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OBJECTIFS DU COURS

 Connaitre l'Object d’étude de la génétique 

bactérienne.

 Définir la mutation et cité ces propriété ,et ces 

conséquences en bactériologie médicale.

 Pouvoir définir les différents mode de transfert 

génétiques, et leur implication dans la résistance 

au antibiotiques.

 Cité les diffèrent élément génitique mobile de la 

bactéries, et sont implication dans le phénomène 

de résistance au antibiotiques.
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PLAN DU COURS

Introduction.

Définitions.

La mutation.

Les transferts génétiques.

Les éléments génétiques 

mobiles.
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GÉNÉTIQUE BACTÉRIENNE

 Les bactéries ne cessent d’ évoluer avec le temps , 

s’adaptant ainsi à l’environnement d’où elle vient 

et où elle est obligée de survivre

 Elles acquièrent de nouvelles fonctions 

(metabolique, resistance aux ATB , hote)ou 

perdent certaines d’entre elles. Ce qui pourrait 

augmenter de sa virulence.

 Le plus grand problème qui préoccupe la santé 

publique : la résistance des bactéries aux 

antibiotiques .
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I-DEFINITIONS
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COMPOSITION DE L’ADN BACTÉRIEN
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Génétique: Science de la 

variation et de l'hérédité.

Génomique: étude de 

l’ensemble des génès d’un 

organisme donnée.
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EVOLUTION ADAPTATION

ET SÉLECTION CLONALE

9



 Deux  mécanismes d’évolution utilisés par la 

bactérie :

Mutations et le transfert 

génétique.

Et en bonus:

Les éléments génétiques mobiles
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1-MUTATIONS: DÉFINITION

 une modification de l'information génétique dans 

le génome . 

 donc une modification de la séquence de l‘ADN

 C'est une des causes principales de l‘ évolution de 

l’ espèce.
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CARACTÈRES DES MUTATIONS

Spontanée  
ou induite

Stable 

Brusque 

Rare

Spécifique et 
indépendante 

Emergence 

de la 

résistance 

à un ATB
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MUTATION: CARACTÈRES

 Spontanée. 

 Discontinue ou brusque.

 Stable. 

 Rare:

Il est caractéristique d'un caractère donné, de l'ordre 

de 10-5 à 10-10, le taux moyen étant de l'ordre de 10-6.

 Spécificité - Indépendance : la probabilité pour une 

bactérie de subir simultanément deux mutations 

distinctes est le produit des probabilités individuelles 

de ces mutations. Cette notion est d'importance, afin 

d'éviter la sélection d'un mutant résistant, dans 

l'antibiothérapie, antituberculeuse par exemple.
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UN CAS TYPIQUE:

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS,ET

ANTITUBERCULEUX.

 L'instauration d'une monothérapie est suivie de 
la sélection d'une souche résistante.

 En effet, une caverne évolutive de 2 cm de 
diamètre peut contenir une population bacillaire 
de l'ordre de 108 bacilles tuberculeux.

 Le taux mutation est de 10-5 pour l'isoniazide 
(INH) et de 10-7 pour la rifampicine (RIF).

 La probabilité d'isoler un double mutant 
résistant à INH-RIF est de 10-12. 14



2-TRANSFERT GÉNÉTIQUE

 Trois phénomènes connus chez les bactéries , 

responsables de la diffusion de la résistance aux 

antibiotiques et même modification métabolisme 

et ou adaptation à l’ hôte

Conjugaison

Transformation

Transduction 

plasmide
transposon
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RECOMBINAISON GÉNÉTIQUE

18



A-TRANSFORMATION

 La transformation "naturelle" ou physiologique 
est le premier modèle connu de transfert de 
matériel génétique lui-même (ADN), qui est fixé 
et absorbé par des bactéries réceptrices

 Cette absorption d'ADN est suivie 
d'une recombinaison génétique avec 
acquisition de nouveaux caractères génétiques 
stables, donc transmissibles à la descendance 
dénommés recombinants ou transformants.

 Ce transfert naturel d'ADN bactérien est limité 
à quelques espèces telles Streptococcus dontS. 
pneumoniae, Neisseria, Haemophilus..... Il 
est partiel : une partie de l'exogénote (1-2% du 
génome) pénètre et se recombine
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GRIFFITH EXPÉRIENCE
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A- TRANSFORMATION
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C-TRANSDUCTION

 Il s'agit d'un transfert d'ADN bactérien partiel, 

par l'intermédiaire de bactériophages dont 
le rôle est passif (vecteur). Il est dans ce 
cas, virulent donc se multiplier dans la bactérie. 
Lors de la phase d'encapsidation, il incorpore de 
l'ADN bactérien fragmenté.

 Ce ne sont pas toutes les bactéries qui sont 
sensibles aux bactériophages , elles doivent avoir 

des récepteurs spécifiques qui permettent ce 
transfert .

 Cela détermine la lysotypie : sensibilité de la 
bactérie à un bactériophage ( spécifique)
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TRANSDUCTION
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B- CONJUGAISON
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CONJUGAISON

Diffusion de la 

résistance 

entre même 

espèce ou 

espèces 

différentes
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PLASMIDES :

Les plasmides sont des molécules extra-

chromosomiques d’ADN double brin circulaire, de taille 

variable (de 0,5 à plus de 500 Kb) et capable de 

réplication autonome. Leur transmission naturelle 

d’une cellule à une autre s’effectue verticalement et 

très souvent horizontalement, ce dernier transfert 

étant surtout conjugatif.  
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PLASMIDES

 Pas tout plasmide est transférable:

 Il existe des plasmides transférables portant des gènes 
permettant leur mobilité et la formation du pili sexuel, « le 
facteur F »

 Comme il existe des plasmides non transférables qui ne 
possèdent pas ces gènes

 Le plasmide peut être entièrement ou partiellement 
transféré.

 Certain plasmides sont porteurs de gènes de 
résistances aux antibiotiques!!!!! 27



LES ÉLÉMENTS GÉNÉTIQUES MOBILES

Transposons.

Intégrons.
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TRANSPOSONS

 Séquences  d'ADN capables de changer de 

localisation dans le génome sans jamais 

apparaitre à l'état libre. Ils peuvent se 

répliquer de manière autonome et codent 

pour les déterminants de la transposition et ceux 

d'autres fonctions telle la résistance aux 

antibiotiques.

 La transposition : mécanisme d'évolution 

rapide consistant dans l'addition pure et simple 

de gènes (ADN) de taille définie au sein du 

materiel genetique (chromosome bactérien ou 

plasmide). 29
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INTÉGRONS

 Les intégrons constituent un système de capture 

et d'expression de gènes sous forme de cassettes. 

Les cassettes sont des éléments mobiles 

capables d'être intégrés ou excisés par un 

mécanisme de recombinaison spécifique de site 

médié par une intégrase.

 Incapables d'autoréplication, les intégrons 

sont obligatoirement portés par un réplicon 

(plasmide ou chromosome). Ils peuvent aussi être 

véhiculés par un élément transposable.
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Les plasmides , transposons et intégrons 

représentent :

LES SUPPORTS PRINCIPAUX DE LA 

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES 

BACTERIES
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