2015-2016

La paroi bactérienne
Biologie des Procaryotes et des Virus

– UE : – VII
La Paroi bactérienne
Pas d'annexes
Semaine : n°4 (du 28/09/2015 au
02/10/2015)
Date : 01/10/2015

Heure : de 8h00 à
10h00

Binôme : n°70

Correcteur : n°72

PLAN DU COURS

I)

LES MEMBRANES ET PAROIS
A)

Lipopolysaccahrides

B)

Mycobactéries

II)

ORGANITES INTRACELLULAIRS

A)

Acides nucléiques

B)

Ribosomes

C)

Corps d'inclusions

D)

Appareil locomoteur

III)

SPORES

A)

Structure de la spore

B)

Constituants

C)

Cycle sporal

Professeur : Pr. Romond

1/15

2015-2016

I)

La paroi bactérienne

Les membranes et parois

Résumé cours précédent : Nous avions débuté les éléments concernant les GRAM -, nous avions vu que
chez les GRAM - il y a un système avec l'acide téchoïque ainsi que la présence d'une structure
particulière qui est le lipopolysaccharide.

A)

Lipopolysaccahrides

Le peptidoglycane, structure commune, ne va pas être synthétisé de nouveau mais on va avoir un début
de croissance.
•

On va avoir Eschérichia coli, qui est censé être un bacille, quand il est en phase de quiescence
qu'on appellera latence dans notre cas, il a une forme trochoïde. Ensuite il se développe, s'allonge
et on commence à voir une zone de septum (zone noire). C'est la zone où le peptidoglycane
commence à se lyser. Ce n'est pas une lyse importante, c'est juste une zone, un anneau. Ensuite il
y a un allongement, toujours à partir du septum. On apporte des unités a ce niveau.
Escherichia Coli est GRAM -.

•

Dans le cas du baccinuys, qui est un bacille GRAM +, c'est principalement du peptidoglycane.
C'est le même principe.

–

Dans le cadre des éléments spécifiques liés à GRAM - On a très peu de peptidoglycanes (3 nm de
peptidoglycanes).
Dans le GRAM + , c'est une énorme masse de peptidoglycane (puisqu' on va jusque 80 nm).

–

Ce qui fait la stabilité de la paroi est le lipopolysaccahride. On va voir une structure lipidique et une
structure très complexe de sucres. On peut schématiquement représenter le lipopolysaccahride en 3
zones :
• Vers l’extérieur de la paroi, l'Antigène O : on retrouve cette classification dans les
antérobactéries, quand on ne va pas avoir besoin seulement de les définir d'un point de vue
chimique, mais de les définir d'un point de vue antigène / anticorps. Ici on a des sucres et un
corps microbien, on arrivera à générer des anticorps, pour un certain nombres d’animaux qui vont
servir, en bactériologie, à séparer en fonction de cet Ag O les différents types de bactéries. Ça va
être un élément indispensable à la bactérie mais le bactériologiste va pouvoir utiliser cet élément
indispensable pour classer ces bactéries.
C'est le premier élément particulier dans les GRAM-. Donc on commence à avoir des méthodes qui
permettent de séparer les bactéries. On avait la coloration GRAM, maintenant on commence à utiliser
des anticorps pour séparer des bactéries.
•

Quand on repart vers le peptidogycane, on a le core : il n'y a plus d’accessibilité aux Ac car c'est
couvert par les sucres. Il y a un élément particulier : le cétodeoxyoctonate (KDO) qui est un
élément structurant, spécifique qui n'existe pas chez les
mammifères. Si on a la possibilité de doser dans du sang la
présence de KDO, on peut faire la preuve de la présence de
GRAM -.

•

Encore plus profondément, on arrive proche du
peptidoglycane : on va avoir le lipide A, c'est constitué de
différentes chaînes d'AG. Si on a une bactérie qui est morte
et commence à être lysée, et qu'on révèle le lipide A. Le
lipide A a une activité endotoxique cad quand on injecte du
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lipopolyssacharide, on a une réaction d'élévation de la température qui peut être fatale.
Le pharmacien aura à contrôler la présence de bactéries dans un produit, dans tout ce qui est
obligatoirement stérile parce que injectable, car il faudra regarder la présence de bactéries vivantes mais
également la présence de dérivés bactériens qui peuvent donner lieu à des accidents de type
endotoxiniques.

Exemple de la complexité de lipopolysaccharides : Les salmonelles

Dans la partie chaîne latérale Ag O, on peut avoir :
• des sucres spécifiques de bactéries : Abe (Abéquose)
• des sucres non spécifiques de bactéries (donc il y aura des éléments communs avec la cellule
eucaryote et des éléments spécifiques) : Man (mannose)
• Qqch très lié aux bactéries : le Rha (Rhamnose), associé à des glycoprotéines. (ex : Abéquose)
Donc le Rhamnose peut évoquer la présence de bactéries. Ce n'est pas aussi strict en terme de présence
bactérienne que l'acide N acétyl muramique dont on a parlé pour le peptidoglycane et le
cétodéoxyoctonate pour GRAM -, mais c'est déjà un bon indicateur.
•

des structures dérivés et non pas une chaîne linéaire : Abe – Man - Rhamnose. On a une structure
que l'on peut répéter.

