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C’est  qui  qui  cause  ???
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Quel  point  commun  ?
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Quel  point  commun  ?

• Yaourt :

 Streptococcus 

thermophilus

 Lactobacillus 

delbrueckii              

subsp. bulgaricus

• Un yaourt, c’est 

environ 1 milliard de 

bactéries par ml !
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Quel  point  commun  ?

• La peste noire :

Yersinia pestis

• En Europe :

25 millions de morts 
entre 1347 et 1351

(50% de la population)

• En France :

la population passe   
de 17 à 10 millions 
entre 1340 et 1440
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Quel  point  commun  ?

• Tétracycline :
 production par les 

bactéries du genre 
Streptomyces

 inhibe la synthèse des 
protéines bactériennes

• Les antibiotiques
 plus de 10000 

molécules différentes

 production par          
des bactéries              
et des champignons 
microscopiques
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Quel  point  commun  ?

• Des lessives dopées 

aux enzymes

 protéases

 lipases

 amylases

 cellulases

• Exemple : Duramyl™

 amylase de Bacillus 

licheniformis

 fabriquée par des 

bactéries GM
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LES  BACTERIES  :

DES  MICROBES

A  TOUT  FAIRE…

ET  MEME  PLUS  !
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Des  bactéries...
Des  microbes  !
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Tous  les  microbes

ne  sont  pas  des  bactéries

• Microbe (micro-organisme) :

tout organisme qui  ne se voit pas à l’œil nu

• Les microbes eucaryotes :

 levures et champignons microscopiques

 micro-algues

 protozoaires, amibes, … (protistes)
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animaux, plantes, 

champignons, protistes

bactéries                                     

= eubactéries + archaebactéries

unicellulaires                   

à multicellulaires

unicellulaires

compartimentalisation 

intracellulaire

pas de compartimentalisation 

intracellulaire

reproduction sexuée ou 

asexuée

reproduction asexuée (clonale)

taille                              

= 10 μm à > 100 m

taille                                            

= 0,2 à 50 (500) μm

Eucaryotes Procaryotes

Eucaryotes  vs.  procaryotes
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Cellule  bactérienne
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Eucaryotes  :  cellule  fongique
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Eucaryotes  :  cellule  végétale
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Eucaryotes  :  cellule  animale
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Tous  les  microbes

ne  sont  pas  des  bactéries

• Microbe (micro-organisme) :

tout organisme qui  ne se voit pas à l’œil nu

• Les microbes eucaryotes :

 levures et champignons microscopiques

 micro-algues

 protozoaires, amibes, … (protistes)

• Les virus :

microscopiques… mais pas vivants
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Virus

un génome

dans

une coque
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HIV,  un  virus  à  ARN

Génome :

• ADN

• db

• sb

• ARN

• db

• sb (+)

• sb (-)
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Eubactéries  et  archaebactéries

• Eubactéries :

 les « vraies » bactéries

 on les trouve partout

• Archaebactéries :

 extrémophiles

 méthanogènes

 halophiles extrêmes

 hyperthermo(acido)philes

 nos cousines !?!
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Tous  les  microbes

ne  sont  pas  « méchants »

• Utilisation de micro-organismes par 
l’homme :

 industrie alimentaire                                           
(pain, bière, yaourt, vin, choucroute, …)

 industrie pharmaceutique (antibiotiques !)

 biotechs

• Flores (buccale, intestinale, …)

• Attention : toutes les maladies ne sont pas 
dues à des microbes !
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Antonie  van  Leeuwenhoek

et  l’invention  du  microscope

...  et  des  animalcules
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Antonie van Leeuwenhoek (1670) :

le microscope

porte

objet

positionner

l’échantillon

focaliser
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Comment  ça  marche  ?
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Antonie van Leeuwenhoek (1683) :

les animalcules de la flore buccale

bacille 

coques 
 spirille

ou
spirochète
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Avec  un  microscope  plus  tardif…

staphylocoques streptocoques

spirochètes spirilles

bacilles
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… et  en  microscopie  électronique  !

staphylocoques

streptocoques

spirochètes

spirilles

bacilles
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Van Leeuwenhoek  avait  l’œil…  !

