. Le 
mot microbe a été utilisé pour la première fois en 1878 pour désigner "d'extrêmement petits 
êtres vivants". A cette époque, le terme était principalement appliqué à une catégorie - importante de microbes, les bactéries. Avant 1878, les hommes de science - y compris 
Louis Pasteur - ont assez librement une variété de termes pour deçigner les très 
petits organismes qui les intéressaient ( par exemple: "animalcules", "infusoires", "germesn). 
Leç microbes n'appartenaient pas dairement ni au règne animal ni au règne végétal ni encore 
à d'autres catégories. Les chercheurs du XIXème siède, en outre, ne se représentaient pas 

- dairement que la vie sur terre telle que nous la m i s s o n s  ne pouvait exister sans l'activité 
d'une grande quantité de microbes invisibles à l'oeil nu. Les effets visibles des microbes sur 
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les plantes supérieures et les animaux étaient banals et évidents longtemps avant que 
l'existence des microbes n'ait été découverte au 17ème siècle. Lorsque ces effets étaient 
délétères - par exemple sous la forme de maladies infectieuses - ils étaient particulièrement 

- évidents et ils étaient interprétés comme des évènements surnaturels ou comme de 
mystérieux phénomènes "spontanés". L'explication rationnelle des maladies infectieuses ou 

- d'autres manifestations de la vie microbienne devait attendre deux développements: 
l'acceptation du compt que les microbes invisibles existaient et la mise en évidence de leur 
réalité. 

-ne La première preuve que nous sommes entourés par une multitude de microbes a été 
fournie par les observations dlAntoni van Leeuwenhoek en 1674 au moyen de microscopes 

- primitifs. Non seulement œtte découverte historique a révélé la réalité physique des microbes 
vivants mais encore leur diversité. Cette avancée considérable, qui est M t e  dans œ 
chapctre et dans le Chapitre 2, illustre une des caractéristiques communes à toutes les vagues 
de découvertes nouvelles dans les *ences biologiques, c'est-à-dire le recours à des 
techniques expérimentales améliorées ou nowelles pair faire des observations. 

Le savant anglais Robert Hooke ( 16351702 ) s'est distingué par sa contribution à 
l'amélioration de presque tous les instruments scientifiques importants développés durant le 
XVllème siècle. Son célèbre owrage Mimographia ( 1665 ) exposait de nombreuses 
manières d'utiliser le microscope dans 116tude des sciences biologiques, et ses observations 
sur le liège l'ont amené à inventer le mot &Iule pour décrire les unités de base des structures 
biologiques: 

J'ai pris un bon morceau de liège dair et, avec un couteau à tailler les plumes 

aussi aiguise qu'un rasoir, j'en ai coupe un morceau et, de ce fait, j'y ai laissé une 

surface extrêmement lisse et, I'exarn inant attentivement avec un microscope , j'ai 

cru apercevoir qu'elle était un peu poreuse ......( J'ai alors) coupé, de la surface lisse 

précédente, un morceau excessivement fin et je l'ai placé sur une lame porte-objet 

noire, le morceau étant lui-même blanc, et projetant sur lui la lumière au moyen 

d'un verre plano-convexe profond, j'ai pu percevoir tout à fait bien qu'il était perforé 

et poreux, semblable à un nid d'abeille, mais les trous n'étaient pas réguliers et 



J'ai pris un bon morceau de liège dair et, avec un couteau à tailler les plumes 

aussi aiguisé qu'un rasoir. j'en ai coupé un morceau et, de ce fait, j'y ai laissé une 

surface extrêmement lisse et, l'examinant attentivement avec un microscope , j'ai 

cru apercevoir qu'elle était un peu poreuse ......( J'ai alors) coupé. de la surface lisse 
précédente, un morceau excessivement fin et je l'ai placé sur une lame porte-objet 

noire, le morceau étant lui-même blanc, et projetant sur lui la lumière au moyen 
d'un verre piano-convexe profond, j'ai pu percevoir tout à fait bien qu'il était perforé 

et poreux, sernbiable à un nid d'abeille, mais les trous n'étaient pas réguliers et 

cependant ils ressembiaient à un nid d'abeille. 

Ainsi, avec un microscope grossissant environ 25 x, Hooke vit des textures similaires 
dans d'autres tissus végétaux ( les tissus sont des aggrégats de cellules qui sont liées 
ensemble pour effectuer une ou plusieurs fonctions ). 

Après l'époque de Hooke, les microscopes s'améliorèrent graduellement et en fin de 
compte, en 1838, on reconnut que la totalité des plantes et les animaux étaient composés de 
cellules, concept qui porta le nom de "théorie cellulairen. Les différents types de cellules 
diffèrent beaucoup quant à leur dimension. Une simple cellule nerveuse humaine peut 
mesurer jusqu'à 3 ou 4 pieds de longueur. Un oeuf d'autruche est usuellement de la taille d'un 
pamplemousse, mais le diamètre de la plupart des cellules de plante ou d'animal est d'un 
ordre de grandeur de 10 à 100 micromètres. Pour vous orienter dans ce monde 
microscopique, il faut considérer qu'un micromètre est un millionième de mètre. Une autre 
manière de l'exprimer est que 10 000 micromètres correspondent à 1 cm ( lm est égal à 
0.39 inch ). En dépit de la petitesse de cellules typiques de plantes ou d'animaux, ces 
dernières sont extrêmement compliquées, autant par les détails des structures internes que 
par leur fonctionnement . 

En 1674, neuf ans après que Hooke eût décrit les cellules du liège pour la première 
fois, un marchand hollandais découvrit l'existence de cellules vivantes encore plus petites que 
celles de plantes et d'animaux. C'est à l'insatiable curiosité et à la grande adresse dlAntoni 
van Leeuwenhoek (1632-1723) que l'on doit cet évènement remarquable. II avait eu peu 
d'éducation formelle et n'avait jamais fréquenté l'université. Comme drapier, il s'occupait de 
tissus, de rubans, de boutons et autres objets de son négoce. Les drapiers soigneux avaient 
l'habitude d'utiliser des lentilles de faible grossissement pour inspecter la qualité des tissus, et 
cela a été le point de départ de la carrière scientifique exceptionnelle de Leeuwenhoek. II a 
été capable de faire de petites lentilles - d'environ Imm de diamètre - d'une superbe qualité. 
Chaque lentille &tait sertie dans une petite plaque de métal ( environ 1 x 2 inches ), et 
l'appareil était muni de vis permettant d'ajuster la position d'un échantillon ( par exemple, 
quelque chose contenu dans un tube de verre très fin ) près de la lentille ( Figure 1 ). Ces 
microscopes simples, lorsqu'il les maintenait près de l'oeil et les focalisait au moyen des vis 
d'ajustement, ont révélé à Leeuwenhoek des images daires de très petits objets, agrandis 
jusqu'à 300 fois ou davantage* 



\ ' . -" - 

leffqu'iI.1~~ --"-- maintemit _ - _ pres de l oeil et les focalisait au moyen des vis d'ajustement, ont révélé 
à Leeuwenhoek des images claires de tri% p b t s  -. objets, agrandis jusqu'a 300 fois ou 

--.....- 

davantage* 
---.-__^__ _ -- -----____ 

- - --- --- - ---- - -____ 
* .- - - ,.---.------ 

(a) 

Figure 1. a) Antoni van Leeuwenhoek. (b, next page) Une copie de i'un des microscopes de Leeuwenhoek. L'objet à 
observer était placé sur la terminaison pointue au bout de la vis. La lentille est le petit cercle juste à gauche de cette 
pouinte. 

Leeuwenhoek peut être consîderé comme un des plus grands explorateurs de tous les 
temps - réellement, il découvrit tout un monde nouveau en examinant une immense série 
d'échantillons naturels. Au cours de ses études, il décrivit pour la première fois des cellules de 
sperme d'animaux, l'homme indus, et il fut la première pefsonne à reconnaître qu'au cours du 
processus de fertilisation, le sperme s'introduit dans la cellule- oeuf. II donna la première 
description des globules rouges. En œ temps où l'on croyait encore que les asticots, les 
mouches et d'autres êtres similaires étaient formés par "génération spontanée", 
Leeuwenhoek montra que ces créatures naissaient d'oeufs fertilises. La liste des "premières" 
s'allonge indéfiniment. Pour mesurer des objets de ce monde nouveau et "invisiblen , 
Loeeuwenhoek dut définir de m e a u x  standards de référence, tels que le diamètre d'un 
grain de sable grossier (870 micro~tres), un poil de sa barbe (ioo micromètres) et un globule 
rouge humain (7.5 micromètres) (voir Appendice 1). 

* D'excellentes collections de microscopes anciens et modernes sont visibles au Musée des forces armées consacré 

à h médecine, école de pathologie des forces armées, Washington, D.C., au musée de la science, Londres et au musée 

de l'histoire de ia science, Université d'Oxford. 



Sans nul doute, la plus importante contribution de Leeuwenhoek fut la découverte des 
microbes, dont la plus petite forme sont les bactéries. II décrivit ses trouvailles dans les plus 
petits détails dans une série de lettres à la Poval Society de Londres, et cette collection est 
exceptionnelle parmi les travaux dassiques de recherche b ' i i q u e .  Ses lettres créèrent la 
sensation, et des Membres de la prestigieuse société trouvèrent difficile de croire à certaines 
de ses allégations. Leeuwenhoek se trouva donc dans l'obligation de recourir à des 
témoignages sur la valeur de ses observations sous la forme de lettres de pasteurs. de 
médeans et de juristes hollandais adressées à la Royal Society. d 

b) 
(b) 

Sa découverte des microbes est un exemple intéressant des heureux effets du hasard dans 
une recherche qui a été motivée par un intérêt pour le sens du goût. Dans sa lettre du 19 
octobre 1674, il disal, " L'hiver dernier, alors que j'étais malade et pratiquement insensible au 
goût, j'ai examiné l'aspect de ma langue dans un miroir. Je I'ai trouvée très chargée et j'en ai 
déduit que la perte du sens du goût était dû à l'épaisse peau qui recouvrait ma langue." Cela 
le conduisit à examiner de 'petits pointç" sur la langue d'un bovin avec son microscope et il 
vit que ces "petits pointsn avaient de "très 
fines projections pointuesn composées de "très petits globules". Manifestement, il 
examinait les papilles gustatives mais il était toujours mystifié par le fait que le poivre, le 
gingembre, la noix de muscade, le girofle, etc. eussent des goûts si forts. II fit alors de 
nombreuses expériences culinaires telles que faire tremper ou broyer les épices dans l'eau 
et examiner les préparations. Le 24 avril 1676, il examina une eau de poivre abandonnée 
depuis trois semaines et fut très étonne d'y voir de très petits organismes qu'il nomma 
"animalcules". Ses animalcules ( ou "peütes anguillesn ) étaient en fait des bactéries, qui 
typiquement ont un diamètre d'environ 1 à 2 micromètres. II chercha immédiatement des 
animalcules dans d'autres endroits, par exemple dans la matière blanche collée à ses dents:" 
Je I'ai mélangée avec de l'eau de pluie limpide ne contenant aucun animalcule, et jy ai 
toujours trouvé, à ma grande surprise, vraiment beaucoup de petits animalcules, nageant 
joliment". Naturellement, il s'intéressa à la bouche d'autres gens. Suit un extrait de la lettre 39 à 
la Roval Societv: 

I nrs ni ia ia nadais avec I in trhs vieil hnmme (ni ii menait i incl vie w h r ~  ne hr rvait 



jamais de brandy (et très rarement du vin ), ne prisait pas de tabac), mon regard 
tomba sur ses dents qui étaient entièrement recouvertes; je lui demandai quand il 
s'était nettoyé la bouche pour la dernière fois? Et j'ai reçu comme réponse qu'il ne 
s'était pas lavé la bouche de toute sa vie. Je recueillis alors de sa salive et je 
l'examinai, mais je n'y trouvai rien que je n'eusse trouvé dans la mienne ou dans 
celle d'autres gens. Je pris alors un peu de la matière entre et sur ses dents, je l'ai 
mélangée avec sa salive ou avec de I'eau de pluie sans animalcules et je trouvai un 
incroyable nombre d'animalcules vivants et nageant plus vivement que je l'avais 
jamais observé auparavant. La sorte la plus grande, dont il y avait énormément, 
pliaient leur corps en arc pour progresser, comme dans la Fig.G (voir Figure 2 ). De 
plus, les autres animalcules étaient en nombres si énormeque toute I'eau ( 
nonobstant le fait que je n'avais pris qu'un tout petit peu de matière entre les dents 
pour y être mêlée ) semblait être vivante ... J'ai aussi pris la d i v e  d'un vieillard qui 
buvait d'habitude du brandy le matin et prenait du vin et du tabac I'aprés-midi, me 
demandant si les animalcules, soumis à cette boisson continuelle, pouvaient rester 
en vie. Je jugeai que cette homme, parce que ses dents étaient particulièrement 
infectes, ne se lavait jamais la bouche. Je le lui demandai donc et reçus la réponse 
suivante:*jamais de toute ma vie avec de I'eau, mais elle reçoit chaque jour une 
bonne douche de vin et de brandy". Cependant, je n'ai rien trouvé que d'ordinaire 
dans sa salive. J'ai aussi mélangé sa salive avec ce qui couvrait ses incisives, mais je 
n'y ai rien trouvé excepté des animalcules de la sorte la plus rare décrite encore et 
encore jusqu'ici. Mais dans la substance retirée des espaces entre ses dents de 
devant ( car le pauvre n'avait pas une dent à l'arrière de sa bouche ), j'ai trouvé de 
bien plus nombreux animalcules, y compris deux sortes parmi les plus petites. 

E:: y .  3. 

Figure 2 Dessins de Leeuwenhoek des bactéries de la bouche humaine, publiés en 1684. Merne à partir de ces 
dessins grossiers on peut reconnaître plusieurs sortes de bactéries communes, Celles qui sont désignées par les 
lettres A,C,F et G sont des bâtonnets; E, sphériques ou en forme de coque. 

Les observations de Leeuwenhoek ont été toutes décrites (en hollandais) dans environ 300 
lettres, dont 190 étaient adressées à la Roval Society. Sa réputation lui attira d'éminents 



visiteurs dans sa demeure à ûetft (Hollande), compris des rois et des princes. Récemment, 
on a rappelé son extraordinaire habileté, rév i Iée par une étude systématique de ses lettres 
à la Royal Society.* De petites enveloppes attachées à certaines lettres contenaient 

X1 
quel ues -mens qu'il avait faits et étudiés, y indus une fine Vandie de liège. Cette 
derni ?3 re, préparée par Leeuwenhoek, a été examinée au moyen d'un microscope de 

- recherche contemporain et fut jug4 "acceptable pour utilisation dans un laboratoire aujourd'hui". 
Le -men montrait la structure en nid d'abeille dont le terme &Iule a été derivé en 1665. - 

*Forû,~.~.,1981, Leeuwenhoek's specimens discovered after 307 years, Nature, 292.407. 



Chapitre 2 

Le royaume des microbes a de nombreux sujets 

Les observations de Leeuwenhoek ont montré que l'on trouve des 

microbes en grand nombre dans la bouche des humains et dans notre environnement. 

De plus, si on en jugeait d'après leurs formes seulement, il était clair aussi qu'il y en 

avait de différentes sortes. Outre les microbes unicellulaires qui abondent dans la 

nature, il en existe aussi de nombreux types à forme multicellulaire; ceux-là ont des 

structures internes plus complexe et se reproduisent d'une manière plus compliquée 

que les unicellulaires. 

Bien qu'un microbiologiste professionnel puisse, pendant toute sa carrière, n'étudier 

qu'un type seulement de microbe multicellulaire et ses proches parents, il ne fait aucun 

doute que nous pouvons apprendre l'essentiel sur les microbes en considérant en 

premier lieu les microbes unicellulaires. Même ceux-là montrent différents degrés de 

complexité. C'est cela qui a conduit à les séparer en deux grands groupes. Entre eux se 

situe ce qui a été appelé "La Ligne de Grand Partagev* 

Procaryotes Eucaryotes 
Bactéries Levures 

Moisissures 

Algues 

Protozoaires 

* Cf. Morowitz, H.J., 1979, The Wine of Life and ûther Essays on Societies, Energy and Living Things, St Martin's 

Press, New York. 



Cette séparation est surtout basée sur le fait que les cellules contiennent ou ne 

contiennent pas un noyau bien défini comme on 1' observe dans les cellules des plantes 

et des animaux ( appelés Eucaryotes ). Le noyau de ces cellules est facile à observer au 

microscope: il forme un compartiment distinct dans la cellule et il contient le matériel 

génétique sous la forme de structures filamenteuses nommées chromosomes. Les 

levures, les algues vertes* et les protozoaires sont des eucaryotes unicellulaires différant 

les uns des autres de plusieurs manières, par leur méthode d'acquisition de l'énergie * 

nécessaire à leur croissance, par exemple. A gauche de la ligne de partage se trouvent 

les procaryotes, c'est à dire les bactéries. Ces organismes ont une anatomie 

relativement simple et ne possèdent pas de noyau distinct. Le matériel génétique des 

bactéries (ADN) est de la même sorte que celui que l'on trouve dans d'autres êtres 

vivants mais il est organisé autrement, plutôt comme un amas mal délimité flottant à 

l'intérieur de la cellule. 

Pourquoi s'intéresser aux bactéries? 
II y a un nombre de bonnes raisons pour focaliser notre attention sur les bactéries. 

D'abord, elles constituent le groupe le plus nombreux de microbes unicellulaires sur la 

Terre. C'est le sol qui est le réservoir le plus important de microbes; un nombre typique 

de ce qu'on trouve dans la couche supérieure du sol est de l'ordre de 10'000'000 de 

bactéries par gramme de sol sec. La densité de population varie de manière 

significative en raison du type de sol, de la saison, de l'humidité du sol, et ainsi de suite, 

mais il est clair que les bactéries sont les habitants prédominants. Ces bactéries 

appartiennent à un grand nombre d'espèces différentes dont le nombre total est encore 

inconnu à ce jour. On découvre constamment de nouvelles espèces dans le sol et dans 

d'autres habitats naturels. La "bible" des microbiologistes est le Bergey's Manual off 

Systematic Bacteriology. La 8eme édition, publiée en 1974, était épaisse de 8 cm et 

décrivait plus de 1500 espèces; la neuvième édition a quadruplé de volume! 

Une autre raison d'insister sur les bactéries est qu'en tant que groupe elles 

offrent la plus grande diversité de modes de vie. En d'autres termes, elles excellent par 

leur capacité de croître et de se multiplier dans une plage étendue de conditions 

expérimentales. Parce qu'elles croissent dans des environnements usuels comme dans 

des environnements "extrêmes", elles provoquent d'importants changements chimiques 

à la surface de la Terre. Un texte récent intitulé Géomicrobiologie par le Prof. H. L. 

Ehrlich (Marcel Dekker, Inc., New York, 198) commence par ces mots: la 

géomicrobiologie examine le rôle que les microbes ont joué et jouent encore dans 

nombre de processus géologiques: par exemple, dans l'érosion des rochers, la 

* ~ o t e z  que certaines espèces d'algues vertes sont multicellulaires et macroscopiques (visibles a l'oeil nu). 



formation et la transformation du sol et des sédiments, la genèse et la dégradation de 

minéraux, et dans la genèse et la dégradation des combustibles fossiles. La plupart des 

microbes impliqués sont des bactéries. 

Si les bactéries différaient d'autres sortes de microbes d'une manière 

fondamentale, il ne serait pas indiqué de les choisir comme modèles à étudier en 

priorité. C'est cependant un fait que le plan gouvernant la croissance et le 

développement des bactéries est fondamentalement le même que celui des autres types 

de cellules. Les Bactéries contiennent les mêmes classes de biomolécules que celles 

trouvées dans d'autres types de cellules, et toutes produisent leurs constituants par les 

mêmes sortes de chemins biosynthétiques. II y a, naturellement, bien des différences 

entre les divers types cellulaires quant aux détails de leurs mécanismes de croissance. 

Les différences contribuent à la biologie spéciale de chaque sorte de cellule, et leur 

exploration a maintenu une armée de scientifiques en activité pendant des décades. 

Cependant, les avancées faites depuis les années 1960 ont spectaculairement 

démontré la valeur de l'utilisation des bactéries pour I'étude des problèmes biologiques 

majeurs dans tous les types de cellules. La plus grande partie de la biologie moléculaire 

contemporaine largement discutée dans les journaux et les magazines est basée sur 

l'application des connaissances acquises dans l'étude des bactéries à l'analyse de 

processus rencontrés dans les plantes et les animaux, homme inclus. 

La similarité générale des lois fondamentales de la croissance et de la 

reproduction chez les bactéries, d'autres microbes, et tous les autres types de cellules 

n'est évidemment pas une coïncidence accidentelle. Cette similarité est profonde et on 

s'accorde largement à considérer qu'elle reflète deux importantes conclusions de 

décades de recherche dans un nombre de domaines scientifiques: 

+ Les bactéries ont été les premières formes de vie sur la Terre. 

+ Les bactèries ont évolué au cours de 3.5 milliards d'années environ, 

donnant naissance à une multitude de formes vivantes complexes que I ' Q ~  voit au 

microscope ou à l'oeil nu. 



Chapitre 3 

Certains microbes préfèrent 
vivre sans air 

Introduction 

Après l'oeuvre de Leeuwenhoek au milieu du 17ème siècle, il s'écoula un siècle et demi 

avant que les microbes ne refassent surface dans les nouvelles. En 1835, Agostino 

Bassi découvrit qu'une maladie infectieuse des vers à soie était dûe à une bactérie. Par 
n* la suite, la recherche sur la "théorie du germe" des maladies infectieuses a cependant 

tardé, principalement parce que les techniques d'isolation de souches pures des 
.- microbes n'existaient pas. De plus, le concept que les microbes puissent être la cause 

de modifications de leur environnement n'a pas été admis avant que la nature de la 

fermentation n'ait été clarifiée. Cela a été établi par Louis Pasteur qui a démontré que la 

formation d'alcool à partir du sucre par certains microbes - "fermentation alcoolique" - 
était, comme il le disait, la "conséquence de la vie sans air". L'idée qu'il y eût des formes 

de vie qui n'exigeaient pas d'air ( c'est à dire, d'oxygène ) a dû sembler étrange à 

beaucoup au temps de Pasteur. En effet, il est toujours vrai aujourd'hui que les seuls 

organismes capables de croître et de vivre indéfiniment en l'absence totale du gaz 

oxygène (les anaerobies) appartiennent tous au règne des microbes. 

Fermentation 

C'est un fait étrange et intéressant que la connaissance des microbes et de leurs 

activités soit demeurée au point mort pendant plus d'un siècle après la mort de 



Leeuwenhoek. Pendant cette période, les hommes de science ont étudié et débattu de 
probl8mes biologiques variés, y compris ceux du processus de "fermentationn. II serait 
plus adéquat de dire les processus de fermentation puisqu'il y en a de plusieurs sortes. 
Le plus familier est celui qui donne naissance à l'alcool ( et au dioxyde de carbone ), un 
ph6nomène connu de l'humanité depuis qu'elle a une histoire et probablement bien 
avant cela. Un autre processus de fermentation bien connu est I'acidlication 
"spontanW du lait - la soi-disante fermentation de l'acide lactique. En 1857, Louis 
Pasteur a démontré que ce changement apparemment spontané etait causé par une ' 

bactérie qui produisait un acide organique* (I'acide lactique ) à partir du sucre pendant 
sa multiplication dans le lait. Le lait sécrét6 dans la mamelle des vaches en bonne santé 
ne contient aucun microbe. Lors de la traite du lait, cependant, ce dernier est invariable- 
ment contaminé par une vari6té de microbes incluant bactéries et levures; ces microbes 
sont toujours présents à la surface externe de la mamelle ainsi que dans les particules 
de poussière flottant dans l'air. Pour prévenir ( ou retarder ) I'acidlication du lait, on peut 

chauffer brièvement ce dernier à une haute temperature qui tue la plupart des microbes, 
un traitement connu sous le nom de pasteurisation. 
La fermentation lactique ne se produit pas que dans le lait mais aussi dans nos muscles 

quand nous bougeons ou pendant l'exercice. Dans les deux cas, la fermentation a la 
même fonction, c'est-à-dire que les bactéries et le muscle tirent la même sorte de 
bénéfice de la dégradation du sucre en une plus petite molécule, I'acide lactique. La 

nature de ce bénéfice a été plus tard expliquée en analysant le mecanisme de la 
fermentation alcoolique. Après plusieurs décennies de recherche, on mit en évidence 
que la fermentation est un processus impliquant une série compliquée de conversions 
chimiques qui produisent de l'énergie sous une forme que les cellules en croissance 
peuvent utiliser pour fabriquer et assembler leurs constituants ( pour plus de détails, voir 
le chapitre 13 ). La fermentation a ét6 le premier processus bio-énergétique compris du 
point de vue de la chimie moléculaire, et la clarification des détails de la fermentation a 
eu une grande influence sur le développement de la biologie moderne et de la 
médecine. 
Sir Arthur Harden** a reçu le prix Nobel en 1929 pour ses recherches sur les 
mécanismes de la fermentation alcoolique et son livre, en 191 4, résume éloquemment 
l'arrière-plan historique comme suit: 

 es acides organiques et les autres composés organiques sont des substances chimiques qui contiennent des 
atomes de carbone, d'hydrogène et usuellement d'autres atomes comme l'oxygène 
**liarden, A. 1 91 4, AIcoho/k femntation. Longmans, Green. New York 



Le problème de la fermentation alcoolique, de l'origine et de la nature de ce 

changement mystérieux et apparemment spontané qui convertit le jus insipide de la 

grappe en vin stimulant, smMe avoir fasciné l'esprit des philosophes de la nature 

depuis les temps les plus anciens.. On ne peut assigner de date à la première 

observation du phénomène. L'histoire trouve l'homme en possession des boissons 

alcooliques, et nous trouvons, dans les premiers écrits, la fermentation comme un 

processus naturel familier invoqué pour eaiquer et illustrer les changements qui 

préoccupaient la science dans ses débuts. Pendant toute la période de l'alchimie, la 
fermentation joua un &le important; ce n'est pas trop dire que d'affirmer que le 4 

langage des alchimistes et nombre de leurs idées se fondaient sur le phénomène 

de la fermentation. Le subtil changement des propriétés qui perméait toute la masse 

du matériel, le moussant du liquide en train de fermenter rendant évidente la 

puissance de l'action, leur semblait le vrai emblème de mystérieux processus parmi 

lesquels celui, si longtemps espéré, qui convertirait le vil métal en or. 