IMPORTANT : La complexité de l'Ag O n'est parfois pas très importante (pas besoin d'avoir recours à
beaucoup de sucres différents) , par contre, on aura une répétition des unités oligosaccharidiques très
spécifique.

Donc même si la bactérie n'a pas le temps pour aller en division de faire toute la longueur de l'Ag O, il y
aura toujours la même structure d'un point de vue d'anticorps, il y aura toujours la même réponse.
On a de la chance car s'il y avait des variabilités en fonction de l'état de maturité de la bactérie, on ne
pourrait pas faire une classification à base d'anticorps.
On va observer que tout ce qui va vers l’extérieur pourra être multiplié 1 fois.
Tout cela fait partie de l'Ag O, qu'on peut augmenter en nombre d'unité.
Ensuite on a les sucres qui vont correspondre au core :
– Galactose (Gal)
– Glucose (Glc)
– N acétylglucosamine (NaG)
– Heptulose (Hep)
– Hep – P – P - éthanolamine
Le core a une structure complexe car souvent on trouve derrière des sucres plus spécifiques des bactéries
comme de l'heptulose. On peut avoir plusieurs unités qui peuvent, éventuellement, être dérivées, et c'est
là que l'on peut avoir des structures qui ne sont plus spécifiquement dissoutes.
Élément commun a retenir :
Ag O, chaîne polysaccahridique constituée de sous unités répétées n fois.
Core : composition plus variable, c'est principalement des sucres. Éventuellement avec des sucres
particuliers associés aux bactéries comme l'heptulose mais là on va retrouver des amines par exemple.
On n'est plus sur une structure homogène chimiquement mais un système plus complexe.
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KDO : souvent dans la partie profonde, nécessité de le re-extraire pour le trouver. On peut avoir
plusieurs unités de KDO.
KDO – KDO-P-P - éthanolamine : la chaîne de KDO peut être encore dérivée par une chaîne
d'éthanolamine.

On est loin de la structure primaire de l’antigène O, on a une structure variable. On a des sucres simples
qu'on retrouve chez tous les mammifères, de l'heptulose qui est plus spécifique des bactéries,
éventuellement dérivé avec de l'éthanolamine, derrière on retrouve le KDO.
On pourra raccrocher l'ensemble au lipide A.
Pour pouvoir associer le lipide A à la zone de KDO, il faudra une structure aminée. On peut avoir un AA,
par exemple la cystéine, qui va nous permettre d'accrocher sur un azote notre AG. Ici on arrive sur du
KDO qui n'a pas une structure permettant d'accrocher un lipide. Pour pouvoir accrocher la partie AG, le
KDO va devoir être dérivé par un glucoamine qui, en général, est en chaîne, pour une histoire
d’encombrement. Cette structure permettra d'avoir les AA. : KDO – Glc N – GlcN -P
(Ne pas apprendre cette chaîne). On a quelque chose de simple,
ici on a 2 glucosamines, mais on peut aussi en mettre 3 - 4 ou 5
, cela dépendra de l'état de croissance/stabilité de la bactérie.

Dans le core, on a des structures chimiquement plus complexes qui ne sont jamais accessibles au niveau
anticorps. Quand on fera de la classification, ce seront des Ac qui seront toujours dirigés par rapport à
l'Ag O.
Les salmonelles sont classées sur la base de leur antigénésité de type O.
Derrière on a donc le core constitué à la fois de sucres qui peuvent être non spécifiques des bactéries ou
plus ou moins spécifiques mais toujours présence d'unité KDO. On n'en a jamais une seule mais souvent
2, 3... Cela dépendra du type de bactéries GRAM - auxquelles on va s’intéresser.
On a du KDO spécifique de GRAM - , on va en plus avoir des amines.
Le core est un mélange à la fois de sucres, de dérivés aminés et surtout de KDO, c'est l’élément clé.
Pour avoir une dérivation du lipide A, on peut avoir des sucres aminés : la glucosamine.
Ensuite on a des AG : ça peut être des C14 (lié à Escherichia coli) mais on a un choix important, il peut
en avoir d'autres. Cela sera assez variable.
A retenir : On n'a pas seulement 1 AG, on en a plusieurs (supérieur ou égale à 1) et cette structure ne
doit pas être accessible sinon physiologiquement, on est très sensible.

Point important : l'ensemble de cette structure, malgré le fait qu'en tant que pharmacien nous ne devons
pas l'injecter, on la retrouve quand même en terme circulant de temps en temps dans le sang car on est
porteur de beaucoup de bactéries au niveau intestinal. Quand on mange, c'est un signal d'appel pour aller
capter des bactéries qui peuvent être des bactéries alimentaires mais surtout nos propres bactéries. On va
capter ces bactéries mais elles ne doivent pas rester tout le temps. On les élimine rapidement.
Si on fait un prélèvement sanguin 1 à 2 H après le petit déjeuné avec du beurre par exemple, on aura
beaucoup de lipides et surtout beaucoup de lipopolysaccahrides ; si on prend du jus d'orange avec une
tartine de confiture, les LPS circulant seront bas, pas une grande quantité.