vibrion

diplo-

sarcina

diplo-

staphylo-

strepto-

strepto-

spirille  

spirochète

tétrade
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Diversité  morphologique

et  petite  taille

• Coques et bacilles

 isolés

 groupés (diplo-, strepto-, staphylo-, …)

 des bacilles pas toujours droits

• De 0,5 à 5 µm de long, majoritairement

Mycoplasma : 0,3 µm de diamètre

Epulopiscium fishelsoni :                                   
200 à 700 µm de long pour 80 µm de large

Thiomargarita namibiensis :                            
100 à 750 µm de diamètre
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Les  deux  extrêmes

Thiomargarita namibiensis Mycoplasma pneumoniae

1 µm
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Plus  grosses  que  les  virus,

plus  petites  que  les  cellules  eucaryotes

mycoplasme et mimivirus

lactobacilles et levures

cicatrices

(bourgeonnement)
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L’échelle  du  vivant

bactéries

et

mitochondries

(chloroplastes) :

des dimensions

voisines…

… des

origines

partagées :

endosymbiose
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Pourquoi  les  unicellulaires

sont-ils  petits  !?

pour grossir,

mieux vaut être

pluri-cellulaire !
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Pasteur  :

l’énigme  de  la

production  d’acide  lactique
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Prof  de  chimie  à  Lille

(1854/1857)

• 1849 : découverte de l’asymétrie 

moléculaire (chiralité)

• 1854 : Doyen de la Faculté des Sciences de 

Lille

• Sollicité par le père d’un de ses étudiants, 

fabricant de sucre et distillateur 

→ fréquentes irrégularités dans la 

production d’alcool (acidification)
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« Mémoire sur

la fermentation appelée lactique »

• « … de même qu'il existe un ferment alcoolique, 

la levûre de bière, que l'on trouve partout où il y a 

du sucre qui se dédouble en alcool et en acide 

carbonique, de même il y a un ferment particulier, 

une levûre lactique, toujours présente quand du 

sucre devient acide lactique... »

• « … la nouvelle levûre est organisée … c'est un 

être vivant … son action chimique sur le sucre est 

corrélative de son développement et de son 

organisation… »
Mémoires de la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille,

séance du 8 août 1857, 2e sér., V, 1858, p. 13-26
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1857/1862 :

étude  des  fermentations  lactique  et  alcoolique

• Pour étudier une fermentation il faut :

 préparer un milieu de culture approprié au ferment et 

stérile

 ensemencer ce milieu avec une trace de ferment à 

l'état pur

• Conclusions :

 toute fermentation est liée à la présence d'un micro-

organisme

 à chaque fermentation (alcool… ou acide lactique) 

correspond un ferment particulier

 pour éviter l’acidification, il faut contrôler la flore !
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La  fermentation,

conséquence  de  la  vie  sans  air

• Expériences sur la fabrication de bière

 en absence d’oxygène : production d’alcool, faible 

croissance des levures

 en présence d’oxygène : faible production d’alcool, 

forte croissance des levures

(inhibition de la fermentation = effet Pasteur)

• Donc…

 certains organismes sont capables de se développer 

en anaérobie…

 et ce sont eux (et eux seuls) qui fermentent la matière 

organique quand on fabrique de la bière !
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Pasteur  :

de  l’acide  lactique

à  la  mise  en  cause

de  la  théorie  dite  de

la  génération  spontanée
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D’où  viennent  ces  « levûres »  ?

• Les microbes responsables de fermentations :
 prennent-ils naissance parmi des germes semblables ?

 apparaissent-ils spontanément dans les milieux 
fermentables ?

• Pour les partisans de la génération spontanée,
le contact avec l'air fait apparaître sur certaines 
substances des êtres vivants microscopiques 
(« pouvoir génésique de l'air »)

• Pour leurs adversaires, l'air amène la vie sur ces 
substances non par une propriété génésique mais 
parce qu'il véhicule des germes d'êtres vivants
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Ce  qu’on  sait  déjà  en  1857

• Si l'air est chauffé (puis refroidi) avant de pouvoir 
exercer son influence sur un milieu stérilisé par 
chauffage,                                                                
la vie n'apparaît pas (Schwann, 1837)…

• … mais c’est parce que le procédé utilisé 
« tourmente » l'air et le prive de son pouvoir 
génésique ! ...