- Bien que d'anciennes civilisations aient produit du vin par fermentation et l'aient 

. .a utilisé comme monnaie d'échange dans le commerce et le paiement de dettes, ce ne fut 

- pas avant la fin du dix-septième siécle que les matériaux sucrés tels que les fruits mûrs 
furent reconnus comme particulièrement aptes à subir la fermentation. Toutefois, 
l'explication de l'origine apparemment spontanée de la fermentation et de sa 
propagation d'un liquide à un autre restait voilée de mystère. Les progrès de la 
compréhension de la nature de la fermentation ont été lents et un siècle s'écoula avant 
que l'on découvrit que, pendant le processus. le sucre était converti en alcool et dioxyde 

de carbone gazeux. Le premier indice de la nature de l'agent causal ne fut découvert 

qu'en 1837-1 838, quand trois observateurs indépendants conclurent, presque 
simultanément, que les levures vivantes en étaient responsables. A cette époque, les 
cellules des levures, qui sont invisibles à l'oeil nu, pouvaient être facilement vues au 
microscope comme des "particules sphériquesn et étaient généralement considérées 
comme des organismes vivants appartenant probablement au "règne végétaln. ( Les 
levures se trouvent normalement sur la peau des fruits tels que poires, raisins, 
pommes.) 

Les trois investigateurs - le baron Charles CagniardLatour ( un physicien ), 
Théodore Schwann, et Friedrich Küntzing - publièrent indépendamment leurs 
observations et leurs interprétations à peu près au même moment mais elles furent 
reçues avec incrédulité. En fait, pendant les deux décennies suivantes, le concept selon 
lequel la fermentation &ait provoquée par des organismes microscopiques vivants était 
tourné en ridicule par les meilleurs chimistes quand ils tentaient d'expliquer le 
mécanisme du phénomène. Pour ajouter l'insulte à l'injure, un article anonyme parut 
dans les Annalen der Pharmacie (1839) sous le titre "Le mystère de la fermentation 
alcoolique résolun. L'article affirmait que le problème de la fermentation avait finalement 



6té résolu en utilisant un puissant microscope: 

De la levure de bière émiettée dans I'eau se réduit, avec cet instrument ( le microscope ) en 

d'innombrables petites sphères ...... Placées dans de I'eau sucrée, elles montrent qu'elles sont 

les oeufs d'animaux; elles gonflent, Matent et alors se développent de petits animaux qui se 

muitiplient avec une incroyable rapidié encore sans précédent. La forme de ces animaux 

diffère de celle des 600 espèces dejè décrites; c'est la forme d'une flasque à distiller. Le tube 

de tête de l'alambic est une sorte de groin suceur dont la surface interne est couverte de petites 

crevasses; bien que les dents et les yeux ne soient pas visibies, on peut distinguer un estomac, 

1' intestin et 1' anus ( une petite tache rose ), et les organes de la sécrt5tion d'urine. Dès qu'il 

émerge de l'oeuf, l'animal absorbe du sucre, que l'on peut dairement voir dans son estomac. II 

est immédiatement digér6 et la digestion est suMe d'une excrétion. En un mot, ces infusoires 

se nourrissent de sucre; de l'intestin, ils excrètent de l'alcool, et, des organes urinaires, du 

dioxyde de carbone-La vessie urinaire, à l'état de réplétion, a la forme d'une bouteille de 

champagne. 

Des historiens ont établi que les auteurs de cette farce magnifique n'étaient autres 

que les éditeurs des Annales de Pharmacie : les fameux chimistes Justus Liebig et 

Friedrich Wohler. 

Les chimistes, bien entendu, avaient leur propre idée. Une théorie dominante 

voulait que la fermentation soit causée par un "corps" appelé le "ferment" dont la 

formation, d'une manière ou d'une autre, résultait du contact de l'air avec les jus 

végétaux contenant du sucre. On supposait en outre que le "ferment" avait une propriété 

remarquable, à savoir son instabilité, qu'il pouvait communiquer au sucre qui, en 

conséquence. se désagrégeait en molécules d'alcool et de dioxyde de carbone. Encore 

aujourd'hui, il est difficile de comprendre cette idée bizarre. Finalement, en 1 868, 

Pasteur mit un terme, à sa propre satisfaction, à l'irritante question de la cause de la 
fermentation alcoolique, concluant que " la fermentation alcoolique est un processus en 

corrélation avec la vie et l'organisation des cellules de levuren. En 1875, il fit un autre 
grand bond en avant en montrant que la fermentation met à disposition des cellules 
l'énergie nécessaire à leur croissance. II suggérait que la fermentation était le résultat 
de la vie sans oxygène gazeux et que les levures et d'autres sortes de microbes 
pouvaient obtenir de I'energie en l'absence d'oxygène gazeux en décomposant (fer- 
mentant ) des substances contenant des atomes d'oxygène sous une forme combinée 

(non pas sous la forme gazeuse atmosphérique). L'air de l'atmosphère terrestre contient 

environ 20% d'oxygène gazeux et l'un des resultats des recherches de Pasteur fut la 

reconnaissance du fait important qu'il y avait de nombreuses sortes de microbes qui 

n'avaient pas besoin de cet oxygène. II baptisa ces microbes anaerobies . 

Longtemps avant que Pasteur ait applique à la biologie ses exceptionnelles 
nualités exoérimentales et conce~tuelles de chimiste. la fermentation alcooliaue. sous la 



forme de la production du vin et du brassage de la bière, était devenue une industrie 
etablie*. Le fondateur des Brasseries Carlsberg à Copenhague, J.C. Jacobsen, fit 

l'expérience du problème typique des brasseries au dix-neuvième siècle: bien des lots 
de bière avaient mauvais goût et devaient être jetés à l'égout. Jacobsen fut fasciné par le 
génie de Pasteur et sans perdre de temps fonda, dans sa brasserie ( en 1875 ) le 
Laboratoire de Chimie et de Physiologie avec le but suivant: ' Par des investigations 

indbpendantes, tester les doctrines déjà fournies par la science et, par des @tudes 
suivies, les amener à être la base aussi scientifique que possible des opérations de 

' 

maltage, de brassage et de fermentationn. 

*Dans une tombe égyptienne scellée environ 2000 ans avant notre ère. une peinture murale montre que les 

Egyptiens avaient déveioppé des méthodes cornpiexes de production du vin. La peinture montre des piants 

de vigne poussant sur des treillis et arrosés à la main. 



Chapitre 4 

Molecules importantes dans les 
microbes, les plantes et 

les animaux 

Pourquoi et comment les levures et d'autres microbes produisent-ils de l'alcool en 
fermentant le sucre? L'inter& pour cette question et pour d'autres qui en découlent a 
focalisé l'attention sur les processus chimiques survenant dans les microbes et d'autres 
sortes de cellules. Ce champ d'études s'est appel6 à la fin du dix-neuvième sihcle 
chimie physiologique ou chimie biologique; aujourd'hui, il est défini par le terme de 
biochimie. 

Découvrir comment s'effectue la dégradation biologique du sucre en l'absence d'air, et 

par quels mécanismes, a demandé plusieurs décennies de recherche; les biochimistes y 

étaient encore attelés dans les années 1930. On peut dire que l'histoire de ce grand 

effort est, de plusieurs points de vue, celle de la manière dont se construisit la biochimie 

moderne. Presque chaque étape de l'analyse du problème a requis le développement 
de nouvelles techniques et a projeté une nouvelle lumière sur la manière dont 



différents types de cellules obtiennent la matière première n6cessaire à la construction 

du matériel cellulaire et l'énergie nécessaire à l'assemblage des morceaux constitutifs. Il 

devint graduellement clair que l'étonnante vari4t4 de "styies de vien observés dans 
l'univers microbien reflétait les capacités différentes de ses habitants d'utiliser les 

nutriments et d'en obtenir l'énergie. 
Le lecteur doit maintenant se rendre compte que comprendre la vie microbienne 

demande une connaissance au moins élémentaire de la chimie cellulaire. Dans ce 
chapitre, nous décrirons les substances chimiques les plus importantes trouvées dans' 
les microbes. Ces substances sont, en fait, les même classes de substances que l'on 
trouve dans toutes les cellules. 

Les mots molécules, carbohydrates, graisses, protéines, ADN, etc., font partie de 
notre quotidien dans les journaux, la publicité télévisée, les 6tiquettes des boîtes de 
céréales, et ainsi de suite. Si nous voulons mieux comprendre ce qui, dans la presse, se 
cache derrière les titres qui annoncent des microbes bénéfiques ou dangereux, nous 
devons d'abord examiner des définitions et des concepts fondamentaux de la chimie. En 
fait, sans une connaissance des aspects les plus simples de la chimie, il n'est pas 
possible de comprendre le propre des fermentations, de la croissance microbienne et de 

l'écologie, ou de saisir comment differentes sortes de microbes influencent notre 
agriculture, notre sant6 et notre confort. 

Puisque toute la matière est composée deléments chimiques, on peut 
comprendre que le fonctionnement de la machinerie des cellules vivantes fasse appel à 

des processus chimiques. II y a 92 éléments dans la nature et une douzaine de plus ont 
été produits artificiellement. Les plus importants en biologie ont été groupés en trois 
catégories basées sur leur relative abondance dans des cellules microbiennes et dans 

d'autres organismes. 

Catégorie I Elements constituant la plus grande partie de la matière vivante. Un moyen 
mnémotechnique utile pour se rappeler ces éléments est le signe "CHNOPSn, prononcé 
"chnapsn, du nom d'un fort gin hollandais. Les symboles chimiques représentent, dans 
l'ordre, le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. 

Catégorie II Quatre éléments trouvés en plus petite, quoique significative, quantité soit 
le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. 

Catégorie III Les soi-disants ~licp-éléments. Ils sont présents dans les cellules en très 

petites quantit6s mais jouent un rôle essentiel dans la chimie cellulaire. 



Tableau I Eléments immrtants dans le ç cellules ba-riennes et dans les autres. 

Eiément Symbole Unité de Masse Pourcentage du 
Corps Humain a 

Catégorie I 

Carbone 

Hydrogène 

Azote 

Oxygène 

Phosphore 

Soufre 

Catégorie II 

Sodium 

Potassium 

Calcium 

Magnesium 

Catégorie l l lb 

Fer 

Zinc 

Cuivre 

Cobalt 
Selenium 

Molybdène 

Trace 

Trace 

Trace 

Trace 

Trace 

Trace 

a Pourcentage approximatif du poids sec. 

b Ils ne sont pas tous mentionnés 

Le tableau 1 présente la liste des éléments importants dans la matière vivante, 
leur poids relatif ( unité de masse ) et leur teneur approximative dans le corps humain. 

Les éléments de la catégorie I caractérisent les particularités les plus saillantes de la 

biochimie cellulaire. Ils se rencontrent usuellement sous la forme de composés 

chimiques. Un composé est défini comme une substance constituée de deux ou 
. ' plusieurs éléments unis en proportion définie.(ûiele cye sût la (pmûle cRn les 

denaaieç) En contraste, le terme molécule se réfère à des combinaisons 
d'atomes dont la plus petite unit6 qui puisse exister garde les propriétés de la substance 



originelle&iu composé dont on a tiré cette molécule). Exempies: H2 est la formule de la 

molécule du gaz hydrogène, dont chacune consiste en deux atomes d9hydrog&ne liés 
ensemble. C O 2  représente le gaz dioxyde de carbone, un composé dont les molécules 
consistent en trois atomes liés - une de carbone avec 2 d'oxygène. L'éventail des 

dimensions moléculaires est très large. Par exemple, une molécule d'eau, écrite H20, a 
trois atomes ( deux d'hydrogène et un d'oxygène ) et a un poids relatif de 18 unités de 

masse. Le glucose, écrit C6H1206, a 24 atomes et pèse 180 unités de masse. Les 
proteines, en revanche, possèdent un très grand nombre d'atomes; des protéines 
typiques pesent dans l'ordre de 60'000 unités de masse, mais certaines proteines 
pesent jusqu'à des millions. 

Les concepts modernes des propriétés chimiques des élements sont nés des 
importantes recherches d'un remarquable homme de science anglais, John Dalton 
(1 766-1 844). Dalton, un génie largement autodidacte, développa la premiere th6orie 
atomique quantitative. II fut capable de démontrer que les atomes de différents éléments 
avaient differents poids et, dans son ouvrage classiqueUn nouveau système de 

philosophie chimique ( Partie II, publiée en 181 0 ) , il adopta un système de poids basé 

sur I'atome d'hydrogène (I'atome le plus simple). Ainsi:"Le poids d'un atome 
d'hydrogène est noté 1 et il est pris comme étalon de comparaison pour les autres 
atomes élémentairesn. Cette convention a été suffisante pendant longtemps ; elle est 
toujours acceptable dans la plupart des cas.Toutefois, pour des raisons complexes, 
l'étalon de référence est actuellement I'atome de carbone. Une unité de masse 
atomique, appelée désormais un dalton, est un douzième de la masse de I'atome de 
carbone." 

'pour être plus précis, nous devrions dire qu'un daiton est un douzième de h sotte de carbone h plus fréquente qui se 
trouve dans la nature: 98.8% de carbone naturel consiste en atomes qui pèsent 12 Mons; 1.1 1 % des atomes de 
carbone pèsent 13 daltons. 

Liaisons chimiques 

Dalton montra que lorsque des atomes de différents éléments se combinent pour former 
un composé, ils le font en simples proportions numériques. Pour illustrer cela, il créa de 
nouveaux symboles pour les différents éléments et ses dessins montrent les atomes liés 
pour former des molécules. Mais quelle sorte de "collen maintient-elle les atomes 

ensemble? Dalton n'avait aucune idée des forces en jeu. Ces forces d'attraction ou de 
liaison sont appelées aujourd'hui liaison chimique . Pour simplifier, vous pouvez 
imaginer que chaque sorte d'atome possède un certain nombre de bras ou "crochetsn, 
chacun d'entre eux pouvant se lier avec un bras ou "crochetn d'un autre atome. Par 



exemple, si un atome d'oxygène a deux bras et les atomes d'hydrogène un bras. nous 
pouvons visualiser la combinaisond'oxy~éne et d'hydrogène de la manière suivante: 

C-tl 
C--O--> H7 

H- 
Dans les diagrammes, les liaisons sont habituellement dessinées comme une 

ligne ( ou une double ligne pour une 'double liaisonn ) qui relie les symboles de deux 

L * 
atomes. De cette manière, le symbole de l'eau apparaît comme H--O--H. Le glucose 

-1 

(sucre de raisin) contient 24 atomes et on le repr6sente comme suit: 

De tels diagrammes reflBtent le principe important que les éléments de la 

Catégorie I ne peuvent former qu'un nombre limité et caractéristique de liaisons: une 

liaison pour l'hydrogène, deux pour l'oxygène et quatre pour le carbone. Les composés 
du carbone sont d'une importance centrale en biologie et nous devons immédiatement 

distinguer deux classes de compos6s du carbone: d'un côté, le monoxyde de carbone 

(CO) et le dioxyde de carbone (C02), dénommés inorganiques , d'un autre, les 
composés qui contiennent des liaisons chimiques entre le carbone et I'hydrogBne ( et 
aussi d'autres sortes de liaisons ), denommés organiques . Dans ces dernières chaque 
atome de carbone ne peut former que quatre liaisons et puisque l'hydrogène n'en peut 

former qu'une, le composé organique le plus simple est le méthane: 
H 

I 

H-C-H 

H 
Le carbone est extraordinaire en ceci qu'il est particulièrement versatile, capable 

de se combiner (en formant des liaisons) avec d'autres sortes d'atomes. En 

conséquence, il y a un très large éventail de dimensions et de variétés de molécules 

contenant du carbone. On a estime qu'il y avait plus de 500 '000 combinaisons 

possibles impliquant le carbone et, de fait. il y a beaucoup plus de composés contenant 



du carbone que le nombre total des composés formes par tous les autres éléments. 

Nous sommes ce que nous mangeons 

Un médecin anglais, William Prout, a été le premier à reconnaître, en 1827, que les 

principaux aliments utilisés par les humains "et les animaux les plus parfaitsn étaient les 

sucres, les graisses et les protéines; dans son langage, c'étaient "la saccharine, les 
huileux et les albumineux" *. Aujourd'hui, nous dénommons les sucres hydrates de 

carbones . Ainsi, les hydrates de carbone, les graisses et les protéines constituent la 

majeure partie de notre alimentation; nous les obtenons principalement des plantes et 

d'animaux. D'autres types de substances, telles que I'ADN (et un type de biomolécule 
apparentée, I'ARN) sont présents dans les tissus des plantes et des animaux en 

relativement petite quantite. Outre l'eau, notre régime consiste largement en: 

-- Composants majeurs: Hydrates de carbone, graisses et protéines. 

--Composants mineurs: acides nucléiques (ADN et ARN) et sels minéraux. 

En sus des hydrates de carbone, des graisses et des protéines, les humains et 

certains autres organismes requièrent de faibles quantités d'autres nutriments, tels que 

les vitamines. Un régime convenablement équilibré offre tous ces matériaux contenus 

dans les aliments naturels, surtout les plantes et les animaux. Ils sont aussi présents . 
dans nos propres cellules et dans les cellules microbiennes. En d'autres mots, toutes les 
cellules vivantes contiennent les mêmes sortes de substances chimiques; leurs 
proportions, en revanche, peuvent varier beauc0up.A partir de ces données, nous 
pouvons maintenant examiner de plus près les constituants majeurs des cellules: 
hydrates de carbone, graisses et protbines. ( La structure de I'ADN est exposée dans le 
chapitre 21 .). 

Tes écrits de Prout, qui découvrit l'existence de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, sont discutés par Mr Teich dans 

un livre intéressant qui réunit une série de leçons données par d'éminents biochimistes de Cambridge: The Chemktry of 

Life (Lectures on the History of Biochemistry), J. Needham, Ed., Cambridge University Press, 1 970; 1' article de Teich, 

pp171- 1 9 1 , est intit ul& 'The histo-1 foundàtbm of modem biochemistry". 



Hydrates de carbone 
Cette classe de composés contient des atomes de C, H et O. Les sucres sont des 

hydrates de carbone typiques et le glucose C6Hi206a déjà et6 donné en exemple. 
Notez que, dans ce sucre, la proportion de H par rapport à O vaut 2, tout comme dans 

l'eau. Ceci explique l'origine du terme hydrate de carbone : carbone + 'hydra(lYeau). 
Les hydrates de carbones peuvent se présenter sous bien des formes - sucres simples 

** (glucose, sucrose, etc.) et des structures plus compliquées dans lesquelles les unités de 
+ 

glucose sont reliées par des liaisons chimiques. Une molécule qui contient plusieurs 

m 
unités de sucre simple est aussi nommée polysaccharide. 

Le polysaccharide le plus abondant sur la terre est la cellulose, presente dans les 
parois des cellules de plantes. Dans la cellulose, les unites de glucose sont liées bout & 

% 

bout, comme les maillons d'une chaîne. Les chaînes sont tr8s longues et, en 
conséquence, forment des fibres, parfois appelées fibriles . Quand la cellule de plante 

-. 
"II 

croît, les fibrilles se déposent dans la paroi, noyées dans une matrice d'autres 
substances. Cet arrangement renforce la paroi de la même manière que le béton est 

i*.I renforcé par les barres de fer que l'on y noie. Dans le bois, les fibrilles sont 
essentiellement noyées dans un matériel appelé lignine; le manufacture du papier à 
partir du bois consiste essentiellement à extraire la cellulose et à réunir les fibres en un 
feutrage. 

U1 Les unités de glucose peuvent être reliées entre elles d'autres manières pour produire 
des polysaccharides dont les structures sont hautement ramifiées. II y a deux exemples 

- importants de ces grandes molécules ( auxquelles on se r6fere souvent sous 
l'appellation de macromolécules ): le glycogène, présent dans les cellules du muscle 

.- des animaux et dans quelques microbes, et l'amidon ,qui s'accumule dans certaines 

v - a  
plantes (maïs, pommes de terre, avoine, etc.). Si nous comparons l'arrangement linéaire 

'--? 

des unités de glucose dans la cellulose à une section rectiligne d'autoroute, alors nous 
pourrions comparer leurs dispositions dans le glycogène et I'amidon aux branches 
jaillissant du tronc d'un arbre adulte ( voir Fig.3). 

Dans le brassage de la bière, on obtient la conversion de I'amidon en sucre 
fermentescible par le "maltagen, opération utilisant une préparation d'orge germé. Quand 
les bourgeons de I'orge sont obtenus dans une atmosphère chaude et humide, des 

enzymes dégradant I'amidon se forment dans les tissus des plantes en germination. Les 
enzymes sont des proteines spéciales qui accélèrent les réactions chimiques. Pour 
obtenir ces enzymes en quantite, on permet à I'orge de germer puis on le porte à une 
température qui arrête la germination sans nuire aux enzymes. Le "malt* qui en résulte 
est alors utilisé pour convertir l'amidon en courtes chaînes d'unit& de glucose, la plupart 
des levures de brasserie étant incapables d'utiliser des chaînes de plus de trois unités 
de glucose. 



Fi g .ô Représentation schématique d'une macromolécule de glycogène. Chaque sphère représente une 
" molécule de glucose. Les unités de glucose sont reliées entre elles par des liaisons chimiques pour produire 

une structure hautement ramifiée. 

Pour la production commerciale 'd'alcool de grainn à partir de maïs, les grains sont 

CR, 

moulus et mélangés à de l'eau, puis cuits pour hydrater et gélatiniser l'amidon. Après 

* .  
traitement par le malt d'orge, le mélange est ensemencé avec une souche de levure 

b-* 

appropriée; la fermentation est complète en 40 à 60 heures. Enfin, l'alcool contenu dans 
la masse est distillé et purifié. 

Les hydrates de carbone ont deux fonctions fondamentales dans les cellules 
"C* 

vivantes. Certains servent de matMau de structure ou 'pièces de constructionn, tandis 
que les autres , comme le glycogène et I'amidon, sont des rbewoirs d'énergie. Pour 
être utilis6s comme source d'énergie, les polysaccharides doivent tout d'abord être 
dégradés en unités individuelles de glucose, comme dans le processus de maltage 

- décrit plus haut. 

Proteines 
Les proteines sont des macromol~cules complexes qui contiennent des atomes de 
carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène (et parfois d'autres éléments). Elles sont un 
assemblage de petites unit& appelées acides aminés . dont on rencontre environ 20 
formes; deux variétes typiques sont illustrées ci-dessous. 

Tous les acides aminés contiennent des atomes d'azote et ceci explique 

pourquoi les microbes et les autres organismes vivants doivent avoir accès à des 



sources d'azote appropriées pour leur croissance. Les protéines consistent en longues 
chaînes d'acides aminés liés bout à bout par des liaisons chimiques. Dans la plupart des 
protéines, les chaînes sont repliées d'une manière çpécifique selon la séquence particulière 
des différents acides aminés dans la chaîne (Figure 4). Une protéine typique contient environ 
500 acides aminés dans une chaîne et une poççibilité de 20 diffeents types d'unit6 à 
n'importe quel point de la chaîne. Supposant 500 unités dans une chaîne et la possibilité de 
choix entre 20 unités différentes à chaque point de la chaîne, le nombre de séquences 
possibles est étonnamment grand (beaucoup, beaucoup de millions).' Un microbe 
quelconque contient à peu près 3000 à 5000 différentes sortes de protéines. Elles ont toutes 
des propriétés différentes déterminées par la séquence particulière des acides aminés dans 
&que protéine. 

Figure 4 Structure de la ribonucléase bovine, une protéine relativement simple. La ribonucléase contient 

124 'résidusn d'acides aminés connectés les uns aux autres par des liaisons chimiques dans l'ordre de la 

figure. L'identité de chaque acide aminé est indiquée opar une désignation à trois lettres (Lys, lysine; Glu, 

acide glutamique; etc). Les cercles ombrés représentent la cystéine, acide aminé capabie de faire des 
connexions croisées, qui sont au nombre de quatre dans la ribonucléase. 

Certaines protéines ont une fonction structurelle dans la cellule; elles peuvent être 
comparées aux poutres utilisées dans la construction de bâtiments. Cependant, il est difficile 
de voir comment la fonction structurelle seule pourrait expliquer pourquoi la cellule contiendrait 
des milliers de sortes dM6entes de protéines. En fait, l'explication de cette grande variété est 
que la plupart des protéines sont faites pour participer aux nombreuses réactions chimiques 
du métabolisme, c'est à dire aux processus biochimiques par lesquels les cellules obtiennent 
I'6nergie et produisent leurs constituants caractéristiques. La machinerie du métabolisme est un 
complexe gigantesque de milliers de réactions chimiques intégrées qui doivent se produire 
d'une manière finement ajustée (réglée). Chaque type de réaction est catalysée (accélérée) 
par une sorte particulière de protéine. Elles sont connues comme des enzymes. 



.. Un microbe typique contient plusieurs milliers de cataiyseurs enzymatiques. Le terme 
mfa'yseur désigne un agent qui accélère la vitesse d'une réaction chimique sans changer la 
nature de la réaction ni ajouter d'énergie. Les enzymes, comme les autres catalyseurs, 

" 

accéièrent les réactions chimiques mais, œ faisant, restent i-. De cette manière, les 
enzymes sont très efficaces meme en petite quantités. II est pertinent aussi de noter que les 
cataiyseurs enzymatiques sont très çpéafques dans leurs activités; en d'autres mots, une 
enzyme ne cataiyse qu'une seule sorte de réaction chimique. 

Un exemple familier d'action enzymatique est l'utilisation de la papaïne pour attendrir la 
viande. La papaïne est une soi-disant protéinase, obtenue du latex de la plante papaye. 
C'est une enzyme qui a la propri6t6 çpécifique de dégrader (dig6rer) la prot6ine des 
viandes. 