A retenir : le problème de cette translocation plus ou moins importante est qu'on aura une inflammation
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chronique, légère, qui ne fera pas d'infection car les bactéries ne sont plus vivantes, mais quand on
dégrade la bactérie, on libère la structure.

On a les « Toll-like receptor » (TLR) qui sont sur nos polynucléaires, nos macrophages etc.
Il y a le TL4 qui est particulièrement sensible aux lipopolysaccharides. Le lipopolysaccharide, quelque
soit l’antigène O qu'on aura, va être reconnu par le TL4 et c'est de cette façon qu'on active la voie
inflammatoire.
Pour le détecter dans les produits injectables, on fera le Limulus test qui consiste à utiliser du limulus qui
est un crabe qui lui-même va avoir un récepteur équivalant et quand il est en contact avec du LPS, à ce
moment, il va créer un gel.
Il y a plusieurs méthodes mais la première est qu'on inhibe notre produit en présence du limulus et, à ce
moment là, on a un gel qui se forait en fonction de la concentration de LPS dans le milieu.
Comment le lipopolysaccharide s’intègre dans le schéma général de la paroi ?
On part de la membrane plasmique avec ses protéines intrinsèques et extrinsèques, pour pouvoir
positionner de l’intérieur de la cellule vers l'extérieur. On a la bicouche phospholipidique, des structures
particulières ovoïdes caractérisant les bactéries. On arrive ensuite à la zone du peptidoglycane qui n'est
pas épais. C'est un peptidoglycane classique avec la chaîne oligosaccharidique.
Ensuite va se mettre en place la structure de membrane externe. On a une structure plus complexe qu'une
simple membrane externe.
On a d'abord une couche phospholipidique qui sert à passer d'une zone hydrophile à une zone
hydrophobe. Ensuite on a le lipopolysaccharide puis l'antigène O.
On a une lipoprotéine (lipoprotéine de Braun) qui comprend E.coli.
On a une série de protéines qui vont se localiser dans la membrane externe et qui peuvent avoir plusieurs
fonctionnalités.

Schéma : On a une structure trimérique : les porines. Cela permet, dans une zone très hydrophobe, de
faire passer des plus petites structures (ex: certains AA, structure bétalactamine). On peut comprendre
que les bactéries vont résister en modifiant les structures de type porines.
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On peut avoir une synthèse.
Moins de pores = moins de beta lactamine captées. Le problème est qu'on capte moins de substrats. En
règle général, nos bactéries résistantes sont moins aptes à se multiplier que les bactéries sensibles.
Comme on fait une pression par les bétalactamines, ce seront celles qui ont mutées sur les porines qui
vont être capable de résister.
Si on veut gérer l'utilisation des antibiotiques, il ne faut en donner que lorsqu'il y a une raison et, par
exemple, ne pas donner l'antibio quand on fait une infection virale. On en donne que lorsqu'on sait qu'une
bactérie est impliquée dans le phénomène et il faut le donner rapidement afin d'éviter de favoriser les
bactéries résistantes.
On a des systèmes membranaires complexes en comparasion à ce qu'on avait chez les gram +. Chez les
Gram +, on n'a pas du tout cette structure.
Qu'est-ce qui fait la différence ? Tout ça n'existe pas chez les Gram +. Par contre, on avait les acides
trichoïques et lipopolysaccharides qui permettaient d'avoir une charge négative mais surtout de
maintenir cette espèce de structure à feuillets qui autrement n'arrive pas à se stabiliser. Il n'y a pas de
protéines communes, alors que dans le cadre des bactéries gram - , ce type de porines est sous forme
diverses et variées mais cela aura la même fonctionnalité puisqu'on n'arrive pas à faire passer dans une
zone hydrophobe, ce type de petites molécules. On retrouve des protéines intrinsèques qui servent à
stabiliser cette structure qui est assez ressemblante à la couche phospholipidique.
Résumé : On envisage au niveau de la membrane plasmique les éléments qui font la différence. Derrière,
on a une énorme structure de paroi. On a l'élément commun aux Gram + et aux Gram -. La différence se
fera sur la profondeur de couche que l'on peut avoir.
Derrière, chez les gram - , on a une structure complexe qui sera hydrophobe et qui va être percée
d'ouverture bi anécoride pour pouvoir faire des échanges de l'extérieur vers le milieu intérieur.
L'ouverture va se faire uniquement sur un anneau de la bactérie, des structures de peptidoglycanes vont
arriver, et, dans le même temps, on apporte dans les structures qui se font, des structures qui vont pouvoir
compléter les unités PL, lipopolysaccahridiques.
Quand il y a une division bactérienne, il y a un travail sur la paroi d'où l'intérêt d'avoir des structures qui
viennent bloquer la division pour créer un effet de type antibiotique.
Pour être efficace, un antibio ne doit pas cibler des Gram + ou des Gram - mais doit cibler la structure
commune de façon à avoir un spectre large.
Quand on fait de l'antibiothérapie primitive, cad qu'on se base sur ce qu'on sait déjà et les signes
cliniques, en ville on fait rarement un isolement de la bactérie et un antibiogramme pour voir la
sensibilité propre de la bactérie.

