
LA GENITIQUE 
BACTERIENNE 



I- INTRODUCTION  

 Les caractères d’un individu ou d’une cellule 
sont transmis de génération en génération, 
on dit qu’ils sont héréditaires. 

Ces caractères sont stables mais de temps 
en temps de nouveaux caractères peuvent 
apparaître dans la descendance : On parle 
de variations génotypiques. 

• Ces variations génotypiques peuvent relever 
de plusieurs mécanismes.  



II- LA MUTATION  

1. Définition :  

 Apparition brusque dans une population 
bactérienne homogène d’une bactérie 
présentant un caractère différent. 

 Transmission à toute la descendance = 
héréditaire. 



2. Mise en évidence : Expérience de Lederberg  
(Sensibilité ou résistance à un antibiotique) 

 
 
 
        10³ bactéries sensibles            ½ + Streptomycine  
         à la Streptomycine 

                                                                      
                                                                           Culture(-) 

 
 

                                                                        
            109 bactéries sensibles             ½ + Streptomycine 
              à la Streptomycine  
 
 

                                                                     Quelque colonies  
                                                               résistantes à la Streptomycine                                                                                                                                                   

                                                                        Ce sont des Mutants 



3. Caractères de la mutation  

a)- Spontanéité : 

   Les mutations sont spontanées et 
peuvent se produire en absence 
d’agents mutagènes ; mais on peut les 
induire par des agents 
physiques (Rayons X et UV) ou 
chimiques (acide nitreux)  



b)- Rareté : 

• La mutation est un phénomène rare.  

• Elle est définie par le taux de mutation = 
probabilité qu’a une mutation d’apparaître 
dans une bactérie pendant une génération 
Il varie entre 10-3 et 10-20. 

Exemple : un taux de mutation de 10-6 
signifie que dans une population de 106 

bactéries la probabilité de survenue d’une 
mutation = 1  



c)- Spécificité-indépendance : 

 

 La mutation est spécifique d’un 
caractère. 

 

 Elle est indépendante c.à.d. qu’une 
bactérie modifiée par mutation dans 
un de ses caractères peut subir une 
autre mutation pour un autre 
caractère. 



Exemple: 2 antibiotiques A et B. 
  
 La probabilité de résistance à A par 

mutation = 10-7  
 La probabilité de résistance à B par 

mutation = 10-8 

 La probabilité pour qu’1 bactérie subisse 
une mutation double c.à.d. résistance aux 2 

antibiotiques en même temps = 10-15 
(pratiquement négligeable)  

 



Intérêt 

 =  

associer les antibiotiques lors du 
traitement des maladies 

infectieuses. 

 



d)- Discontinuité-Stabilité : 

La mutation est un phénomène discontinue: 
Dans une population de bactéries sensibles 
à la streptomycine, quelques cellules sont 
résistantes. 

 

La nouvelle propriété devient héréditaire 
et stable. 



4. Bases chimiques de la mutation : 

             Mécanismes :  

La mutation   

  

Modification dans les séquences de bases de 
l’ADN  

 

Modification dans les séquences de bases de 
l’ARNm  

 

Changement de la protéine codée par le gène 
muté. 



a)- Substitution de bases: On décrit 2 
classes : 

* Substitution d’une base purique par une 
autre purique ou une pyrimidique par une 
autre pyrimidique              Transition.  

 

               A-T  

               G-C        Transition 



* Substitution d’une base purique par une 
autre pyrimidique et vice-versa         
Transversion. 

 A-T           A-T 

 G-C            C-G                                                              

 G-T            G-T        Transversion. 

 

* Substitution par les agents nitreux et les 
analogues de bases (1,5-bromo-uracile 
analogue de la thymine). 



b)- Mutation par insertion ou délétion :  

• L’ARN m est lu au niveau des ribosomes 
sous forme de triplets. Tout changement 
dans l’ordre des triplets aboutis à la 
synthèse d’une protéine différente. 

 
A-G-G-A-T-C-G-A-T (1) Délétion       

                                        A-G-A-T-C-G-A-T               

             
A-G-G-A-T-C-G-A-T (2) Insertion    

                                   A-G-T- G-A-T-C-G-A-T  



Les différents types de mutations : 

a)- Mutation spontanée ou induite : 

Certaines mutations surviennent en 
l’absence d’agent mutagène on leur 
donne le nom de mutations spontanées. 



b)- Mutation non sens et mutation reverse : 

 La mutation peut aboutir à la formation de codons 
non sens (UGA, UAG, UAA) 

 Lors de la synthèse protéique, le ribosome 
rencontre ces codons non sens, la synthèse 
s’arrête et on obtiendra une protéine incomplète. 

A-C-G-U-G-G-A-U-C  (2)              Insertion        

                              A-C-G-U-A-G-A-U-C  

  

Une 2e mutation dans le même gène qui restaure 
le phénotype sauvage est une mutation reverse. 

 



c)- Mutation suppressive: 

 une mutation peut être restaurée par une 
autre mutation appelée mutation 
suppressive.                                                                                                                                                 
Un suppresseur est un gène dont la 
mutation est capable de supprimer les 
effets de mutations d’autres gènes 

 

 

 



5. Expression de la mutation :  

    L’expression de la mutation n’est 
pas toujours immédiate, elle 
n’apparaît parfois qu’après 
plusieurs générations. 



a)- Mutants morphologiques :  
• Touche la plupart des constituants 

bactériens (paroi, pili, flagelles…etc) 
• Les changements les plus 

spectaculaires touchent l’aspect des 
colonies : 

• Colonies Smooth (S)                    Lisses, 
rondes et régulières.  

• Colonies Routh (R)                        
Rugueuses, plissées et irrégulières. 