Graisses 
Toutes les cellules contiennent des graisses et d'autres composés de cette dasse, appelés 
coliecüvement lipides. Généralement, elles contiennent des configurations atomiques 
répétitives; une molécule d'une graisse saturée typique ressemble a ceci: 

I  V I I I I I I I I I I I I I I I  
H-C-O-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-H 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  1 1  

1 O H H H H H I H H I - I H H H H H H H  
V I I I I I I I I I I I I I I I  

H-C-O-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-14 
I I I  I I  I I I  I I  I I  I I  I I  

1 O IH IH H 13 H 1-1 1-1 I-I 1-1 H H  H H H 1-1 
V I 1  I I  I I  I I I 1  1 I l i l  

H-C-O-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-H 
I  I I I I I I I I I I I I I I I  

H  IH IH I-I H H  1-1 I-I IH H  IH IH H  H H  IH 

Dans certains lipides, la monotonie est troublée par la présence d'un atome de 
phosphore ou d'azote. Les graisses et autres lipides dièrent des hydrates de carbone en 
ceci qu'ils contiennent une bien plus petite proportion d'oxygène et ceci est une partie de la 
raison pour laquelle les lipides sont 'huileux" et ne se dissolvent pas dans l'eau. Les lipides 
ont deux fonctions biologiques principales: Dans certaines sortes de cellules, les graisses sont 
accumulées pour être utilisées plus tard comme source d'énergie et de petites "pièces de 
conçtniction", mais, de manière plus importante encore, les lipides sont des constituants 
essentiels des membranes. Toutes les cellules ont une limite externe constituée d'une 
membrane contenant des lipides, souvent renforcée par d'aubes sortes de matériaux de 
paroi cellulaire. Dans bien des microbes, la surface de la membrane étend des projections à 
l'intérieur de la cellule et ces projections jouent des rôles importants dans le métabolisme 
énergétique. 

Metabolisme 
Pendant la digestion chez un animal, de grandes molecules de nourriture sont clivées 

en unités plus petites, plus simples, qui sont réassemblées pour former les composants 



caract&isbques & l'animal. L e  protbines et k s  acides nudéiques, en particulier, sont 
fréquemment "spécifiques de l'espèce", c'est-à-dire que chaque espèce d'animal crée les 
siennes propres. Leur production et celle d'autres commnts de la cellule, ainsi que tous les 
autres changements chimiques dans la cellule comtbnt le métabolisme. Nous savons tous 
par expérience que le m6tabolisme implique aussi des interconversions de composants 
di6t4tiques1 par exemple la conversion d'hydrates de carbone ( sucres, etc.) en graisses. 
Ceci nous amène à un principe fondamental 
important: l'assemblage (ou le réassemblage) de petites unités moléculaires en hydrates de 
carbone, en protéines et en graises cellulaires, etc. exige I'aqWsitiOn de quantités 
subs1antjieIlles d'énergie . 

t 

La croissance des microbes (en opposition aux animaux) implique rarement une 
phase digestive; les microbes sont avant tout dépendants & la fourniture de certaines petites 
molécules dans leur environnement. L'assemblage de ces petites moiécules vont constituer 
les protéines, ies acideç nucléiques, etc. de la cellule, c'est l'essentiel de la croissance 
microbienne qui, comme le métabolisme de tous les organismes, exige de l'énergie. Les 
microbes excellent dans la variété des voies alternatives pour obtenir IS6nergie nécessaire à 
leur croissance. Le "style de vie* d'une espèce microbienne est çouvent le reflet des moyens 
par lesquels cette espèce satisfait ses besoins en énergie. On peut trouver des exemples 
typiques dans les anaérobies fermentatifs tels que les levures et les bactéries lactiques; dam 
les bactéries photosynth6tiques utilisant la lumière comme source d'énergie (comme les 
plantes vertes); et dans les microbes aérobies qui doivent avoir de l'oxygène gazeux (air) 
pour leurs mécanisms bioénergétiques. En sus, bien des microbes n'utilisent qu'une variation 
unique de ces schémas bioénergétiques. 



Chapitre 5 

Comment isoler et identifier 
les microbes 

Les microbes catalysent de nombreux changements de l'environnement tout en 

poursuivant leurs propres buts (c'est-à-dire la production de nouvelles cellules 

microbiennes). Ces changements n'ont pu être interprétés intelligemment qu'après le 

développement de méthodes de séparation des mélanges microbiens naturels en leurs 

constituants afin d'obtenir des souches "pures". C'est alors seulement qu'il a été 

possible de dbterminer au laboratoire, par des expériences délibérées, les capacitbs de 

types microbiens individuels. Les connaissances ainsi acquises (et qu'on acquiert 

encore), permettent l'analyse des évènements naturels, auxquels participent des 

myriades de microbes. La méthodologie de base était fermement établie au milieu des 

années 1940 mais il était impossible de prévoir à cette époque les énormes dividendes 

que les techniques microbiologiques et l'étude des bactéries et de leurs virus allaient 

apporter dans l'analyse des processus fondamentaux propres aux animaux et aux 

plantes durant les decennies 1970 et 1980. 



Les "philosophes de la naturen ont entretenu pendant plusieurs sièdes la notion 

fausse que les organismes vivants naissent de la matière inanimée. Après qu'il eut ét6 

d6montré définitivement que cela ne pouvait pas être le cas pour les organismes 

supérieurs, l'âpre débat a port6 sur les microorganismes. Pasteur inventa d'ingénieuses 

méthodes de preuve que les microbes non plus ne proviennent pas de la 'genération 

spontanée" mais qu'ils sont produits par d'autres cellules microbiennes. Un des 

procédés importants qu'utilisa Pasteur dans ses études était la destruction de toutes les 

cellules microbiennes vivantes dans des liquides nutritifs en chauffant ces derniers, 

habituellement en les portant A l'ébullition pendant 15 à 20 minutes. II demontra que, 

lorsque le liquide nutritif dans une fiole etait ainsi traité et que le col de la fiole était étiré, 

puis courbé comme sur le dessin ci-dessous, le liquide restait indéfiniment stérile . Dans 

cet arrangement, les gaz de I'air communiquent librement avec le liquide dans la fiole, 

mais les particules de poussihre ne peuvent pas remonter le tube courbe; les microbes 

qu'elles transportent ne peuvent pas atteindre le liquide. 

Cependant, si on coupe le col de la fiole de telle sorte que les particules de 

poussière puissent tomber dans le liquide, ce dernier ne tardera pas à grouiller de 

microbes en croissance. Cette expérience astucieuse et cependant très simple liquida 

les vagues arguments faisant état de la destruction de certains composants de I'air qui 

seraient nécessaires à la croissance des microbes dans la théorie de la "génération 

spontanéen. 

Le chauffage tue en principe tous les microbes mais, occasionnellement, on en 

trouve qui peuvent survivre & ce traitement sévère. D'habitude, les microbes qui 

survivent à l'élévation de la température appartiennent à des espèces capables de 

produire des structures spécialisées appelées endospores (voir Chapitre7). Ces 

dernières sont des formes de vie tout à fait inusuelles en ce sens qu'elles sont 

extraordinairement r6sistantes à des conditions hostiles de l'environnement. II apparaît 

que les endospores pewents rester vivantes, mais dormantes, pendant de longues 



périodes de temps. Dans des circonstances favorables, les endospores peuvent gemer 

et donner naissance à des bactéries "ordinairesn. Certaines des espèces qui produisent 

des maladies forment des endospores et leur persistance à long terme dans le sol et 

d'autres réservoirs naturels pose des problèmes de santé publique. 

Explorant ce nouveau domaine, Louis Pasteur, Robert Koch et d'autres au milieu 

du dix-neuvieme siècle ont mis en évidence que les humains sont constamment 
1 

exposés à des microbes de différentes sortes. En 1860, il a sans doute été difficile de 

croire qu'un grand nombre de microbes flottent un peu partout, port& sur d'invisibles 

particules de poussière dans I'air. Pourtant, c'est ce que démontra une des expériences 

les plus spectaculaires de Pasteur. II quitta Paris avec 73 fioles scellées contenant un 

liquide limpide riche en nutriments nécessaires à la croissance des microbes, nommé 

milieu de croissance . Les fioles avaient été stérilisées avant le départ, c'est à dire 

chauffées à une température suffisante pour tuer les microbes contenus dans le matériel 

utilisé pour préparer le milieu de croissance. Les fioles, portées par une mule, devaient 

être ouvertes brièvement, une à la fois, à différents arrêts pendant le voyage de Pasteur. 

Si des poussières chargées de microbes tombaient dans une fiole, le milieu nutritif 

deviendrait trouble le jour suivant à la suite de la multiplication des microbes. Pasteur 

avait fait le raisonnement suivant: plus il s'élevait. plus I'air était pur et moins il contenait 

de microbes. Sa route le mena pour finir sur le glacier de Chamonix dans les Alpes 

françaises et les résultats comblèrent son attente. II est connu qu'il aurait voulu monter 

en ballon dans l'atmosphère pour trouver enfin une région où il n'y aurait pas de 

microbes du tout. 

D'autres expériences de Pasteur et de ses contemporains indiquèrent clairement 

que notre environnement contient une variété considérable de microbes dotés de 

propriétés différentes. Comment alors déterminer les propriétés uniques, les capacités 

particulières de chacun? II a fallu développer une méthode de séparation pour obtenir, 

partir de mélanges naturels de microbes, des souches ou cultures pures, ainsi 

désignées parce qu'elles ne contiennent que les cellules d'une seule sorte de microbe. 

La plus grande partie des recherches de Pasteur n'ont pas été effectuées avec des 

cultures pures mais avec des cultures qui avaient été très enrichies d'une sorte 



particuli4re de microbe. 

Cultures d'enrichissement 

II arrive quelquefois qu'une sotte particulière de microbes croisse abondamment dans 

une niche écologique naturelle, surpassant les autres microbes dans la compétition pour 

les nutriments utilisables. Les microbes inefficaces disparaissent progressivement 

pendant que la souche efficace devient le type prédominant dans la population; ceci est 

connu sous le nom de "floraisonn. L'isolement du type prédominant est alors plus aisé 

qu'à partir d'un mélange aléatoire de plusieurs espèces bactériennes. La ufloraison" se 

produit parce que les conditions chimiques et physiques favorisent une croissance plus 

rapide d'un microbe particulier; en effet. celui-ci jouit d'un avantage sé/- sur d'autres 

types dans certaines circonstances qui se produisent dans les milieux naturels. 

Cependant, nous ne sommes pas contraints d'attendre et de rechercher ces 

phenomènes naturels puisque nous pouvons délibérément produire des conditions 

sélectives au laboratoire. Organiser des cultures sélectives d'enrichissement au 

laboratoire est, en fait, une procédure très fréquemment utilisée pour faciliter l'isolement 

de différentes espèces de microbes. Un exemple concret peut éclairer le lecteur. 

Certaines bactéries du sol ont la propriété spécifique de capter I'azote gazeux 

(N2) atmospherique et de l'utiliser comme source d'azote atomique pour leur croissance. 

(Voir chapitre 10 pour davantage d'information sur l'azote.) La plupart des bactéries en 

sont incapables. La "fixation" de N2 par les bactéries du sol est importante pour la 

productivité des plantes de culture: les bacteries fixant N2 enrichissent le sol avec des 

formes d'azote utilisables par les plantes. II y a des lors un grand intérêt à isoler et Zi 

étudier ces organismes. La détection de bactéries fixant N2se fait en ajoutant du sol à 

une "soupe nutritiven (le milieu de culture) contenant toutes les substances nécessaires 

à la croissance à l'exception d'une source d'azote. On fait barboter de l'air (qui contient 

80% d'azote) ou de I'azote pur à travers le milieu. Les fixateurs de N20nt Bvidemment 

une avantage sélectif dans ces conditions et sont énormément enrichis dans la 

population dont on peut les isoler facilement. Le même principe peut servir à enrichir 

d'autres espèces microbiennes de capacités différentes. 



Les cultures d'enrichissement deviennent rarement des cultures pures; il y a 

toujours quelques autres bactéries qui perdurent en vivant des "restesn laissés par la 

population principale. II est donc nécessaire de s'adresser à une methode qui assure 

que toutes les cellules appartiennent à la même sorte ( un "clonen ). La méthode la plus 

utilisée peut s'adapter soit à des cultures enrichies soit à des mélanges naturels de 

.. microbes . Elle est basée sur le principe qu'une culture pure est composée de cellules 
6 

dérivées d'une cellule ancestrale "uniquen. Si une seule cellule peut donner naissance à 

une grande population de cellules identiques, c'est que le processus de reproduction est 

asexué . En d'autre mots, la jonction des patrimoines génétiques de deux cellules 

parentales, comme cela se produit dans les formes de vie supérieures, n'est pas 

""II 
essentielle pour la croissance des microbes. En effet, ils se multiplient ordinairement de 

manière asexuée, croissant d'une manière appelée parfois croissance "v6gétativen. 

Parfois, dans des conditions particuli&res, les bactéries et d'autres microbes peuvent 

aussi se reproduire par des mecanismes qui impliquent des échanges de gènes entre 

des cellules individuelles; on a découvert plusieurs sortes de ces "recombinaisons 

sexuellesn chez les bactéries (et d'autres microbes). Ce sera le sujet du Chapitre 21. 

Une nouvelle méthode - les cultures pures 

En 1881, Robert Koch (1843-1910)' un médecin allemand qui servit comme chirurgien 

pendant la guerre franco-allemande, a réalisé un progrès majeur pour l'avenir de la 

microbiologie. II reçut le prix Nobel en 1905 en reconnaissance de ses contributions à la 

recherche en microbiologie médicale; il a découvert et isolé les bactéries responsables 

de la tuberculose et du choléra. Ces découvertes et d'autres ont été rendues possibles 

grilce à une nouvelle méthode que Koch a inventée pour l'isolement de cultures pures. 

Koch prépara un milieu de croissance solide en incorporant 2.5 à 5% de gélatine 

à la soupe nutritive. Le milieu gélatiné fut stérilise par chauffage et, toujours liquide, 

coulé sur de minces lames de verre (2.5 x 8 cm). Un fois solidlie, le milieu transparent fut 

inocule avec un mélange de bactéries de la maniere suivante: un fin fil métallique fut 

stérilisé dans une flamme et, après refroidissement, trempé dans la source de bactéries. 

La pointe du fil fut alors tir6e rapidement et légèrement sur la surface du gel en decrivant 



une figure, comme celle illustr6e ci-contre. Les nombres se réfèrent à l'ordre dans lequel 

les traits ont 6te produits. 

1 1 1 0 9  8 7 G 5 

II plaça alors la lame dans un incubateur chaud. Un ou deux jours plus tard, il 
I 

observa des masses denses et opaques de cellules le long des stries principales tandis 

que, le long des dernières stries (e.g. stries 5 1  l ) ,  il y avait des colonies de cellules, 

rondes, bien séparées les unes des autres. Les colonies de bactéries ont usuellement 

un diametre de 1-2 mm. Comment peut-on expliquer ce résultat? 

Quand le fil est tir6 le long de la strie 1, il y dépose un grand nombre de bactéries 

tout comme pour la strie n02 (et parfois la strie n03), mais ensuite les bactéries sont 

arrachées du fil une à une . Pendant l'incubation de la lame, chaque cellule croît et se 

divise en deux cellules, puis chacune des deux en fait autant, ce qui donne 4 cellules, 

etc. En un temps relativement court, un nombre étonnamment grand de cellules 

s'accumulent (Table 2). Le résultat est la formation d'une masse continue de cellules le 

long de la strie initiale (et le long d'une partie de la strie suivante), mais à chaque point 

où une cellule seule s'est arrêtée, tous ses descendants restent localisés sous la forme 

d'une unique colonie ronde. La colonie représente un clone - une culture pure. Dans 

certains cas, pour être sûr qu'une colonie est bien dérivée d'une seule cellule, la 

procédure est répétée, en utilisant les cellules d'une seule colonie isolée de la première 

lame comme inoculum. 

Avant cette invention, les méthodes utilisées pour obtenir des cultures pures 
étaient fastidieuses et peu sûres. Koch résume ainsi sa grande innovation: 

La particularité de ma méthode est qu'elle offre un milieu nutritif solide et, quand cela est possible, 

transparent; que sa composition peut etre variée infiniment et adaptée aux exigences de l'organisme en 

observation; que toutes les précautions contre les contaminations ultérieures sont rendues superflues; que 

les cultures subséquentes peuvent être effectuées au moyen d'un grand nombre de cultures isolées dont 

les seules celles qui restent pures sont utilisées pour continuer les cultures; et qu'enfin une surveillance 

continue de l'état de la culture peut être achevée par l'examen microscopique. 



Tableau 2 Nombre de cellules produites en 24 heures par multiplication à partir d'une seule cellule 

( temps de division: 1 heure ) 

La nouvelle technique créa une sensation et ouvrit la porte à de grandes avancées en 
biologie et en médecine. La technique originale des lames de verre fut bientôt améliorée par 
R.J.Petri, un des assistants de Koch. II coula le milieu géiatiné liquide dans des assiettes en 
verre rondes , stériles (environ 8 cm de diamhtre, munies d'une bordure de 0.5 cm de haut) et 
qui avaient un cowerde de verre (Figure 5). Cet arrangement, ressemblant à une boîte à 
pilules, avait l'avantage que l'on pouvait examiner la surface du milieu sans l'exposer à des 
poussieres a4riennes chargées de microbes. Ces boites, nommées aujourd'hui boites de 
Petri d'après leur inventeur, sont utilisées en énormes quantités dam des milliers de 
laboratoires de recherche et dans les hôpitaux du monde entier. 

Koch et ses collègues rencontrèrent deux problèmes avec leur milieu gélatiné solide. 
Certaines bactéries décomposent la gélatine (qui est une protéine obtenue à partir de tendon 
d'animaux) et ainsi affectent la solidité du milieu. Un problème encore plus signifiitif pour 
Koch était que la gélatine ne reste pas solide à la température du corps (37OC), température 
optimale pour la croissance des bactéries pathogènes (celles qui causent les maladies), 
.auxquelies Koch était particulièrement intéresse. 



Croissance confluente 
début de I'étalement 

Colonies isolées à la f 
de I'etalernent 

-- Fig.5. Procédure d'isoiernent de clones de microbes en traînant une gouttelette de suspension cellulaire à la surface 

d'un milieu nutritif solide. (a) Un anse d'inoculum est prélevée dans le tube. (b) On traîne et on étale la gouttelette sur 
I'agar nutritii. (c) Aspect de la boîte de Petri après incubation. Notez la présence de colonies isotées. C'est de colonies - bien isolees que des cultures pures peuvent être généralement obtenues 

Le problème fut résolu par la femme de l'un des collaborateurs de Koch, Watter Hesse. 

Fanny Hesse, fille d'un immigrant allemand aux Etabunis, suggéra à son mari d'utiliser I'agar 

au lieu de la gélatine. L'agar est un poiysaccharide complexe que l'on obtient d'algues, dès 

longtemps utilisé dans la cuisine, spécialement dans la préparation de gelées de fruits et de 

légumes et pour épaissir les soupes. Les recettes de MmeHese lui étaient venues de sa 

mère, qui les tenait d'amis hollandais, anciens résidents de Java où cette utilisation de I'agar est 

habituelle. Koch adopta rapidement I'agar comme agent sdidifiant. (Figure 6). 11 s'avéra très 

supérieur à la géiatine parce qu'à la température de 42%' I'agar fondu se fige en un gel 

relativement transparent qui ne fond pas à la température du corps. 

Les utilisations des cultures pures 
S. 

La disponibilité d'une méthode simple d'obtention de cultures pures de bactéries et 

d'autres microbes a permis l'extension rapide du recensement des microbes en captivité, qui 

se poursuit aujourd'hui. II fut nécessaire de leur donner des noms et de les décrire (par 

exemple, leurs formes et leurs dimensions au microscope et l'aspect de leurs colonies sur 

agar). Comme pour tous les autres organismes vivants, à chaque microbe fut attribué un nom 
Ti0 nonro ot i in nnm r l ' o c b  Par  ~ ~ ~ m n l o  la h a d r i o  ni ii rai ico la ti ~horrt  ilnco r m  fi Io nnm 



Nutriments Agar en poudre 

L'agar devient solide Boite de Petri 

Figure 6 Préparation de boîtes de Petri contenant de I'agar nutritif. Les nutriments et I'agar sont mélangés 
& de l'eau dans une grande fiasque, que l'on stérilise avec son contenu dans l'autoclave. On coule le 
contenu dans des boîtes de Petri et on laisse refroidir; I'agar se solidifie à 42°C. 

de A@ohcfenum tuberculosis , et une bactérie commune produisant de l'acide devint 

Streptomcas kctrs. Certaines furent nommées d'après le nom du savant qui l'avait i d é e  en 

premier, d'autres d'après la forme des cellules, d'autres encore d'après des propriétés 

remarquables de leur organisme (par exemple, Methanabactehum pour certaines bactéries 

qui produisent du méthane). Quelques exemples de différents types morphologiques de 

bactéries sont présentés dans la Figure 7. 

Lorsqu'une culture pure est disponible, il est possible de faire croître le microbe en 

grandes quantités et de faire l'étude détaillée de ses différentes propriétés. Ceci permet à 

son tour d'évaluer ses interactions avec les plantes. les animaux et les autres microbes, ses 

rôles possibles dans les conversions chimiques qui se produisent constamment à la surface 

de la terre et son potentiel dans la biotechnologie. En outre, de récentes études indiquent que 

la compréhension des structures de macromolécules (protéines et acides nud6iques) de 

différentes sortes de bactéries pourra nous permettre de reconstituer l'histoire de la vie 

primitive sur la Terre. 



Figure 7 Différentes morphologies bactériennes. (a) forme coccak? (sphérique). (b) forme en bâtonnet: Bacillus. 
(c) F m  spiralée: R ~ p i n l l u m .  



Chapitre 6 

Soigner et Nourrir les Microbes 

Quand la méthode d'étalement sur agar a été introduite, on savait peu de choses sur les 
- exigences nutritionnelles spécifiques des différents types de microbes. En 

conséquence, les anciennes recettes de milieux de culture comprenaient des 
41i suppléments complexes que l'on assumait (à juste titre) être très riches en nutriments de 

différentes sortes: par exemple, les extraits de farine de soya ou de cellules de levures. 

- -, Bien des microbes peuvent, certes, pousser dans une solution obtenue simplement en 
dissolvant 0.5 g d'extrait sec de levures en poudre dans 100 millilitres d'eau (on effectue 

-, la préparation de levure en desséchant l'extrait aqueux d'une pâte de cellules de 

- ,  
levures). La composition exacte de ces milieux complexes est inconnue. Le temps 

passant, il devint évident que souvent l'activité chimique de bactéries et d'autres 
P m  

microbes pouvait être affectée d'une manière significative par la présence ou l'absence 
*. 

de nutriments particuliers dans le milieu de culture. Ceci a conduit à l'élaboration de 
'"b 

milieux synthétiques , dont la composition était complétement définie par l'utilisation 

exclusive de produits chimiques purs lors de leur préparation . 

Comme il y a un degré extraordinaire de versatilité métabolique dans le monde 
microbien, des centaines de recettes de milieux de culture ont été proposées et utilisées. 
Pour en donner un exemple, nous allons considérer une bactérie importante, 
fréquemment utilisée en recherche microbiologique et qui se trouve posséder des 
exigences nutritionnelles relativement simples: il s'agit d'Escherichia coli . 

Escherichia coli et ses exigences de croissanceTheodor Escherich (1857- 

191 1) , un pionnier de la médecine viennoise, était considéré comme un des meilleurs 

pédiatres de son temps. A côté de son absorbante pratique médicale, il effectuait des 

recherches fondamentales sur la flore intestinale du nourrisson et sur le rôle des 

bactéries dans la physiologie de la digestion. Escherich démontra que certaines 



souches d'une bactérie qu'il nommait BactMum coli pouvaient causer la diarrhée et 
parfois la gastro-entérite (inflammation des muqueuses de l'estomac et de l'intestin) des 
nourrissons. Le terme souches désigne les cultures pures (voir Chapitre 5) du même 
organisme isolé des moments diffbrents ou d'individus différents. Les souches 
montrent fréquemment des diffbrences mineures entre elles mais il est clair qu'elles 
appartiennent au même groupe biologique. 

En l'honneur d'Escherich, le genre Bacterium reçut plus tard l'appellation 
Escherichia (communément abrégée E. dBs qu'elle est utilisée avec un nom d'es@&). 
E. m/i se trouve dans le gros intestin peu après la naissance et constitue une partie de 
la flore bactérienne normale pendant toute la vie.( Le nombre total de bactéries 
excrbtées chaque jour par un adulte se situe normalement entre 100 et 10 000 milliards!) 
A n'importe quel moment, les fèces d'un adulte contiennent un nombre de différentes 
souches de E. coli (de 2 à 10 ou davantage). Chacun d'entre nous s'adapte à ses 
propres souches et il arrive fréquemment que l'ingestion de souches 'étrangèresn 
provoque des atteintes mineures du tube gastrointestinal (ainsi, la maladie des 
voyageurs). L'étude approfondie d'E. coli a exercé une influence déterminante sur les 
progrès spectaculaires de la biologie et certains aspects de la médecine au cours des 
40 dernieres années. II est certain que nous en savons plus sur E. coli que sur n'importe 
quel autre organisme vivant et c'est maintenant l'un des principaux microbes que l'on 
utilise en biotechnologie. 

Escherichia coli croît rapidement dans des milieux synthétiques de composition 
simple. La recette donnée dans le tableau 3 a été fort utilisée pour obtenir des lots de 
cellules d'E. coli destinées à la recherche. Notez que certains éléments discutés dans le 
chapitre 4 sont absents de la recette, spécifiquement le calcium (catégorie II) et les 
oligoéléments (catégorie III). Ces éléments, exigés par E. coli , sont présents en quantité 
suffisante dans la plupart des eaux des réseaux urbains pour satisfaire aux besoins 
nutritifs. 

Tableau 3 Composition d'un milieu liquide pour la croissance d'Eschenchia di. 

