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FICHE COURS 10 : Génétique bactérienne : les échanges génétiques-evolution,plasticité des 

génomes bactériens 

Introduction: 

*Une bactérie est une seule et unique cellule et appartient au monde des procaryotes(protistes inferieurs 
à droite sur le tableau page 3)qui se définit par une absence de noyau et de membrane nucléaire, elle 
possède un chromosome unique en général, il n’y a pas de mitose(mais une division par scissiparité 
soit 1 element cellulaire donne 2 elements cellulaires donc une division exponentielle toutes les 20 min) 
, son centre de synthèse se trouve au niveau des ribosomes et son centre respiratoire et énergétique 
au niveau de la membrane cytoplasmique (la bactérie ne possède aucun compartiment intracellulaire : 
pas d’appareil de golgi , pas de réticulum endoplasmique.). Par comparaison aux eucaryotes (protistes 
superieurs) possédant un noyau , une membrane nucléaire , plusieurs chromosomes , un centre 
respiratoire mitochondrial et un centre de synthése au niveau du RE et des ribosomes , et une division 
par mitose. 
-->Chez l’homme il y a 1014 bactéries ce qui représente 10 fois plus que les cellules composant l’étre 
humain(nos tissus) ! Il y a donc plus de bactéries dans notre organisme que de cellules qui nous 
constituent. 
 

I-Evolution et Biodiversité : 
 
*Le principal support de l’évolution et de la biodiversité est le génome= le chromosome bactérien .Dans 
ce chromosome bactérien va avoir lieu des mutations chromosomiques qui vont avoir un taux d’erreur 
dans la traduction des molécules clefs (protéines) qui est de 1 acide aminé erroné pour 10000 acides 
aminés corrects soit un taux d’erreur de 10-5 (toutes les 20 min) qui va se réparer par une dégradation 
et recyclage des protéines pour synthétiser des nouvelles protéinesune dynamique extraordinaire des 
bactéries .Donc le taux d erreur dans la réplication de l ADN est de 10-10 (certaines de ces erreurs vont 
être favorables pour la survie des bactéries dans l’environnement. 
 
1-Caractéristiques des mutations: 
 
*Rares (10-10 ) mais qui durent longtemps pour la conservation dans le temps des caractères d'espèce 
d'un individu donné. 
*Spontanées:la bactérie mutante pré-existe au sein de la population avant meme tout contact avec 
l'agent sélectif. 
*Discontinue:la modification (la création de la mutation) 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 (1000 fois plus d'erreurs) . Exemple : Mycobacterium Tuberculosis et la résistance à la 
streptomycine et rifampicine par présence de double mutant. 
*Stables : le caractère acquis 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. 
 
2-Conséquences des mutations: 
 
*Mutations sans changement du produit du gène : mutation silencieuse (variabilité génetique mais pas 
phénotypique). 
*Mutations changeant le cadre de lecture du produit du gène: codon stop, délétion : produit non 
fonctionnel. 
*Mutations conservant le cadre de lecture et donnant lieu a un nouveau produit du gène=biodiversité++ 
 
II-Evolution et Acquisition transversale d'information génétique : 
 



*Il existe d’autres moyens pour la bactérie d’acquérir de l’information génétique du monde extérieur pour 
l’aider à survivre dans l’environnement. 
 
 
1)Transformation: 
 

*C’est le transfert d’un fragment d’ADN nu d’une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice. 
Pour que cela soit possible, un caractère de compétence est nécessaire (il faut que la bactérie soit en 
état de compétence cad capable d’accepter un ADN exogène). Des facteurs de compétence qui se 
trouvent dans l’environnement vont se fixer sur le récepteur de la bactérie compétente et vont permettre 
la fixation covalente de l’ADN à la surface de cette bactérie. Ceci va induire par un signal  la production 
d’autolysines (modifient la 
membrane et la rendent perméable) et de nucléases (permettent de couper le génome pour 
l’intégration de l’ADN extérieur). Le fragment d’ADN extérieur (bicaténaire) va ainsi se fixer sur les 
complexes autolysine-nucléase, rentrer dans la bactérie où il va être dégradé en ADN simple brin 
(monocaténaire) pour être finalement intégré au génome bactérien par recombinaison.(exemple : La 
résistance du Pneumocoque à la pénicilline G). 
 