B)

Mycobactéries

Il y a un groupe à part par rapport a gram + et - : les micobactéries.
On va devoir envisager à part les micobactéries. Ce n'est plus la même chose. Actuellement, on a
l'apparition dans des zones où il y a l'épidémie de tuberculose des souches antibiorésistantes, résistantes
aux anti tuberculeux, qui font que l'OMS essaye de trouver des approches qui permettraient, avec le fond
mondial, de diminuer les zones d'épidémies qui sont situées en Afrique, Inde et chine.

1)

La paroi spécifique des mycobactéries

On ne peut pas les colorer avec la coloration de gram.
Il faut une coloration de Zhiel. On fait le dépôt (ex: crachat), on l'étale,
on va mettre de la Fuchsine phénique et on chauffe. Avec ça, on
arrivera à faire pénétrer a l'intérieur de la paroi des mycobactéries, les
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colorants.
Les mycobactéries ne sont pas des gram - . Avec la toxine qu'on a mis on va voir des bacilles roses mais
comme on n'a pas mis de colorant de gram, ce ne sont pas des gram -. Les gram + et - sont définis par la
coloration.
On a une recherche spécifique dans un environnement donné. Quand on a un prélèvement quelconque, la
première réaction qu'on doit avoir est "quelle bactérie avons nous?". On devra appliquer des méthodes
spécifiques quand on reçoit des prélèvements. On va rechercher spécifiquement les mycobactéries.
Problème de la coloration : on ne voit que 90 % de bactéries.

2)

Composition

Si on regarde la composition, on comprend pourquoi il va falloir utiliser ce type de coloration pour
arriver à traverser la paroi.
Premièrement, il y a bien un peptidoglycane dans la paroi, mais il a une petite différence en comparaison
au peptidoglycane des Gram +. La chaîne oligosaccharidique est un peu différente, l'acide N acétyl
muranique (NAM) va être remplacé par de l'acide N glycosyl muranique (NGM). On a une chaîne de
sucres.
On a une membrane plasmique qui est du côté du cytosol. Au début on aura une structure de type
peptidoglycane. Jusque là, pas de grosses différences.
On met le peptidoglycane. On va voir du lipoarabino-mannane que l'on avait pas avant. On va voir des
chaînes que le peptidoglycane traverse. On va avoir aussi des structures arabino-galactanes qui viennent
s'enchâsser sur la partie peptidoglycane. Au dessus, on va retrouver des acides mycoliques. On les a en
chaînes. Et on va voir aussi des glycolipides phénoliques.
On a un système amphiphile qui permet le passage de quelques nutriments.
On a les arabinomannanes qui viennent conforter l'aspect lipide (hydrophobe). On a beaucoup de sucres,
beaucoup de lipides, c'est le problème qui fait que l'on a des difficultés pour faire traverser nos propres
colorants (colorant gram), il faut donc chauffer pour déstructurer les structures lipidiques et faire que les
structures petites (colorants) puissent passer à travers cet ensemble.
Des Ac mycoliques peuvent être remplacés à certains endroits par des acides mycosérosiques.

Résumé : vers l'extérieur, on a déjà des gycolipides, donc quelque chose qui est hydrophobe. Ensuite on a
des zones de type glucidique c'est-à-dire que si on en a beaucoup, on a du mal a faire passer qqch. De
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plus, on a l'oligo arabinomannane, qui aurait aussi tendance à une expulsion de tout ce qui est hydrophile.
Finalement, on n'a que la structure peptidoglycane qui est hydrophile. Tout cela fait qu'on n' arrive pas à
colorer une structure aussi complexe.
Ce n'est pas un Gram - ni Gram+, on a bien du peptidoglycane mais on a une structure associant sucres et
lipides, donc hydrophobe qui explique le problème du Gram.
Les mycobactéries seront à gérées indépendamment des autres bactéries. Avec le peptidoglycane, on a
une synthèse qui sera identique.
On va remplacer les structures N acétyl par des structures N-glycosyl.
On a l'ensemble des structures membrane et paroi qui constituent la variabilité du monde bactérien.
Staphylococcus aureus : on voit apparaître des anneaux, on aura des septums. Une ligne de coupure se
met en place. On voit qu'elle grandit au cours du temps, le septum se forme et on voit une zone de plus
en plus importante et à un moment, on voit 2 boules se séparer pour avoir la multiplication.

