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Bactérie = cellule procaryote

Paramètre Protiste supérieurs Protistes inférieurs

Membrane nucléaire présence absence

Chromosome plusieurs (2n) un en général

Mitose présence absence

Centre respiratoire mitochondries Membrane cytoplasmique

Centre synthèse
réticulum endoplasmique 
avec ribosomes

ribosomes

Eucaryotes Procaryotes



Bactéries

• Existence depuis des milliards d’années (un ancêtre 
commun aux bactéries et l’homme il y a 4 milliards 
d’année)

• Adaptation à divers milieux y compris au monde animal

• 1014 bactéries chez l’homme soit 10 fois  plus que de 
cellules humaines



Division

par scissiparité (réplication de l’ADN, transcription, 
traduction)  

≈ 20 min

(17 min-33 h)



Evolution / biodiversité



Evolution / biodiversité

Support = génome

mutation chromosomique

Taux d’erreur dans la traduction des molécules clefs 

(protéines) = 1 acide aminé erroné pour 10 000 acides 

aminés corrects (taux d’erreur = 10-5) : dégradation et 

recyclage des protéines (30%) 

Taux d’erreur dans la réplication de l’ADN 10-10



Caractéristiques des mutations

1. Rares

La mutation est un phénomène rare (conservation dans le 

temps des caractères d’espèce d’un individu donné) 

- quantifiable : Le taux de mutation se définit comme la 

probabilité pour une bactérie de muter (pour un caractère 

défini) pendant une unité de temps qui est habituellement 

le temps de génération. 

- se produisant à des taux variables (souches 

hypermutatrices : systèmes qui leur permettent de muter 

1000 fois plus que les autres).



2. Spontanée

La bactérie mutante pré-existe au sein de la population

avant même tout contact avec l’agent sélectif

Mais un antibiotique favorise les mutations : 

antibiotique en soi            stress bactérien qui induit un « bouleversement » de 

l’ADN (en faveur de la survenue de mutations) : principe d’adaptabilité à divers 

stress : choc thermique, choc oxydatif etc : mise en jeu du système SOS, 

activation de gènes silencieux et synthèse de diverses protéines pour re-

permettre la réplication de l’ADN et la survie de mutants adaptés à 

l’environnement. 

Caractéristiques des mutations



3. Discontinue

La modification s’effectue en une seule étape selon la loi 

du tout ou rien, cependant des mutations successives 

peuvent se voir notamment chez les souches 

hypermutatrices

Exemple :  résistance aux antibiotiques

Caractéristiques des mutations



1 individu sur 106 est résistant (R) à la streptomycine:
sélection et multiplication du mutant R sous traitement

Sélection de double mutant chez Mycobacterium tuberculosis

Parmi les souches R
à la  streptomycine,
1 cellule sur 108 est
R à la rifampicine
Taux de mutation =
10-8

Nécessité d’une population 1014 cellules dans un foyer pour sélection d’un double mutant 



4. Stable

Le caractère acquit par mutation est transmissible à la 

descendance.

Il peut se maintenir même en l’absence de l’agent 

sélecteur pendant un certain temps, si la mutation confère 

un avantage à la bactérie. 

Caractéristiques des mutations



Conséquence des mutations

• Mutations sans changement du produit du gène : 
mutation silencieuse

• Mutations changeant le cadre de lecture du produit du 
gène : codon stop, délétion : plus de produit  

• Mutations conservant le cadre de lecture et donnant 
lieu a un nouveau produit du gène = biodiversité 



Evolution / Acquisition transversale 
d’information génétique 

Définition : transfert d’un fragment d’ADN nu d’une 
bactérie donatrice à une bactérie réceptrice.

Caractères : état de compétence, fixation de l’ADN à la 
surface de la cellule réceptrice, pénétration de l’ADN et 
intégration de l’ADN au génome de la souche réceptrice.

1. Transformation



Transformation naturelle 
mécanismes probables

Facteur de compétence

Induction d’autolysine et de nucléases

Fixation de l’ADN sur les complexes 
autolysines-nucléases

Dégradation de l’ADN simple brin
Intégration par recombinaison



Transformation naturelle : exemple la résistance du 
pneumocoque à la pénicilline

{Streptococcus mitis

La cible des pénicillines = Protéine liant la pénicilline (PLP)
une structure mosaïque

Pneumocoque S péniG

Pneumocoque R péniG



Transformation artificielle

• Chez Escherichia coli

• Etat de compétence  d’origine chimique : chlorure 

de calcium

• D’origine électrique : électroporation



Evolution / Acquisition transversale 
d’information génétique 

2. Transduction

Transfert d’informations génétiques via un phage = virus 
des bactéries

Cycle lytique et cycle lysogénique





Impact des bactériophages

- phages virulents : le cycle est constamment lytique

- phages tempérés : le cycle comprend une phase lysogène et 

une phase lytique

La phase lysogène entraîne des modifications importantes :

. Induit un état d’immunité

. Permet l’expression de gènes 

Nouveaux antigènes bactériens (Salmonelles)

Production de toxines : diphtérie, botulisme, toxine 

erythrogène streptococcique, entérotoxines des 

Staphylocoques



Transduction



3. Conjugaison

Support du transfert d’information génétique = plasmide

Evolution / Acquisition transversale 
d’information génétique 



Eléments extra-chromosomiques, capables de se répliquer (ADN bicaténaire 
circulaire). 

En 1959, le caractère multirésistant de Shigella dysenteriae isolées au cours d’une
épidémie, au Japon, est associée aux plasmides. 

La présence des plasmides         l’acquisition par la bactérie de caractères 
phénotypiques majeurs :

- Résistance acquise aux antibiotiques (90% des cas de résistance observée).

- Résistance aux métaux lourds (composés mercuriels, sels de cadmium, de 
bismuth, de plomb, d’antimoine, aux arséniates et arsénites).

- Production de substances pathogènes 
exemple : E.coli entéropathogènes, entérotoxiques, entéroinvasifs
exemple : Vibrio cholerae: entérotoxines

- Acquisition de caractères métabolique : hémolysine, fibrinolysine des 
staphylocoques.

Plasmides





Le plasmide F (F pour fertilité) est un plasmide 
un peu particulier, il est capable de s'intégrer au 
chromosome bactérien. Lorsque le facteur F est 
intégré au chromosome bactérien, la bactérie 
devient Hfr (haute fréquence de recombinaison) 
Chez Escherichia coli par exemple, l'intégration 
du facteur F peut se réaliser à différents 
endroits du chromosome.

Plasmide conférant des propriétés conjugatives à la 
bactérie : ex facteur F



Bactérie mâle



Bactérie femelle





Eléments contribuant à la plasticité 
bactérienne

Les séquences d’insertion (IS)

Les transposons (Tn)

Les intégrons



Séquences répétées inversées (4 à 12 pb) spécifiques de 
la transposase



Mécanisme de transposition



Mécanisme moléculaire de transposition



Impact de l’insertion d’IS

1. Interrompt l’expression de gènes

2.  permet l’expression à haut niveau de gènes



Les intégrons

Structures génétiques spécialisées  dans 
l’acquisition de gènes de résistance



Recombinaison 
site spécifique

intégrase

Régions 5’ 3’ conservées 

Site de capture 
des cassettes

promoteur



intégron

transposon

plasmide



Conclusions

Arsenal d’outils génétiques chez les bactéries

pour assurer leur biodiversité qui est le garant 

de leur survie. 

Efficacité de ces outils mesurable à l’aune de 

la pérennité des bactéries  depuis des milliards 

d’années


