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I)        ÉLÉMENTS CLEFS DE DIFFÉRENCES ENTRE CELLULES
EUCARYOTES ET CELLULES PROCARYOTES 

A) Différences sur la membrane plasmique
• A l'intérieur après le cytoplasme, une structure plasmidique classique : une bicouche 

phospholipidique. 
• Stérols différents   : D'habitude dans les cellules eucaryotes on a du cholestérol, mais là on va avoir des 

hopanoïdes particuliers qui vont permettre de rigidifier légèrement cette membrane plasmique. 
• Protéines pour stabiliser et permettre les échanges, qui vont s'invaginer dans la bicouche :
• Protéines intrinsèques ; situées réellement dans la bicouche, représentent entre 70 et 80% des protéines.
• Protéines extrinsèques ; situées en partie dans la bicouche mais plus à l'extérieur de celle-ci, représentent 

entre 30 et 20% des protéines.

Cette structure ressemble quand même à une membrane plasmique de cellule eucaryote, elle est très 
importante car tout va se passer dans le cytosol, il faut donc trouver le moyen de faire passer une partie du 
produit hydrophile vers la zone polypeptidique hydrophile barrée par la zone hydrophobe. 

• L'épaisseur totale de la membrane plasmique, selon les bactéries, variera entre 5 et 10 nm.

C'est une structure intéressante mais qui ne crée pas une différence importante avec les eucaryotes. 

B) Différences sur la paroi

La paroi est commune à toutes les bactéries, avec quelques exceptions : 

• Mycoplasmes : sont des germes obligatoirement intracellulaires, une partie de ces mycoplasmes n'ont 
pas de paroi,

• Archéas : bactéries qu'on pensait jusqu'à peu très anciennes, mais qui pourraient s'être développées en 
même temps, ont d'autres mécanismes de protection,  pour résister à différentes pressions osmotiques, 
et d'autres paramètres. 

A part quelques exceptions, l'ensemble du monde bactérien, même la majorité des Archéas, ont une paroi. 

La paroi est le lieu d'activités d'un nombre non négligeable d'antibiotiques. 
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Exemple : Les pénicillines (Béta-lactamines) vont s'intercaler et empêcher la multiplication de la bactérie. 

• Structure commune au G+/G- : l'élément constitutif commun au Gram+ et Gram -  est le 
peptidoglycane. 

II)           STRUCTURE ET COMPOSITION DU PEPTIDOGLYCANE

Structure avec des   chaînes oligosaccharidiques     simples en composition : 

• 1 structure N-Acétyl Glucosamine (NAG)
• Reliée à 1 structure d'acide N-Acétyl Muramique  (NAM)

Cette structure NAG-NAM va se développer à l'infini tel un collier de perles, jusqu'à ce que ce collier se retrouve 
autour de la bactérie. On va superposer d'autres colliers pour obtenir une surface, mais pour les faire tenir entre 
eux, il faut les chaînes peptidiques. 

Ces chaînes peptidiques vont être liées au niveau de l'Acide N-Acétyl-Muramique. 

ATTENTION : Les liaisons à la chaîne peptidique se feront toujours sur ce sucre. 

On aura systématiquement 4 Acides Aminés, pas toujours les mêmes sauf pour le dernier qui est la D-Alanine.

La chaîne oligosaccharidique va d'abord être liée à un Acide Aminé de forme L, ensuite un Acide Aminé de forme 
D, ensuite un troisième Acide Aminé de forme L et le dernier un D-Alanine. Cette structure va être synthétisée 
dans le cytosol. 
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Résumé :  Il existe une structure commune Gram+/Gram – qui est constituée de chaînes oligosaccharides 
toutes reliées entre elles par des structures peptidiques.

ATTENTION : La première chaîne oligosaccharidique va avoir sa liaison par le 4ème Acide Aminé relié
au 3ème Acide Aminé de la chaîne peptidique de la deuxième chaîne oligosaccharidique. 

Le 4ème acide aminé de la chaîne peptidique n°1 est relié vers le 3ème acide aminé de la chaîne peptidique 
suivante. On a une D-Alanine (D-Ala) sur 2 qui est bloquée. Dans le schéma, le système est continu. C'est à dire
que la 2ème chaîne peptidique a son 4ème acide aminé libre, car son 3ème acide aminé est branché avec la 1ère 
chaîne peptidique. On va pouvoir créer un feuillet, puis d'autres qui vont s'entasser les uns sur les autres. 

Résumé : Le peptidoglycane est une structure commune aux Gram+ et Gram- et au niveau des chaînes 
oligosaccharidiques lesquelles sont constituées de N-Acétyl Glucosamine et Acide N-Acétyl Muramique. 

Les chaînes oligosaccharidiques sont liées entre elles par des structures peptidiques. Ce qui est systématique c'est 
que la chaîne peptidique est constituée d'alternance d'Acides Aminés L et D, le 4ème Acide Aminé qui n'est pas 
lié et qui est à l'extrémité est la D-Ala, qui va être liée avec le 3ème Acide Aminé de la chaîne qui lui fait face et 
qui lui permettra de lier la première chaîne oligosaccharidique et la deuxième.