II)
A)

Organites intracellulaires
Acides nucléiques

On va commencer à envisager les acides nucléiques.
Pour faire la synthèse cellulaire, il faut refaire la paroi, l'appareil cellulaire, le nucléole dans lequel il y a
le chromosome.
On va avoir 2 type de supports génétiques :
– le chromosome : qui normalement porte l'information génétique propre à la bactérie. Il y a une
instabilité génétique importante chez la bactérie qu'on ne retrouve pas de la même façon chez
l'Homme.
La norme, c'est 1 chromosome, ce chromosome pour une espèce donnée pourra avoir une variabilité
importante : c'est ce qu'on appelle la dérive génétique.
C'est un problème qu'on retrouve en industrie. (ex : Bordetella pertussis, agent du vaccin contre la
coqueluche). L'enfant A porte la souche virulente, agressive. On la cultive, mais il ne faut pas qu'elle
perde les caractéristiques, les informations génétiques au cours du temps. Il faut un nombre de la souche
qui soit invariant. On va calculer le nombre. On n'est pas dans la stabilité obligatoire chez l'homme.
Dans le cadre des bactéries, la variabilité est beaucoup plus importante. Ce chromosome, avec les
techniques mises au point il y a 30 ans, va nous permettre de séparer non pas les bactéries par rapport aux
cellules eucaryotes mais de séparer les bactéries entre elles.
On a déjà vu qu'il y avait 3 types de parois : paroi GRAM +, paroi GRAM -, paroi d'hélico bactérie ; ça
fait déjà 3 possibilités de séparation au niveau de l'ensemble des bactéries.
Pour pouvoir aller plus loin et donner le nom d'espèce avec un nom d'abord de "genre" et le nom de
l'espèce qui est "l'adjectif" (après le genre), il va falloir que 2 populations bactériennes (la première isolée
du sujet A et la deuxième du sujet B) et que les chromosomes se reconnaissent d'au moins 70 %.
Cela signifie qu'il faut une homologie ADN-ADN d'au moins 70% + une variabilité de l'hybride
reconstitué entre la souche A et B qui soit inférieur à 5° au niveau de la température.
C'est-à-dire qu'on isole la population bactérienne souche A, et la population bactérienne qui vient du
sujet B (souche B). On va extraire l'ADN de la souche A et l'ADN de la souche B. La solution d'ADN est
double brin au préalable, et quand on dépasse une température, on a une affection de la densité optique
de la solution.
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A un moment, on va se retrouver avec des monobrins qui arrivent des 2 types de souches. Quand on va
redescendre en température, il peut se créer des hybrides, soit on a plus de 70% d'homologie, soit on est
en dessous de 70%.
Si on est aux alentours de 70, on créé une structure a peu près bonne.
La distance delta Tm nous importe pour la définition d'une espèce, c'est-à-dire des souches qui doivent
correspondre à un certain nombre de critères au niveau de leur chromosome pour qu'on les considère
appartenant à la même espèce.
La définition sur l'espèce est basée sur le génospécies, c'est-à-dire l'espèce basée sur son génome (70%
d'homologie ADN-ADN). Il faut une reconnaissance de l'ordre 70-80.
Si on est à 70, on confirme la stabilité de l'hybride obtenu pour être sûr que c'est un vrai 70% et pas un
faux 70% avec peut-être que 40% d'homologie. Il faut donc apporter la preuve que la souche A et la
souche B aient des ADN qui se reconnaissent.

En pratique courante, on fait rarement cette classification bactérienne. Depuis quelques années, nous
avons les séquençages de génome qui sont en train de se mettre en place et on s'aperçoit que quand on
regarde les séquences de souches qui avaient été définies comme appartenant aux mêmes espèces sur
cette base, on voit une variabilité qui apparaît au cours du temps qui peut être de l'ordre de 25%.
On conserve une souche dans le congélateur, on la repique 100 à 150 fois, et on s'aperçoit qu'à la fin il y
a 25% de différence alors que ça vient de la même souche.
En génétique, une souche qui devait normalement au départ être homogène, s'avère au cours du temps
très hétérogène à cause de la pression du milieu de culture.
Cette définition risque d'être modifiée par des alignements de génomes. On va peut être changer les
critères de pourcentage d'ADN.
A retenir : def d'espèce : 70% homologie ADN-ADN et < 5°c pour delta Tm.

On a une variabilité au sein de la souche qui peut être importante. Globalement, sur ce chromosome, on a
tous les codes génétiques qui vont servir au renouvellement de l'ADN : on a les polymérases, les
transcriptases, ...
A coté du génome qui fait l'objet de notre intention pour définir l'espèce, on va trouver des morceaux
d'ADN double brins qui seront extra chromosomiques et s'inséreront parfois dans le chromosome.
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Le plasmide