• … il faut donc trouver un dispositif qui permette de 
ne pas « tourmenter » l’air !
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Pasteur  :

les  flacons  à  col  de  cygne

• Le milieu de culture est (seul) 
préalablement stérilisé

• L'air qui traverse les 
sinuosités,                         
sans avoir été ni chauffé,      
ni filtré ni lavé,

ne provoque pas l'apparition 
d'êtres vivants sur les 
substances qui se trouvent au 
fond du flacon,

mais la provoque sur une 
goutte placée à l'entrée du 
circuit !
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« La  génération  spontanée

est  une  chimère »  (1862)

• Les poussières de l’atmosphère renferment donc 
des germes d’organismes "inférieurs", toujours 
prêts à se développer et à se multiplier

• En conséquence,
les liquides les plus putrescibles restent inaltérés 
si on a la précaution de les mettre à l’abri du 
contact de ces germes
 antisepsie (stérilisation, désinfection)

 asepsie (précautions opératoires)

• « L’air est pur (la route est large) » :

les contaminations sont plus rares                        
en altitude (Chamonix) qu’au niveau de la mer
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Bactéries  et  maladies  :

Pasteur  vs.  Koch
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La  guerre  froide,

moteur  des  avancées  scientifiques

• 1870 : la Prusse bat la France et annexe 

l’Alsace-Lorraine

 sentiment de revanche

 la gloire civile plutôt que la gloire militaire

• Vous avez des doutes ? Que pensez-vous :

 de l’essor de la recherche nucléaire ?

 de la conquête de l’espace ?

 des Jeux Olympiques (Pékin, Londres, Rio)  ?
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Deux  grands  découvreurs

Louis Pasteur (1822-1895)
Robert Koch (1843-1910)
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Deux  grands  découvreurs

• Louis Pasteur, chimiste
 chiralité - génération spontanée - fermentations

 chauffer le vin pour mieux le conserver : la pasteurisation (1863)

 lutte contre les maladies du ver à soie (1865-1869)

 découverte du staphylocoque, du streptocoque, du pneumocoque 
(1877-1880)

 vaccins contre le choléra des poules (1879) et le charbon (1881)

 vaccin contre la rage (1885)

• Robert Koch, médecin
 première culture du bacille du charbon (1876)

 isolement du bacille de la tuberculose (1882)

 isolement du vibrion cholérique (1883)

 postulats de Koch
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Robert Koch (1884) :

les postulats

Avant d’affirmer qu’une maladie est bien due à un micro-
organisme, il faut pouvoir répondre aux 4 critères suivants :

 le micro-organisme est présent dans chaque cas de 
maladie, mais absent des organismes sains

 le micro-organisme suspect doit être isolé et cultivé en 
culture pure

 la maladie doit se développer quand le micro-organisme 
est inoculé à un hôte sain

 le même micro-organisme doit de nouveau être isolé de 
l’hôte rendu malade
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Les  postulats  de  Koch  :

incontournables…  ou  presque

• Pour affirmer qu’un organisme est responsable 
d’une maladie, il faut pouvoir répondre aux 4 
postulats…

• ESB (maladie de la vache folle) :

oui, mais…

1. le prion (agrégats protéiques dans le cerveau) est 
présent dans chaque cas de maladie et absent des 
organismes sains

3. la maladie se développe quand on inocule un broyat 
de cerveau d’animal malade à un hôte sain

4. le prion est observé chez l’hôte ainsi rendu malade

… mais on ne peut pas cultiver l’agent pathogène…

puisqu’il s’agit d’une protéine !!!
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Pour  répondre  aux  postulats,

il  faut  pouvoir  cultiver  les  bactéries

Milieu de culture

Boîte de culture



25

11/10/2010 Yves.Markowicz - BIO110 49/81

Y’a  pas  que  les  « chefs »  !

Collaborateurs  et  disciples  de Koch

• Julius-Richard Petri : les boîtes…

• Fanny (Eilshemius) Hesse : l’agar-agar

• Georg Theodor August Gaffky : Salmonella typhi

• Friedrich August Johannes Loeffler :                 
Clostridium diphteriae (avec Edwin Klebs)

• Kitasato Shibasaburo : Clostridium tetani, Shigella

• Emil Adolf von Behring : sérothérapie (diphtérie)

• Paul Ehrlich : chimiothérapie (syphilis)

• Robert Koch Institut (1891)
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Les  « pastoriens »  :

en  France  aussi,  y’a  pas  que  les  « chefs »  !