Les Acides Aminés ont une très grande variabilité. 

Exemple     :En position 3 on va avoir parfois de l'Acide Diaminopimélique, qui est un acide spécifique à l'Acide 
Aminé que l'on retrouve exclusivement chez les bactéries. Il ne va pas être présent dans tous les peptidoglycanes, 
mais quand on en retrouve c'est que nous sommes face à une bactérie, ça n'existe pas chez les Eucaryotes, c'est 
spécifique des bactéries. Si l'on trouve de l'Acide Diaminopimélique dans un prélèvement ça signifie la présence 
de bactéries. 

La liaison entre la 1ère chaîne et la 2ème se fait par lien direct, mais parfois le pont inter-peptidique peut être 
beaucoup plus varié avec 2, 3, ou 4 Acides Aminés qui ne seront pas de même nature. 

➢ Dans le cytoplasme on a besoin de précurseurs   :

• N-Acétyl-Muramique.
• Phosphoénolpyruvate.
• 5 Acides Aminés.
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Ces éléments vont se réunir pour former le nucléotide de Park, qui va réunir les 5 Acides Aminés. Il y a 
systématiquement 2 D-Ala. 

C'est une structure ni hydrophobe ni lipophile, il y a donc un problème pour passer la membrane plasmique :
il faut charger avec un Acide Gras pour rendre la structure lipophile.

 

Le nucléotide de Park doit rejoindre la paroi ouverte grâce à l'accroche d'un lipide au niveau de la membrane 
plasmique. Pour permettre le passage du nucléotide de Park à travers la membrane plasmique au niveau de la paroi
ouverte, un lipide chargé en phosphates doit s'accrocher à cette membrane plasmique. Ce lipide s'appelle 
l'undécaprenyl phosphate (UDP). On va alors pouvoir transférer la nouvelle structure dans l'espace 
périplasmique. Quand on a une liaison avec ce lipide, il y a relargage d'une partie du phosphate.  

Il y a alors libération d'énergie. Cela pose problème : il faut avant le transfert que l'on recharge avec un NAG 
chargé avec un UDP.

On fait ainsi passer le NAG, le NAM, le lipide et 5 Acides Aminés vers l'espace périplasmique. 
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On se retrouve avec une structure hydrophobe et dès qu'on a passé la membrane plasmique, on doit tout de suite 
lâcher le lipide qui va être régénéré pour repartir avec un autre nucléotide de PARK.

Pour être lâché, il faut que le lipide vienne se greffer sur la paroi qui a été ouverte. On coupe la paroi et on 
ajoute à cette paroi qui pré-existe ce lipide, donc il faut des enzymes à activité transglycosylase. On va utiliser la 
présence d'enzymes qui sont dans cet espace périplasmique. On ne coupe pas de nouveau la paroi, on va agrandir 
la paroi. Au moment du transfert on coupe la paroi et on vient rajouter à la paroi qui pré-existe ((NAG-NAM)n). Il 
faut trouver le moyen de lier, ce qui en même temps permettra de se débarrasser du lipide. Il faut des enzymes 
de type transglycosylase. Le lipide éliminé repart dans la membrane plasmique. On va se retrouver avec une 
structure.

Il a fallu faire une transpeptidation. Il faut lier le pentapeptide au nouveau pentapeptide de la chaîne d'à côté, 
ce qui va nous éliminer un D-Ala. Cela permettra d'avoir le lien oligosaccharidique et le lien tetrapeptidique. 

Une fois cela réussi, on va avoir n+1 oligosaccharides + un lien tétrapeptidique avec les deux nouvelles 
structures que l'on a reliées aux oligosaccharides.

Pour cela il a fallu toute une série d'enzymes : 

• transglycosylase
• transpeptidases
• carboxypeptidases (appelées aussi protéines liant la pénicilline = PLP),

Chez les bactéries on va se retrouver devant plusieurs types de PLP, il y a une variabilité de séquences et de 
Poids Moléculaire importante, ce qui explique l'adaptabilité des bactéries face à leur environnement.

Du point de vue de l'efficacité des antibiotiques on distingue deux types de PLP :

• Les PLP de haut poids moléculaire qui sont des carboxypeptidases et ont également des activités de 
transglycosylase et transpeptidase. 

• Les PLP de bas poids moléculaire qui sont strictement carboxypeptidases ou endopeptidases (= ouvrir
les cycles)

On a donc encore d'autres enzymes qui sont des glycosidases dont une très connue est le lysozyme qui reconnaît la
liaison au niveau de la NAG et vient couper tout ce qui est au-delà.

On a ainsi de nombreux moyens pour ouvrir la paroi et ajouter une nouvelle unité formée dans le Cytosol.

Possibilité de résistance aux Bétalactamines par mutation du gène codant pour les PLP. Certaines mutations 
vont empêcher la liaison aux antibiotiques mais les PLP auront une fonctionnalité défectueuse. En termes de 
recréation de parois, plus de difficulté : ces bactéries antibiorésistantes par mutation des PLP auront plus de mal à
se développer et une population qui croît de façon plus ralentie. 