Composé Formule Eléments de Grammes par Iitre 
chimique catégorie I de milieu 

Glucose 
Chbnire d'ammonium 
Phosphate de sodium 
Phosphate de potassium 
Chlorure de sodium 
Chlorure de magnésium 
Sulfate de sodium 
Eau 

C,H' 0 5 
H,N 2 
H,O,P 6 
H,O,P 3 
- 3 
- 0.01 
s,o 0.026 
H,O (1 litre) 



Avant d'inoculer, au moyen d'une culture de départ d ' ~   COI^ , le milieu stérilisé. le 
chercheur doit encore décider ce qui suit: ou bien on peut chasser l'O2 atmosph6rique 

du milieu de culture au moyen d'un gaz (stérile) tel que l'hélium ou l'argon, pour garder 
la culture en anaérobiose, ou, au contraire, on peut faire barboter continuellement de 
l'air st6rile dans le milieu durant l'incubation de la culture. A moins qu'il y aît une raison 
spéciale de faire croître les cellules en l'absence d'oxygène gazeux (02,0=0), c'est la ' 

seconde condition que l'on imposera. Eschenchia d i  peut obtenir l'énergie de 

croissance en fermentant le glucose (en l'absence d'oxygène) mais il peut aussi l'obtenir 
par le processus de respiration adrobique du glucose. Ce mécanisme exige l'oxygène 

gazeux; il est beaucoup plus efficace que la fermentation. 
La source d'énergie dans le milieu est constituée par le glucose, qui contient 

186nergie sous la forme de liaisons C-H et d'autres liaisons chimiques. Pour être utiles à 
la croissance des cellules, ces liaisons énergétiques doivent étre transformées en 
triphosphate d'adénosine, une molécule spéciale, riche en énergie, appelée ATP, qui 
peut étre utilisée dans la synthèse de constituants cellulaires tels que les protéines et les 
acides nucléiques. On peut consid6rer I'ATP comme une "monnaien commune pour le 
transfert d'énergie aux différents syst6mes cellulaires qui exigent de l'énergie pour leur 
activité. On l'appelle monnaie dans le sens où l'énergie peut être emmagasinée dans la 
molécule d'ATP et ensuite utilisée pour accomplir une fonction, tout comme de l'argent 
peut être accumul6 à la banque, puis retiré pour différents usages. La nature de la 
monnaie ATP et sa constante régénération seront considérées dans le Chapitre 13. Pour 
l'instant, il suffit de dire que la conversion de l'énergie des liaisons chimiques en 
monnaie ATP est bien plus efficace en respiration aerobique qu'en fermentation - 
3û"unitésn de monnaie peuvent être obtenues de chaque molécule de glucose 
métabolisée en respiration aérobique contre 2 unités seulement par molécule de 
glucose loes de la fermentation. 

La respiration aérobie est clairement une forme avancée de conversion d'énergie. 
En effet, toute vie animale dépend de cette sorte d'énergétique biologique et n'a pu se 
développer qu'après que l'atmosphère de la Terre ait contenu assez d'oxygbne gazeux. 
On s'accorde en général sur le fait qu'après la formation de la Terre, son atmosphère a 
été ana6robique pendant 2 milliards d'années. Les premières formes de vie durent être 
des microbes anabrobiques, fermentatifs. A la longue, des bactéries qui pouvaient 
produire 02 à partir de l'eau (connues aujourd'hui sous le nom de cyanobactéries) firent 
leur apparition, puis, plus tard, les plantes vertes. Avec l'accumulation d'O2 dans 
l'atmosphère, la route était ouverte pour les organismes aérobies qui pouvaient utiliser 
02 pour une production plus efficace d'énergie cellulaire (ATP). 



Les exigences nutritionnelles minimales dlE. mli indiquent que cette bactérie a 

des capacités biosynthétiques très développées. En d'autres termes. elle peut produire 
tous ses constituants cellulaires à partir de simples sources de carbone et d'azote, et de 
sels minéraux. Cependant, certains microbes n'ont pas les catalyseurs enzymatiques 
nécessaires à fabriquer une ou plusieurs pièces de construction (comme des acides 
aminés, par exemple) entrant dans l'assemblage des constituants cellulaires. Dans ces 
cas, si la pièce manquante (acide aminé) n'est pas ajoutée au milieu, le microbe sera 
incapable de croître. Certaines bactéries ont de nombreuses déficiences biosynthéti- 
ques et, pour cultiver ces organismes, il faut ajouter de nombreux "facteurs de 
croissancen à la préparation du milieu de culture synthétique. Avant que l'on a l  identifié 
ces facteurs de croissance, les microbiologistes ont utilisé les suppléments complexes 
de la sorte not6e plus haut (extrait de levure, farine de soya, etc). C'est encore le cas 
fréquemment pour les expériences dans lesquelles il n'est pas essentiel que le microbe 
croisse dans un milieu strictement synthétique. 

Conservation des microbes 
Les microbiologistes adoptèrent rapidement la procédure de Koch pour isoler des 
cultures pures par étalement sur de I'agar nutritif. Avant longtemps, d'importantes 
découvertes permirent d'identifier des espèces microbiennes qui étaient les agents 
d'effets bénéfiques ou délétères sur la vie des animaux et des plantes. On étudiait 
chaque nouvelle espèce pour en déterminer les caractéristiques telles que forme et 
dimension des cellules, exigences nutritionnelles sp6ciales et caractères métaboliques 
dominants. Les descriptions en ont été publiées dans des journaux techniques et, pour 
finir, le besoin de manuels d'identification (tels que Bergey's Manual of Systematic 
Bacteriology ) devint Bvident. Les microbiologistes de diffbrents pays s'occupaient à 

isoler des cultures pures de microbes provenant du sol, de la poussière en suspension, 
des eaux naturelles, des surfaces des plantes et des animaux. Dans chaque cas, il était 

nécessaire de dbterminer si elles étaient ou non les mêmes que des souches isolées 
ailleurs. Puisqu'on pouvait observer fréquemment, parmi les souches différentes d'une 
méme espèce, des différences mineures de certaines propriétés, il devint aussi évident 
que la comparaison directe avec des souches de référence standard était souvent 
nécessaire. Des cellules de la souche standard Ctypen soit, en clair, utilisée comme 
r6ference biologique) pouvaient être conservées vivantes quoique en l'absence de toute 
croissance, sous la forme de colonies ou d'ensemencements en traits dans des boîtes 
d'agar conservées au réfrigérateur (à 4°C. ou 39°F). Petit à petit, l'expérience montra 
qu'à 4°C. les cellules restaient viables pendant des mois et parfois des années, c'est à 

dire vivantes et capables de se développer rapidement après leur inoculation dans un 



milieu adéquat et incubé à une température appropriée. Les microbiologistes ont aussi 
appris qu'ils pouvaient perdre des cultures importantes à la suite d'erreurs dans la 

-, préparation du milieu de culture ou dans la réfrigération ou si l'équipement d'incubation 
se déréglait pour une raison ou une autre. Manifestement, des collections sûres de 

mm 
souches de référence étaient nécessaires pour les recherches en cours et celles-ci se 
sont développées dans de nombreux pays. La collection américaine de cultures types 

4h 

(American Type Culture Collection ou ATCC) est la plus 6tendue au monde et contient 

r.*e 

l'assortiment le plus divers de microbes connus. Elle a 6té fondée en 1925 par un comité 
de microbiologistes et 6tablie à Rockville, Maryiand. L'ATCC est une organisation privée 

-lm 

et désintéressée dirigée par un Conseil de Curateurs consistant en scientifiques 
représentant des sociétés professionnelles telles que la société américaine de - 
microbiologie et la soci6té ambricaine de médecine tropicale et dYhygiène.Le soutien 
financier provient de fonds venant des agences gouvernementales, de contributions des 

-a" çoci6tés scientifiques et des charges payées par les utilisateurs, qui reçoivent, sur 
demande, dans des laboratoires variés, des souches de référence. 

n* L'ATCC maintient plus de 34 000 souches représentant environ 10 000 

différentes espèces de cellules, surtout de microbes. Actuellement, 500 nouvelles 
a esphces s'ajoutent chaque année à la collection. (Voir Appendice II pour les additions 

récentes). Pour un prix relativement réduit, n'importe qui peut acquérir un échantillon de 

a n'importe quelle culture pour un but valable (enseignement ou recherche).' Le 
* .  personnel scientifique de I'ATCC est constamment engagé dans des recherches visant à 

améliorer les techniques de conservation et à augmenter les connaissances sur les 
propriétés des differentes espèces. En 1982, I'ATCC a distribué plus de 47 000 cultures. 

* Un exemple d'utilisation illégale de ces ressources est décrit dans un article intitulé "2 accusés dans un complot 

mortel" paru dans le St Louis Post Dispatch du 25 Novembre 1984. A l'automne 1984, I'ATCC reçut une requête pour des 

bactéries causant le tétanos et le botulisme, dans des circonstancves qui parurent suspectes. On alerta le FBI et on On 

expédia un paquet contenant des bactéries inoffensives à la place des bactéries requises . Les agents du FBI 

arrêtèrent deux suspects quand ik se presentérent pour recevoir le paquet. Selon l'article, "les Autorités disent qu'elles 

ne savent pas pourquoi deux hommes avaient prévu de passer en contrebande assez de tétanos et de botulisme au 

Canada pour "effacer tarte un ville". 



Techniques de conservation des cellules 
II est connu depuis un certain temps que si on déshydrate les cellules microbiennes 

dans des conditions appropriées, les cellules desséchées peuvent rester vivantes durant 
de longues périodes. Une technique courante utilisée pour conserver les cellules 
microbiennes est connue sous le nom de "lyophilisationn, méthode qui associe la 
congélation et la dessication. On ajoute aux cellules d'une culture pure un peu de lait 
stérile ou d'un autre liquide nutritif st6rile dans une ampoule de verre. La suspension 
cellulaire est congelée et, pendant qu'on la maintient dans cet état, on en enlève l'eau 
en faisant le vide jusqu'à ce que l'échantillon soit complètement sec. L'ampoule est 
scellée par la fusion du col dans la flamme. L'ATCC possède un inventaire de plus d'un 
million de ces ampoules (ou de fioles similaires) qu'elle stocke à basse température 
(Tableau 4). Les cultures lyophilisées sont généralement conservées à -60°C (-76°F). 

Une procédure alternative implique le stockage des cellules à des temperatures 
beaucoup plus basses. Dans cette méthode, tes cellules sont suspendues dans un 
milieu dilué additionné de produits chimiques stabilisants, puis le récipient est plongé 
dans l'azote liquide à la température de -196°C (-321°F). Un entrepdt spécial à I'ATCC 
contient de nombreuses cuves d'acier inoxydable. Chacun d'entre elles contient 40 000 

ampoules suspendues dans I'azote liquide. 

Tableau 4 Exemples de bactéries dans 1' ATCC ou dans des collections smMaMes. 
- -  

Bactérie Caractères remaquables 

Azotobacter vinelandii 

Bacillus anthracie 

Bacillus polymyxa 
CCostridium acetobutylicum 

Clbstr#lium botulmum 

C=lostridium tetani 

Emffia carotovora 

).felbbacterium chkxum 

Lactobacillus bubaricus 

Salmonella t ' h i  

Streptpomyces griseus 

Zymomonas mobilis 

F i e  I'azote atmosphérique 

Cause du charbon de i'animal et de l'homme 

Produit l'antibiotique poSrrnyxine 

Produit des solvants utiles (acétone et butaml ) à partir de sucre 

Produit la toxine responsable du botulisme 

Produit une toxine qui cause le tetanos 

Cause la "pourriture mollen des iégumes 

Bactérie photosynthétique fixant I'azote atmosphérique 

Produit de l'acide lactique à partir de sucres; utilisé dans la 

production de yoghourt 

Cause la fièvre typhoïde 

Produit l'antibiotique streptomycine 

Fermente les sucres en produisant de I'alcod et du dioxyde de 

carbone ( par exemppie, dans la boisson mexicaine ) 

pulque ) 



Les moyens de stockage à I'ATCC sont sous la surveillance permanente de 
.. moniteurs 6lectroniques; des cuves vides à basse tempdrature sont disponibles en cas 

d'accident, et des générateurs de secours produisent du courant pendant les pannes 

mq, d'électricité. Les microbiologistes dans les universités, les instituts de recherche, les 
laboratoires d'hbpitaux et les compagnies biotechnologiques maintiennent toujours des 

mi 
souches de microbes de réference ou des souches expérimentales dans leurs propres 
congélateurs ou cuves à azote liquide. II ne leur est pas possible cependant de 

*mm 

développer un aussi haut degré de sécurité que celui dont dispose I'ATCC; en 
conséquence, I'ATCC a récemment développé un service de dépot de sécurle (Safe 
Deposit Service), et, sur demande à I'ATCC, cette dernière vous enverra des ampoules 

Ch 

de votre organisme favori. Ce service fonctionne comme une banque en cela que seul le 
dépositaire peut effectuer un prélèvement. 



Chapitre 7 

Robustes Survivants dans le Règne Microbien 

L'expérience acquise en lyophilisant les microorganismes suggère la possibilité 

que les cellules de certaines espèces aient pu rester en vie dans un état 

dormant pendant des 

siècles ou des millénaires dans des matériaux naturels et dans des 

circonstances naturelles.Les candidats les plus plausibles de la survie à long 

terme sont les bactéries qui forment des endospores au cours de leur cycle de 

vie naturel. Les endospores - nommées ci-après simplement spores - sont 



formées principalement par trois genres, que l'on trouve communément dans le 

sol. 

cL Bacillus : bâtonnet aérobie 

i Clostridium : bâtonnet anaérobie ( certains peuvent fixer le N2 atmosphérique) 

+ Thermoactinomyces : bactéries aerobies qui poussent au mieux à des 

températures modérément élevées (50°C ) 4 

Le processus de formation des spores est essentiellement le même dans 

ces trois genres et  comporte une série compliquée d'étapes qui sont sous 

contrôle génétique. En présence d'une source suffisante de nutriments,lLes 

cellules qui croissent e t  se multiplient ne forment pas de spores. Quand 

certains nutriments s'épuisent, cependant, une série de changements 

interviennent, aboutissant à la formation d'une seule spore dans chaque cellule - 1 13---1- -- --- ------- -- " 
ence d'anciennes bactéries viables dans des dépôts de sel âges de millions d'années. Des 
microbiologistes expérimentés ont écarté ces assertions pour plusieurs raisons. Leç 

techniques expérimentales mises en oeuvre pour de telles études doive 
de tout défaut pour éviter la contamination par des microbes contem 
environnement. II est aussi clair que la possibilité que des mi 
transportés dans du matériel ancien au cours des décades ou 
définitiiement Aliminée. Ces critères n'étaient études*. La question 
subsiste: quelle est la longévité maximum ns des conditions naturelles? 

mme l'état d'un organisme quand il ne 
montre aucun signe visible de vi son activité métabolique devient à peine 
mesurable, ou quand elle blement). Ce phénomène a fasciné les scientifiques 
pendant presque tr 

turaliste britannique connu, confina l'observation de Leeuwenhoek, 

\@!?mplopent for the microscope, R. Dodsley, London): 
-- - - ---- - -- -- - - - - 

"mère". Les résidus de la cellule mère finissent par être perdus lors de la 

libération de la spore. 

Les spores des bactéries ne sont pas le produit d'un processus sexuel, 

c'est à dire d'un processus dans lequel deux parents sont impliqués. Elles 

apparaissent plutôt comme des étapes d'un cycle vital conçu pour survivre 

aux" temps difficiles" et pour favoriser la dispersion de l'espèce. L'aspect 

principal des propriétés de la spore bactérienne est son extraordinaire 



résistance à des conditions adverses de l'environnement. Les bactéries qui ne 

forment pas de spores sont rapidement tuées par les antiseptiques et  les 

désinfectants chimiques ainsi que par un chauffige relativement modéré. Les 

spores bactériennes, en revanche, sont très résistantes à leur égard ainsi 

qu'à d'autres traitements nocifs. Cette résistance leur est conférée par 

l'unique architecture de la spore. Elle contient très peu d'eau (en fait, la spore 

est déshydratée), et la paroi de la spore est un bouclier relativement 

impénétrable. Comparée à d'autres cellules vivantes, la spore bactérienne est 

spécialement remarquable en ceci qu'elle peut survivre à l'exposition à de 

hautes températures, par exemple à I'eau bouillante pendant plus de 20 

minutes. Les spores de Clostridium botulinum peuvent résister à 5 heures 

d'ébullition! 

Les spores sont des formes dormantes qui n'ont aucune activité 

métabolique détectable. Leur sommeil peut durer pendant de longues périodes. 

II se termine lors de certains changements de I'environnement tels que le 

chauffige modéré (à près de 70°C, ou 158°F) pendant quelques minutes ou le 

contact soudain avec certains acides aminés. En quelques minutes, la spore 

absorbe de I'eau, gonfle, perd son enveloppe, et reprend la taille d'une cellule 

semblable à celle qui avait formé la spore en premier lieu. On nomme cette 

série d'évènements germination et développement. Ainsi, la biographie d'un 

microbe sporulé alterne entre la cellule typique des "bonnes périodes" et la 

spore pendant les périodes de stress nutritionnel. La croissance après la 

germination d'une spore exige tous les nutriments nécessaires à la 

construction de nouvelles cellules (Figure 8). 

Résistance des spores e t  santé publique 

De nombreuses espèces de bactéries Clostridium sont les hôtes normaux 

du tractus intestinal de l'homme et des animaux. En conséquence, le sol fumé 

contient de nombreuses spores de Clostridium perfringens et de ses proches 

cousins. Si elles sont accidentellement introduites dans une blessure profonde 

où les conditions deviennent anaérobiques et que les nutriments deviennent 



' nutriments Cellule mère 
contenant une 
e-pom 

0 Endospore libre 

F i g u re 8 Modes de reproduction des bactéries formant des endospores. En présence des 

nutriments exigés, la cellule végétative se reproduit indéfinitivement par scission binaire. La 

famine, cependant, peut déclancher le pmcessus complexe de la formation d'endospore. Dans des 

conditions idoines, une spore libre peut germer et se développer, pour aboutir à une cellule 

végétative. 

accessibles, les spores peuvent germer e t  croître. Les cellules de C. 

perfringens fermentent rapidement les sucres présents dans le tissu 

musculaire, donnant naissance à de grandes quantités de dioxyde de carbone et 

d'hydrogène gazeux. Des espèces apparentées produisent des enzymes 

dévastatrices qui digèrent les protéines du muscle. Ces bactéries sont 

responsables de la "gangrène gazeuse". On les a trouvées chez 75% des 

soldats atteints pendant les Guerres Mondiales 1 et  II. Si ce sont des spores 

deC. tetani qui contaminent des blessures profondes, le tétanos peut en 

résulter. 

Bien que les spores clostridiennes soient très résistantes à la chaleur, on 

peut les tuer par des méthodes de chauffages appropriées - par exemple, au 

moyen de vapeur surchauffée sous pression. Ceci est particulièrement 

important dans la mise en boîte de produits alimentaires. Une stérilisation 

inadéquate de boîtes de saumon, de bouillon de poule, de macaroni, de 

champignons et d'autres aliments encore a provoqué des cas de botulisme, une 



maladie sévère, parfois mortelle causée par une puissante toxine sécrétée par 

les cellules en croissance de C. botulinum .La plupart des cas de botulisme 

rapportés ont été associés à des conserves alimentaires domestiques, mais la 

maladie a aussi résulté de fautes dans les procédures de conservation 

commerciales. Les boîtes qui ont gonflé (à cause de la production de gaz par 

les clostridia) ou les boîtes qui sentent mauvais (à cause des produits 
I 

métaboliques des clostridia) sont suspectes. Aux Etats Unis, durant les années 

1980, l'Administration des Aliments et des Drogues (Food & Drug 

Administration ou FDA) a ordonné le rappel de millions de boîtes de nourriture 

parce qu'on avait des raisons de croire qu'elles avaient pu être contaminées 

par des spores de C. botulinum . 

Cryptobiose: Vie Latente 

Pendant les années 1920 et 1930, une série de publications techniques 

ont prétendu démontrer 'l'étonnante longévitén de microbes dans du matériel 

très ancien tel que le charbon ou les météorites. De même, dans les années 

1960, des rapports parurent qui décrivaient la présence d'anciennes bactéries 

viables dans des dépots de sel âgés de millions d'années. Des microbiologistes 

expérimentés ont écarté ces assertions pour plusieurs raisons. Les techniques 

expérimentales mises on oeuvre pour de telles études doivent être exemtes de 

tout défaut pour éviter la contamination par des microbes contemporains de 

notre environnement. II eswt aussi clair que la possibilité que des microbes 

modernes aient été transportés dans du matériel ancien au cours des 

décennies ou des siècles précédents doit être définitivement éliminée. Ces 

critères n'étaient remplis dans ces études.* La question subsiste: quelles est 

la longévité maximum des microbes dans des conditions naturelles? 

La cryptobiose, ou vie latente, est définie comme l'état d'un organisme 

quand il ne montre aucun signe visible de vie et quand son activité métabolique 

devient à peine mesurable, ou quand elle cesse (réversiblement). Ce phénomène 

a fasciné les scientifiques pendant presque trois siècles, à commencer avec les 

expériences de Leewenhoek. En 1745, Henry Baker, un naturaliste britannique 



connu, confirma l'observation de Leewenhoek, que de petits animaux en forme 

de roue (rotifers) restaient en vie pour des périodes d'une surprenante durée à 

l'état sec. Ceci a été décrit dans un livre publié par Baker en 1753 

(Employment for the microscope, R. Dodsley, London): 

Mr Leeuwenhoek a conservé de la Terre, prélevée dans un Tuyau de Plomb, sèche et dure comme de 
- 

l'Argile, pendant en tout 21 mois; et toujours, une fois trempée dans l'Eau, des Multitudes de ces 

Creatures apparurent bintdt, se déployèrent, et ensuite rapidement commencèrent à montrer 

leurs roues; j'ai moi-meme fait la même expérience avec du mat6riel conservt? bien plus 

longtemps .... Je ne peux pas terminer ce Sujet sans Honorer tant que je peux la mémoire de Mr. 

- Leeuwenhoek, en répétant que nous devons à son Assiduit4 la première découverte de cet Insecte 

des plus surprenants. 

Le problème de la longévité à long terme des graines de plantes a attiré 

- l'attention et  les efforts expérimentaux des agronomes et  d'autres 

scientifiques depuis un certain temps. En 1850, on démontra que 85% des 

graines de lotus d'une collection âgée de 150 ans au British Museum avaient 

gardé leur viabilité, c'est à dire qu'après 150 ans, elles pouvaient germer et 

donner des plantes normales. Un nombre de rapports sur la viabilité de graines 

encore plus vieilles présentent le problème de la détermination précise de leurs - 
âges. 

4 
Cela peut se faire au moyen de la technique de datation au carbone-1 4, 

et  il semble maintenant que le record (authentifié) de longévité de la graine de 
I 

lotus soit de 700 ans environ*. Un telle longévité est en effet remarquable. 

Puisque les spores bactériennes paraissent être plus résistantes aux 

conditions adverses de l'environnement que d'autres formes de vie, nous 

pouvons nous attendre à ce que la longévité des spores de microbes soit 

encore plus grande. 

* ~ n  193 1, C.B. Lipman publia un compte-rendu d'expériences supposées démontrer l'existence de 
bactéries vivantes dans du charbon du Pays de Galle et aussi de Pennsylvanie. Ceci fut suivi de rapports 
d'expériences semblables; par exemple, cf Lipman, C.B., 1934, Further evidence on the amazing longevity 
of bacteria, Science 7 9, 230. Cependant, d'autres investigateurs étudièrent les assertions de Lipman et 
conclurent qu'il était possible que les échantillons de Liprnan aient pu être contaminés par des bactéries 
d'origine récente (Burke, V., et Wiley, A.J., 1937, Bacteria in coal. Journal of Bacteriology 34: 475).  



Grande longévité des microbes 

Plusieurs études ont montré que les spores de Bacillus anthracis et  de 

Clostridium tetani peuvent rester viables pendant au moins 50 à 70 ans. Par 
t 

exemple, les spores de charbon préparées par Pasteur en 1888 ont été 

trouvées vivantes 68 ans plus tard. Jusqu'en 1962, le record de survie était de 

11 8 ans pour une souche de bacillus dans une vieille boîte de viande. Une étude 

classique de P. H. Sneathz a montré que cette durée était parfois largement 

dépassée. II se rendit compte que les botanistes anglais avaient 

systématiquement collectionné des spécimens de plantes depuis 1 640. Ceux-ci 

avaient été séchés, enveloppés et  stockés à I'Herbarium du Jardin Botanique de 

Kew (Kew Botanic Garden) près de Londres. Sneath obtint des échantillons de 

sols desséchés adhérents aux racines de ces spécimens et  les examina pour 

déceler des bactéries vivantes. Ses expériences ont montré clairement des 

spores de Bacillus vieilles en tous cas de 320 ans. De plus, il a pu calculer, 

d'après ses résultats, le taux de mortalité des spores pendant la conservation 

et  il a estimé qu'une tonne de sol sec pourrait contenir encore quelques spores 

viables 1000 ans plus tard. 

Quelques années après les recherches de Sneath, on a obtenu la preuve 

d'une survivance à long terme de bacilles sporulés dans des sédiments en- 

dessous du fond de l'Océan Pacifique (au large de la côte du Mexique et  de la 

Californie du Sud). On a déterminé que l'âge du sédiment prélevé à une 

profondeur de 150 cm, était d'au moins 5800 ans; il contenait 25 à 75 cellules 

viables par gramme de sédiment humide. II semblait donc que ces bacilles 

pouvaient survivre, probablement sous la forme de spores, pendant des milliers 

d'années dans un environnement froid, sombre et  humide. Des expériences de 

contrôle ont clairement indiqué que les cellules viables n'étaient pas des 

microbes contaminants contemporains introduits durant les prélèvements de la 

profondeur des océans. Cependant, les investigateurs* se sont sentis obligés 

d'adopter une attitude modeste: 



II est possible que des bactéries "étrangeres" capables de former des spores 
aient persisté dans ces sédiments pendant ces longues périodes de temps. 
Cependant, le poids de la preuve tomberait sur quiconque tenterait & faire 
une telle assertion, puisque cela impliquerait des spores bactériennes agées 
de plusieurs millien d'années. 