• Emile Duclaux

• Emile Roux

• Charles Chamberland :                                                
filtre Chamberland, autoclave

• Alexandre Yersin : Yersinia pestis (avec  E. Roux)

• Edmond Nocard :                                                  
Nocardia, Streptococcus agalactiae

• Albert Calmette :                                                            
BCG (bacille de Calmette et Guérin)

• Institut Pasteur (1888)
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Bactéries  non  pathogènes

et écologie  microbienne  :

Beijerinck  et  Winogradsky
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Martinus  Beijerinck  (1851-1931),

botaniste

• La mosaïque du tabac 

(1898) :

le pathogène est un 

« microbe filtrant »

= virus !

• De nombreux travaux :
 levures 

saccharolytiques

 algues

 champignons

 plantes

 …
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Beijerinck  et  la  fixation  de  l’azote

• Etude de nodules 

racinaires :

 isolement de Bacillus 

radicicola (= Rhizobium 

leguminosarum)

 les bactéries isolées 

induisent la formation 

de nodules racinaires

 au sein des nodules, 

l’azote est transformé 

en ammoniaque

N2 + 8 H+ → 2 NH4
+
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La  symbiose  azotée

explique  le  pourquoi  de  l’assolement  triennal

• L’assolement triennal :

 année N : céréales

 année N+1 : légumineuses fourragères (trèfle, luzerne)

 année N+2 : jachère

• Trèfle ou luzerne

 symbiose azotée au niveau des racines

 on ne récolte pas les racines :

enrichissement des sols en ammoniaque (= engrais !)
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Des  synthèses  d’ammoniaque

non  symbiotiques…

• Isolement de bactéries capables de fixer l’azote 

hors symbiose : Azotobacter chroococcum

11/10/2010 Yves.Markowicz - BIO110 56/81

Mise  au  point

de  techniques  d’enrichissement

• Echantillonner les écosystèmes :

chercher des micro-organismes (minoritaires) 

dotés de propriétés remarquables

• Enrichir :

augmenter la proportion de ces seuls 

organismes dans l’échantillon,

c.a.d. les faire proliférer… mais eux seuls !

• Quand ils sont (ultra-)majoritaires, les isoler
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…  et  des  bactéries

qui  fabriquent  de  l’azote  diatomique

• Bacillus 

sphaerosporus,               

une bactérie capable 

de réduire le nitrate en 

ammoniaque 

(dénitrification)

NO3
- + 2 H+

→ NO2
- + H2O

2 NO2
- + 8 H+

→ NH4
+ + 2 H2O

nitrate

= seule

source

d’azote !

11/10/2010 Yves.Markowicz - BIO110 58/81

Après  l’azote,  le  soufre  :

les  sulfato-réducteurs  !

• Les tuyauteries d’une usine 

de production de levure de 

bière sont obstruées par du 

gypse (CaSO4 dihydraté)

• Isolement de la bactérie 

Spirillum desulfuricans

(Desulfovibrio desulfuricans)

 présente dans l’eau du canal 

utilisée par l’entreprise

 capable de dissoudre les 

précipités de gypse

(CaS est assez soluble…)

CaSO4 → Ca2+ + SO4
2-

SO4
2- + 8 H+

→ S2- + 4 H2O

S2- + 2 H+ → H2S

+ Ca2+ → CaS
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Thiobacillus  denitrificans :

réduire  le  nitrite  pour  oxyder  le  sulfure  !