Lorsqu'on lève la prise d'antibiotique, les populations sensibles aux PLP auront un avantage. C'est pour cela qu'on 
limite la prise d'antibiotiques.
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III)       ANTIBIOTIQUES EMPÊCHANT LA FORMATION DE LA
PAROI BACTÉRIENNE

Quels sont les antibiotiques qui agissent sur ce phénomène et à quel niveau ?

• La phosphomycine va inhiber la synthèse du Nucléotide de Park. On empêche la capacité de faire cette
structure.

• Au niveau de la membrane cytoplasmique : la bacitracine va jouer sur la phosphorylation de 
l'undécaprényle. Il n'y a plus de possibilité de liaison au lipide si on ne peut pas placer le groupement 
phosphate. On ne pourra plus faire de nucléotides de PARK lipophiles ; ils passeront très lentement.

• Les Bétalactamines vont se placer sur la structure de D-ALA qui est leur site de reconnaissance. Avec 
certaines mutations aux PLP, elles peuvent continuer à être efficaces si leur site de reconnaissance qui 
est le double D-ALA n'est pas modifié.

• La morphomycine et la glycosamine vont faire la même chose que les Bétalactamines. Elles se fixent 
exclusivement sur les deux D-ALA.

Ainsi, beaucoup de classes d'antibiotiques vont s'intéresser à ralentir ou réduire la capacité à faire de la 
paroi.Ce type d'antibiotique a une toxicité moindre par rapport aux cellules eucaryotes.

Si on cible la transcription, on peut avoir un effet sur les cellules eucaryotes. Là on a quelque chose qui est 
unique, si on vise la paroi, on est presque sûr de ne pas induire de toxicité. 

On a intérêt à préserver ce capital et utiliser à bon escient ce genre de produits.

Les bactéries peuvent muter sur les PLP, muter sur un certain nombre de groupements chimiques visés par 
la Bacitracine ou la Phosphomycine.

IV)             ELEMENTS DISTINCTIFS ENTRE GRAM + ET GRAM -

Qu'est-ce qui fait la différence entre GRAM + et - ?

On réalise une double coloration. On met d'abord le violet de gentiane qu'on laisse diffuser jusqu'au cytosol. Il 
va donc devoir traverser les peptidoglycanes puis la membrane plasmique.

A) Éléments spécifiques des GRAM +     :
• l'épaisseur : un nombre de feuillets importants (jusque 80 nm d'épaisseur, entre 60 et 100 nm). Chez les

GRAM -, c'est quelques nm, et cela peut apparaître comme une membrane plasmique bis.
• Pour que tout fonctionne, cette paroi qui est une protection ne doit pas empêcher la vie de la bactérie 

(mobilité, …), donc système de pieux à l'intérieur pour que tout tienne ensemble. Il faut des systèmes qui 
permettent une flexibilité mais pas trop : les acides téchoïques (simples et lipotechoïques) qui vont 
prolonger la structure d'Acides Gras au niveau de la membrane plasmique. Il y a des structures au 
niveau des acides téchoïques qui vont correspondre à des polymères de glycérol ou de glynitol. 

On va avoir n fois la structure de Glycérol, ce qui va permettre que cette structure s'allonge et puisse devenir une 
sorte de pieu à l'intérieur. Les structures de Glycérol sont associées entre elles par des groupements 
Phosphate. 

Au niveau des dérivés que l'on peut retrouver, il y a par exemple des Acides Aminés ou du Glucose, voire d'autres
sucres ou d'autres structures qu'Acides Aminés et sucres selon les composés.

Exemple : Alanine.

Ces acides téchoïques se mettent entre plusieurs glycérols.
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On aura feuillet, membrane plasmique puis les lipides qui permettent aux peptidoglycanes d'être attachés 
ensemble tout en restant flexibles.

Les acides techoïques ont une charge négative donc la bactérie aura une paroi globalement chargée 
négativement.

En utilisant des résines cationiques, on peut capter les bactéries pour purifier l'eau.

B) Éléments spécifiques des GRAM -     : 
• pas d'acide techoïque ni lipotechoïque.
• épaisseur de 3 nm.
• Peptidoglycanes, mais très peu de feuillets et donc pas besoin de structures complexes pour les 

maintenir ensemble. 
• On va néanmoins voir au-dessus des peptidoglycanes des structures dites à lipopolysaccharide. Vers 

l'extérieur on a une chaîne oligosaccharidique appelée d'un point de vue immunologique Antigène O , 
ensuite on a un corps spécifique des GRAM -, dans celui-ci on a des acides particuliers que l'on ne 
retrouvera que chez les bactéries. Derrière on retrouve des chaînes d'Acides Gras que l'on appelle le 
Lipide A. Si l'on a du MPS circulant dans le sang, lorsqu'on reçoit un transfert de sang à cause du lipide 
A on peut faire une réaction inflammatoire voire un choc.
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