- Les bactéries du genre Thermoactinomyces produisent des spores 

thermorésistantes et poussent le mieux à des températures avoisinant 50°C 

(1 22°F). lis sont présents dans la plupart des échantillons de sol et  sporulent 

profusément dans des habitats tels que le compost, les tas de foin et  les 

stocks de céréales. Les recherches des dix dernières années ont fourni une 

évidence convaincante de la survie de spores de Thermoactinomyces pour des 

périodes de 1900 à 2700 ans dans des sédiments déposés sous les lacs du 

Lake District anglais et dans d'anciens lits de lacs en East Anglia. Des spores 

viables de Thermoactinomyces ont aussi été trouvées occasionnellement dans 

des débris d'un site archéologique romain à Vindolanda, Northumberland ( 

U.K.).$ Une couche de débris, datée entre 85 et 95 de notre ère, contenait au 

moins 4000 spores par gramme de matériel. Les débris résultant de l'activité 

des occupants, riches en détritus organiques (fougères, paille, etc) étaient pris 

en sandwich entre deux couches compactes d'argile et la conservation des 

spores a probablement été améliorée par l'anaérobiose et d'autres conditions 

physiques et chimiques favorables. 

Une preuve additionnelle de la remarquable longévité des spores de 

Thermoactinomyces provient d'une étude sur le lit d'un lac au Minnesota (Elk 

Lake)*. Une carotte de 20 mètres prélevée en 1978 dans les dépôts du fond du 

lac montre l'enregistrement de laminations annuelles (couches de sédiments) 

remontant à plus de10'000 ans. Des spores viables de Thermoactinomyces 

ont été détectées dans de nombreuses couches, y compris dans les sédiments 

déposés il y a 7000 à 7500 ans 

* Les graines ont été récoltées dans la vase sous la surface d'une ancienne mare dans un village chinois.- 
Prenez garde aux guides entreprenants des tombes anciennes qui vous vendent des échantillons de graines 
modernes en guise denblé momifié" ou d'"orge momifié". 
$Voir Sneath, P. H. A., 1 962, Longevity of micro-organisms. Nature 1 95:643. 



La possibilité que les cellules recupérées aient été actuellement des spores 

contaminantes plus jeunes, qui auraient été déplacées vers le bas à travers des 

sédiments plus âgés est considérée comme improbable. L'accumulation des 

preuves de la viabilité des spores bactériennes à travers des milliers d'années 

exclut qu'il s'agisse d'artefacts dûs à la méthode d'observation et encourage 

le renouvellement des efforts dans la recherche archéomicrobiologique. Avec 

le développement de techniques de datation et d'analyse de biologie moléculaire 

nouvelles et plus sensibles, l'étude des anciennes spores pourra contribuer à 

une meilleure compréhension de l'évolution des espèces bactériennes sur une 

durée de dixaines de milliers d'années. L'étude de la stabilité des spores sur de 

courtes durées pourrait contribuer à cette entreprise. Les spores de l'agent 

du charbon, Bacillus anthracis , dont on pense qu'il peut survivre dans le sol 

pendant des périodes significatives, en fournit un exemple. Cette notion a été 

confirmée par les études faites dans la soi-disant île du charbon. Pendant la 

Deuxième Guerre Mondiale, des expériences sur l'emploi de B. anthracis comme 

agent potentiel de guerre biologique ont été conduites sur I'îie Gruinard, située 

au large de la côte ouest de I'Ecosse. On a exposé des moutons à l'attache à de 

grands nuages de spores de B. anthracis relâchées par l'explosion de petites 

bombes. Le résultat fut une intense contamination de I'île. En 1979, une 

enquête a révélé la persistance de spores virulentes dans le sol. 

Bien que I'île Gruinard soit interdite au public, des touristes étrangers, 

incapables de lire les signaux d'alarme, s'égarent occasionnellement sur I'île. On 

a entrepris des essais pour débarrasser I'île des spores du charbon par des 

traitements chimiques appropriés. 

*0ardhun, N.L., and Watterson, J.R., 1 985, Recovery of viable Thermoactinomyces vulgaris and other 

aerobic heterotrophic therrnophiles from a varved sequence of ancient lake sediments, in Planetary 

ecdogy, Cldwell, D.E., Brierley, J.A., and Brierley, C.L., eds. Van Nostrand-Reinhold, princeton, N.J., 

p.41. 



Gruinard Island 
Cette île est 

propriété du gouvernement. 

Expérimentation en cours 

Le sol est contaminé 

avec de l'anthrax dangereux. 

Débarquement interdit par ordre. 1981. 

L'ile Grnuinard a été pourvue de panneaux avertissant de la présence de spores de Bacillus 

anthracis. 



Chapitre 8 

Microbes et le Cycle du Carbone 

Les microbes sont d'importants agents du recydage de plusieurs élements chimiques 
majeurs à la surface de la terre, notamment de l'oxygène, du carbone, de l'azote et du soufre. 
Le recydage d'un élément implique sa conversion successive d'une forme à une aube avec 
finalement la possibilité de retour à son état original. Une grande diversité de microbes 
participent à ce processus chimique généralisé et des générations de microbiologistes ont 
contribué à élucider œ fonctionnement de l'univers microbien. Cette recherche a révélé un 
étonnant spectre de m e s  de vie, c'est à dire de capacités de croître dans une grande variété 
de arconstances nutritionnelles. Les microbes se remmtrent presque partout sur la Terre, 
même dans des niches écologiques que l'on peut considérer comme extrêmes ou 
inhabitables pour les autres formes de vie. 

S'il arrivait que tous les microbes meurent à la suite d'une grande catastrophe naturelle, 
toute vie finirait par disparaître sur la Terre. II y a quelques années, un microbiologiste 
imaginatif a décrit en grands détails la fâcheuse muence d'évènements qui suivraient la 
rencontre de la Terre avec la queue d'une comète contenant un mystérieux gaz qui tuerait tous 
les microbes sans nuire aux autres êtres vivants, plantes ou animaux.' Après un premier 
soupir de soulagement à imaginer un avenir dénué de certaines maladies infectieuses, nous 
serions confrontés avec toutes sortes de diiicultés: la diminution du C û 2  (dioxyde de 
cabne) atmosphérique entraînerait l'amoindrissement de la vie végétale, puis la dispantion 
du lait (les vaches vivent surtout d'herbe), puis l'apparition de maladies inconnues 
provoquées par l'absence des vitamines normalement produites dans notre intestin par 
d'utiles bactéries et enfin la persistance du contenu des égouts dans noç eaux potables. 
Alors, les troubles commenceraient vraiment - nous serions étouffés par les excrétions 

" D'après Rahn., O., 1 945, Microbes of Merit. Jaques Cattell Press, Lancaster, PA 



.organiques des animaux et par les débris accumulés des plantes et des animaux morts 

Le Cycle du Carbone 

Cet affreux sœnario reflète îes r6les joués par les microbes dam la recirculation des atomes - 
de carbone sur la Terre, connue aussi sous le nom de "cyde du carbonen. La décomposition 
des composants organiques des plantes et des animaux morts est accomplie par une 

.. myriade de microbes présents dans le sol et d'autres environnements naturels. Les microbes 
d6compoçent la matière organique de plusieurs manières, y compris par la fermentation, 
pour obtenir de l'énergie etlou des nutriments pour leur propre multiplication. De nombreuses 
espèces de microbes sont engagées dans cette phase du cyde du carbone, dont le résultat 
est la conversion du cabne organique en Ca. Ce processus g6néral se produit à une 
échelle gigantesque -. 

Maliére végétale 

-!onlasse rnicrol>ieii~ie 

Animaux 

Figure 9 Le cycle du carbone. Les atomes de carûone sont en flux constant entre les formes organiques 
-. et inorganiques. Les autotrophes convertissent CO2 en une muttiiude de composés organiques et ceux-la 

sont finalement recyclés en Cû2 par les activités chimiques de divers assortiments de microbes. 

Contrastant avec les animaux qui exigent du carbone organique, les plantes moissent 
aux depens du C02, la forme majeure du carbone inorganique. L'utilisation du CO2 par les 
plantes vertes grâce à la photosynthèse (processus utilisant la lumiGe pour convertir le CO2 
en carbone organique) est le processus chimique le plus répandu sur la Terre. On a estimé 
qu'environ 300 milliards de tonnes de carbone organique sont produits chaque année à partir 
du C02; c'est grosso modo 100 fois la production totale des industries chimiques, 
métallurgiques et minières sur notre planète. Le taux d'utilisation du CO2 par les plantes est tel 
que la totalité du CO2 de notre atmosphère seral épuisé en 30 ans environ s'il n'étal pas 
constamment renouvelé. De toute évidence, le CO2 est continuellement régénéré à une 
vaste échelle. C'est une autre manière de dire que les atomes de cabne doivent "circuler" 
de manière cydique entre les formes organiques et inorganiques. Les microbes sont des 
agents importants d'une grande partie de œ trafic des atomes de carbone, comme le montre 
l'illustration de la Figure 9. Le diagramme n'indique que les voies principales du cyde du 

/ 

carbone et introduit deux nouveaux termes: 

autotrophe: utilise CO;! comme source principale ou unque de carbone cellulaire. 
hétérotrophe: exige du carbone organique comme source principale ou unique de carbone cellulaire et 

pour ses besoins énergétiques. 



Table 5 Exemples de bactéries autotrophes qui peuvent convertir le CO2 en composants organiques. 

Organisme Relation to 02 Attributs spéciaux 

Chrvmatium vinosum Anaérobie 

MethanobacWum Anaérobie 
themautotmphiwm 

Thiobacillus thiooxidans Aérobie 

Nitrommonas eumpaea Aérobie 

Nostoc muscorum Aérobie 

Utilise la lumière comme source d'énergie 
(mais ne produit pas d ' e )  
Exige H2 gazeux; produit du méthane; 
Peut pousser à haute température 

Utilise le soufre comme source d'énergie 
de croissance; peut pousser en milieu , 
très acide 
Utilise l'ammoniac (NH3) comme 
sourced'énergie de croissance 
Utilise la lumière comme source d'énergie 
(et produit 02); peut utiliser aussi N2 
comme source d'azote pour croître. 

- Bien des procesçus représentés par des flèches larges dans la figure 9 sont anaérobies, 
tandis que d'autres demandent la parüapation d'Oz. La plus grande partie du flux de carbone 

-", 
entre CO2 et le carbone organique est accompli par les plantes et les cyanobactéries (voir 
Chap.13) qui pratiquent un mode de photosynthése qui produit de l'oxygène. Le tableau 5 
donne des exemples de différentes sortes de microbes autotrophes. Fait surprenant, on a 
estimé que jusqu'à 80 à 90 % du flux de carBone dans la direction (CO2 vers carbone 
organique) se produit dans les océans. Comme on l'a noté plus haut, le flux de carbone dans 
la direction inverse ( sowent appelée minéralisation) est catalysée par des microbes 
hétérotrophes. Cela se produit en étapes séquentielles: en effet, différentes espèces 
douées de capacités paitiailières entrent, chacune à leur tour, dans le jeu de la dégradation 
progressive de la biomasse en Cm. 

Le rôle de la photosynthèse 

La photosynthèse des plantes vertes non seulement produit du carbone organique pour la 
vie animale mais encore génère 0 2  qui est essentiel pour le métabolisme énergétique de 
tous les animaux. L'interdépendance de la vie des plantes et des animaux a été découverte 
en 1 ï72 par un anglais, Joseph Priestley (1 733-1 W), prêtre consacré et brillant scientifique 
dont les vastes intérêts induaient l'électricité, l'optique et les gaz. Ses expériences 
représentent un véritablement grand moment de l'histoire de la science biologique. Les 
citations qui suivent sont tirées de son livre célèbre W r i m e n t s  and Observations on 
DMerent Kinds of Air (imprimé pour J. Johnson, Londres, 1774). 

J'ai été très heureux de tomber par accident sur une méthode de restauration de 

l'air qui a été avarié par une bougie allumée, et d'avoir découvert au moins l'un des 



reconstituants que la nature emploie dans cette intention. C'est la végétation ..... 
On pourrait s'imaginer que, puisque I'air est nécessaire aux végétaux aussi bien 

qu'à la vie animale, les uns et les autres l'aient affecté de la même manière; et c'est 
ce que je croyais moi-même lorsque je mis un rameau de menthe dans un bocal de 

verre debout à l'envers dans un récipient d'eau: mais quand j'ai vu qu'il continuait à 

croître pendant quelques mois, j'ai compris que I'air n'éteindrait jamais une bougie 

et qu'il n'était d'aucun inconvénient pour une souris, que j'y introduisis. .. ... . 
Ayant trouvé que des bougies brûlent très bien dans I'air dans lequel des 

plantes ont poussé pendant longtemps ..... j'ai crû possible que le même processus 

puisse aussi restaurer I'air avarié par une bougie allumée. En conséquence, le 17 

août lnl, j'ai placé un rameau de menthe dans un volume d'air dans lequel une 

bougie s'était éteinte, et j'ai trouvé que, le 27 du même mois, une autre bougie y 

brûlait parfaitement bien. Cette expérience, je l'ai répétée au moins 8 ou 10 fois 
% pendant le reste de l'été, sans la moindre variation des résuttats. 

L1 
Cette expérience dassique est illustrée par la Fgure 10 (voir aussi la Figure 1 1). 

Priestley a découvert le gaz 0 2  (qu'il a appel6 "air déphlogistiqué") et démontré qu'O2 est un 
lien vital entre vie animale et vie végétale. Priestley était un prêtre qui finit par devenir -- prédicateur à la New Meeting House à Birmingham, Angleterre. Nonconformiste et théologien 
dissident, il etait aussi actif en plinque et il soutint les phases initiales de la Révolution 

sa 

Française. Ces amtés ont amené une populace "Eglise et Roi" à détruire la New Meeting 
House comme aussi la maison et le laboratoire de Priestley en 1791 

Figure 10 Expérienece classique de Priestley montrant l'interdépendance de la vie animale et végétale. 

Isolées dans des enceintes fermées, une plante ou une souris sont mortes tandis que, enferméesnsemble, 

elles continuèrent à vivre. 



Des pershüons politiques continuelles le poussèrent à émigrer à Northumberland, 
Pennsyivania en 1794. Leç nombreuses publications de Priestley concernent un large 
éventail de sujets qui indut le langage, la psychologie, la polique et la théologie en sus de 
ses 6tudes scientifiques. Son monument porte ces mots: 'les découvertes de ce philosophe 
seront sans cesse rappelées et admirées par les plus capables parmi ceux qui font 
progresser h science". 

La production de la matière organique des plantes à partir de CO2 requiert la fourniture 
d'une grande quantité d'énergie; cette dernière, dans la photosynthèse, provient de la lumière. 
La respiration aérobique des animaux (et d'autres hétérotrophes) pourvoit à leurs besoins en 
énergie; du point de vue énergétique, c'est l'inverse de la photosynthèse. Ainsi, l'énergie 
solaire enfermée dans les molécules de sucre par la photosynthèse est mise à disposition 
par la respiration. Le cyde carbone 1 énergie peut être résumé comme dans la figure 12. 
Environ 16 fois par minute, l'homme inhale, aspirant de I'air dans ses poumons, puis exhale. - L'air inspiré contient environ 21 % d'oxygène et I'air expiré, seulement 16%. Le 5% manquant 
est absorbé pendant que 

figure 1 1 Appareillage utilisé par Priestley. Dans ses premières expériences sur les gaz, Priestley a utilisé 
fréquemment des ustensiles domestiques (verres à vin et à eau, pipes en terre, un baquet à lessive, etc). 
Plus tard, Josiah Wedgwood lui procura des tubes en céramique, des assiettes, des creusets et autres 
objets. 

I'air est dans les poumons et est utilisé pour le processus de la respiration dans les différents 
tissus. L'air exhalé est enrichi des produits de la respiration - CO2 et eau. k s  jours froids, la 
condensation de la vapeur d'eau de I'air exhalé forme des gouttelettes d'eau qui rendent la 
respiration visible. 
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Figure 1 2 Ce diagramme résume les deux processus biologiques majeurs qui supportent toute vie 
végétale, animale et microbienne sur la Terre. L'énergie solaire entraîne la conversion de CO2 et d'eau en 
matière organique, symbolisée ici par le sucre (C6H1206) dans les plantes. Le gaz oxygène est également 
produit, et c'est la source de 1'02 nécessaire aux animaux et i3 de nombreux microbes aérobies (certaines 
bactéries pratiquent une forme de photosynthèse qui ne produit pas d'02; voir Chapitre 13). Dans le 
processus de respiration, animaux et microbes aérobies 'brûlenr le sucre et d'autres composés organiques 
avec 1'02 pour obtenir l'énergie chimique (ATP) nécessaire à leur croissance et à leur métabolisme. 

d 

Comme dans la photosynthèse, la respiration est effectuée par une série complexe 
de réactions impliquant de nombreux catalyseurs enzymatiques. Certains de ces catalyseurs 
respiratoires sont spécifiquement et fortement inhibés par de faibles concentrations de 
cyanure et de monoxyde de carbone, ce qui explique que ces composés agissent comme 
poisons. 

Le cyde carbonelénergie dessiné dans h figure 12 est élégamment décrit dans un livre 
façcinant intihlé The PMOdic Tabe (Schocken Books, New York, 1984) par Primo Levi, un 
chimiste italien. Chaque chapitre du livre porte, en guise de titre, le nom d'un élément et traite 
d'un épisode de la vie de l'auteur. Le chapitre "Vanadiumn, par exemple, est une chronique 
de ses expériences comme priçonnierlchimiste à Auschwitz. Le chapitre "Carbonen trace le 
cheminement d'un unique atome de carbone depuis le moment où il entre dans une feuille 
sous forme de C02, est incorporé dans une molécule de glucose, finit (temporairement) dans 
du vin consommé par un homme, puis est exhalé quand l'homme poursuit un cheval emballé. 
"Ainsi une nouvelle molécule de dioxyde de carbone est retournée à l'atmosphère, et une 
parcelle de l'énergie que le soleil avait donnée au plant de vigne a passé de l'état d'énergie 
chimique à celui d'énergie mécanique, puis ensuite s'est installée dans l'indolente condition de 
source de chaleur, réchauffant imperceptibiement l'air agite par la course et par le sang du 
coureur ....... Tous les deux cents ans, chaque atome de carbone qui n'est pas figé dans du 
materiel maintenant stable (tel que, précisément, des roches sédimentaires, ou du charbon, du 
diamant ou certains plastiques) entre et réentre dans le cycle de la vie à travers la porte étroite 
de la photosynthèse." 

CHARBON ET PETROLE 

Pour conclure la discussion du cyde du carbone, il est perbnent de noter une importante 
anomalie géologique. Pendant certaines périodes de l'histoire de la Terre, du carbone 
organique de plantes mortes n'a pas été directement recirculé. Ceci a été particulièrement vrai 
il y a 250 à 300 millions d'années (Période Pennsylvanienne). A cette époque, de grandes 
quantités de plantes dans des marais et des lagunes ont été couvertes de boues charriées 
par des rivières ou par l'envahissement des mers. Privées de lumière, les plantes moururent 
et leur décomposition a été fortement retardée par le manque dl02 dans la boue. En 
conséquence, la matière organique a été convertie en tourbe ( (végétation partiellement 
pour-rie), dont une partie a été plus tard transformée en charbon. En d'autres mots, les dépôts 
de charbon représentent d'immenses quantités de matériel végétal modifié qui a échappé à 
la dynamique du cyde du carbone. Quand nous brûlons du charbon et donc le convertissons 
en C02, nous accélérons le retour du carbone au cycle actif. La combustion du p6trole ramène 



aussi CO2 à l'atmosphère et il semble de plus en plus évident que les dépôts de pétrole 
ont ét6 formés, en partie, par d'anciens processus microbiens. 

Eneraie: Une Villanelle 

La bûche en brûlant resütue le feu solaire 
Feuilles vertes imbibées@arées une à une 

Rien ne se perd, bien, mais le coût s'acaoît 

Les tonnes de la marée océane, pour tourner 
Ne rklament que le temps et la lune, amusement cosmique 
La bûche en brûlant restitue le feu solair 

Tous ies micr~~~ganiçmes doivent mourir 
un assez grand nombre devinrent pétrole 
Rien n'est perdu, bien, mais le coût s'accroît 

Les derricks à Bahrein impliquent un acheteur 
Qui ne compte aucun coût quand tout est dit et fait 
La bûche en brûlant restitue le feu solaire 

Mais la Bonne Gulf le donne plus vite; le feu 
De l'explosion fait un peu tourner chaque pneu 
Rien ne se perd, bien, mais le coût s'accroît 

Donc empiffre-toi de benzine, la nuit de plomb se rapproche 
où la cendre marque l'endroit où flambai le soleil. 

La bûdre en brûlant resütue le feu soiaire 
Rien ne se perd, bien, mais le coût s'accroît. 

From Faaiig Nature by John Updike. Copyright O 1985 by John Updike. Réimprimé avec 
la permission d'Alred Knopf et André Deutsch, Ud. Publication originale dans The New 
Y o m  



Chapitre 9 

Les Bactéries qui produisent et utilisent le méthane 

Découverte de la formation naturelle du méthane 

Le physicien Alessandro Volta (1745-1827) est connu avant tout pour ses découvertes 
sur la nature de l'électricité et son nom tronqué est entré dans l'usage domestique - wit , 
l'unité de base de la force électrique. Volta est particulièrement fameux pour l'invention 
de ce qui s'est appelé la "pile voltaïquen, connue aujourd'hui sous le nom de batterie 
6lectrique. En 1801, il fut invité a démontrer son système à Napoléon, qui fut ravi. 
Napoléon conféra à Volta le titre de "Comte et Sénateur du Royaume de Lombardien, 
assorti d'une généreuse rente à vie 

Volta s'est aussi intéresd à d'autres phénomènes physiques. En 1776, Volta 
visitait le Lac Majeur lorsqu'il remarqua des bulles montant à la surface de l'eau, 
spécialement dans les régions peu profondes et marécageuses. II récolta un peu de ce 
gaz et, utilisant son "pistolet électriquen, un dispositif ressemblant à un révolver qu'il avait 
inventé pour mettre le feu des gaz dans des enceintes fermées. il constata qu'il était 
inflammable. Volta en conclut que le "gaz des maraisn provenait de matières organiques 
en décomposition et, en effet, il avait raison. Trente ans plus tard, le gaz combustible de 

Volta était identifié comme du méthane (CH4), et, après un nouveau délai de soixante 
ans, un des btudiants de Pasteur a obtenu la première preuve (1868) que le méthane 
était produit par des microbes. 

Nous savons maintenant que la formation de CH4 est la dernière étape de la 
décomposition anaérobie de la matière organique produite par photosynth&se, par un 



grand assortiment de microbes ayant des appétits divers (en d'autres mots, d'aucuns 
commencent là où d'autres s'arrêtent). Les microbes terminaux de ce qui se nomme une 
chaîne alimentaire sont les méthanogènes , un groupe de microbes vraiment 
anaérobies qui génèrent le méthane ( Une nouvelle espèce découverte en 1970 a reçu 
récemment la dénomination Mebilanococcos voltae d'après Volta.) Des souches pures 
de m6thanogènes cultivées en laboratoire tendent à etre très sensibles; elles ne croîtront 

pas tant que toute trace d'oxygène n'a pas été préalablement soustraite du milieu de 
culture. Ainsi , il peut étre difficile d'imaginer où les m6thanogènes se trouvent dans'la 
nature. En fait, il y a une surprenante diversité d'habitats anaérobies possibles. 
Evidemment, un de ces lieux se situe dans les dépots de boue, ce qui rend compte des 
observations de Volta. On a observé la présence de méthane inflammable dans certains 
arbres vivants déja en 1907; cela se produit dans les peupliers et certains autres arbres 
qui poussent dans des terrains mal drainés près de lacs et de rivières. Si l'on force un 
tube m6tallique dans un arbre de cette sorte (qui contient en son centre une r6gion 
pulpeuse ana6robie nomm6e "bois mouillé"), le gaz qui s'échappe peut genhralement 
être allumé, donnant une flamme bleue. Récemment, les bactéries méthanogènes qui en 
sont responsables ont été isolées et caractérisées. Les méthanogènes sont aussi 
présents dans le contenu intestinal de tous les animaux, hommes inclus, et abondent par 
conséquent dans les égouts. 

Méthanogènes dans la symbiose du rumen 

Le terme symbiose du rumen est utilisé pour désigner le jeu complexe qui existe entre 
un ruminant, tel que la vache, et les microbes présents dans le premier compartiment de 
son estomac, le rumen. Dans un bovin typique, le rumen contient jusqu'à 100 llres 
(100'000 millitres) de liquide grouillant d'animaux unicellulaires (protozoaires) et de 
nombreuses sortes de bactéries. Chaque millilitre contient environ un million de 
protozoaires et 10 milliards de bactéries. L'"incubateur" rumen est une sorte de fabrique 
biochimique dans laquelle les microbes produisent les véritables nutriments 
énergétiques de la vache, principalement à partir de cellulose et d'autres matières 
organiques de l'herbe et du fourrage-Les microbes dans le rumen bovin dégradent la 
cellulose en unités simples de sucre et la fermerntation transforme celles-ci en 
molécules plus petites et riches en énergie. La vache obtient son énergie en "brûlantn 

(respiration) ces produits microbiens dans ses propres tissus. Le fait que la composition 
des gaz du rumen consiste en à peu près 40% de méthane et 60% de dioxyde de 
carbone est d'un intérêt très réel. Le bovin doit éliminer ces gaz en rotant sinon il devient 



malade d'un ballonnement. Une vache de 500 kilogrammes produit environ 200 litres de 

méthane par jour. Pour s'amuser, le professeur Rodney Quayle, de l'université de Bath, 
a calculé (1967) que "la population bovine du Royaume Uni, rotant de concert, aurait pu 
remplir de méthane l'aéronef Hindenburg en 114 minutesn. En fait, il y a des moyens 
plus faciles de récolter le CH4 provenant de la décomposition anaérobie de la matière 
organique. 

Nous avons souligné ci-dessus que le rumen contient de grandes quantites de 

COL.. Ce gaz est généré par la degradation microbienne des substances organiquk 
consomm6es avec la nourriture et il est converti en méthane par un processus 
d'"hydrogénationn spécifique des méthanogènes cités plus haut. Au cours de ce 

processus, quatre molécules de gaz hydrogène (H2) sont utilisées pour convertir une 
molécule de CO2 en une molécule de CH4: 

CO2 + 4ti2 --> CH4 + 2 W  + énergie (ATP) 

Le mécanisme est tr&s complexe, implique de nombreuses enzymes, et produit de 
l'énergie pour la croissance des méthanogènes. De telles bactéries m6thanogènes sont 
semblables des plantes vertes en ceci qu'elles peuvent croître sur CO2 comme seule 
source de carbone pour fabriquer toutes leurs substances cellulaires (en d'autres mots, 
elles çont autotrophes). Cependant, les méthanogènes ne convertissent qu'une petite 
fraction du CO2 en matériel cellulaire; une plus grande fraction du CO2 est hydrogénée 
et se transforme ainsi en méthane. 