Au niveau des colonies la 
transformation est évidente 



Les changements morphologiques 
peuvent s’accompagner d’une perte 
de la virulence. 

Exemple : Pneumocoque 

Colonie S capsulée              

                 

Colonie R non capsulée     

     

perte de la virulence.  



b)- Mutants nutritionnels :  
• Mutants chez lesquels apparaît ou 

disparaît un besoin nutritionnel ou un 
caractère biochimique (fermentation d’un 
sucre)  

c)- Mutants résistants aux antibiotiques : 
• Exemple : Mutation            imperméabilité 

à un antibiotique. 
d)- Mutations létales :  
• Si la mutation touche un gène codant pour 

une protéine indispensable           Mort 
bactérienne . 



II- LES TRANSFERTS 
GENITIQUES  

 C’est le passage de l’ADN d’une bactérie 
donatrice à une autre réceptrice. 

 II ya 3 types de transferts génétiques :  

 La transformation.  

 La conjugaison. 

 La transduction. 



A/- LA TRANSFORMATION 
(TRANSFECTION)  

1. Définition : 

C’est la fixation puis l’adsorption d’un 
fragment d’ADN d’une bactérie 
donatrice sur une autre bactérie 
réceptrice génotypiquement différente. 

2. Mise en évidence :  

      Expérience de Griffith (1928) 



(2) Expérience d’Avery et collaborateurs (1944) 

(1) Expérience de Griffith (1928) (S1 : Smooth, R3 : Rugueuse)  



3. Conditions : 

a)- L’état de compétence : 

   15 à 30 mn à la fin de la phase 
exponentielle de croissance. 

b)- L’ADN transformant : doit être 
bicaténaire. 



4. Mécanismes :  
Lorsque les conditions sont remplies la 

transformation passe par plusieurs 
phases : 

a)- Fixation : 
b)- Pénétration : 
c)- Phase d’éclipse : 
d)- Intégration : L’ADN modifié s’intègre 

dans le chromosome de la bactérie 
réceptrice et celle-ci va acquérir les 
caractères portés par les gènes 
transférés. 



ETAPES DE LA TRANSFORMATION 



B/- LA CONJUGAISON  

1. Définition : 

 Passage d’un fragment d’ADN d’une 
bactérie donatrice ou male vers une 
bactérie réceptrice ou femelle, après 
contact direct grâce aux pili sexuels. 

 La bactérie male possède donc des pili 
sexuels codés par un gène appelé 
« facteur de fertilité »  (FF) 



LA CONJUGAISON 



LA CONJUGAISON   



 Si ce gène est localisé sur un plasmide, 
la bactérie male est appelée F (+). 

 Si ce gène est localisé sur le 
chromosome, la bactérie male est 
appelée Hfr (pour haute fréquence de 
recombinaison). 

 La bactérie femelle dépourvue de du 
gène (FF) et donc de pilis sexuels est 
appelée bactérie F(-) 

 



Facteur de fertilité 



 2. Mécanismes : La conjugaison passe par 
plusieurs étapes : 

a)- Fixation de la bactérie male sur la bactérie 
femelle grâce aux pili sexuels. 

b)- Rétraction du pili sexuel et rapprochement 
des deux bactéries. 

c)- Etablissement d’un pont inter 
cytoplasmique. 

d)- Transfert de l’ADN : Il diffère selon la 
localisation du gène (FF) 

     Le facteur (FF) passe toujours en le 
dernier 

          



        Gène (FF) sur le plasmide :  

Un seul brin passe et sera dédoublé. 

Circularisation de l’ADN et séparation 
des deux bactéries et on obtiendra 2 
bactéries males.  

En plus du facteur (FF) la bactérie va 
acquérir tout les gènes de la bactérie 
male portés par le plasmide. 

 





         Gène (ff) sur le chromosome :  

 Transfert progressif  

 Lent (100mn) à 37°C. 

 Fragile (arrêté par simple agitation) 

 Pour ces raisons le transfert n’est jamais 
complet (exceptionnellement) et la 
bactérie reste une bactérie femelle, mais 
va acquérir tous les caractères des gènes 
qui ont pus être transférés. 





C/- TRANSDUCTION ET 
CONVERSION  

 (Transfert grâce à un phage) : 

1. Définition :  

     Passage d’un fragment d’ADN d’une 
bactérie donatrice à une bactérie 
réceptrice de la meme sp grâce à un 
phage transducteur, suite à sa 
multiplication dans la bactérie. 



Bactériophage 

Capside 

Acide nucléique 

Gaine contractile 

Canal axial 

Fibre caudale 

Plaque terminale 

Spicules 



Le phage ou Bactériophage :  

     est une particule infectieuse de très 
petite taille (nm) capable d’infecter 
une bactérie pour y réaliser deux 

cycles : 



« Prophage » 



2. Les différents types de 
transduction : 

 
a)- Transduction généralisée :  
   Au cours de leur multiplication dans la 

cellule bactérienne les nouveaux 
phages peuvent encapsider des 
fragments de l’ADN bactérien.  





* Complète : Le brin d’ADN transféré va 
s’intégrer dans le génome bactérien et 
sera transmis à toute sa descendance. 

 

* Abortive : Le brin d’ADN transféré 
reste libre dans le cytoplasme bactérien 
sous forme de plasmide et ne sera 
transmis qu’à une cellule fille 

 



b)- Transduction spécialisée: 

    Le génome du phage s’intègre 
toujours au même endroit au niveau 
du génome de la bactérie réceptrice 
pour apporter le même changement 
à chaque fois.  



4. Conversion lysogénique : 

C’est la situation de Prophage. 
L’intégration du génome du phage dans 
celui de la bactérie provoque l’apparition 
de nouveaux caractères que la bactérie 
ne possédait pas auparavant. 




