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Milieux extrêmes

Les organismes pouvant vivre dans des conditions 
extrêmes s'appellent  des extrêmophiles.

Les extrêmophiles vivent très souvent dans des 
milieux qui présentent plusieurs conditions physico-

chimiques difficiles.



3 domaines du vivant

[1]

Cet arbre est basé sur la comparaison des séquences nucléotidiques de la 
molécule ARNr dans les organismes actuels (L'ARN ne peut pas être extrait des fossiles). 

(ARNr = ARN ribosomique; la séquence de l'ARNr 16S est spécifique à chaque procaryote et 
celle de  l'ARNr 18S à chaque eucaryote)



Les procaryotes

- Organismes unicellulaires dont la 
cellule ne possède pas de noyau.
- Se distinguent des eucaryotes.

Exemples : bactéries, cyanobactéries 
et archées

Caractéristiques :
- possèdent une paroi cellulaire et un 
ADN circulaire,
- l'ADN n'est pas séparé du reste de la 
cellule.

paroi

nucleoïde

membrane
cytoplasmique

Coupe d'une cellule procaryote, une bactérie, 
bacillus subtilis, Institut Pasteur, Lille.



      Les bactéries  (1 à ~5 µm)

Grande diversité de morphologie:
bacilles, coques, avec ou sans flagelles, 
en amas

Les cyanobactéries

- Appartiennent au domaine des bactéries 
(classées auparavant parmi les algues).
- Sont apparues il y a environ 3,8 milliards 
d'années.
- Ont contribué à la formation de O

2
 sur Terre.

- galerie d'images [3b]

[3a]
[2]

Escherichia Coli

http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/images/images.html


Les archées   (1 à ~5 µm)

1977 : Carl Woese les distingue des bactéries et 
des eucaryotes.

La plupart vivent dans des milieux extrêmes.
Leur morphologie est la même que celle des 
bactéries avec en plus les formes polygonales 
des archées halophiles.

Caractéristiques  : 

- membrane plasmique plus épaisse que chez les bactéries (→ supporter 
conditions extrêmes),
- lipides constitués de longue chaînes d'alcool isoprénique (au lieu de chaînes 
d'acides gras),
- ARN-polymérases ressemblent à celles des eucaryotes.

[5]

[4]

5m

halobacterium 
salinarum



Les eucaryotes    (>5 µm)

Organismes uni- ou pluri-cellulaires 
dont les cellules possèdent un 
noyau.

Caractéristiques :
- Présence d'organites,
- ADN enfermé dans le noyau de la 
cellule,
- Cytosquelette complexe.

Cellule eucaryote 
issue d'un 
organisme 
végétal

[6]

[7]

Coupe d'une cellule eucaryote, Institut Pasteur, 
Lille

exemples

noyau



Les milieux chauds
Les organismes sont appelés hyperthermophiles.

Parc de Yellowstone, geysers: 
On les trouve dans les régions volcaniques et 
dans les sources hydrothermales continentales.  
La plupart proviennent principalement des 
fonds marins, au niveau des sources 
hydrothermales des dorsales océaniques.

Thermus aquaticus 

[9]

[8]

T
eau

>70°C

bactérie thermophile,tubulaire ~1µm, 

Yellowstone:

NASA



La plupart des micro-organismes  hyperthermophiles sont des archéobactéries.

ex: le procaryote Pyrolobus fumarii (espèce du genre Pyrolobus, dans l'ordre 
des Igneococcales, dans le phylum Crenarchaeota) trouvée sur les parois d'un 
fumeur noir sur le site TAG (3650 m) en Atlantique, se développe entre 90°C et 
113°C avec un optimum de croissance à 106°C. Son type morphologique est une 
coque [11-14].

La protection contre la dénaturation (dépliement puis regroupement pour former 
des agrégats sphériques et tubulaires [15]) des protéines par la chaleur, pourrait 
être expliquée par la formation de DIP (Di-myo-Inositol Phosphate) et de sucres-
UDP (Uridine Di-Phosphate) [16, 17].

Rem: Dans la classification phylogénétique, les archées ont été divisées en 2 
sous-domaines (ou phylum) selon la structure de leur ARNr: les Crenarchaeota 
et les Euryarchaeota.