• Isolement de bactéries produisant du sulfate et de 

l’azote diatomique :

2 NO2
- + 8 H+ → N2 + 4 H2O

4 H2O → 2 O2 + 8 H+

H2S + 2 O2 → H2SO4
_______________________________________________________________________________________________________________________

H2S + 2 NO2
- → H2SO4 + N2

• Des bactéries qui oxydent des minéraux

• Des bactéries qui vivent à pH très acide !!!
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Et  ça  n’est  pas  fini…

• Implication de bactéries lactiques (Lactobacillus) 
dans la fabrication du kéfir et du yaourt

• Etude des fermentations butyrique et butanolique

• Production d’un pigment par Acetobacter 
melanogenum

• Isolement de Photobacterium luminosum : 
découverte de la chimioluminescence
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Sergei  Winogradsky  (1856-1953),

bactériologiste

• Un européen avant 
l’heure :
Saint Petersbourg 

(jusqu’en 1888)

Zürich (1888-1891)

Saint Petersbourg 
(1891-1905)

Belgrade (1917-1920)

Brie-Comte-Robert 
(1922-1940)

• L’inventeur des cycles 
biogéochimiques
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Des  bactéries  filamenteuses

qui  oxydent  le  sulfure

Beggiatoa

Crenothrix

Leptothrix
Leptothrix
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De  l’oxydation  du  sulfure

à  la  découverte  de  la  chimio-autotrophie

• Des écosystèmes qui « sentent » le soufre
 Beggiatoa :                                                                

boues des stations thermales à eaux sulfurée (H2S…)

 Leptothrix et Crenothrix :                                                 
fontaines et sources jaillissantes, aux eaux jaunies par 
les ions ferriques

• Des bactéries capables de vivre sur de l’argile, en 
présence de H2S, d’eau et d’air (O2 et CO2)…     
et en l’absence de matière organique !?!
 première caractérisation de bactéries autotrophes

 des organismes autotrophes non photosynthétiques

 chimio-autrophie (chimiosynthèse)
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A  l’inverse  de  Beijerinck  :

du  soufre  à  l’azote

• Isolement de bactéries nitrifiantes :

 oxydation  de l’ammoniaque en nitrite (Nitrosomonas, 

Nitrosococcus)

 oxydation du nitrite en nitrate (Nitrobacter)

• Beijerinck           

+ Winogradsky

=

le cycle de l’azote

est

(quasi-)bouclé
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Toujours  des  bactéries  des  sols

aux  propriétés  biochimiques  originales

• Travaux sur la méthanogenèse

 des bactéries du sol capable de transformer la matière 

organique en méthane (en anaérobie)

 des applications quasi-immédiates pour l’épuration des 

eaux usées !

 la voie ouverte à la fabrication de biogaz…

• Etude de bactéries cellulolytiques,                   

impliquées dans la synthèse de l’humus
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Plus  on  découvre/étudie

de  (nouvelles)  bactéries,

plus  on  a  accès

à  de  nouveaux

métabolismes...  et  métabolites
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La  pénicilline  :  1928  - 1940
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Désordonné, chanceux…

et  curieux  !

• Alexander Fleming 

(1881-1955)

 à la recherche             

de molécules 

chimiothérapeutiques

 découvre le lysozyme

 une culture de 

staphylocoque oubliée 

dans l’évier et 

contaminée par des 

moisissures… (1929)

P
E
N
I
C
I
L
L
I
N
E

Penicillium
notatum
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Pénicillines  (semi-synthétiques)  !

amoxicilline

oxacilline

ampicilline

méthicilline
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Selman  Waksman,

inventeur  des  antibiotiques

• Un antibiotique

est une substance chimique                              

produite par des microbes                                      

qui inhibe la croissance, voire détruit,                 

d’autres microbes (1947)

• Criblage de 10000 souches bactériennes              

(avec Albert Schatz)

 une centaine ont des propriétés microbicides

 Streptomyces griseus

 des molécules aussi actives contre les Gram+ que 

contre les Gram- (contrairement à la pénicilline)
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Streptomyces  griseus

et  la  streptomycine  (1943)

• Un antibiotique actif contre 

bactéries à Gram positif et 

négatif
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Gram  ???
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Streptomyces  griseus

et  la  streptomycine  (1943)

• Un antibiotique actif contre 

bactéries à Gram positif et

négatif

• Le premier antibiotique 

actif contre la tuberculose !