Même composition, ADN double brin.
Les codes qui vont situés ces plasmiques seront extrêmement variables. Les codes pour les protéines
s'avèrent être des enzymes types beta-lactamases, qui vont venir dégrader la pénicilline (betalactamine)
et vont participer à la résistance de la bactérie par rapport à l'antibiotique. La bactérie a la capacité de
capter des messages dangereux. Une bactérie, qui a laissé passer un antibiotique, émet un message. Les
bactéries qui sont à coté, vont commencer à produire la béta lactamase si elles ont le plasmide qui code
pour la betalactamase.
Des plasmides donnent une résistance de plus en plus importante par rapport à un spectre très large de
structure bétalactamine. Ils ont essayé, en chimie, de faire évoluer ces cycles pour éviter le problème des
plasmides.
Mais on a d'autres codes, il pourra avoir des codes importants en virulence car ils vont coder pour un
certain nombre de structures protéiques qui vont permettre une adhésion très spécifique à un certain
nombre de cellules (ex : infection avec E.coli).
On aura également des codes qui participeront au cycle métabolique de la bactérie. Comme la bactérie
peut accepter des morceaux extra chromosomiques, il y a un pourcentage qui permet à la bactérie d'avoir
un code supplémentaire, lui permettant de s'adapter à d'autres environnements.
Ensuite on peut avoir des plasmides qui peuvent coder pour des toxines. Ces toxines peuvent viser nos
cellules.
Enfin, on peut avoir des plasmides de l'environnement qui vont créer des nodules qui vont permettre à la
bactérie de vivre en symbiose avec le végétal, la bactérie va jouer le rôle de transfert et capter des
nutriments dans la terre qu'elle va métaboliser et transmettre via ses plasmides qui créent des nodules
vers le végétal.
A retenir : Toutes ces fonctions ne sont pas exhaustives. On a encore des plasmides que l'on découvre
chaque année, dont on est capable de séquencer le code, mais on ne sait pas pour qu'elle
protéine/structure elle code ce type de gène.

La réplication :
Elle est commune a tout type de chromosome.
Important à retenir : lorsque l'on a une réplication des chromosomes, on n'a pas nécessairement
réplication du plasmide. Ce sont deux phénomènes complètement indépendants et ne sont pas régît
nécessairement par les mêmes stimuli.

Quand on voit E. coli en train de se diviser, il faut imaginer qu'on a le nucléole déjà divisé. On a déjà 2
chromosomes. Si on a 1 plasmide dans la structure de base, cela ne veut pas dire qu'on aura forcément 2
plasmides par la suite.
On peut épurer une population bactérienne de ces plasmides naturellement en levant une pression et en
induisant la scissiparité, et, de ce fait arriver à obtenir une réduction du portage en bactérie résistance
simplement car le plasmide ne s'est pas répliqué en même temps que le chromosome.
Retenir les tailles
Taille du chromosome varie en fonction de l'espèce : 1 millions de pdb , 2 millions,..
A retenir : Le plasmide est très variable et va représenter entre 1/10ème et 1/100ème de la taille du
chromosome.

Le plasmide prend de la place (les plus grands font la taille d'une casserole). On aura moins d'unités
plasmidiques lorsque le plasmide est énorme que si c'est un tout petit plasmide. Ce n'est pas seulement
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une unité plasmidique, mais ça peut être plusieurs unités plasmidiques.
Ça peut être des plasmides différents selon les codes.

B)

Ribosomes

Ce sont des structures intéressantes car elles permettent de différencier les bactéries par rapport aux
cellules eucaryotes. Le ribosome est réparti dans le cytosol mais plutôt lié a la mb plasmique, en général
proche de l'appareil nucléaire. Nous n'avons qu'une mb plasmique qui fait la séparation entre l'intérieur
(le cytosol) et l'extérieur. Les ribosomes flottent. Dans les ribosomes, on va retrouver de l'ARN, et des
protéines. Lorsque nous sommes en phase de transcription et traduction, nous aurons besoin de beaucoup
de ribosomes. A ce moment, les ribosomes sont sous forme de structure de 70 S (« Svedberg ») si on les
extrait à ce moment là. Or, dans la cellule eucaryote, le ribosome est de 80 S. Si on trouve des ribosomes
après centrifugation au chlorure de césium, avec une densité de 70S au lieu de 80 S, on est sûr que ce
n'est pas une cellule eucaryote.
Quand on est sous forme de sous-unités, on en retrouve 2 : une de 30 S et une 50 S (c'est une densité,
donc quand elles s'associent, ça donne du 70S).
A l'intérieur de ces sous unités, on va retrouver des ARN ribosomaux de 16 S, or en cellule eucaryote on
avait du 18S. Cela permet encore de séparer les bactéries des eucaryotes.
On va se retrouver avec un ARNr 23 S et un ARNr 5 S.
La majorité des travaux ont été fait sur du 16 S.
Cela a permis de faire une classification basée non plus uniquement sur
le génome mais une classification basée sur l'ARN 16 S. C'est une
classification basée sur la phylogénie, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a
eu un ancêtre commun qui a pu être AAGGCCTT sur l'ARN.
A un moment donné il a eu une erreur qui s'est créée et on va avoir
l'ancêtre qui n'a pas bougé (AAGGCCTT) et ensuite on va avoir
AACGCCTT. Il n'y a qu'une différence donc on est proche de l'ancêtre.
On va classer les bactéries sur les différences de séquences.
On a une structure de 1500 pb pour l'ARNr 16 S. On séquence cette structure. On va l'utiliser pour faire
la classification, et regarder les distances entre les différentes structures.
On va considérer qu'on a une petite chance que 2 souches (population A et B) appartiennent a la même
espèce à condition que sur les 1500pb on a plus de 99% d'homologie. 1% de différence au sein duquel on
peut avoir des espèces différences. C'est un indicateur qui nous permet d'éliminer toutes les bactéries qui
n'appartiendraient pas à la même espèce. C'est la phylogénie qui nous permet de dire que plus on est
différent, plus on a de chance d'appartenir à des espèces différentes. Ça peut nous permettre d'exclure
mais pas d'inclure.

