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I) Nutrition 

II) Croissance 

III) Régulation du métabolisme

A) La réplication

1) Généralités

Rappel : l'adénine et la thymine sont reconnues par des doubles liaisons hydrogène. La guanine et la cytosine ont
trois liaisons hydrogène.

L'ADN chez les procaryotes peut être de deux formes : chromosomique ou plasmidique mais dans tous les cas
c'est de l'ADN double brin, commun avec les eucaryotes. Dans les bactéries, on trouve un cercle fermé super
enroulé grâce à des protéines basiques.

On est dans un schéma de Watson et Crick :

• déroulement de l'ADN
• séparation de deux brins
• désalignement des nucléotides dans le cytoplasme
• dédoublement pour former de nouveaux brins : ouverture créant une fourche pour permettre à l'ADN 

polymérase de s'intégrer.

Pour ouvrir les brins on a besoin d'hélicases qui sont les premières enzymes nécessaires. 

Ensuite il faut maintenir les brins séparés grâce aux protéines SSB qui se lient à de l'ADN. Comme la tension est
très forte, il faut aussi des topo-isomérases que l'on appelle de l'ADN gyrase chez EC.

La deuxième étape est l'alignement des bases. Pour cela, il faut de l'ADN polymérase. 

• Chez les bactéries, il y a plusieurs types d'ADN polymérase qui ont leurs sous-unités à différents endroits 
dans le génome. 

• Chez EC, l'ADN polymérase de type III est le plus important pour la réplication. Mais comme elle fait des 
erreurs, on en a besoin de deux autres pour la restauration de l'ADN : le I et le II.

Les DNTP sont également nécessaires.
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Il faut retenir le sens de synthèse de l'ADN qui est uniforme, quelque soit la cellule : 

• allongement dans le sens 5' → 3'. 
• On a besoin d'un brin matrice en 3' → 5', d'où le souci au moment de l’ouverture du système qui nécessite 

de trouver une solution. 

Lorsque l'on garde notre fourche ouverte, on a un déroulement en amont. Le souci est le brin 5' → 3' appelé brin 
retardé.  

Il y a des protéines SSB qui peuvent se dérouler et vont empêcher que cela se ré-enroule. 

L’ADN polymérase peut fonctionner mais elle a besoin d’une amorce d'où la nécessité d’une primase (ADN 
polymérase particulière). Elle met 1 à 5 nucléotides, ce système sert d’amorce pour que la polymérase puisse 
commencer à mettre les nucléotides. Lorsque l'on regarde la fourche, il y a un déroulement en avant : on rajoute 
des nucléotides mais à un moment , elle rencontre l’ancien morceau d’ARN. 

L'ADN polymérase de type I doit venir enlever régulièrement ces morceaux.

2) Longueur des nucléotides 

La grosse différence entre les procaryotes et les eucaryotes est la longueur des fragments d'Okazaki: 

• une centaine chez les eucaryotes alors que chez EC on est aux alentours de 1000. C'est un modèle 
complexe donc les sources d’erreur sont relativement importantes. 

• Si on regarde EC, on est à 1 erreur sur 10 milliards de pb, soit une erreur tous les millions de gènes. Ainsi, 
pour les mutations, il faut de grosses structures.

On a 2 types d'ADN donc on a un système globale mais on les différencie par l'origine de la réplication

3) Les types de réplication

BBIDIRECTIONNELLEIDIRECTIONNELLE

Il faut, à un moment donné, quand la réplication se met en œuvre, un point d’ouverture. 

Un choix classique : on ouvre et on a dans les deux sens la capacité à avoir la réplication, possibilité d'un système
qui s'ouvre. 

On crée alors deux fourches et on se retrouve avec un système à deux brins qui se complètent : c'est la réplication
dite bidirectionnelle avec un point d'origine.
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EENN  CERCLECERCLE  ROULANTROULANT

Il y a également la réplication en cercle roulant : ce sont des cercles, pas des tapis. 

On a une ouverture en 3' avec tout d'abord un allongement. On déroule peu à peu. On se retrouve alors avec
presque tout le brin étendu et une réplication dans le sens 5' → 3'. Si on ferme, il y a un ré-enroulement très rapide
et un système final double brin.

Système  plutôt adapté aux plasmides qui permet de passer l'ADN dans une autre cellule

Les bactéries ont donc deux réplications : bidirectionnelle et en cercle roulant .

4) Différence de vitesse de réplication 

Une bactérie va beaucoup plus vite qu'une cellule eucaryote en terme de réplication. La réplication
bidirectionnelle n'attend pas la fin d'une multiplication pour en démarrer une nouvelle.