• Un genre bactérien 

prépondérant dans les sols

 plus de 500 espèces

 géosmine

 métabolites secondaires
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« Man  of  the  soil »

(Time  Magazine,  avril  1949)

• Criblage systématique de                                    
centaines de milliers de souches d’actinomycètes 
(issus des sols des fermes voisines)

• Découverte de nombreux autres antibiotiques :
 actinomycine

 clavacine

 streptothricine

 griséine

 néomycine

 fradicine

 candicidine

 candidine

 …

des molécules utiles

↓

des brevets

↓

des royalties

↓

Waksman Foundation

for Microbiology (1951)
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mycoses

biodégradations

C. diphteriae, C. glutamicum

symbiose azotée (aulne)

biodégradations

M. purpureochromogenes

M. tuberculosis, M. leprae

nocardioses

P. acnes, P. freudenreichii

antibiotiques, antifongiques,

immunosuppresseurs, …

Les  actinomycètes

• Bactéries à Gram positif et haut % (G+C)

• 10 genres :
 Actinomyces

 Arthrobacter

 Corynebacterium

 Frankia

 Micrococcus

 Micromonospora

 Mycobacterium

 Nocardia

 Propionibacterium

 Streptomyces
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Des  colonies  bactériennes

qui  « flashent »  !
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Streptomyces  coelicolor

et  ses  antibiotiques  bleu  et  rouge

actinorhodine

undecylprodigiosine
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Années  1950/70  :

cloner  des  gènes

grâce  aux  bactéries
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Deux  souches  de  pneumocoque

• Streptococcus pneumoniae
 souche S                     

(smooth : colonies lisses)

 mutant R                        
(rough : colonies rugueuses)

• Souche S
 pourvue d’une capsule

 pathogène

• Mutant R
 pas de capsule

 non virulent

S                                 R
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L’expérience  de  Griffith  (1928)  :

une  application  des  postulats  de  Koch

• Souris injectée avec                     
des cellules S

• Souris injectée avec                    
des cellules R

• Souris injectée avec                    
des cellules S tuées par la chaleur

• Souris injectée avec                       
un mélange de cellules R               
+ cellules S tuées par la chaleur

Les cellules R ont été

transformées en cellules S !??



41

11/10/2010 Yves.Markowicz - BIO110 81/81

Avery,  Mc Leod  &  Mc Carthy

apportent  l’explication  (1944)

• « Studies on the chemical nature of the substance 

inducing transformation of pneumococcal types. »

 purification de l’ADN de cellules S tuées par la chaleur

 mélange de l’ADN avec des cellules R

 injection à des souris

 les souris meurent, on retrouve des cellules S

L’ADN est le « principe transformant » !
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Les  mutants  auxotrophes

• Mutant auxotrophe
 incapable de synthétiser

 un acide aminé

 une vitamine

 une base azotée (constituant de l’ADN)

Croissance sur milieu minimum                            
SSI apport de la molécule non synthétisée !

 incapable de métaboliser
 une source de carbone

 une source d’azote

 …

Croissance sur milieu minimum                            
SSI autre source de carbone ou d’azote ou de … !
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Le  retour  au  type  sauvage  :

réversion  des  mutations

dilutions séquentielles

+ étalements sur milieu riche

étalements sur milieu sélectif

(les auxotrophes ne poussent pas)

100 10-2

10-10

100 10-2 10-4

200 rpm  - 37°C

16 h

1 division toutes les 30 mn

 (2 x 16) = 32 divisions

↓

n x 232 = (n x 4,3.109) cellules !

10-8

10-6

10-4

1 révertant

pour 108 cellules étalées

= 10-8 révertants
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Lederberg  &  Tatum  (1946)  :

les  mutants  polyauxotrophes  d’Escherichia  coli

• Si la fréquence de réversion d’une mutation isolée 

est (en moyenne) de 10-8,

la fréquence de réversion de deux mutations non 

liées sera de…

• Expériences avec des mutants porteurs de 

plusieurs mutations auxotrophes

 la théorie est confirmée quand chaque mutant est 

cultivé séparément

 en mélangeant certaines bactéries porteuses de 

mutations différentes, on observe                              

des fréquences de réversion très (trop) élevées !??