Le site TAG à 26°N sur la MAR 
3670 m

[18]



Les milieux froids

L'Antarctique est le 
milieu le plus froid 
sur Terre. 

---> -89,2 °C

sur la base de Vostok 

le 21/07/1983. 

La vie est-elle 
possible ici?

[19]



La faune:
Exemple manchot empereur

La flore:
Ici le Lichen de l' Antarctique

De nombreuses espèces vivent en 
harmonie dans ce milieu très froid. 
Celles qui résistent le mieux sont 
les lichens. 

[21]

[20]

taille de l'image de 2 mm

"Photo : © Samuel Blanc / www.sblanc.com

Photo: Guillaume Dargaud



Et si on descendait à -272,85 °C ??

Cette température 
peut uniquement 
être atteinte en 
laboratoire avec 
de l'helium-3
[22]

[23]



Les tardigrades 

Quand le milieu devient extrême:

→ État cryptobiotique (Forme d'hibernation)
→ Espèce paraît morte
→ Certains tardigrades peuvent  résister à des temp. très basses: -200°C
     (psychrophile -200°C)  d'autres et à des temp.  élevées: 150°C. 
       

[24]

[25]

50 à 500 µm



Comment certaines espèces se protègent-elles du froid?

Ce qui se passe au niveau cellulaire:  
La glace se forme  à l’extérieur des cellules.
     → réduction de la taille des cellules.

→ écrasement et endommagement.

Comment éviter la congélation de la glace?
Au niveau moléculaire:
Pour s'adaptater au déficit hydrique les tardigrades entrent en anhydrobiose (la 
vie sans eau). Il est proposé que lors d'une déshydratation de la cellule un sucre, 
le tréhalose est synthétisé dans le cytoplasme puis transporté à la surface de la 
cellule [51]. Cette synthèse se produit lors  d'une sécheresse ou d'un 
refroidissement qui entraînerait une congélation de l'eau. Les grandes capacités 
de rétention d'eau de ce sucre permettent un réhydratation des cellules après 
sécheresse.

Les animaux anhydrobiotiques survivent dans l'espace [26, 28].



Les milieux sous haute 
pression

Les organismes sont appelés piézophiles 
(ou barophiles). Ils sont présents dans les 
grands fonds ou dans la crôute terrestre.

[30]

crevettes Rimicaris sur le site 
Logatchev, 2970m

~5000m

fumeur dans la fosse des Caraïbes,
avril 2010       [29]

observations de colonies de microbes

des suintements froids [31]
3200m

La structure de l'eau sous haute 
pression   [32]

http://www.ifremer.fr/comarge/fr/Public.html


Vers riftia, moules et crabes 

sur un site hydrothermal  à l'est de 
la dorsale du pacifique, 
East Pacific Rise, EPR,
(9°50N, ~2650 m, 
5 à 25 °C, riftia: 2m x 5 cm).

photo C. van Dover

[33]

au centre de la dorsale du 
pacifique, ~2800 m

moules 
bathymodioles

~20 cm

[34]



Une nouvelle espèce d’archéobactérie, Pyrococcus CH1 (appartenant au genre 
Pyrococcus dans l'ordre Thermococcales du phylum Euryarchaeota) a été 
découverte en 2007  [35, 36] sur le site Ashadze à 4080 m de profondeur (408 
bars=41MPa  de pression hydrostatique). Elle se développe entre 80°C et 108°C 
et entre 20 et 120 Mpa (1200 bars) avec des optima de 98°C et 53 MPa. C'est un 
micro-organisme hyperthermophile et piézophile.

Dans ce genre, se trouve Pyrococcus Abyssi découverte à 2000 m au niveau 
d'une source hydrothermale de l'Océan Pacifique. Son optimum de croissance est 
96°C à P = 1 atm et 100°C à 20 MPa. Les cellules ont une forme de coque avec 
flagelles.