2)Tranduction: 
 

*C’est un transfert d’information génétique qui est apporté par un phage (=virus des 
Bactéries). Ce virus a 2 devenirs : soit il fait un cycle lytique (utiliser la machinerie bactérienne en son profit) 

soit un cycle lysogénique. 
On a un attachement du phage à la bactérie (grâce aux récepteurs sur la bactérie) dans laquelle il va 
injecter et faire rentrer son génome (qui peut être de l’ARN ou de l’ADN) qui va circuler dans la bactérie. 
2 choses sont alors possibles :**Soit ce génome va s’intégrer dans le chromosome de la bactérie et il 
sera répliqué avec l’ADN de la bactérie au moment de la réplication. C’est le cycle lysogénique. Il peut 
cependant se produire un événement d’induction qui va induire une excision de l’ADN phagique qui 
s’était recombiné avec le chromosome de la bactérie ce qui conduit à un cycle lytique qui peut se faire 
d’emblée (donc redémarrage de la vie virale). 
**l’ADN du phage va être transcrit et permettre la synthèse de protéines pour la production 
de nouveaux virus (virions avec des capsules). Lorsque cet ADN est excisé il peut emmener avec lui un 
bout de génome bactérien et donc, en réinfectant une autre bactérie, lui conférer des propriétés 
nouvelles. C’est ce qu’on appelle le cycle lytique. 
La phase lysogène entraîne des modifications importantes : 
- elle induit un état d’immunité : le fait que l’ADN phagique soit intégré dans le génome 
empêche que d’autres phages viennent infecter la bactérie. 
- cela peut permettre l’expression de gènes si le virus a apporté des éléments d’une autre 
bactérie donnant des nouveautés phénotypiques. 
-Il peut aussi y avoir libération de toxines comme la toxine diphtérique, le botulisme, 
l’erythrogène streptococcique, les entérotoxines des staphylocoques. 

3)Conjugaison: 
 
*C’est le transfert d’information génétique via les plasmides. 
Les plasmides sont des éléments extra-chromosomiques qui sont capables de se répliquer (codent pour 
leur réplication et pour leur transfert ). 
Ce sont des morceaux d’ADN bicaténaires, circulaires, présents dans l’environnement.(qui peuvent 
présenter des gènes de résistance). 
Certains plasmides dits conjugatifs, peuvent  passer d’une bactérie à une autre par un système de 

conjugaison.  
On va prendre l’exemple du facteur F (F pour Fertilité).Le plasmide F est un plasmide un peu particulier 

car 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 faire à différents endroits du chromosome. 
 

III-Eléments contribuant à la plasticité bactérienne: 
 



*Ce sont les Séquences d’Insertion, les Transposons et les Intégrons. 
 
1)Les Séquences D'insertion et les transposons: 
 
*Une séquence d’insertion est un gène qui code pour une transposase (comme son nom l’indique c’est un 

élément qui saute d’un endroit à un autre) avec aux extrémités, des séquences répétées inversées. Ces 
séquences d’insertion vont pouvoir sauter dans le génome d’un endroit à un autre. 
Il peut y avoir des gènes de résistance aux antibiotiques qui se sont mis dans ces éléments 
d’insertion. C’est ce qu’on appelle un Transposon simple (géne de resistance +transposase entourés 
des 2 séquences répétées inversées)ou un Transposon Composite (2 séquences d’insertion qui entourent 
un gène de résistance). 
 
 
2)Les intégrons: 
 
**Ce sont des structures génétiques spécialisées dans l’acquisition de gènes de résistance. L’intégron 
est une structure composée d’un gène codant pour une intégrase (intl1 pour intégrer l’information 
génétique) puis d’un promoteur Pc et une petite séquence attI qui est un site de capture des 
cassettes(des gènes de résistance) dans l’extérieurle but de ces intégrons est d intégrer 
successivement des gènes de résistance (tous les promoteurs des gènes de résistance sont décodés 
ou transcrits grâce au promoteur Pc de l intégron simultanément  ) : donc c est une recombinaison site 
spécifique . 
*Le génie génétique des bactéries c’est la capacité des bactéries à mettre des cassettes avec 
des intégrases dans des intégrons qui vont eux même se mettre dans les transposons 
lesquels vont se mettre dans les plasmides. 
Quand on fait des séquences de plasmides on est capable de voir l’insertion par différents 
mécanismes (les séquences d’insertions, les transposons, les cassettes) d’information 
génétique dans le plasmide. 
  

Conclusion: 
 

*Il y a un arsenal d’outils génétiques chez les bactéries pour assurer leur biodiversité qui est 
le garant de leur survie. 
La dégénérescence du code génétique est quelque chose de favorable aux bactéries et les 
outils sont efficaces puisque cela fait des milliards d’années que les bactéries ont réussi à se 
diversifier et à persister, grâce à ces éléments de plasticité génétique. 
 
 
 

 

 

 

         

 

                  

        

                                    



 

   

 

  

 