(10-8 x 10-8 ) = 10-16 !
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La  conjugaison  bactérienne

Les bactéries

échangent

des allèles… !!!
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Les  plasmides  entrent  en  scène

• Dans une conjugaison, le transfert d’ADN est 
unidirectionnel (Hayes, 1952) :

bactérie donneuse → → → bactérie receveuse

• Les bactéries donneuses possèdent un ADN non 
chromosomique, indispensable au déroulement 
de la conjugaison (mais pas à la vie de la cellule) :                                                 
le facteur de fertilité, ou facteur F
 Lederberg, Cavalli & Lederberg, 1952

 Hayes, 1952

• Le facteur F est répliqué indépendamment du 
chromosome
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Roth  &  Helinski  (1967)  :

Evidence  for  circular  DNA  forms

of  a  bacterial  plasmid
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Les  plasmides  bactériens,

clé  du  clonage  de  gènes

des molécules d’ADN

• indépendantes du 

chromosome

• de petite taille

• faciles à purifier

• faciles à manipuler si 

l’on possède les 

enzymes ad hoc…

et c’est le cas 

!!!
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5’- ACGGGATC          CGCAC
TGCC          CTAGGCGTG -5’

Des  enzymes  pour  bricoler  l’ADN

• Reproduire l’ADN à partir d’une matrice : ADN 
polymérase

• Coller l’ADN : ligase

• Couper l’ADN : endonucléases de restriction
 EcoR1 (Escherichia coli)

 PvuII (Proteus vulgaris)

 PvuI (Proteus vulgaris)

5’- ACGTCGTCAGTC
TGCAGCAGTCAG -5’

5’- CGCTCGT
GCGAGCA -5’

5’- ACGTCGTCAGTCCGCTCGT
TGCAGCAGTCAGGCGAGCA -5’

5’- ACGTCTGGAATT
TGCAGACC -5’

5’- CGCTCGT
TTAAGCGAGCA -5’

5’- ACGTCTGGAATTCGCTCGT
TGCAGACCTTAAGCGAGCA -5’

+                           =

+                                =

5’- ACGGGATCCGCAC
TGCCCTAGGCGTG -5’

5’- ACGCGAT          CGGCAC
TGCGC          TAGCCGTG -5’
5’- ACGCGATCGGCAC

TGCGCTAGCCGTG -5’

5’- ACGCAG          CTGGCAC
TGCGTC          GACCGTG -5’
5’- ACGCAGCTGGCAC

TGCGTCGACCGTG -5’
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Avec  tout  çà,  on  peut donc…

… fabriquer ou couper des morceaux d’ADN

… coller ensemble des morceaux d’ADN 
d’origines différentes, dont l’un est un 
plasmide

… faire entrer les ADN recombinants ainsi 
fabriqués dans des bactéries

… faire pousser les bactéries recombinantes 
ainsi obtenues…

et reproduire à l’infini l’ADN recombinant !
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L’invention  du  clonage  de  gènes

• Mertz & Davis (1972)

Cleavage of DNA by R1 restriction endonuclease 
generates cohesive ends.

• Jackson, Symons & Berg (1972)

Biochemical method for inserting new genetic 
infromationinto DNA of simian virus 40: Circular 
SV 40 DNA molecules containing lambda phage 
genes and the galactose operon of Escherichia 
coli.

• Cohen, Chang, Boyer & Helling (1973)

Construction of biologically functional bacterial 
plasmids in vitro.
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Zinder  &  Lederberg  (1952)  :

un  autre  type  d’échanges  génétiques

• Même type d’expériences avec Salmonella, mais :

 fréquences moindres

 ça marche même si les bactéries ne sont pas en 

contact !? (≠ conjugaison)

 ça marche même si on ajoute dans le milieu de la 

désoxyribonucléase !? (≠ transformation)

• Dans le milieu, on observe la présence de virus !?

Les virus ont transmis                                                    

de l’ADN d’une bactérie à l’autre bactérie :

transduction
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Cloner  des  gènes
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• Pour manipuler à souhait de l’ADN
(gène isolé ou ensemble de gènes)

Cloner  l’ADN

pour  mieux  le  manipuler

• Cloner de l’ADN, c’est :

couper l’ADN étudié avec une enzyme,

(= vecteur) 

 purifier à chaque fois l’ADN à étudier… ou le cloner !

puis introduire les ADN recombinants ainsi obtenus

dans des bactéries préalablement perméabilisées

insérer le(s) fragment(s) d’ADN ainsi obtenu(s)

dans un ADN capable de se répliquer de façon autonome
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Pour  cloner  de  l’ADN