Pyrococcus Abyssi en microscopie 
électronique à balayage.  0,8 à 2 µm

Les micro-organismes piézophiles des abyssales océaniques  (>5000m) sont en 
général psychrophiles car T

moy
 = ~4°C. ex: la souche CNPT 3, genre Spirillum, 

trouvée à 5600m, qui se développe entre 2 et 40°C à 50 MPa. 

Ifremer



Comment les espèces vivantes dans les fins fonds de l'océan 
parviennent à vivre du fait de l'absence de lumière ?

●  Les photoautotrophes utilisent l'énergie de la lumière:
Photosynthèse:
6 CO

2
 + 6 H

2
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6
H

12
O

6
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2 
 + 6 H

2
O     G° = 2872 kJ.mol-1 

                                                                            en provenance de la lumière

●  Les chimiolithotrophes utilisent l'énergie de l'oxydation de H
2
S, NH

3
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Fe2+...
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bactérie chimiosynthétique

Le ver riftia ne possède pas de tube 
digestif. Il absorbe  O

2
,
 
CO

2 
contenus 

dans l'eau de mer  et des molécules 
telles H

2
S  contenues dans le fluide 

hydrothermal. 
Ces molécules sont transportées 
jusqu'aux cellules où se trouvent les 
bactéries chimiosynthétiques. Ces 
bactéries synthétisent la matière 
organique que le ver utilisera. C'est un 
exemple de symbiose entre animaux 
des fonds marins.

[38]



Les endolithes : des 
organismes qui vivent à 
l'intérieur des roches.

[39a]

  Les milieux rocheux

des microcolonies de lichen 
dans une roche d'une vallée 
sèche de l'Antarctique

NASA

verre volcanique formé 
au contact de la lave en 
éruption avec l'eau

taille de l'image : 200 µm

Argile formée par 
l'action des bactéries 
sur le verre.

filaments noirs: 
chemins des 
microbes ds le verre

Basalte 
océanique



[39b]

Microbes dans les roches volcaniques



Les milieux acides  

Les espèces sont dites acidophiles.

Environnements des acidophiles :
cheminées hydrothermales, 
sources chaudes à production de 
sulfures.

Lemonade Spring (YellowStone Park)

tapis microbien de 1 cm à 42°C, formé 
par une algue thermophile et acidophile 
(pH 2-3): le cyanidium.

[40]

un microbe eucaryote 
photosynthétique:
l'algue rouge , le
cyanidium caldarium

~3µm

d=~500µm



 [40]

●  Le microbe Ferroplasma  acidarmanus: une archée qui se développe à pH 
~0,5 et ~40°C à Iron Mountain, Californie...et pourtant la membrane des cellules 
semble très fine. 
Les sulfures comme la pyrite, FeS

2
, se transforment en sulfates au contact de 

l'eau et de l'air:FeS
2
 + 14 Fe3+ + 8H

2
O   15 Fe2+ + 2SO

4

2-  + 16H+

Les bactéries ferreuses du genre ferrobacillus régénèrent Fe3+:     
Fe2+  Fe 3+ + e-      G° = -67 kJ.mol-1             [37]   

ce qui accélère la dissolution de la pyrite. 

Elle oxyde  le sulfure d'hydrogène en soufre puis en 
acide sulfurique:          2H

2
S + O

2
   2H

2
O + 2S

                              2S  + 2H
2
O + 3O

2
   2H

2
 SO

4

Des grains de soufre sont déposés dans la cellule. Ils  
induisent une apparence opaque blanche ou jaune.

10µm

●  Une autre espèce acidophile: la bactérie Beggiatoa du bassin Eel Pond, 
Massachusetts,

5µmmicrocolonie de ferroplasma  acidarmanus sur de la pyrite



Environnements des alcalophiles :
zones à ph >  9 : sols riches en 
carbonate, lacs de soude.

Microbes du lac Mono, Californie:
Une coulée d'eau en provenance d'une source chaude 
sur l'île Paoha se jette dans le lac (pH9). 

