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La très petite taille des cellules bactériennes les empêche de stocker toutes les molécules dont ils ont besoin. Cela s’applique, en particulier, aux enzymes qu’ils devraient synthétiser au besoin. Cette même petite taille les empêche de faire correspondre les grandes molécules alimentaires, puis de les assimiler. Les
bactéries sont donc forcées d’effectuer une partie de leur activité métabolique en dehors de leurs cellules. Ils ont plusieurs possibilités, y compris la capacité d’absorber fortement les molécules nutritives ou d’adhérer fermement aux substrats (glycocalis, adhérences) et sécrète des exoenzymes digestifs. Métabolisme
énergétique : Les bactéries utilisent deux méthodes pour fournir de l’énergie : la photosynthèse et les réactions chimiques. La photosynthèse bactérienne diffère principalement des plantes supérieures en ce qu’elle n’entraîne jamais la libération d’oxygène libre. Les pigments et les donneurs électroniques sont également
différents (hydrogène, soufre, jamais d’eau, comme dans les plantes). Cette photosynthèse bactérienne conduit à la libération de l’ATP au détriment d’ADP et de phosphate inorganique. La plupart des micro-organismes sont chimiotrophiques. Les réactions chimiques énergétiques sont essentiellement des réactions
d’oxydation. Le donneur d’hydrogène (DH2) s’oxyde en D avec la libération d’énergie, c’est l’oxydation. Récepteur d’hydrogène est réduit à AH2 avec la libération d’énergie, c’est une réduction. Il est à noter que ces réactions sont liées de telle manière que :D H2 - A donne D - AH2 - énergie Habituellement le
métabolisme énergétique est atteint au cours d’une série de réactions d’oxydation combinée avec la prise finale d’hydrogène. Lorsque l’apport final est l’oxygène, nous parlons de la respiration. Lorsque la technique finale est une molécule organique, nous parlons de fermentation, lorsque le récepteur final est un
composé minéral oxygéné (nitrates, sulfates, carbonates, etc.), nous parlons de respiration anaérobie. Types métaboliques. Les bactéries hémotrophiques obtiennent toute leur énergie de l’oxydation des composés organiques. Selon la nature du donneur d’hydrogène et d’hydrogène, différents types métaboliques
peuvent se distinguer : bactéries lithophrogiques aérobies : La prise finale d’hydrogène de l’oxygène. Leur seule source de carbone est le dioxyde de carbone. Bactéries nitrifiantes : Ces microbes strictement aérobies vivent dans des couches superficielles de sols mous et contaminés, où ils participent au nettoyage
biologique. Les nitrosomones oxydent l’azote d’ammoniac en nitrites. Les nitrobactéries oxydent les nitrites de nitrate. Bactéries qui oxydent le soufre : elles sont représentées par deux groupes différents. D’une part, Begiatoa et Tiotrix, bactéries très proches des cyanobactéries, mais pas photosynthétiques, d’autre part
Tiobacillus, petits bacilles gram négatifs qui peuvent résister à un pH extrêmement acide. Toutes ces bactéries oxydent diverses formes de soufre réduit (sulfure, sulfure d’hydrogène, etc.) et produisent des sulfates. Ce sont de terribles agents corrosifs (maladie de la pierre). Bactéries du fer et du manganèse : Ces
bactéries oxydent le fer avec du fer. Ils appartiennent à des groupes de bactéries filamenteuses engainées (Sphaerotilus, Leptothrix), genre Galionella (bactéries pédonculées) et certains Thiducillus.Sphaerotilus sont souvent trouvés dans les usines de traitement où ils sont activement impliqués dans le traitement des
boues activées. Cependant, leur propagation peut empêcher le dépôt de boues et le résultat final. Gallionella sont des bactéries pédunculées qui peuvent être trouvées dans les conduites d’eau potable où ils peuvent former des masses gélatineuses capables de colmater les tuyaux. Bactéries lithophrogiques anaérobies
: L’accepteur des électrons dans ces bactéries n’est pas l’oxygène, mais en général les nitrates, les carbonates, les sulfates, etc. Bactéries qui réduisent le nitrato : De nombreuses bactéries réduisent les nitrates en nitrites. C’est le cas de nombreuses entérobactéries, dont E. coli, la bactérie genre Pseudomonas et de