Comment les mBthanogènes obtiennent-elles le gaz hydrogène? Dans les 
expériences de laboratoire, la fermentation de substances organiques par les espèces 
de bactéries trouvées dans le rumen (et dans le contenu intestinal de l'homme) est 
toujours caractérisée par la production de H2. Cela se produit aussi naturellement dans 
le rumen mais les méthanogenes qui y çont présents utilisent H2 si activement que sa 
concentration dans l'atmosphère du rumen reste extrêment basse. Le gaz hydrogène 
agit comme un chaînon reliant les anaérobies qui sont obligés de produire H2 pour leur 
propre reserve d'énergie, pendant qu'elles décomposent les substances organiques, et 
les méthanogènes qui exigent H2 pour leur Bnergie. On le décrit souvent comme un 
"transfert interspécifique d'H2" et on croit que c'est important pour l'écologie de 
nombreux microbes anaérobies. 

Production de méthane dans les décharges d'ordure 

"Les decharges répandent du methane. "Peur à Virginia-City" était un titre du Louisville 



Courier-Journal du 5 avril 1976, inspiré par la situation critique de mille familles à 
Richmond, Virginia dont la santé et les demeures étaient menacées par du methane 

émanant d'une decharge voisine. Le methane est incolore, inodore, combustible et 
extrêmement explosif en prbsence de gaz oxygène. L'explication du journal continuait 

ainsi: 

Le problème du méthane est relativement peu connu pam que les décharges 

d'ordures, qui produisent ce gaz, sont comparativement nouvelles en Amérique. 

On les a introduites seulement après la deuxième guerre mondiale et c'est juste 

maintenant, croient les officiels, que les ordures des décharges commencent à 

pourrir sur une grande échelle. C'est le pourrissement souterrain, en l'absence 

d'oxygène, qui produit le méthane - un gaz extrêment volatile qui est responsable 

de la plupart des explosions dans les mines de charbon où il est connu sous le 

nom de "grisou' ou de "gaz des marais'. II peut s'échapper hors des décharges le 

long des égouts et d'autres tuyaux ou il travers des fissures du sol, mettant en 

danger les maisons du voisinage. Les offiiels de Richmond ont découvert le 

danger le 8 janvier 1975, lorsqu'une femme, dans un appartement situé au bord 

d'une décharge urbaine, vit une flamme Meue jaillir d'une lampe de chevet, 

traverser la chambre et exploser dans le séjour. Le chef des pompiers John F. 

Finnegan dit 'qu'il est surprenantn que ni la femme ni son mari n'aient été blessés 
plus sérieusement dans l'explosion, qui a fait sauter la porte de l'appartement et 

deux fenêtres. La femme a souffert de brûlures du premier degré à la main et les 

cheveux du mari ont été roussis, a dit Finnegan. 

Les circonstances dans une décharge, riche en cellulose et en ordures 
organiques, sont fondamentalement les mêmes que dans le rumen mais évidemment 
ne sont de loin pas aussi bien contrôlées. II y a une différence initiale importante: dans la 
décharge, l'oxygène (dans l'air) est présent pendant un certain temps mais il est 
progressivement consomme par les activités m6taboliques des microbes aérobies et, 
des que les conditions d'anaérobiose prévalent, les méthanogenes commencent à 

croître. 

Formation de méthane dans les fermenteurs anaérobes 

Déchets de cellulose et autres matieres organiques sont décomposés en méthane dans 

encore un autre type de lieu anaérobie, la cuve des stations d'épuration des eaux usées. 
(voir Chapitre 15). La digestion anaérobie par des microbes est une phase essentielle 
du traitement des eaux usées. Dans la cuve de la station d'épuration, le "bio-gazn, 
constitué de CO2 et CH4. est générb par les microorganismes présents dans les eaux 



d'égout brutes. Le méthane produit dans les cuves fournit une forme simple et 
économique d'énergie utilisable. Dans la plupart des grandes installations de traitement, 

le bio-gaz est utilisé pour alimenter des moteurs diesel qui font tourner les pompes et les 
générateurs des stations. Les cuves fonctionnent usuellement entre 30 et 40°C (95 à 

104 O F )  et cette température est maintenue par la combustion du bio-gaz dans des 
bouilleurs spéciaux. 

II est aisé de construire des cuves anaérobies simples dans lesquelles on 
introduit une variété de déchets organiques comme de la bouse de vache. Le plan de 
base consiste simplement en une fosse de fermentation jouant le r61e de cuve et une 
barrière de retenue des gaz qui flotte à la surface; on peut utiliser différents matériaux 
pour les construire, le béton arme par exemple. Parce qu'ils sont si simples, les petits 

g6nérateurs de bio-gaz ne sont pas impressionnants, mais ils peuvent 6tre vite construits 
et sont particulièrement utiles pour satisfaire les besoins de petits groupes de 
personnes. Le calcul des budgets énergétiques actuels des fermes du monde occidental 
montre que le méthane généré par le fumier d'un troupeau de 100 à 200 vaches serait 
suffisant pour satisfaire tous les besoins de chaleur des bâtiments d'une ferme. 

Un important exemple du potentiel lié au bio-gaz ressort de développements 
récents en lnde et en Chine. La crise de l'énergie en lnde à la fin des annees 1970 a 
conduit le gouvernement à promouvoir la construction de cuves à bio-gaz pour la 
fermentation de la bouse de vache. Une commission du plan a estime que I'lnde a un 
potentiel d'au moins 18'750'000 installations familiales et de 560'000 installations 
communautaires. Selon un rapport publié dans le journal scientifique Nature *: 

Si ce potentiel se réalise en 1990, le bio-gat pourrait fournir à I'lnde l'équivalent 

6nergétique de près de 44% de la consommation prévue d'électricité, et réduire la 
consommation prévue de charbon de 15%, celle du bois de feu de 7PA. 

L'utilisation du bois de feu serait réduite Ci un niveau acceptable pour la sécurité de 
l'environnement, économisant sur les dépenses forestieres; l'utilisation des 
produits dérivés du fumier réduiraient aussi les dépenses en engrais chimiques. 

En Inde, la recherche progresse sur l'utilisation de déchets de l'agriculture ( tels que la 
paille de bl6 ou de riz) comme autre source de matbrie1 pour la production du bio-gaz. 
L'article de Nature mentionne aussi que la Chine a installé plus de 7 millions 
d'installations de production de bio-gaz en quelques années. 

  an b i a z  provide energy for India's rural poor. Nahxe . September 6, 1979. 



Les termites, source de méthane 

--.. 
En 1982, des 6tudes nouvelles ont r6v6lé que les termites representent une source 
jusqu'à maintenant insoupçonnée de pollution de I'atmosphère terrestre par le 

IR 

méthane, pollution continue telle qu'elle pourrait finalement affecter la m6t6orologie. Le 
tube digestif des termites contient de grandes quantités de méthanogbnes, d'autres 
anaérobes, et des protozoaires; Ces microbes traitent de grandes quantités de bois et 

IX* 

d'autres composants de la biomasse. On estime qu'il y a sur la Terre, pour chaque 
personne, 314 de tonne de termites! Des calculs ont montré que les gaz Bmis par les 

-. 
bovins ajoutent annuellement 85 millions de tonnes de méthane a I'atmosphère et des 
estimations actualisées de la production de methane par les termites indiquent qu'elle 
peut être du même ordre de grandeur. 

La valeur énergétique du méthane 

Pour evaluer I'utilit6 de matériaux organiques riches en énergie comme combustible, ce 
qu'on appelle la chaleur de combustion est une grandeur utile. On la détermine en 
brûlant une quantit6 pesée de mat6riel dans un calorimetre, un appareil qui mesure la 
quantité de chaleur produite. On peut exprimer cette chaleur de diverses manières; une 
des plus simples est en calories par kilogramme. Une calorie est la quantitt! de chaleur 
nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau de 15 à 16°C. 
Proportionnellement, une kilocalorie est nécessaire pour élever la température de 1 O00 
grammes (1 kilogramme) d'eau de 15 à 16°C. Notre intérêt est de d4terminer le nombre 
de kilocalories de chaleur libér6es par la combustion d'l kilogramme de substance. Les 
chaleurs de combustion ayant un intérêt particulier pour nous figurent dans le Tableau 6. 

Comme on le voit, la chaleur de combustion du méthane excède largement celle de 
l'alcool, et celle de l'hydrogène mol6culaire(H2) est encore plus grande. L'hydrogène 
moléculaire a Bté l'objet , ces dernières années, de discussions sur son emploi potentiel 
comme combustible, et de nombreux schémas de production massive de H2 ont été 
suggérés. En principe, on pourrait produire de grandes quantités de H2 a partir de l'eau 
par une combinaison de procédés chimiques et physiques. Alternativement, il y a des 
possibilit6s d'exploiter des systèmes biologiques qui produisent H2. Sur la base de 
l'information accessible actuellement, cependant, la perspective du d6veloppement d'un 



processus biologique sur lequel on puisse compter et opérant sur une large échelle 
reste mince. 

Tableau 6 Chaleurs de combustion de diverses substances 

Glucose 
Alcool éthylique 
Benzène 
Benzine 
fiopane 
Mahane 
Hydrogène gazeux 

yc. A la longue, le pétrole deviendra rare et plus cher. Le methane repit, en 

conséquence, un regain d' attention comme combustible de moteur pour l'avenir. Pour 

- citer un expert:* 

La croûte terrestre contient de grandes quantités de méthane. Le gaz peut aussi 
être obtenu de la biomasse et de gaz synthetiques dérivés du charbon. Aux Etats- 

Unis, il existe un réseau de millions de milles de pipeline pour la distribution du gaz. 
Environ 400'000 véhicules autour du monde utilisent le méthane dont 250'000 en 

Italie et 20'000 ou 30'000 dans les Etats-Unis. Les utilisateurs ont trouvé que leurs 

moteurs s'usent moins: l'huile de graissage ne subi pas de dilution comme c'est le 

cas dans les moteurs à benzine. Les gaz émis sont relativement non polluants. Le 

démarrage n'est pas affecté par le froid. Un moteur dessiné spécialement pour le 
méthane a un rendement énergétique supérieur à celui des moteurs des 

automobiles ordinaires. 

Méthylotrophes 

Les microbes qui peuvent utiliser le methane ou l'alcool méthylique (CH30H) comme 
seule source de carbone et d'énergie sont largement distribues dans la nature (dans les 
boues, les eaux naturelles et les çols). Les organismes ayant cette capacité sont appelés 
methylotrophes parce que la structure chimique commune au méthane et à l'alcool 
méthylique est le groupe méthyle, écrit chimiquement ainsi: 

H 

H C-- 
H 



L'utilisation du méthane est restreinte à certaines espèces bacteriennes, qui peuvent 
fréquemment croître sur alcool méthylique. En revanche, certaines levures eucaryotes 
qui poussent bien sur alcool méthylique sont incapables d'utiliser le méthane. 

*~befçon, P.H., f , Methane: A motor fuel. ScCence, 218:641. 

A côté du fait que les méthylotrophes jouent leur rôle dans le cycle du carbone sur la 
Terre, ils présentent un inter& pour des applications biotechnologiques, spécialement 
en vue de la production de suppléments alimentaires protéiques. On s'attend qu'à la fin 
du siècle, la population de la Tene ait augmenté d'au moins 5û% et atteigne le total de 6 

milliards. Beaucoup d'experts croient qu'on ne pourra pas satisfaire la demande très 
augmentée de protéines pour la nutrition humaine par l'amélioration des pratiques 
agricoles. C'est pour cela que I'on étudie les méthylotrophes comme source alternative 
de protéine pour l'homme. Le méthane (le constituant majeur du gaz naturel) est 
relativement bon marché et peut Btre facilement converti en alcool méthylique. Les 
méthylotrophes sont donc attrayants pour une exploitation commerciale. Pour que des 
cdlulles microbiennes soient utiles en tant que supplément protéique alimentaire, il faut 
que plusieurs critères soient respectés: Les cellules doivent 

1 .être digestibles et présenter un goût acceptable; 

2. être dépourvues de substances nuisibles; 

3.avoir une teneur relativement grande en protéine(40 à 75%); et 

4. contenir comparativement peu d'acides nucléiques. (Un niveau élevé d'acides 
nucléiques dans le régime alimentaire de l'homme peut conduire à la formation de 
calculs urinaires et à la goutte) 

De toute évidence, la croissance des cellules sur une large échelle doit aussi être 
économiquement possible. Dans l'ensemble, les méthylotrophes satisfont à ces critères 
et des compagnies pétrolières ainsi que d'autres entreprises commerciales ont déjà 
commencé la production à l'échelle industrielle de cellules poussant sur methane ou sur 

alcool méthylique. Ce genre d'effort est usuellement dbnommé production de *protéine 
unicellulairen dans le sens que I'on cultive un seul type de cellule. Imperia1 Chemical 



Industries en Angleterre a mis sur le marche des cellules séchées de bactéries 
méthyîotrophes, cultiv6es sur alcool m6thyiique. sous le nom de "Pruteenn. Cette 

derniere contient 16% d'acides nucleiques, ce qui est trop 61evé pour la consommation 
humaine mais les animaux domestiques, spkialement les volailles, peuvent en tirer 
profit. Nous pouvons nous attendre à ce que la poursuite de la recherche sur la 
production de prot4ines à partir de cultures unicellulaires résulte dans la production de 
nombreux supplements alimentaires utiles pour les hommes. 



Chapitre 10 

Les microbes recyclent I'azote 

Le cycle du carbone se mêle à celui d'un autre élément majeur, I'azote (Figure 13). 

Lorsque le dioxyde de carbone (C02) est converti en matière organique cellulaire par les 
autotrophes, I'azote inorganique est incorporé dans les structures des molécules 
bioorganiques, principalement les protéines et les acides nucléiques. Les formes de 
I'azote inorganiques les plus fréquentes sont I'azote gazeux (N2), I'ammoniac (NH3) et le 
nitrate (Nos). Le nitrate est toujours associé à un élément minéral tel que potassium, 
sodium, calcium ou magnesium . 

Lorsque la matibre organique d'organismes morts est minéralisée sous l'action de 
microbes hétérotrophes, I'azote des protéines et des acides nucléiques est libéré sous la 

forme d'ammoniac. Ceci est connu sous le nom d'ammonification et constitue une phase 
du cycle de I'azote dépeint dans la Figure 13. Aprés que I'ammoniac aît commencé à 
s'accumuler dans de la matière organique riche en azote, certaines autres espèces de 
bactéries aérobies qui peuvent utiliser I'ammoniac comme source d'énergie 
commencent prospérer - ce sont les "bactéries nitrifiantes" autotrophes ( tel 
Nitrosornonas euroopaea ; voir Tableau 5). Le produit final est le nitrate, une excellente 
source d'azote pour la croissance des plantes. Le genre de sites dans lesquels les 
nitrates s'accumulent dans la nature sont connus depuis des siècles. Ce sont les amas 
de compost, les tas de fumier, les tumulus et les dépots de guano - en bref, les lieux 
riches en matière organique. L'accumulation est la plus forte dans des aires 
géographiques chaudes et relativement sèches parce que les nitrates sont très solubles 
dans l'eau de pluie et sont donc rapidement lessivés et dissipés. 
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Figure 13 Le cyde de i'azote. (a) Assimilation du nitrate (-> piantes -> animaux), (b) Ammoni f in ,  (c) 

,, N i i i o n ,  (d) Assimilation de l'ammoniac, le) Dénitrification et (9 F i n  de l'azote. 

Ir). 

Les hommes ont utilisé le nitrate de potassium (salpétre) longtemps avant que la 
i 

biologie et la chimie ne deviennent des sciences. A l'origine, on a simplement reconnu 
que cette substance etait facile à extraire du compost ou des déchets animaux. Après 
que l'eau ait été éliminée par évaporation, le résidu avait l'intéressante propriete de 

former une poudre noire explosive après qu'on l'ait melangée avec du charbon de bois 
(carbone) et du soufre dans les proportions suivantes: résidu, 75%; charbon, 15%; 

- soufre, 10%. Cette recette a d'abord été utilisée en Chine (pour autant qu'on le sache), 
au Xème siècle pour faire des feux d'artifice lors de célébrations ou pour des signaux à 

distance. Au XIVeme siècle, les Europ6ens découvrirent que cette poudre noire pouvait 
être utilisée comme poudre à canon. D'énormes dépôts de nitrate de sodium (salpêtre 
du Chili) ont été découverts au Chili durant les années 1830. Le nitrate de sodium n'est 
pas tout à fait aussi explosif que le nitrate de potassium mais il est facile de convertir la 
forme sodique en sel potassique. 

L'extrait suivant, qui décrit la production de poudre à canon à partir de salpêtre, 
montre un exemple précoce de biotechnologie microbienne." 

Tous les sites où l'on a trouvé du salpêtre étaient protégés contre le soleil et la 

pluie et contenaient de grandes quantités de matières organiques azotées. Alors, 

quand Napoléon voulut qu'on fit du salpêtre en France comme source de poudre 

à canon, parce que le blocus avait arrêté l'importation de salpêtre, on créa des tas à 

nitre à I'im itation des sites naturels (J. B. Boussingauit : Economie rurale . Paris: 

Dechet Jeune, 1844). Des tas d'un mélange de terre, de fumier et de chaux (cette 

derniére apportant Cm) furent construits à l'intérieur d'abris en bois; on les arrosait 

d'urine (source d'ammoniac) et de purin et on les aérait au moyen de tuyaux ou 

bien on les retournait de temps en temps. Après un délai de deux ans, on 

extrayait le salpêtre brut des tas au moyen d'eau chaude. 

*D'après Meiklejohn, J., 1953, The nrtnfying bacteria: A review. Journal of Soi1 Science , 4 5 9  



Denitrif ication 
On a noté plus haut que le nitrate est une excellente source d'azote pour la croissance 
des plantes et, par conséquent, la production de cette forme d'azote dans les sols par les 
microbes (nitrification) est d'une importance considérable pour l'agriculture. Cependant, 

- si des conditions anaérobies s'établissent dans le sol, à la suite de tassement ou de 
saturation hydrique. le nitrate disponible diminue & cause de l'activité des bactéries 

- dénitrifiantes. De nombreuses espèces de bactéries hét6rotrophes ont la capacité 
d'utiliser le nitrate comme un substitut d'O2 dans le m6tabolisme 6nergétiquel dans une 
variation bioenergétique connue sous le nom de respiration anaérobie . Quand le nitrate 

'" - 
est utilisé de cette manière, il est converti en forme gazeuse d'azote, principalement N2 

(un peu d'oxyde nitreux est aussi relaché dans l'atmosphère). Les sols contiennent 
" 

fréquemment jusqu'à 1'000'000 bactéries dénitrifiantes par gramme et en condition de 
saturation d'eau, jusqu'à 15% de I'azote minéral peut Btre perdu à la suite de la 

" conversion du nitrate en N2. La pratique du labour des sols inhibe la dénitrification en 
exposant davantage la flore microbienne à 1'02 de l'air. Des poches d'anaérobiose se 

- développent dans les gros blocs de sol tandis que de plus petits morceaux permettent 
une meilleures diffusion d'O2 et sont par conséquent plus aerobies. Quand à la fois 0 2  et 
nitrate sont disponibles, les bactéries dénitrifiantes utilisent préférentiellement le gaz 
oxygene et ignorent le nitrate. 

Fixation biologique de N2 

A la fin du dix neuvième siècle, Sir William Crookes, un célèbre chimiste britannique , a 
décrit le scenario d'apocalypse de la fin du monde futur dans lequel le manque 
d'engrais azoté pour la croissance des plantes alimentaires entraînerait l'effondrement 
de la production de nourriture. A l'époque de Crookes, la principale source d'engrais 
azote était le nitrate des dépôts chiliens; il prédit que ces derniers seraient bientôt 
épuises au cours des efforts faits pour nourrir des populations toujours grandissantes 
des pays industrialisés. Par bonheur, l'ammoniac est aussi bon que le nitrate pour la 
croissance des plantes et le processus bactérien de fixation de I'azote (N2) représente la 
possibilité d'une source inépuisable d'ammoniac et de composés organiques utiles de 
l'azote. La fixation de l'azote se définit comme la conversion du N2 gazeux 
(atmosph6rique) en ammoniac et en azote organique; c'est la phase "finalen du cycle 
terrestre de I'azote que nous allons considérer. Evidemment, la fixation de N2 a joué un 
rôle important dans la recirculation des atomes d'azote sur la Terre pendant des millions 
d'années. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que nous avons compris que 
nous pouvions améliorer l'efficacité de l'agriculture en exploitant la fixation bactérienne 
de N2 a grande échelle. 



On peut résumer la fixation bactérienne de N2 par l'équation suivante: 

nitrogénase 

N2 + 6H (atomes) + énergie (ATP) ---------->---O---------- > 2NH3 

Les bactéries catalysent cette réaction globale à des températures et des pressions 
4 

- gazeuses ordinaires grâce à un remarquable système enzymatique appelé nitrogénase . 
La nitrogénase consiste en deux protéines enzymatiques qui agissent de concert; toutes 

1 

deux contiennent des m6taux essentiels à leurs activités cataiytiques: liaison à des 
atomes de fer pour l'une et, pour l'autre, à des atomes de vanadium et de fer. En sus de 
la nitrogénase, la conversion de N2 en ammoniac exige la fourniture d'atomes 

iCI 

d'hydrogène provenant du métabolisme et une source d'énergie, à savoir I'ATP. L'azote 
moléculaire (N2) est relativement inerte parce que les deux atomes N qui le constituent 

r"" sont liés par une liaison chimique forte, en fait trois liaisons (N-=N).Les protéines de la 
nitrogénase sont spécialement structurée pour accomplir la séparation des deux atomes 

*p. de N et leur conversion en ammoniac dans des conditions ordinaires. L'ammoniac (N3) 

est utilisé pour la synthèse des acides aminés ( et donc des protéines) et de tous les 
Yb autres constituants azotés de la cellule à peu près de la même manière dans l'ensemble 

du monde vivant. Le seul aspect singulier des fixateurs de N2 est la transformation de N2 

en NH3. En 1913, Fritz Haber* (1868-1 934) et Car1 Bosch (1874-1 940)' deux chimistes 
allemands, développèrent un procédé chimique pour produire artificiellement un engrais 
azoté sous forme d'ammoniac. Actuellement, la plus grande partie des engrais azotés 
ajoutés délibérément au sol des fermes est appliqué sous la forme d'ammoniac obtenu 
en usine par le procédé Haber-Bosch. Le processus est représenté comme suit: 

fer ou nickei 

catalyseurs 
Des catalyseurs inorganiques particuliers contenant du fer ou du nickel sont 

nécessaires pourla production d'ammoniac. L'hydrogène gazeux provient du gaz naturel 
qui consiste surtout en m6thane ( le traitement du méthane par la vapeur produit du H2 ). 

Pour que les molécules de N2 et de H2 réagissent avec les surfaces du catalyseur, il faut 
chauffer ces gaz a environ 480°C (900°F) et les conserver sous une pression d'environ 
' ~ n t z  Haber étal un physicoîhimiçte allemand distingué dont I'accornpbement ie plus remarquabie a été ta 
développement d'un processus de fabricatii commerciale de fit ion artificielie de N2 (1913). Pendant la première 
guerre mondiale, il t o m  ses efforts vers des projets relatifs à la guerre; à ce rnoment,la méthode Haber-Bosch était 
utilisée pour fournir à l'Allemagne les composés azotés necessaires à la fabrication des engrais et des explosifs. II reçut 
le prix Nobel de chimie en 1919. Plus tard, comme directeur de l'institut de chimie physique et d'étectrochimie Kaiser 
Wilhelm, il développa un centre de recherches célèbre dans le monde entier. Quand les nazis prirent le pouvoir et 
exigèrent le renvoi des travailleurs juifs des instituts de recherche et des universités, Haber (juif lui-même) démissionna. 
On lui off rit le poste de directeur de la section de chimie physique de i'instiiut de recherches Daniel Sieff en Israël et 
c'est en route pour la cérémonie d'owerture qu'il mourut en Suisse. 



1000 fois la pression atmosph6rique. En d'autres termes, la fixation artificielle de N2 telle 
qu'elle se pratique aujourd'hui est un procéd6 de haute technologie qui exige beaucoup 
d16nergie et d1ing6nierie. Si nous pouvions comprendre dans ses details intimes 
comment les fixateurs de N2 accomplissent la meme conversion chimique à la 

temperature ambiante et à la pression atmosphérique, il est probable qu'un procédé 
plus 6conomique pourrait être élabor6. Cette attente est la base de l'effort intense à 

travers le monde pendant les années 80 pour découvrir les m6canismes utilisés par les 
fixateurs d'azote. 

Jusqu'ici, seules des bacteries ont et6 mentionnées propos de la fixation de N2. 

En effet, les seuls organismes connus pour avoir cette capacité çont des bactéries. La 

capacité de fixer N2 se rencontre dans différents genres de bacteries montrant des 
modes de vie varies; ceci semble 6tre fortuit. On a interpr6t6 cela comme le réçuîtat du 
transfert facile dans la nature des gènes contrôlant la fixation de N2 entre différentes 
sortes de bactéries. Cela n'est pas une mince prouesse quand on songe qu'il faut un 
grand assemblage de gènes, 17 en tout, pour determiner le plan g6nétique de la 
synthèse de la nitrogénase active. On a actuellement accompli ce transfert au laboratoire 
entre certaines espèces bactèriennes. Est-il possible que la "famille de gènesn 
nitrogénase puisse 6tre introduite dans l'appareil génetique du maïs, du bl6 et d'autres 
importantes plantes alimentaires? Si oui, et si la famille de gènes veut bien fonctionner 
comme elle le fait dans une bactérie fixatrice de N2 typique, la plante génetiquement 
modifiée pourrait probablement croitre sans addition d'engrais azoté artificiel. Cette 
possibilité stimule de nombreuses recherches en biotechnologie. II peut y avoir, 
cependant, des obstacles biochimiques inconnus qui préviendraient l'expression de la 
nitrogénase dans l'environnement cellulaire de plantes eucaryotiques. 