[41]

Les espèces sont dites  alcalophiles

Les milieux basiques 

boue et filaments de la cyanobactérie oscillatoria
(algue verte)

20µm

l'archée tubulaire halobacterium
la couleur rouge est dûe au 
pigment rhodopsin

[42]



[41, 43]

La cyanobactérie alcalophile 
Microcystis aeruginosa,

une algue bleue

canaux ioniques de sodium:

Echangeur Na+/H+

→ Entrée des protons à travers la 
membrane, ce qui diminue le pH du 
cytoplasme.
→ pH à l'intérieur des cellules < 8.
→ Survie de l'espèce possible.

[41]



              Les milieux salés

Les espèces sont dites halophiles.
La plupart d'entre elles contiennent des 
pigments qui donnent à l'eau une couleur 
rose, orangée ou pourpre selon l'espèce.

Conditions de vie :
Vertébrés : concentration en sel inférieure à 1,5M
Halobactéries : de 1,5M à 3M
Haloarchées : de 3M à 5,2M.

[44]

Grand lac salé,Utah; lac Owens, Californie; 
Lac rose, Sénégal;Lac Asal, Djibouti;
Mer morte.

La couleur rose provient de l'archée  
  halobacterium salinarum  [45]



Au niveau moléculaire :

Une protéine non halophile stable est repliée avec une partie interne 
hydrophobe et une partie externe hydrophile exposée au solvant eau. Si 
le solvant est très salé, les molécules d'eau sont capturées par le sel et la 
protéine est déstabilisée. 

A partir de 1995, il a été proposé qu'une protéine halophile possède un 
plus grand nombre de groupements de surface permettant un maintien de 
l'hydratation. 

Quels sont les mécanismes mis en jeu par les halophiles 
pour résister à de telles conditions ?

[46]



Les milieux à fort rayonnement

Une espèce capable de résister à 
de grande radiations est appelée 
radiorésistante.

Le Deinococcus Radiodurans est 
l'organisme le plus radiorésistant 
du monde. C'est un procaryote.

    D. radiophilus
0,5µm

Lutte contre les rayonnements  incidents: 

● réparation de l'ADN par des protéines
● il a été observé une grande concentration  
intracellulaire en Mn2+ .

[47]

[48]



Le vide et le froid de l'espace

Bacillus subtilis a été retrouvé 
sur un satellite de la NASA. Il a 
survécu pendant 6 ans.

Intérêt : recherche d'une vie extraterrestre.

Bacillus subtilis:

[49]



Quels intérêts présentent l'étude des extrêmophiles ?

→  Intérêt biotechnologique : agricole, médical 

→  Compréhension de l'apparition de la vie 

→  Recherche d'une probable vie extraterrestre : exobiologie.
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ANNEXES



Phylum, 
   Ordre,
       Genre
des archées

[12]



MAR: dorsale médio-atlantique: TAG 26°N 3670m;  Logatchev ~15°N 2970m;Ashadze 13°N 4080m; 

 EPR  :  dorsale est du Pacifique   ~2650m           

MAR

EPR

Fosse des 
Caraïbes

 www.ifremer.fr/droep/n-sites-hydro.html



Les nucléotides

Un nucléotide est composé d'un 
phosphate, d'une base organique et d'un 
sucre. 

Chaque brin d'ADN et d'ARN est 
constitué d'un assemblage de 
nucléotides.

[50]



uracile (U) base pyrimidique de l'ARN

le ribofuranose, sucre

nucléoside: uracile + ribofuranose = uridine  
nucléotides:  UDP = Uridine Di-Phosphate 
                     UMP = Uridine Mono-Phosphate
l'UDP est un ester de l'acide phosphorique et du nucléoside uridine

UDP

UDP-galactose  =  UDP-sucre

UDP-sucre



DIP

[16]

transformation du 
D-Glucose-6-Phosphate
en myo-inositol 
(polyalcool cyclique).



Tréhalose

[51]

Le tréhalose est un disaccharide (2 glucose). 



Dénaturation et regroupement des protéines 
en sphères et filaments   [15]



La faune hydrothermale     [33]

magma , 1000°C

350+C

Fe2+, H
2
S, CH

4
, CO 

2
, Mn2+Cu2+...

croûte océanique

fissure



Micro-organismes 
et pH

classés à leur 
optimum de 
croissance

[52]



Photo Guillaune Dargaud

Le lichen de l'antarctique    [21]
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