nombreux Bacillus. Mais la dénitrification complète, conduisant à la libération de gaz azoté, n’est effectuée que par un petit nombre d’espèces, comme le thiobacillus denitrificans. Bactéries, réduction des :D esulfovibrio desulfuricans est une bactérie capable de réduire les sulfates dans le sulfure, puis le sulfure
d’hydrogène. Bien qu’il soit un anaérobie strict, il est résistant à l’oxygène. Cette bactérie se trouve non seulement dans les sols, mais aussi dans les vases, même salés, sous les pierres, où leur présence est dénigrée par le dépôt de sulfure de fer noir et la forte odeur de H2S. Bactéries réduites par carbonate : Ces
bactéries du sol produisent du méthane à partir de carbonates (appelés bactéries méthanogènes). Ils comprennent quatre genres: méthanolateria, méthane intact, sporevolized, méthanocoloccus et méthanol.Aerobic organotrophic bactéries: Donneur d’hydrogène composé organique, réception, oxygène. Certaines
bactéries sont capables d’oxyder un très large éventail de composés organiques (Pseudomonas, plus de 80), d’autres sont les seuls comme Diplococcus glycinophilus capable d’utiliser seulement le glycocall. Le plus souvent le produit final de l’oxydation des composés organiques de dioxyde de carbone. Cependant,
certaines bactéries sont incapables d’aller aussi loin sans avoir les enzymes nécessaires. Divers acides intermédiaires, tels que l’acide fumarique, l’acide citrique, l’acide oseille et surtout l’acide acétique, s’accumulent. Les bactéries du vinaigre sont utilisées pour le vinaigre. Ils appartiennent au genre Acetomonas et
Acetobacter.Anaérobie organotrophic bactéries: La prise finale des électrons de nitrates, sulfates et carbonates. La plupart des bactéries lithophobes anaérobies décrites ci-dessus sont également capables d’oxyder les composés organiques (principalement des bactéries méthanogènes). Micro-organismes fermentés :
La prise finale d’hydrogène est un composé organique. Un certain nombre de fermentations sont décrites, y compris: fermentation alcoolique: faite par levure, y compris la levure de boulangerie (Saccharomyces cerevisiae). Cette fermentation est la base de la production de vin, de bière et de pain. Fermentation
homolactique : Streptococcus, lactobacille et quelques Bacillus sont effectués. Cette fermentation du lait conduit à la formation de fromages et de yaourts. Il s’agit également d’une fermentation qui devrait se produire dans les ensilings. Fermentation mixte d’acide : principalement réalisée par entérobactéries, cette
fermentation conduit à la formation de nombreux produits intermédiaires (acétone, glycérol, acétoine, etc.). Le goût de l’huile rance est associé à l’oxydation de l’acétoine dans le diacétyle. Fermentation hétérolyaxique : Réalisée par Lactobacillus, cette fermentation conduit à la production de nombreux produits à côté de
l’acide lactique. Cette fermentation est impliquée dans la production de kéfir (une boisson à base de lait aigre, légèrement alcoolisée, produite au Moyen-Orient). Mais le plus souvent, cette fermentation entraîne des changements dans le vin, la bière, les jus de fruits, etc. Fermentation de bactéries anaérobies strictes : la
fermentation du butyrik est le résultat de Clostridium butyricum et C. perfringens. Il s’agit d’une fermentation typique des boîtes gâtées, shoah de mauvaise qualité. La fermentation de l’acétonobutylicum, effectuée par clostridium acetobotylicum, génère des substances telles que l’acétone, le butanol, etc. Il peut être
utilisé pour améliorer les produits agricoles par la production de carburant. Fermentation proprionique, Cette fermentation est la base de la production de fromage bouilli (comté, gruyère, emmental), à laquelle l’acide procionique donne un goût caractéristique. Экстремсимы (галофилы; психофилы, термофилы):
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