
Cours 2 : La microflore des eaux douces : 

Il existe tout un ensemble d’organismes adaptés à la vie aquatique. Ces êtres constituent la 
flore (végétale et bactérienne) et la faune des eaux. Ils jouent chacun leur rôle dans l’équilibre 
complexe qui régit les biotopes aquatiques, où coexistent les producteurs primaires 
(autotrophes) et les consommateurs d’organismes ou de molécules organiques 
(hétérotrophes). Inversement, leur prolifération sous l’effet de certaines pollutions peut 
entraîner des nuisances pour les usagers de l’eau : en particulier, lorsque les conditions 
optimales sont réunies, les algues et les plantes aquatiques peuvent ériger par photosynthèse 
des masses énormes de substances organiques à partir des éléments nutritifs simples (C, N, P), 
avec des répercussions sur les chaînes alimentaires et la qualité des eaux. 

1. Micro-organismes des eaux douces  

 

L’eau est un milieu qui permet la survie et le développement d’une grande variété 
d’organismes (tableau1). La diversité microbienne dépend des nutriments disponibles, de 
leurs diverses centrations (allant de niveaux extrêmement bas jusqu’à des niveaux très 
élevées), des transitions de zones aérobies à zones anaérobies, et du mélange des oxydants et 
des réducteurs dans cet environnement dynamique. De plus, la pénétration de la lumière dans 
de nombreuses zones anaérobies crée des milieux favorables à certains types de micro-
organismes photosynthétiques.  

La principale source de matière organique dans les eaux de surface éclairées est l’activité 
photosynthétique, essentiellement due au phytoplancton. Synechococcus est un genre commun 
dans le plancton ; il peut atteindre des densités de 104 à 105 cellules par millilitre, à la surface 
des océans. Les picocyanobactéries (cyanobactéries de très petites tailles) peuvent représenter 
20 à 80% de la biomasse phytoplanctonique totale dont dépend des prédateurs. 

En croissant et en fixant le dioxyde de carbone pour former de la matière organique, le 
phytoplancton tire de l’eau environnante, l’azote et le phosphore dont ils ont besoin. Lorsque 
le phytoplancton s’est développé, une grande part de la matière organique fixée par ces 
minuscules organismes entre dans la boucle microbienne. (Figure 1). Dans cette boucle, la 
matière organique est recyclée en dioxyde de carbone et en sels minéraux. La matière 
organique dissoute libérée par le phytoplancton est utilisée par les bactéries hétérotrophes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il faut noter que c’est dans les milieux aérobies que la boucle microbienne fonctionne le 
mieux. Là où l’on trouve en même temps des micro-organismes photosynthétiques  actifs et 
des consommateurs supérieurs. Si une eau reçoit trop de matière organique, elle devient 
anaérobie et nauséabonde et impropre à la vie des consommateurs supérieurs comme les 
poissons. 

 

 

 

Figure 1 : La boucle microbienne : une grande partie de la matière organique synthétisée par le 
phytoplancton au cours de la photosynthèse est libérée sous forme de matière organique  dissoute. 
Celle-ci est utilisée par les bactéries. Une certaine quantité de ces bactéries sert de nourriture aux 
protozoaires. Suite à la digestion par les protozoaires, une partie des nutriments contenus dans les 
bactéries et les protozoaires eux-mêmes est minéralisée et réintègre la boucle via le phytoplancton. Ces 
nutriments ne sont donc plus disponibles pour les niveaux trophiques supérieurs de l’écosystème 



 

Tableau 1 : Genres procaryotes importants présents principalement dans les milieux 
marins et d’eaux douces.  

GROUPE Genres 
Photoautotrophes Chlorobium 

Chloroherpeton 
Chromatium  
Pelodictyon 
Thiodictyon 
thiopedia 

Photohétérotrophes Chloroflexus 
Heliobacterium 

Heliothrix 
Rhodocyclus 

Rhodomicrobium 
Rhodopseudomonas 

Rhodospirillum 
 

Chimiohétérotrophes 
 

Blastobacter 
Caulobacter 

Flexithrix 
Gemmobacter 

Hyphomicrobium 
Leucothrix 

Sphaerotilus 
 

chimiolithoautotrophes Beggiatoa 
Gallionella 
Thioploca 
Thiothrix 

Thiovulum 
 

 
Les archéobactéries et les bactéries planctoniques sont présentes aussi bien dans les eaux 
douces que dans les mers, et dans les profondeurs océaniques. Les concentrations en bactéries 
sont plus élevées en surface, mais en-dessous de 100 mètres, les archéobactéries constituent 
une portion plus grande de la population totale.  
Les milieux aquatiques abritent aussi de grandes populations de virus. Ceux-ci sont présents à 
des concentrations 10 fois supérieures à celle des bactéries. Il s’agit pour la plus part de 
bactériophages. Ce virioplancton constitue une partie importante de la communauté 
microbienne aquatique. Il peut influencer le fonctionnement de la boucle micobienne, 
intervenir dans le transfert horizontal de gènes entre procaryotes, et contrôler la diversité de la 
communauté microbienne. 
Dans les eaux, il y a constamment mélange et addition de micro-organismes. Des micro-
organismes aquatiques passent dans l’atmosphère et sont déposés en d’autres lieux aquatiques 
par les mouvements de l’air. Dans les fleuves, les microorganismes peuvent effectuer des 

milliers de kilomètres, depuis les régions de haute montagne jusqu’à l’océan.   



 