Ecologie des fixateurs de N2 

De nombreux genres de bactéries incluent des espèces fixant N2 vivant à l'état libre; ce 
sont des organismes qui vivent et se reproduisent en tant que formes unicellulaires dans 
le sol, les eaux naturelles et d'autres habitats. Beaucoup d'entre elles çont des 
hétérotrophes, anaérobies aussi bien qu'aérobies. II est intéressant que, sur les 60 

espèces connues de bactéries photosynthétiques anaérobes (voir Chapitre 13)' toutes 
sauf une fixent N2 et utilisent la lumière comme source d'énergie. La fixation de l'azote 
est aussi très répandue parmi les genres de bactéries photosynth6tiques abrobes (les 
cyanobactéries). Certains savants s'interrogent sur l'ancienneté de la fixation 
bactérienne de N2, un système biochimique très ancien qui serait devenu opérationnel 
avant que l'atmosphère de la Terre aît contenu de 1' oxygène et alors que la Terre n'était 



peuplée que par des procaryotes anaérobies (avant I'eivolution des plantes). Bien des 
faits sont en faveur de cette int6reçsante idée, en particulier la forte inhibition de l'activité 
de la nitrogenase par 1'02 quand il est présent à la concentration que I'on trouve 
maintenant dans l'atmosphère (à peu pr& 21 pourcent; N2 représente environ 78 

pourcent). Les aérobes qui fixent N2 possèdent un dispositif biochimique speicial qui 
diminue la pression d'O2 dans le voisinage immédiat de la nitrogénase, et ceci est 
particulièrement 6vident dans le systdme fixant N2 décrit plus loin. 

Heureusement, la nature a trouvé des moyens d'obtenir des conditions de "semi- 
anaérobiosen dans des circonstances qui pourraient sembler aérobies. Le dispositif le 

plus intdressant et peut-être le plus important se trouve dans les systèmes symbiotiques 
de fixation de N2. Un exemple en est fourni par les plantes légumineuses telles que soja, 
trèfle et luzerne. Leur poils radiculaires de ces légumineuses s'infectent naturellement 
avec des bactéries fixant N2 du genre Rhizobium . II en résulte la formation de petits 
nodules sur les racines, dans lesquels les Rhizobium poussent abondamment. Si I'on 
écrase un nodule et qu'on observe au microscope le liquide qui s'en écoule, on observe 
des millions de cellules de Rhizobium . A l'intérieur des nodules d'une plante en 
croissance, la pression de 0 2  est relativement abaissée par des systèmes biochimiques 
des cellules de la plante. Cela produit des conditions optimales pour la fixation de N2 par 
Rhizobium. Ainsi, la relation bactérie-plante est symbiotique. De leur plante-hôte, les 
bactéries dans l'environnement de leur nodule reçoivent des sources de carbone et 
d'autres métabolites et elles fixent assez de N2 pour assurer, pour elles-mémes et pour 
la plante, la fourniture de l'ammoniac nécessaire à la croissance. Le b6néfice pour la 
plante est facile à démontrer par une simple expérience (Figure 14). 

Rhizobium . added I * - 
1 

Figure 1 4 L'effet des bactéries Rhizobium sur la croissance de plantes de luzerne. Les plantes poussent 
dans un sol pauvre en azote. On a ajouté des cellules de Rhizobium au pot de droite. 

II y a d'autres sortes de systèmes symbiotiques fixateurs de N2; par exemple , 

dans l'un, les nodules se développent dans les feuilles au lieu des racines. Chaque fois, 
cependant, les aspects biochimiques de ce processus sont essentiellement les mêmes. 



Chapitre 11 

Les bactéries font tourner le cycle du soufre 

Dans le métabolisme normal de cellules vivantes, les formes inorganiques du soufre 

sont converties en formes organiques. Des vingt acides amines,"blocs de construction" 

des prot6ines1 deux contiennent des atomes de soufre; celui-ci est aussi un constituant 

de plusieurs vitamines. Après la mort des plantes et des animaux, les composés 

organiques du soufre sont décompos6s par les bactbries, qui relâchent l'hydrogène 

sulfuré (H2S), une forme inorganique du soufre d'odeur nausbabonde. Le soufre se 

trouve sur la Terre sous plusieurs autres formes inorganiques qui sont toutes 
constamment converties a grande échelle les unes dans les autres. Les bactéries sont 
des agents de la plupart de ces processus et il n'est pas exagére de dire que les 
bactéries "font tourner" le cycle du soufre. 

Nous allons considérer une version simplifiée du cycle du soufre et porterons 
surtout notre intérêt sur les trois formes inorganiques que sont le sulfure, le soufre 

élémentaire (S) et le sulfate (S04)*. Dans le squelette de cycle montré ci-dessous, le 

sulfure est représenté par le composé hydrogène sulfuré (H2S) et le sulfate est sous 

forme d'acide sulfurique (H2S04). 

* l e  dioxyde de soufre (SOZ), forme inorganique du soufre non mentionnée ici, est produit lorsqu'on brûle des 

combustibles fossiles, lors du traitement des pétroles et de la fonte du minerai & fer. Le problème des pluies acides est 

causé par l'acide sulfureux généré par la dissolution de S02 dans la pluie et d'autres eaux. 



- Notez que les trois formes du soufre diffèrent quant au nombre d'atomes H et O 

associés à l'atome S . Dans le sulfate, chaque S est lié à quatre atomes O et c'est le cas 

quel que soit le type de sulfate: acide sulfurique (H2S04), sulfate de calcium ou gypse 

(CaS04) et sulfate de magnesium ou sel d'Epsom (MgS04). Toutes les eaux naturelles 

contiennent du sulfate et, à une échelle mondiale, d'énormes quantites de sulfate sont - 
converties en H2S par les bactéries anaérobies dans le sol, les boues, le fond des lacs, 

les 6gouts et d'autres environnements aqueux. Une espèce bactérienne prédominante 

dans cette partie du cycle se nomme Desulfovibrio vulgaris . Cette bactérie a de 

nombreux "cousins" dont les noms lui ressemblent: par exemple Desulfobulbus et 
nS Desulfobacter . Ces organismes convertissent le sulfate en hydrogène sulfuré pour 

obtenir l'énergie (ATP). En effet, elles utilisent le sulfate, une forme hautement oxygén6e 
-ms du soufre, comme substitut d'O2 gazeux. En fait, elles sont des aérobies stricts et 

n'utilisent le sulfate que dans des situations naturelles dans lesquelles 0 2  est absent 
*rr* (ou présent en très basses concentrations). Le système de production d'énergie des 

"Desulfo's" peut être considéré comme une variation de la respiration anaérobie, 

-- analogue à l'utilisation anaérobie du nitrate ( comme substitut d'O2 ) par les bactéries 

dénitr if iantes. 

L'accumulation de H2S par l'activité des "Desulfo's" est d'une considérable 

importance économique parce que les sulfures provoquent une corrosion progressive 
des métaux, par exemple celle de pipelines enterrés. En outre, à des concentrations 
modérées, H2S empoisonne les enzymes de la respiration aérobie des animaux et 
d'autres aérobies; de fait, il est aussi toxique que le cyanure. 

Dans de nombreuses situations naturelles, cependant, H2S produit à partir de 
sulfate ne s'accumule pas à des taux significatifs parce que les activités métaboliques 
d'autres sortes de bactéries l'utilisent et donc le soustraient de leur environnement.. 
Comme on le voit sur le diagramme du cycle, le H2S est converti en soufre élémentaire 

(S) et enfin en sulfate. Selon les circonstances, deux sortes de bactéries sont 

concernées par la re-formation du sulfate. Dans des conditions anaérobies, la 

transformation de H2S en soufre ou en sulfate est accomplie par les bactéries 

photosynthétiques, organismes pigmentes (contenant de la chlorophylle) qui utilisent 

l'énergie de la lumière pour refaire le plein de leurs réserves en ATP (décrit dans le 

Chapitre 13). Ces bactéries autotrophes utilisent avec avidit6 les atomes H de H2S pour 



la production de sucres et d'autres composés cellulaires partir de CO2. Une situation 

écologique représentative de le prédominance de la phase anabrobie du cycle du 
soufre a été décrite par John Postgate comme suit.* (Notez que, dans cette citation, 

"r6duiren signifie enlever des atomes d'oxygène au sulfate; il existe des bactéries 

réductrices du sulfate qui transforment les sulfates en sulfures.) 

En Lybie, il y a de nombreux lacs (non loin du hameau de El Agheila) où de I'eau 

artésienne chaude riche en sulfate de calcium et contenant de I'hydrogène 

sulfuré, arrive à la surface par des sources. L'une d'elles, nommée Ain-ez-Zauia, 

est à peu près de la taille d'une piscine et est tiède (30 degrés centigrade). Elle est 

saturée de sulfate de calcium et contient à peu près 2.5 pourcent de chlorure de 

sodium - une approximation raisonnable d'une mer chaude en voie de dessication, 

quoique la teneur en sel soit un peu faible. Sous le soleil de Lybie, ce lac produit 

environ 100 tonnes de soufre brut par an, sous la forme d'une boue fine, jaune- 

grisâtre, qui est en fait récoltée par les Bédouins locaux (ils l'exportent en Egypte - 
ou le faisaient lorsque j'étais là en 1950 - et l'emploient eux-mQme comme 

remède). La manière dont se forme le soufre est celle-ci: des bactéries réductrices 

du sulfate réduisent en sulfure le sulfate dissous aux dépens de matériaux 

organiques produits par des bactéries du soufre pigmentées qui, à leur tour, ont 

fait leur substance organique à partir du dioxyde de carbone au moyen de la 

lumière et de I'hydrogène sulfuré (en partie celui de I'eau de source, en partie celui 

que forment les réductrices du sulfate). Ainsi, nous avons du soufre formé à partir 

du sulfate, indépendamment par deux types de bactéries, le tout entièrement 

propulsé par l'énergie solaire. Le fond du lac consiste en une boue gélatineuse 

rouge presqu'entièrement faite de bactéries du soufre pigmentées; la masse du 

lac est une suspension colloïdale de soufre riche en bactéries réduisant le sulfate; 

l'ensemble du système sent fortement l'hydrogène sulfuré. 

D'autres sortes de bacteries participant au recyclage du soufre sont aérobies, 

parmi lesquelles le genre Thiobacillus est particulièrement remarquable. Les bactéries 
de ce genre se trouvent dans tous les sols et dans les eaux acides drainées de 
différentes activi tés minieres. Thiobacillus ferrooxidans , un représentant important, a Bté 
isolé la première fois des eaux inondant une mine de charbon abandonnée en Virginie 
occidentale. La pyrite de fer (FeS2) retient fortement cette bactérie qui la convertit, au 

cours de son métabolisme, en un mélange de sulfate de fer et d'acide sulfurique. On 

trouve la pyrite usuellement associée avec des minéraux plus valables tels que le 

cuivre et l'uranium, et l'activité de T. ferrooxidans augmente beaucoup la solubilité de 

ces métaux. Cela facilite l'exploitation minière et des compagnies canadiennes utilisent 

actuellement T. ferrooxidans et des bactéries similaires sur une grande échelle pour le 

lessivage bactérien des minéraux. 
* n'nnrbc Pnctnat~ . I 1 Q8G M k r n h  2nd M2n 2nd ed Pennt lin Rmks Rriltimnre 



La production d'acide sulfurique à partir de sulfure par les thiobacilles peut avoir, 
- cependant, des cons6quences destructives. Le béton contenant une quantite 

appréciable de sulfure se détériore sous l'effet de ces bacteries. II y a eu des exemples 

- d'effondrement total de tours de refroidissement causes par T. ferrooxidans (nommé au 
debut T. concretivorus ). Des problèmes semblables se sont produits en pays tropical où 
des batiments de pierre ont BtB construits dans des sites riches en sulfures. L'absorption 

n*, 

d'hydrogène sulfuré par la pierre poreuse et sa conversion subséquente en acide 

rn 

sulfurique par T. ferrooxidans est ce que l'on croit être la cause de la destruction 
graduelles des ruines du temple d'Ankor Wat, au Cambodge. 



Chapitre 12 

Une diversité étonnante de styles de vie 

L'écologie est la branche de la biologie qui traite des relations des organismes les uns avec 
les autres et avec leur entourage. Comparés à d'autres sortes de créatures vivantes, les 
microbes sont extraordinaires par la grande diversité des niches écologiques dans lesquelles 
les différentes espèces peuvent croitre. En d'autres mots, dans le monde microbien, un 
spectre étendu de conditions physiques et chimiques peuvent être tolérées et exploitées. 
Bien que les processus biochimiques fondamentaux de tous les microbes et d'autres 
organismes soient tri% ressemblants, certaines e@ces de microbes disposent de voies 
altematives complétant le plan général du métabolisme qui leur permettent de croître dans 
des environnements extrêmes (voir Figure 15). Les extrêmes des conditions physiques 
peuvent concemer la température, ou se caract6riser par de hautes concentrations de sels et 
de sucres, une acidité relative, et l'absence d'oxygène (la dernière d'entre elles a été 
envisagée au Chapitre 3). Un texte récent sur la microbiologie environnementale souligne 
que les conditions extrêmes d'un environnement offrent un défi fascinant et fournissent de 
nombreuses occasions de pénétrer, des points de vue écdogique et biochimique, les 
conditions extraordinaires dans lesquelles la vie peut abonder. 

Températures extrêmes 

Certains l'aiment chaud La limite supérieure de la température permettant la croissance 
des animaux et des plantes multicellulaires est d'environ 50°C (122°F). Auilessus de cette 
température, les seules formes de vie capables de croître sont certaines espèces de 
microbes. Plusieurs espèces bactériennes peuvent même croître dans l'eau bouillante à 
100°C (212°F) et certaines montrent une température optimale de croissance à 85°C 
(185°F). Les microbes possédant cette capacité sont nommés themophiles; on les trouve 
dans des environnements chauds naturels tels que des tas de compost et des sources 

chaudes ( mais aussi parfois dans des environnements artificiels comme des chauffe-eau). 
La température optimale de croissance pour n'importe quelle cellule est en relation 

avec la stabilité thermique d'importantes classes de macromolécules (malement les 
protéines et les acides nucléiques) et avec les effets des changements de température sur 
les centaines de réactions enzymatiques nécessaires à la synthèse de matériel cellulaire neuf. 
La plupart des types de cellules ou d'organismes croissent au mieux dans une plage de 



Figure 15 *Traduction: " La teneur en oxygène est de 21 %, il nv  a qu'une trace de CO;, mais point de 
méthane - II ne peut y avoir aucune forme de vie sur cette planète!" 

températures de 25 à 45" C (77 à 113°F) (appelés mésophiles ); quand la température 
s'élève au-dessus de 50°C (122"F), leurs protéines enzymatiques sont défavorablement 
affectées. En fait, elles peuvent coaguler, tout comme le blanc d'oeuf que l'on chauffe. Les 
thennophiles s'en distinguent en ceci que leurs enzymes sont stables à de hautes 
températures; de fait, elles travaillent mieux dans des environnements plus chaudç. Cette 
propriété a éveillé un intérêt considérable visant à l'utilisation de Wrmophiles ou d'enzymes 
de thennophiles dans la biotechnologie industrielle. Des procesus chimiques catalyçéç par 
des microbes, comme les fermentations, produisent fréquemment de l'énergie sous la forme 
de chaleur et d'onéreux procédés de refroidissement sont néassaires pour maintenir la 
température à des valeurs acceptables quand on utilise des microbes méçophiles. Cela n'est 
pas nécessaires avec des thermophiles; de plus, à de hautes températures, le problème de 
la contamination par des microbes mésophiles indésirables est minimisé. Uolisant les 
thermophiles, un processus est actuellement en développement: la production fermentative 
d'alcool à de cellulose par Clostnrjium ~nnocd lum . Les noms des genres 
et des espèces de nombre de themiophiles: Thennus themophilus, Bzallloç 
~ r m ~ r o ~ I ~ c t l s ,  Themoanaérckbacter e ~ l i c u s ,  et ainsi de suite, reflètent leur stabilité 
inhabiille à la dialeur. La limite supérieure de température pour les bactéries thermophiles, 
d'après nos connaissances présentes, est de 11 0°C (230°F). (A h pression atmosphérique, 
l'eau bout à lW°C; pour atteindre une température de 1 10°C, le milieu doit être sous une 
pression plus élevée.) 

D'autres le préfère froid Les activités enzymatiques, et donc la croissance de la plupart 
des cellules, ralentit de façon marquée quand la température décroît. Les microbes 
psychrophiies , cependant, préfèrent des températures plus basses (le mot grec psychros 



- signifie k froid). Un vrai psychrophile se définit comme un organisme dont la température 
optimale de croissance est de 15°C (59°F) ou inférieure et dont la température minimale de 

- croissance est de 0°C (32°F) ou inf6rieure. II y a beaucoup de sites naturels qui jouissent la 
plupart du temps de basses températures; par exemple, la température de la profondeur 
des oc6ans est de 1 à 2°C (34 à 36°F) et d'immenses régions de l'Arctique et de 

- l'Antarctique sont gelées en permanence. On a trouvé des microbes vivants et en bonne 
santé dans de telles régions. Des études récentes ont r6vélé l'importante croissance de 
bactéries psychrophiles capables de photosynthèse génératrice d'O2 au fond de lacs peu 
profonds couverts de glace dans le Southern Victoria Land de l'Antarctique. Ces lacs, où la 
température est voisine de 0°C. n'ont pas d'effluents mais reçoivent un peu d'eau de fonte _ glaciaire qui apporte nutriments et sels. Un important organisme de ces écosystèmes froids a 
été nommé Phonnrdlium lhgdm, de manière appropriée. En dépit de la basse température 

1 

et de h faible intensité de la lumière au fond du lac, P fngdm croît en abondance. Pwr - atteindre ces organismes, d'intrépides microbiologistes qui étudient I'éoologie de ces lacs 
doivent plonger avec un scaphandre autonome à travers 9 mètres de glace par un trou foré au 

- mayen d'un enroulement spiral fait d'un gros tube de cuivre à travers lequel on fait circuler de 
l'antigel chaud.* 

* Osmophiles 
Des environnements contenant de hautes concentrations de sels et d'autres petites 

- molécules posent des problèmes aux microbes ordinaires. Dans n'importe quelle sorte de 
cellule, les molécules de sel diççoutes et les petites molécules organiques sont en 

- mouvement constant et entrent en collision avec la surface interne de h paroi cellulaire, créant 
une pression interne. L'intensité du bombardement moléculaire dépend du nombre total de 
petites molécules diççoutes dans un volume unitaire et cette valeur détermine œ que l'on 
appelle la pression osmotique interne. De manière similaire, le milieu de culture posçède une 
pression osmotique caractéristique, qui dépend aussi de la concentration totale en petites 
molécules. A cause de certaines lois de la physique et 
de la chimie et à cause du comportement des parois cellulaires vis à vis des mouvements de 
I'eau et d'autres molécules, deux situations potentielles peuvent causer la mort des cellules: 

1 .Si le milieu a une pression osmotique considérablement plus basse que l'intérieur de 
la cellule, des mdéailes d'eau enberont dans la cellule. La cellule, par conséquent, 
gonflera et enfin matera, œ qui causera sa mort 
2. Si le milieu a une pression osmotique significativement plus élevée que I'interieur de 
la cellule, I'eau va quitter la cellule. A terme, la cellule va se ratatiner et mourir. 

A cause de ces effets, la plupart des microbes ne peuvent croître que dans des milieux ne 
contenant qu'une faible concentration de sels et de molécules nutritives. C'est la base & la 
pratique de conservation de certains aliments par l'addition de beaucoup de sel ou de sucre. 
Certains microbes, cependant, ont la capacité de croître dans des milieux contenant une très 
haute concentration de sels et d'autres petites molécules. On les connait sous le nom 
d'osmophiles ou d'halophiles (halos est le mot grec pour sel). Ils poussent sélectivement 
dans des milieux aussi bien naturels qu'artificiels possédant une très haute pression 
osmotique. Le sel est souvent produit commercialement à partir d'eau de mer (qui contient 3.5 
* Voir Young, P., 1981, Thick hyers of life blanket lake bottoms in Antarctica valleys.Smithsonian Magazine 

, (Novembre) p.52. 



pourcent de sel de table) par évaporation dans de grands bassins appel& "marais salantsn. 
Avec l'évaporation de l'eau, ia concentration saline augmente et atteint jusqu'à 25 pourcent et 
le sel quitte l'état soluble et cristallise. Les marais salants se dorent en rose ou en rouge à 
cause de la croissance de microbes osmophiles pigmentés. On a trouvé des microbes dans 
des h a b i i  naturels mais inhabiils parce que contenant des concentrations salines 
extrêment hautes (jusqu'à 29 pourcent) comme le Grand Lac Salé en Utah (USA) et la Mer 
Morte (1 sraël). 

Figure 16 Un antique carte de la Mer Morte, montrant la destruction desavilles pêcheresses de la plainen. 

La Mer Morte est malement  intéressante à cause de la longue histoire des 
observations de cette mer effrayante, située dans un paysage désolé où la chaleur, l'été, est 
torride. La première mention de l'absence de vie dans la Mer Morte se trouve, croit-on, dans 
un livre d'Aristote (3&4-322 B.C.). II écrit que la mer est tellement "salée et amèren qu'aucun 
poison ne saurait y vivre. Graduellement, la Mer Morte a acquis une réputation mystique et 
sinistre; Thomas Fuller la décrit en 1650 (voir Figure 16) comme suit: 

Cette Mer-saline était morne et revêche, différant de toutes les autres par ses 

caractères. David, parlant d'autres mers, dit,* voilà où va le navire et voilà où est ce 

Léviathan avec lequel tu dois jouer": exemplaire est le double usage de la mer, où 



les vaisseaux naviguent et dans laquelle les poissons nagent. Mais celle-là ne 

peut servir à aucun des deux desseins, nul bateau n'y naviguant, son eau 

visqueuse étant une vraie remora ( quelque chose qui retient) qui obstrue son 

passage; et le plus sportif des poissons n'ose plaisanter avec les outils aiguisés de 

cette Mer Morte; ceux qui y sont involontairement précipités avec le cours du 

Jourdain y expirent sur le champ. Oui, elle pourrait tuer ce Dragon apocryphe que 

Daniel est supposé avoir étouffé avec des morceaux de poix, de graisse et de poil, 

s'il s'était tellement aventuré qu'il en ait bu les eaux; tant est étouffante et 

suffocante leur nature. En un mot, cette mer n'a qu'une bonne qualité, qui est de 

n'entretenir de relations avec aucune autre mer; ce qui pourrait être attribué à la 

prévoyance de la nature, interdisant sa communion avec les Océans de crainte 

qu'autrement elle infecte d'autres eaux de sa malfaisance. Aussi bien aucune 

chose salubre ne s'y trouve à l'exception de cet avis général qui peut émaner de ce 

lac pestiféré, qui est pour les hommes de prendre garde à ne pas provoquer la 

justice divine par leurs énormités lascives et contre nature. 

Beaucoup plus tard, une expédition en 1861-1863 rendit compte de ce qu'en dépit de 

"'-+ 
tous les efforts "aucune créature vivante n'a pu être trouvée dans les eaux de la Mer 

Morte proprement dite". Finalement, en 1940, Benjamin Volcani démontra de manière 

" .. irréfutable que la Mer Morte contient de bactéries osmophiles (halophiles). Quelques- 

uns entrent dans la catégorie des halophiles extrêmes ou obligés . Ces bactéries, par 

exemple du genre Halobacterium , exigent de hautes concentrations salines pour croitre. 

Si des Halobacterium sont placées dans un milieu contenant moins de 10 pourcent de 

sel, elles se désintègrent - la paroi de la cellule tombe en morceaux! De nombreuses 

enzymes de Halobacterium ne fonctionnent pas correctement a moins d'être exposées 

à de fortes concentrations de sel et les parois de ces cellules ont une structure inusuelle. 

Une espèce de Halobacterium qui est très utilisée dans l'expérimentation actuelle est H. 

volcanii (nommée d'après Volcani). 

Acidophiles 

Le concept d'acidité est bien connu: par exemple, le malaise causé par un "excès 

d'acidité" dans l'estomac, l'acidité relative du savon et du shampoing et le problème des 

"pluies acides". Un acide est une substance qui libère des "ions hydrogènes" en 

solution. Un ion hydrogène est simplement un atome d'hydrogène chargé 

électriquement (la charge est positive), représenté par H+. Toute substance contenant 

des atomes H est potentiellement capable de relâcher des ions H+. Différentes 

substances chimiques ont différentes tendances inhérentes à relâcher des ions H+ et 



ces tendances déterminent leur degré d'acidité. Ainsi. l'acide chlorhydrique concentré 
est fortement acide et très corrosif. Des solutions acides contenant de plus basses 

concentrations de ions H+, comme le vinaigre, ont simplement un goût acide. II est donc 

nécessaire de mesurer l'acidité relative avec précision. En fait, le degr6 d'acidité de 

n'importe quelle solution peut être facilement déterminé avec un appareillage adéquat. 

L'échelle des mesures d'acidité, appelée 6chelle de pH, est basée sur la 

concentration d'ions H+ par unité de volume de solution et ses valeurs s'étagent de O à 

14. Une valeur de pH de O signifie 1 gramme de ions H+ par litre, une valeur de 1 

correspond à 0.1 gramme de H+ par litre et ainsi de suite. Ainsi, pour chaque 

augmentation d'un nombre entier de la valeur de pH, la concentration des ions H+ 

diminue dix fois. Même dans I'eau la plus pure, il y a quelques ions H+ ... parce que sur 

550 millions de molécules d'eau (H20), il y en a une qui relâche un ion H+. Cela 

correspond à une valeur de pH de 7 pour I'eau et est considéré comme le point neutre 

de l'échelle. Les solutions qui ont un pH inférieur a 7 sont dites acides; les valeurs plus 

grandes que 7 sont qualifiées de basiques ou alcalines. II est instructif de considérer 

quelques valeurs caractéristiques de pH (Tableau 7). 