C)

Corps d'inclusions

Ils ont une fonctionnalité importante pour un certain nombre de bactéries. Les bactéries vont mettre au
point les systèmes "les corps d'inclusions", dans lesquelles elles vont être multicellulaires. Il n'y a pas de
membrane.
A retenir : l corps d'inclusion : à 99%, il n'y a pas de membrane. C'est une accumulation de glycogènes
par exemple, ou une accumulation de différents types de produits sans qu'il y ait de membrane.

Lorsqu'on va mettre en réplication, on va pouvoir utiliser tout de suite sans avoir des interfaces
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membranaires a mettre en jeu.
Corps d'inclusion = zone de réserve énergétique qui n'est pas séparer du cytosol par une mb dans la
majorité des cas.
Les corps d'inclusion peuvent être vus avec une coloration spécifique : la coloration Noir Soudan.
On aura des granules de glycogènes, de poly phosphates (utilisés pour faire de l'ATP).
Pour des bactéries fluorescentes : de la cyanophycine, retrouvée dans les zones sans membrane.

D)

Appareil locomoteur

Certaines bactéries sont mobiles.
Le flagelle est un appareil locomoteur et permet éventuellement
de confirmer l'appartenance de la souche à une espèce donnée.
Quand on va mettre en œuvre une coloration
spécifique (technique avec de l'Acide tannique / alun de potasse),
on peut mettre en évidence par épaississement du flagelle, cette
structure qui peut être unique. On va parler de structure
monotriche.
Si à l'inverse, on a des flagelles tout autour de la bactérie, on va parler de système ciliaire plutôt que de
systeme sagénaire.
On pourra avoir des flagelles aux 2 extrémités : on parle de flagelle amphitriche.
On peut avoir des structure qui se retrouve en touffe : on va parle de structure lophotriche.
On est devant une protéine qui est commune (= la flagelline), qui peut être induite par le chromosome 7
et contrôlée par des plasmides.

III)

Spores

Il y a chez certaines bactéries, une structure qu'on peut retrouver qu'on appelle la spore.
On aura que 2 genres bactériens :
– Le genre Clostridium
– Le genre Bacillus

A)

structure de la spore

C'est un système généré à partir de la bactérie quand elle n'a plus assez de
sulfate.
Il y a une partie des organites qui vont se dessécher : dessèchement. A un
moment, on n'a plus la forme cellulaire, mais on a une forme réfringente
qui va commencer à apparaître dans nos bacilles. On aura 2 bacilles gram +. Quand on est au bout de la
partie de production, on se retrouve avec, si on fait une coloration gram, une structure qui ressemble à
des ronds mais qui ne prennent pas la coloration gram. Donc le colorant ne pénètre pas (on voit rouge
alors qu'on devrait voir bleu).
Comment empêcher l'eau de rentrer ? C'est essentiellement à base de système membranaire.
Schéma de la spore : En microscopie électronique : on va se retrouver avec une zone réfringente qui va
être l'ex chromosome, donc ce sont des acides nucléiques qu'on retrouve sous forme de chromatine.
Autour on a de la membrane plasmique. La bactérie va créer un certain nombre de structures
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complémentaires : un cortex qui vient compléter la structure de la paroi ; 2 soudures derrière (tunique
interne et tunique externe).
Parfois, on aura une structure chez certaines spores qui sera moins ronde que les autres mb et qui
s'appelle l'exosporium qui va être constitué de protéines qui ressemblent à du collagène et du sucre, qui
font une espèce de col qui fait que les spores vont pouvoir adhérer facilement à certaines surfaces.
Cycle sporal : se réalise car l'ensemble de ce schéma va correspondre à l'accumulation d'un certain
nombre de constituants.