Pour cloner de l’ADN, il faut :

 les ADN purifiés (gène ou génome et vecteur)

 des enzymes

 endonucléase(s) de restriction

 ADN ligase

 des cellules « réceptacles » = cellules compétentes

 cellules contenant un vecteur natif
et cellules contenant un vecteur recombinant

(Escherichia coli le plus souvent)

 une stratégie pour discriminer (criblage)

 cellules transformées et non-transformées
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Couper  l’ADN  pour  isoler  le  gène

(=  insert)

endonucléase(s)

de restriction
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Couper  l’ADN  pour  isoler  le  gène

(=  insert)
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Couper  (ouvrir)  le  plasmide

(=  vecteur)



endonucléase(s)

de restriction
R
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Couper  (ouvrir)  le  plasmide

(=  vecteur)

R
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Coller  l’insert  dans  le  vecteur





ADN ligase

R
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C’est  prêt  !

plasmide recombinant

= plasmide bactérien

+ ADN d’origine microbienne,

animale ou végétale

… mais  on  veut  reproduire  le  

plasmide  recombinant  à  volonté  !??
R
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Pour  immortaliser  le  plasmide,

il  faut  le  faire  entrer  dans  des  bactéries
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Rendre  les  bactéries

« compétentes »

bactérie

« compétente »

bactérie

« compétente »

Traitement

chimique

(ex  :  CaCl2)
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Transformer

(faire  entrer  l’ADN

dans  les  cellules  compétentes)

bactérie

« compétente »

bactérie

« compétente »

R
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Toutes  les  cellules

ne  sont  pas  transformées…

R
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Sélectionner

les  seules  cellules  transformées

R

R

R

R

R

R

R

R

SELECTION  DES

BACTERIES  RECOMBINANTES

(ANTIBIOTIQUE)
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Ce  coup-ci,

c’est  vraiment  fini  !!!

R

R

R

R

R

R

R

R
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Et  la  bactérie  peut  maintenant

exprimer  le(s)  transgène(s)

• Produire des enzymes
 pour décolorer les jeans

 pour des lessives plus écolo

 pour fabriquer du bioéthanol à partir de maïs

• Produire des protéines humaines
 hormones

 anticorps monoclonaux

 vaccins

• Produire des métabolismes ou des métabolites
 fabriquer des bioplastiques

 la chimie verte !

 les bioremédiations
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Quand  des  bactéries

transforment

des  plantes  !!!
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La  galle  du  collet,

transgénèse  naturelle  chez  les  végétaux
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Agrobacterium  tumefasciens

et  la  galle  du  collet
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Agrobacterium  tumefasciens :

plasmide  Ti  (pTi)  et  ADN-T

=  ADN-T

pTi

pTi
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Plasmide  Ti  d’A.  tumefasciens :

transfert  de  gènes  bactériens  chez  la  plante
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On  peut

modifier  le  contenu  de  l’ADN-T  !
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Le  plasmide  Ti  recombinant

« envoie »  le  transgène

dans  un  chromosome  de  la  plante
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Ca  vous  donne

des  envies

de  bactériologie  ???
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A  Grenoble

• LAPM www-ijr.ujf-grenoble.fr/microbiology.php

 contrôle de l’expression génique

 dynamique et évolution des génomes bactériens

 parasitologie (toxoplasme)

 prions

• CEA www-dsv.cea.fr/instituts/institut-de-recherches-en-technologies-et-sciences-pour-le-vivant-irtsv

 Laboratoire Chimie et Biologie des Métaux

 BBSI / Interaction bactéries pathogènes - hôte

• IBS www.ibs.fr/content/ibs/presentation/lab/

 Laboratoire de Biophysique Moléculaire

 Laboratoire d'Ingénierie des Macromolécules

 Laboratoire des Protéines Membranaires

• LECA www-leca.ujf-grenoble.fr/equipes/pex.htm
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Quelques  livres  à  la  B.U.

• Microbiologie (Prescott et al.)

• Introduction à l’analyse génétique (Griffiths et al.)

• Microbe (Schaechter et al.)

• Molecular genetics of bacteria (Snyder & 

Champness)

• Molecular biotechnology: principles and 

applications of recombinant DNA (Glick & 

Pasternak)
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