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Chapitre II :

Structure de la cellule procaryote 

1. -Comparaison cellule eucaryote-cellule procaryote
2. - Structure générale et organisation de la cellule procaryote
3. - Paroi
4. -Membrane cytoplasmique
5. - Flagelle
6. - Pili(commun et sexuel)
7. - Capsule
8. - Endospore
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L’endospore bactérienne :

Cette structure a été trouvée dans les échantillons des momies, elle a été 

conservée dans la nature et permet de récupérer des informations 

importantes.

Elle est importante pour la médecine et les domaines agro-alimentaire car 

possède unegrande résistance : tolérante à des températures très 

élevées, tolérante aux radiations des UV, à l’action des désinfectants, 

tolérante à une pénurie d’eau. 

Cette tolérance est permise par la synthèse de l'acide dipicolinique.

Leur structure est très particulière. Il existe des exospores qui se forment 

à l’extérieur de la cellule, les endospores se forment à l’intérieur de la 

cellule. C’est une structure dormante, un moyen de protection contre les 

conditions extrêmes comme le manque de nutriments, où il y a un 

phénomène de sporulation (chez les Gram+ principalement). 
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