B)
–
–

Constituants
Bactérie
Spores

Dans les premiers constituants qu'on va obtenir, on a les constituants qui correspondent naturellement à
la bactérie elle même, on retrouvera des constituants de la bactérie. On va retrouver les enzymes
inactives de la cellule bactérienne, dans un état déshydraté, ensuite on aura de l'ARN (très peu de
ribosome) et on a ensuite une zone dans laquelle on va retrouver de l'ADN. Normalement un génome par
spore.
Certaines bactéries ralentissent +/- vite, certaines vont encore être en train de produire des chromosomes,
et on peut arriver à avoir 2 génomes donc 30 % de la population sporale se retrouvera avec 2 génomes.
(70 % avec 1 génome). Ceci est dut principalement au fait qu'on mette en place le système de sporulation
au moment ou certaines bactéries sont encore en division active.
Les constituants dans la mb plasmique sporale sont les mêmes que la mb plasmique classique.
On a quelques éléments de la paroi qui ressemblent à ceux d'origine de la bactérie. En fait, ce sont des
structures qui se sont reconstitués a l'intérieur du cytosol et qui vont venir reconstituer cette forme de
paroi. On aura des résidus, du météorite de park.
A coté on trouvera des constituants spécifiques de la structure sporale (qui vont permettre de maintenir
l’état de déshydratation). On retrouve déjà des protéines riches en groupements sulfures ; des
groupements SH qui vont, lors de a formation de la spore, créer des ponts SS, permettre de prémunir la
spore contre des activités délétères de la température (donc participe a la thermorésistante).
On aura des quantités de lipides largement supérieures à celles dans la bactérie.
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On aura un acide (= l'acide N succinylglutamique).
On a de l'acide dipicolinique (BPA) qui va participer à la résistance bactérienne. Il représente jusqu'à 10
% du poids de la spore → importance de cet acide dans l'élimination de l'eau. On va retrouver des
protéines, des "alpha/beta" qui correspondent a des protéines de type SASP (Small Acid Soluble Spore
Protein).
On a les éléments qui permettent d'éliminer majoritairement l'eau, sachant que pour réussir à éliminer cet
eau, l'acide dipicolinique a besoin de suffisamment de calcium pour être efficace. Si il y en a assez, la
strangulation peut se réaliser mais les spores ne seront pas très thermorésistantes.
Pour éliminer l'eau, le principe est de créer des structures spécifiques avec des protéines qui vont résister.
Retenir : Par rapport à la résistance à la température :on a plus 120° pdt quelques minutes mais 182 H
pour réussir a éliminer une population de spores.
Si le clostridium a produit les spores, il faudra passer à 182 H (résistance par élimination d'eau)

C)

Cycle sporal

–

1ère phase : Sporulation

Les substrats, à un moment donné, manquent ; lorsqu'il y a un stress (UV,..), la population bactérienne
s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est plus favorable à sa propre multiplication, il y a alors une
40taines de gènes qui vont être transcrits donnant lieu à une cascade de protéines notamment des
enzymes qui vont produire des éléments spécifiques.
A partir du moment où on a les éléments spécifiques, on va avoir apparition, au niveau de ce bacille ou
du clostridium, des zones qui ne prennent plus la coloration. Dans d'autres cas, on aura une déformation
du corps microbien. On a commencé à éliminer l'eau dans cette zone là. Une partie de la paroi de la spore
est déjà néoformée A la fin du cycle sporal, une partie du génome est intégrée dans cette zone
réfringente. Ça peut durer éternellement. On a plus de multiplication, une spore ne se multiplie pas. Elle
est stable .
Dans les momies égyptiennes, on a utilisé des spores, et des conservations longues des bactéries sans
aucune modification du génome (donc pas d'erreur de génome au moment de la réplication)
–

2ème phase : Germination

→ choc thermique
On est en état déshydraté, on va casser l'efficacité des membranes pour faire rentrer. On va faire
apparaître tous les phénomènes de vie, cad que des enzymes reproduisent des molécules, qui permettront
la multiplication et de faire de la paroi. Le principe est de déstabiliser la paroi.
1er principe : On a un choc thermique : En général on met dans de l'eau, dans du sable, et on monte en
température. On passe à 75 – 80°C , les bactéries n'aiment pas. Si on a de l'eau et des substrats, on pourra
avoir un perte de la densification et on aura une modification. Il n'y a pas de multiplication des spores, on
va refaire tous les types de produits dont on a besoin pour refaire une bactérie entière. Il faut donc
compléter la paroi puisqu'on est sur une zone de résistance. Les tuniques ne servent plus à rien (elles ne
servaient qu'à prévenir la réhydratation). C'est à l'intérieur même de ce cytosol qu'on va recommencer à
refaire de l'ADN, refaire les éléments pour la paroi et avoir un allongement de ces spores
→ choc oxydant
En dehors du choc thermique, en milieu oxydant, on peut avoir le même effet de germination.
Seul les spores pourront résister.
Le cycle sporal est un cycle qui démarre d'une bactérie, laquelle a un épuisement des substrats ou état de
stress qui déclenche la transcription de gène qui n'est habituellement pas sollicité.
Une fois la transcription des gènes faite, on a l'ensemble des constituants qui sont nécessaires pour
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l'élimination de l'eau qui sont produits et qui vont ainsi permettre dans une zone particulière d'éliminer
l'eau, et libérer la spore. La spore ne bouge plus. Le jour où la spore rencontre un élément stressant mais
avec de l'eau, on pourra réhydrater la spore qui a tous les éléments pour refaire la bactérie.
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