Tableau 7 Acidité relative de plusieurs liquides 

PH 
( a ~ ~ r o x -  ) Solution ou environnement 

î 
/ 

L' acidité 
augmente 

/ 
/ 

. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . 
/ 
/ 

L'alcalinité 
augmente 

I 

Liquide de batteria automobile; suc gastrique 
Jus de citron 
Vinaigre 
Eau de pluie sur presque tout le territoire des Etats-Unis 
Lait aigre 
Lacs Adirondack, en 1930 
Eau distillée 
Plasma du sang humain 
Eau de mer; solution de levure chimique 
Grand Lac Salé, Utah 
Eau ammoniacale 
Soude caustique 

La plupart des microbes croissent au mieux dans une zone de pH allant de 6 à 8, 

proches de la neutralité mais ne peuvent pas pousser dans des milieux ayant un pH 
allant de 3 à 4. C'est là la base de la conservation de la nourriture en milieu acide. De 

nombreux légumes et d'autres aliments peuvent être conservés en ajoutant du vinaigre 

ou d'autres solutions acides comestibles et non toxiques. Cependant, certaines espèces 

microbiennes nommees acidophiles sont bien adaptées à la vie dans un 

environnement acide. L'eau drainée des opérations minières du charbon, du cuivre et 

du zinc a usuellement un pH très bas et on y a découvert des bactéries acidophiles qui 
poussent dans ces niches improbables à un pH de 1.5 (par exemple Thiobacillus 
f~rrnnxvddns i in i i i  i tntrnnhe ar.irlnnhilcl\ n n  a a nre i  i ve  ni ie l e s  ricidnnhiles 



maintiennent leur pH interne entre 6 et 7 même si le milieu de croissance est beaucoup 

plus acide. Dans ces organismes, cela est obtenu par une constante extrusion 

(pompage vers l'extérieur) des ions H+ à travers l'enveloppe cellulaire. 
Durant la dernière décade, plusieurs espèces de bactéries acidophiliques ont été 

isolées pour la première fois. Ces organismes inusuels, baptisés Thermoplasma 

acidophilum , ont la remarquable exigence simultanée pour deux conditions extrêmes: 

une température élevée et un pH bas. Thermoplasma acidophilum est un hétérotrophe 

qui vit dans des tas de déchets de charbon autochauffés. 

Comme on peut s'y attendre, certaines bactéries préfèrent des conditions de pH 

alcalines. Les bactéries alcaliphiles photosynthétiques du genre Ectothiorhodospira 

habitent les lacs salés sodiques de l'Afrique orientale. Ces lacs ont un pH d'environ 11 

et sont commercialement exploitées pour un minerai de sesquicarbonate de sodium 

(trona). 

Bactéries magnétotactiques 

Les pôles magnétiques de la Terre correspondent presque aux pôles géographiques 

nord et sud. Donc, tout système qui montrerait automatiquement le pôle nord 

magnétique serait évidemment très utile pour se diriger, spécialement en haute mer. Au 

douzième siècle, les pilotes italiens ont commencé à vérifier la direction du nord en 

utilisant une aiguille de fer magnétisée flottant sur un bol d'eau. On magnétisait I'aiguille 

en la frottant sur un morceau de magnétite, oxyde naturel de fer connu à l'époque sous 

le nom de pierre d'aimant. Au cours du siècle suivant, cette pratique a conduit au 

developpement du compas de marine. En 1975, une surprenante découverte a mis en 
Bvidence que certains types de bactéries nagent comme si elles étaient des bâtonnets 
magnétiques. En d'autres mots, elles nagent comme si elles contenaient un compas 
interne qui dirige les cellules vers un des pôles magnétiques de la Terre. 

Etonnamment, les bactéries magnétotactiques de l'hémisphère nord nagent en 
direction du pôle terrestre qui attire 11extrêmit6 de l'aiguille montrant le nord . Leur 

contrepartie de l'hémisphère sud (trouvées en Tasmanie et en Nouvelle Zélande) 

nagent dans la direction de I'aiguille montrant le sud. Les bactéries magnétotactiques se 

comportent comme des bâtonnets aimantés parce que chaque cellule contient une ou 

deux chaînes de particules de magnétite (Figure 17). Ces particules ne sont présentes 

que si les bactéries ont poussé dans un milieu suffisamment riche en fer soluble; si le 

milieu est pauvre en fer, les bactéries poussent encore mais ne produisent pas de 



particules de magnetite et ne sont pas magnétotactiques. 
Quant à la fonction du comportement magnétotactique, il y a plusieurs possibilités. 

La formation des particules pourraient être simplement une manière de se d6barrasser 

d'un excès de fer. Une autre raison pourrait être que les particules aident la cellule a se 

debarrasser du peroxyde d'hydroghe, un produit toxique du métabolisme du gas 02qui 

est effectivement d6truit par la magnétite. Une attrayante alternative est que le 

- comportement magn6totactique représente un mécanisme qu'utilise la bactérie pour 
trouver une niche écologique convenable, en particulier par rapport à la concentration 

du gaz 0 2  dans l'environnement. On trouve ces organismes typiquement à l'intérieur ou 
""* 

dans le voisinage de sédiments boueux comme des tourbières et des marais. II y a entre 

100 et 1000 bactéries magn6totactiques par millilitre de ces materiaux. De plus,elles - 
sont anaérobies ou "microaérophiles", c'est a dire qu'elles préfèrent des concentrations 

relativement basses d'O2. La proprieté magnétotactique pourrait. d'une certaine 
- manière, permettre aux cellules de détecter un tel environnement. 

II semblerait que les merveilles bactériennes soient sans limite! On peut bien se le 
- demander: le mouvement magnétotactique est-il réservé seulement au règne des 

procaryotes? Probablement pas. On a trouv6 de la magnétite dans de nombreux 
- animaux dont l'abeille, les papillons, le pigeon voyageur et les dauphins. II est possible 

que la magnetite fonctionne comme une aide à la navigation. D'autres études sur les 
bactéries magnetotactiques pourraient aider à comprendre quel rôle joue la magnétite 

dans l'ensemble du règne animal. 

Figure 17 Micrographie électronique de la bactérie magnétotactique Aquaspiri/lum magnetotacticum. La 
cellule contient des particules de magnetite alignée en forme de chaînette. 

Microbes dans les fentes abyssales des océans 

La fixation symbiotique d'azote des légumineuses constitue un exemple de microbes 

vivant en étroite association avec des organismes supérieurs. Selon la nature de la 

relation entre microbe et hôte, ces associations ont des conséquences différentes. La 

relation peut avoir un caractère neutre, c'est à dire sans avantage ou désavantage 



évident pour le microbe ou l'hôte biologique. Alternativement, I'association peut être 

d'un bénéfice mutuel, ou encore le microbe peut se comporter en parasite et donc 

causer la détérioration de l'hôte. Des découvertes inattendues faites au cours de la 

derniére décade ont révélé l'existence d'associations microbe-animal fascinantes dans 

un environnement marin inhabituel. 

En 1977, des géologistes et des géochimistes se sont embarqués dans un 

programme d'exploration en eaux profondes pour étudier comment une nouvelle croûte 
se forme le long des crêtes du fond de I1ocBan. Le submersible Alvin de la marine 

américaine fit des plongées à des profondeurs de 2500 mètres environ le long de la 

faille des Galapagos sur l'équateur (à la longitude de 86Oouest environ) L1A/vin emporte 

un pilote et deux observateurs et il est équipé d'un bras mécanique et d'un bras 

hydraulique pour placer et utiliser des instruments et pour récolter des échantillons.' Le 

long de la faille, les chercheurs découvrirent des orifices d'échappement appelés Bvents 

hydrothermaux-- essentiellement, des volcans sousmarins. Les évents Bmettent de I'eau 

très chaude (liquide hydrothermal) et des gaz, qui comprennent de l'hydrogène sulfuré 

(H2S), du monoxyde de carbone (CO) et de I1hydrog&ne (H2). A sa sortie, le liquide 

hydrothermal se melange instantanément avec I'eau de mer froide qui contient du CO2 

et un assortiment caractéristique de sels minéraux. 
Certains des évents trouvés par les explorateurs de I'Alvin émettent des jets 

d'eau surchauffée (jusqu'a 350°C ou 660°F) et noire par des cheminées formées de 

minéraux métalliques sulfurés, dits fumeurs noirs. C'est l'observation de communautés 

animales denses poussant près des sources d'eau chaude, dans l'obscurité totale, qui a 
le plus surpris les géologistes et les géochimistes. Toute la vie animale à la surface de la 

terre dépend finalement de la matière organique des plantes et donc de la 

photosynthèse. Comment donc ces communautés originales étaient-elles capables de 

survivre? Elles ne font pas que survivre mais elles forment une biomasse florissante et 

très dense: bivalves géants, énormes vers à tubes, moules, crabes, un "poisson des 
évents "non décrit jusqu'alors, et bien d'autres formes. Fait remarquable, nombre d'entre 
eux appartiennent à des genres ou à des espèces inconnues à ce jour. (Par exemple, 
Alvinella pompejana ("ver de Pompei") et Alvinocaris lusca (crevette des évents), tous 
deux nommés d'après I1Alvin). Au moins deux espèces de "fossiles vivants" (variétés 
que l'on pensait éteintes) en font partie. 

Assez vite, il devint apparent que la chaîne alimentaire supportant la vie animale 

abondante le long des évents devait être basée sur la production primaire de matière 

organique par les bactéries. Bien qu'il reste beaucoup à apprendre sur l'écologie des 

bactéries des évents hydrothermaux, on a établi quelques faits fondamentaux. Les 

principaux agents bactériens de ce monde sousmarin doivent être des autotrophes 

croîssant sur CO2 et obtenant IUnergie en respirant H2S ou H2 et des espèces aérobies 



qui peuvent croître avec du méthane comme seule source d'énergie et de carbone. 

Jusqu'ici, la plupart des études se sont concentrées sur les espèces exigeant H2S: 

"bactéries du soufren autotrophes. Celles-ci et sans doute d'autres sortes de bactéries se 

trouvent au voisinage des évents. De nombreuses souches de bactéries du soufre ont 

6t6 isolées. Elles montrent une température optimale de croissance entre 25 et 32°C (77 

à 90°F). 

Les bivalves géants et les vers à tubes constituent la plus grande partie de la 

biomasse aux évents étudiés A ce jour et ils poussent dans des zones qui paraissent 

être d6pourvues de matériel nutritif dissous ou particulaire permettant une croissance 

aussi considérable. Cela suggerait que la source de l'alimentation devait être 

'endogène" (d'une origine interne). Sans tarder, la confirmation provint de la présence 

de bactéries endosymbiotiques dans les tissus de ces animaux: les bactéries qui 
fournissent l'alimentation de l'organisme-h6te vivent à l'intérieur des cellules animales. II 

semble que CO2, H2S et 0 2  soient absorbes par les animaux et transportés vers les 

bactéries endosymbiotiques qui, à leur tour, croissent et fournissent des substances 

organiques aux cellules animales. Un autre aspect inusuel de cet écosystème est que 

H2S est d'habitude toxique pour les organismes aérobies dont il paralyse les catalyseurs 

du systeme respiratoire fournisseur d'énergie. Cela signifie que les bivalves géants et 

les vers à tube doivent posséder une astucieuse modification adaptative qui permette le 

transport de H2S vers les tissus sans interférence avec le métabolisme bioénergétique. 

(Les bactéries aussi doivent être immunes envers le poison "sulfure".) 

Plusieurs rapports sur les écosystèmes des évents des abysses insistent sur 

I'id6e que ces systèmes sont uniques en ce qu'ils dépendent de l'énergie géothermale 

(terrestre) plutôt que de l'énergie solaire; en d'autres mots, on les dit parfois totalement 

indépendants de la photosynthèse. Ces vues sont erronées en ceci qu'autant que nous 

le sachions aujourd'hui, le gaz 0 2  est nécessaire pour la croissance de toutes les 

espèces bactériennes qui supportent la chaîne alimentaire des évents hydrothermaux. 
L'02 est, bien sûr, généré par la photosynthèse qui se produit ailleurs (dans les eaux de 

surface et sur la terre ferme). 

* ~ ' ~ l v i n  a été aussi utilisé pour trouver et explorer les restes du Titanic au fond de l'Océan Atlantique; il y a une coupe 

détaillbe du sousmarin dessinée dans le numéro de Décembre 1 986 du National Geographic, pp706-707. 

Vie en société 
Les "communications" chimiques entre différentes espèces de microbes sont une 

caractéristique inhérente aux cycles du carbone, de l'azote et du soufre. Cette notion se 

réfère au fait que les substances sécrétées dans l'environnement par un organisme 

peuvent être utilisées comme nutriments par d'autres espèces. On a attiré l'attention au 



Chapitre 9 sur le fait que l'hydrogène moléculaire H2 relie différentes espèces dans les 

écosyst8mes microbiens naturels responsables de la production du méthane. Par 
exemple, dans le rumen, 11H2 provenant des fermentations bactériennes est utilisé par 

les méthanogènes avec tant d'avidité que sa concentration demeure très basse dans 

l'atmosphère gazeuse du rumen. 

Dans d'autres circonstances, dans le monde microbien, la "chimie interspécifique" 

prend la forme d'une association physique intime de deux sortes de cellules très 
différentes. Un exemple est le consortium commun entre une bactérie que nous 

désignons par "A", qui convertit le sulfate en H2S au cours de son métabolisme 

énergétique et une autre bactérie, "B", qui a besoin de H2S comme source d'atomes 

d'hydrogène. Lorsque H2S est utilisé à cet effet, le sulfure est converti en sulfate. Donc 

" A  convertit sulfate en H2S 

" B  convertit H2S en sulfate 

Sous le microscope, on voit que la cellule exigeant le sulfate est entourée d'une 

douzaine ou plus de petites bactéries exigeant H2S collées à sa surface (voir Figure 18). 

Les deux espèces voyagent ensemble, l'une à cheval sur l'autre et elles se nourrissent 

l'une l'autre continuellement. Donc, le membre "A" du consortium convertit le sulfate en 

H2S et le H2S est utilisé par "9" dans un processus qui résulte dans sa reconversion en 

sulfate (nécessaire à "A"). La vie dans un consortium est très économique et aussi réduit 

beaucoup la dépendance envers la fourniture par I'environnement de nutriments 

cruciaux. Dans l'exemple donné, les composés soufrés n'entrent jamais dans 
I'environnement externe. 

On voit une autre sorte d'interdépendance entre des espèces bactériennes qui 

coopèrent dans des niches écologiques où la croissance a lieu sous forme d'aggrégats 
de cellules collées sur des surfaces solides. Par exemple, un mélange d'espèces 

croissent ensemble sur la surface dentaire et y forment la plaque dentaire. La plaque 

consiste en bactéries qui sont incluses dans une matrice amorphe que les bactéries 
elles-mêmes sécrètent et partagent. La matrice permet l'adhésion des bactéries à la dent 
et, de ce fait, est importante pour leur survie. Des phénomènes similaires s'observent à 

la surface de rocs, de végétaux et de particules du sol. L'aggrégation augmente 

probablement l'aptitude des bactéries à séjourner sur la surface qu'elles colonisent. 

On observe rune des variétés les plus intéressantes d'interactions "sociales1' de 

microbes dans le cycle de croissance d'espèces particuli6res de myxobact6ries 

unicellulaires. Ce sont des bactéries du sol qui vivent en grandes populations formant 

des essaims. Les myxobactéries sont des prédateurs naturels qui se nourrissent d'autres 

microbes. bactéries incluses. II semble que dans leurs habitats naturels les 



-- myxobactéries se nourrissent au mieux lorsqu'elles sont en essaim. Pour digérer 

Figure 18 Micrographie électronique de "Chlorochromatium aggregatum" , un consortium de deux 
différentes sortes de bactéries qui se nourrissent l'une l'autre. La grande bactérie au centre convertit le 
sulfate en H2S tandis que les plus petites qui l'entourent métabolisent H2S en sulfate. 

d'autres microbes, les myxobactéries sécrètent une batterie d'enzymes capables de 

dégrader les composants de cellules étrangères, mais une myxobactérie isol6e ne peut 

pas sécréter assez d'enzyme digestive pour s'assurer une source suffisante de 

nutriments. Ainsi, elles vivent seulement en grandes populations dans lesquelles 

chaque cellule jouit du b6nefice mutuel du partage des enzymes sécrétées par les 

autres myxobactéries dans l'essaim. De cette manière, les essaims de myxobactéries 

peuvent rapidement décomposer d'autres bactéries présentes dans leur environnement 

immédiat, se développant aux dépens des produits de leurs victimes. L'alimentation 
communautaire ressemblerait aux habitudes des loups, qui chassent plus efficacement 

en meute. 

Quand la source de nutriments dans un essaim de myxobactéries est épuisée, la 
population cellulaire entre dans un stage de développement qui est unique dans les 

annales de la microbiologie des procaryotes. Les cellules individuelles (d'une seule 

espèce) se déplacent en glissant d'une manière coordonnée vers des "centres 

d'aggregation" où elles forment une structure complexe nommée corps fructifère. La 

Figure 19 est une photographie d'un corps fructifère de la myxobactérie Stigmatella 

aurantiaca . A l'intérieur du corps fructifère, les myxobactéries forment finalement des 

spores. Plus tard, lorsque les corps fructifères sont dispersés vers de nouveaux lieux 
(nar des insect~s n~iit-titre) ni1 I'alimentatinn est disnnniblci les snnres nerment et les 



myxobactéries émergent sous la forme d'un petit essaim prêt à recommencer la phase 
nutritive du cycle vital. Les processus de formation du corps fructifère et de sporulation 

dépendent de systèmes sophistiqués d'interactions de cellule à cellule et de 
mouvements coordonnés qui ne sont pas encore compris. Au moins une partie du cycle 

de certaines rnyxobactéries semble comporter la sécrétion d'une phéromone ( un 

compos6 chimique analogue à une hormone) qui provoque l'agrégation et la formation 

* -- subséquente du corps fructifère. Ainsi, les myxobactéries présentent un exemple d'un 
procaryote réellement social, c'est à dire une bactérie dont la survie même dépend de la 

capacité de synchroniser les mouvements d'un grand nombre de cellules pour fabriquer 

une structure complexe qui facilite la dispersion de l'espèce. 

Dans ce qui précède, nous avons choisi des exemples qui illustrent le large 

éventail des modes d'interaction qui se produisent entre les microbes dans leurs 

habitats naturels. En somme, ils incluent: de simples phénomènes d'alimentation croisée 
-* dans lesquels des produits métaboliques (y compris les vitamines) d'un organisme sont 

utilisés pour la nutrition d'autres organismes vivant à proximité; la secrétion de matériel 
- extracellulaire (la matrice) qui permet I'adh6sion de toutes les cellules d'une population 

à la surface A coloniser; et la signalisation chimique sophistiquée qui se produit entre 

Figure 19 Corps fructifère de la myxobactérie Stigmatella aurantiacum . Notez les muiltiples "sporangiolesn qui 
renferment les spores, situées au sommet d'une tige. Ce corps fructifère a été trouvé sur du bois en décomposition 
dans le "campusn de l'université de l'Indiana, à Bloomington. 

cellules visant à l'agrégation de myxobactéries. Comme les microbiologistes continuent 

à Btudier les propriétés de grandes populations de bactéries, il ne fait pas de doute qu'ils 

découvriront de nombreux exemples de phénomènes rappelant le comportement social 

d'organismes supérieurs. 



Les Champignons: Microbes complexes 

Jusqu'à maintenant, la description de l'essentiel de la vie microbienne s'est 

fondée sur les bact4ries comme exemple principal. Dans la réalité, des microbes plus 

complexes jouent des rôles majeurs, par exemple dans la chimie de l'environnement et 

comme agents pathogènes (causes de maladies). Les champignons sont 

particulièrement importants. Ils sont eucaryotes et on peut les classifier comme suit: 

Microscopiques Macroscopiques(multicelIulaires) 

.................................................... 
Unicellulaires Mu/ticellulaires Champignons comestibles et vénéneux 

Levures Moisissures Vesses-de-loup et langues-de-boeuf 

Deux caractères fondamentaux sont communs à tous les champignons 

multicellulaires: 

1) au microscope, les cellules que l'on observe ont la forme de longs filaments qui 

prèsentent des embranchements, et 2) les masses de cellules filamenteuses produisent 

des structures reproductives spéciales qui libèrent une grande abondance de spores. 

Ces caractères sont illustrés par une micrographie au microscope électronique à 
balayage de la moisissure Penicillium montrée dans la Figure 20. (Plus loin, les termes 

moisissure etchampignon seront employ6s indifféremment). Les sporanges (structures 

portant les spores) des différents genres et espèces présentent des structures différentes 

qui aident à l'identification. Dans des conditions nutritionnelles appropriées, toutes les 

spores peuvent germer et donner naissance à une nouvelle croissance de filaments et 

de sporanges. 

Les moisissures ont essentiellement les mêmes exigences de croissance que les 
bactéries mais elles croissent habituellement bien plus lentement. Les moisissures sont 
remarquables aussi pour leur capacité de pousser sur des matériaux qui semblent 

n'offrir que très peu de nutriments comme, par exemple, les étoffes de coton et de lin, ou 
le cuir tanne. On trouve donc des moisissures en train de pousser dans des situations 

surprenantes telles que la saumure des bocaux de conserve et les tissus. On a isolé au 

moins 200 espèces différentes de moisissures à partir de tissus moisis; ils poussent en 

taches parfois brillamment colorées (les sporanges produisent souvent des pigments 

verts, jaunes ou bruns). 



Figure 20 Micrographie électronique à balayage d'un Penicillium . Notez la ressemblance des sporanges 

(qui portent les chaînes de spores) avec un pinceau de peintre. En latin, le mot pour pinceau est penicillus . 

L'espèce montrée ici est P. roqueforti , la moisissure bleue utilisée dans la fabrication du fromage roquefort. 

Une souche du champignon Trichoderma viride a été isolée d'une cartouchière en 

coton trouvée en train de pourrir dans la jungle de Nouvelle Guinée à la fin de la 

seconde guerre mondiale. Cette souche, pense-t-on, serait potentiellement capable 

d'effectuer la conversion commerciale de la cellulose en sucre glucose. Cet organisme a 

été étudié par "U.S.Army Natick Research and Development Command, Pollution 

Abatement Division" à Natick, Massachusetts. Les savants à Natick ont fait état avec 

optimisme de l'amélioration constante des techniques pour la production à grande 

échelle de glucose à partir de matériaux contenant de la cellulose dont les ordures 

urbaines, les r6sidus agricoles, les déchets alimentaires, les journaux et les documents 

gouvernementaux réduits en pulpe. Ce dernier matériel semble être le matériel favori du 

laboratoire de Natick. Curieusement, ce sont les documents du Pentagone qu'ils ont 

trouvés particulièrement adequats pour la production de sucre en peu de temps. On a 
estimé qu'une tonne de déchets de papier peut être convertie en 0.5 tonne de glucose, 
qui peut, à son tour, par fermentation, fournir jusqu'à 300 litres d'alcool. Les fungi sont 

couramment observés grandissant sur des surfaces dénudées telles des rochers et sur 

les toits des maisons sous forme de taches colorées. Ces taches résultent de la 

croissance de lichens , qui sont des associations symbiotiques de moisissures et 

d'algues ou de bactéries photosynthétiques. Les lichens poussent très lentement mais 

peuvent pourtant proliférer dans des environnements extrêmes qui offrent peu de 

nutriments organiques ou autres . 

Domestication de chamaianons par les fourmis coupe-feuilles 

Les fourmis coupe-feuilles des forêts tropicales ont apparemment inventé 

I1aariculture bien avant les humains. Elles ont une manière extraordinaire de cultiver 



des "chambres à fungus" comme source de nourriture. Chez les fourmis, les castes 

d'ouvriers ont différentes tailles. Les grandes fourmis coupent des morceaux de feuilles 

- Se vertes et les transportent dans le nid où des ouvrières de taille moyenne, dans les 

chambres, les machent et les déchirent. De plus petites ouvrières ensemencent le 

-II 
mélange avec un fungus particulier qui se développe et constituera une masse nutritive. 

Selon un rapport récent (New York Times, 3 aout 1999; section D), une seule fourmillere 

Sl 

de coupe-feuilles peut contenir un millier de chambres à fungus, incorporées dans une 

métropole souterraine atteignant jusqu'à 18 pieds (6 mètres) de profondeur. Celle-ci 

peut soutenir la vie d'une société de plus d'un million de fourmis. II est étonnant que 
'n*L 

certaines fourmis coupe-feuilles usent d'un mecanisme biologique pour combattre une 

levure parasite à croissance rapide (Escovopsis ) capable de submerger la récolte de 

fungus comestible (usuellement des Basidiomycétes ). Pour cela, les fourmis portent des 
' 

bactéries Streptomyces sur certaines surfaces spécialis6es de leur peau et ces 
bactéries produisent un antibiotique nocif pour la levure parasite. II y a sans fin des 

merveilles! Le célèbre biologiste Edward O. Wilson a décrit ce système complexe des 
-- fourmis comme "une des percées majeures de l'évolution animale". 

Les techniques d'isolement, de culture et d'étude des fungi microscopiques sont 
- exactement les mêmes que celles qu'on utilise pour les bactéries; les fungi ont joué un 

rôle important dans l'histoire de l'exploration par l'homme de l'univers microbien. A ce 

propos, rappelons l'exemple intéressant fourni par une maladie connue sous le nom - 
d'ergotisme convulsif . Elle est causée par l'absorption du champignon Claviceps 
purpurea quand il pousse sur le seigle et d'autres céréales. L'ergot contient plusieurs 

puissants composés chimiques produits par le champignon y compris une substance 

convertible en LSD (acide lysergique diethylamide). Les symptomes de l'ergotisme 

ressemblent de près aux descriptions faites au procès de sorcellerie d'enfants et 

d'adolescents a Salem, Massachusetts en 1692. Les régistres du tribunal établissent la 
liste des symptomes de I"'ensorcel1ement" comme suit: cécité temporaire, surdité ou 
incapacite de parler; avoir des visions de boules de feu ou d'une multitude de 

personnages en robe blanche étincelante; sensation de voler dans les airs, hors de son 
corps. Trois filles déclarèrent avoir eu la sensation qu'on les mettait en pièces et qu'on 
tirait leur os hors de leurs articulations. Dans des cas sévères, il y avait aussi la 

sensation de fourmis rampant sous la peau et aussi des convulsions épileptiformes. Une 

revue récente des preuves rend très plausible l'idée que les victimes de l'accusation de 

sorcellerie avaient souffert d'ergotisme convulsif. 


