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Quelques définitions : 
 
Biologie :du grec bios=vie et logos=science, c’est la science de la vie.  
Par définition, la biologie est l’étude des êtres vivants elle recouvre  également 
l’ensemble des disciplines classiques et modernes qui étudient  les structures 
(anatomie), les fonctions (physiologie)……etc. 
 
La biologie étudie leurs caractéristiques et leurs regroupements en entités  ou 
taxons (taxonomie), leurs relations les uns par rapports aux autres et leurs  
classements (systématique)  
La biologie concerne également certaines caractéristiques du vivant utiles  à 
l’homme (applications agricoles, agroalimentaires, médicales,  
pharmaceutiques, chimiques...............  ) 
 
Un organisme vivant : est un être organisé qui peut être unicellulaire ou  
pluricellulaire dont les caractéristiques fondamentales sont les suivantes: 
. La capacité de se maintenir en vie en puisant dans l’environnement  l’énergie 
nécessaire  
. La capacité de se développer selon une certaine organisation (croissance  et 
morphologie)  
. La capacité de se reproduire  
. La nécessité d’un environnement favorable  
 

Le monde microbien  
  
Qu’est-ce qu’un microbe?  

Un microbe est un microorganisme qui fait partie d’un groupe de divers  
organismes. Ces derniers sont regroupés sur la base d’une seule propriété :  ils 
sont si petits qu’ils ne peuvent être observés sans l’aide d’un microscope.  Ce 
mot est donc utilisé pour désigner les virus, les bactéries, les mycètes, les  
protozoaires et certaines algues. Leurs natures et leurs tailles respectives sont  
présentées dans le tableau suivant:  
 

  
 



Microbe Taille approximative Nature des cellules 

Virus  
Bactéries  
Mycètes  
Protozoaires  
Algues  
 

0.01-0.25 Um 
0.1-10 Um  
2-10 Um  
2-1000 Um 
1um-plusieurs mètres 

Acellulaire  
Procaryote  
Eucaryote  
Eucaryote  
Eucaryote  
 
 

 
 

Cependant, il existe quelques exceptions par exp :les corps  bourgeonnants de 
nombreux mycètes (mycètes comestibles) sont  visibles à l’œil nu de même 
certaines algues peuvent avoir une  longueur de plus d’un mètre. Les 
microorganismes peuvent être  considérés comme des organismes simples.la 
plupart d’entre eux sont  unicellulaires et même les microbes pluricellulaires 
n’ont pas un  nombre important de types cellulaire. Les virus ne sont pas des 
cellules  mais simplement un matériel génétique entouré d’un manteau  
protéique, ils sont incapables de mener une existence indépendante.  La 
science de la microbiologie n’a commencée qu’avec  l’invention du microscope 
dans la moitié du 16ème siècle . 
 

Ce n’est qu’au 17eme siècle que Robert Hooke et Antoine Van  Leeuwenhoek 
ont répertorié les premiers mycètes, bactéries et  protozoaires. Pour ¡a 
première fois, à la fin du l9eme siècle des pensées  concernant le rôle des 
microbes dans l’environnement et la médecine  se sont développées. Louis 
Pasteur réfutait la théorie de la génération  spontanée (les microorganismes 
vivants naissent spontanément à partir  d’un matériel Inorganique) et le 
développement des techniques de  culture pure stérile de Robert Kock lui 
permirent de montrer d’une  façon univoque qu’une bactérie était responsable 
d’une maladie  particulière .Depuis ,la science a progressé considérablement 
car la  microbiologie affecte tous les aspects de la vie de l’environnement.  
 

Historique:  
 
  6000 ans avant Jésus Christ, les sumériens et les babyloniens  utilisaient des 
levures pour la production de la bière  

 
  4.000 ans avant J.C, les Egyptiens savaient que le gaz produit par  la 
fermentation de la bière fait lever le pain (sans qu’ils sachent  que c’est dû aux 
levures)  

 
 



 

  2000 ans avant J.C, Virgil recommandait aux fermiers de cultiver  des plantes 
légumineuses sur une terre destinée à la culture du blé  

 

  Dés le début du 14eme siècle, la distillation alcoolique à partir des  graines 
fermentées était repartit dans la plupart du monde,  d’autres procédés de 
culture remontait à l’antiquité :les bactéries  acétique  pour production du 
vinaigre exp Acétobacter et les  bactéries lactiques pour la production des 
différents laits  fermentés exp Lactobacillus  
Pendant 8000 ans l’homme utilisait les microorganismes dans  beaucoup de 
domaines sans le savoir  
 

L’importance de la microbiologie:  
 
  L’environnement: les microbes assurent le recyclage du carbone,  de l’azote 
et du phosphore (cycle géochimique) :fertilité du sol et  élimination des 
produits toxiques  

 
  Médecine : antibiotiques  
 

  Les aliments : fabrication des aliments par la fermentation : pain,  fromage...  
 

  Biotechnologie : production d’acetoine, acide acétique et de  nouveaux 
produits (clonage)  

  La recherche : Les microbes sont utilisés comme modèles  organiques pour la 

recherche biochimique, microbiologiques et  génétiques 