• On trouve d'abord la paroi au niveau du septum. 
• On allonge et on rassemble les nucléotides de Park.

On a souvent plus d'ADN au moment de la réplication. 

De proche en proche on a toujours un peu plus d'ADN pendant la réplication. 

Si on fait un arrêt à un moment donné, on aura un nombre de chromosomes supérieur à 1 par rapport au nombre de
cellules. 

Ce phénomène est très rapide : par seconde on a entre 750 et 1000 nouvelles pb. 

→ On peut régler la vitesse de développement en fonction de ce que l'on apporte dans le milieu de culture.

Au niveau de la construction, on peut réguler la transduction de la cellule bactérienne. Contrairement aux
eucaryotes,on a un lien transcription/transduction. On a alors un plus grand intérêt à avoir une adaptation à
l'environnement, aux différents substrats.

B) La transcription

1) Généralités

Elle demande 3 types d'ARN comme chez les eucaryotes.

Pour la transcription, la thymine est remplacée par l'uracile. On trouve toujours guanine, cytosine et
adénine.
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2) ARN messager

Au niveau de l'ARN messager, on a la plus grande régulation. 

Par rapport aux eucaryote, il n'y a pas d'intron. On est devant un ARN simple brin qui porte une information qui se
déplace sur un seul polypeptide.On a une série de polypeptides qui vont être synthétisés. On trouve le génome qui
a sa zone au niveau du promoteur et l'ARN messager.

5' : séquence de tête.

3' : séquence de queue.

Entre ces séquences on trouve des gènes transcrits.

On a des zones appelées espaceurs avec des codons de terminaisons qui peuvent être UAA, UAG ou UGA. 

3) Principe

Notre ARN est transcrit.

Ce n'est pas au niveau des origines que l'on aura une différence. Sur le brin on aura un certain nombre de bases
nécessaires pour la transcription. 

• En -35 :  le site de reconnaissance de l'ARN polymérase.
•  En -1 : le site de liaison. 

     → Donc on se retrouve dans la zone promoteur (le promoteur est composé des deux segments en -35 et -1).

•  Derrière le promoteur se trouvent tous les gènes dont on a besoin pour continuer la traduction 

• Dans la partie finale, la séquence de queue = séquence de pause.
•  Au démarrage →  séquence de tête composée d'une zone consensus de chaîne et du codon UAG qui 

permet le début de la traduction. 

Pour EC, le site de liaison de l'ADN polymérase est la boite de Pribnow (TATAAT).

En résumé on a besoin     :

• une zone promoteur
• une série de gènes (polypeptides), 
• des séquences d'ARN traduites en nucléotides 
• des espaceurs qui ralentissent la traduction. 

→ La synthèse se fait très classiquement, on a besoin d'ATP. 

On a besoin, en même temps que la traduction, de l'ouverture de la zone du promoteur une fois qu'on a reçu des
stimulations. Sur 5'-3', il y a fixation de l'ADN polymérase. Une fois que le brin commence à être produit, il
commence à permettre la traduction.   

4) Régulation de la transcription

Au niveau de la transcription de l'ARN messager on a plusieurs systèmes de régulation de la transcription.

IINDUCTIONNDUCTION--RÉPRESSIONRÉPRESSION

Il y a tout d'abord un système d'induction-répression (ne correspond pas à tous les types de germes ou de gènes). 

Exemple de la beta galactosidase chez EC : 
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→ scinde en deux le lactose. EC a la capacité de la produire cela mais quand il n'y a  pas lactose dans le milieu, 
pas besoin de produire cette enzyme : elle est régulée dans sa transcription en fonction de l'inducteur qui est le 
lactose. Si pas de lactose, on a trois unités par cellule de galactosidase. 

Si par contre on met du lactose, on passe à plus de 3000 unités par cellule. En amont on trouve une zone qui 
permet de réguler. C'est une zone de répression  qui permet de produire de façon continue une protéine qu'on 
appelle répresseur actif et qui vient sur la zone qui nous intéresse.

 Quand il est produit, il vient directement sur la zone promoteur et effectue un blocage quand il n'y a pas de 
lactose. Il se met à la place du site de liaison de l'ARN polymérase. Quand on se met dans un milieu avec du 
lactose, on change la conformation du répresseur actif qui devient incapable de se fixer sur le récepteur. L'ADN 
polymérase peut donc venir se lier et peut ainsi commencer à travailler : on a alors un ARN.

A l'inverse, un répresseur inactif travaille à posteriori. On synthétise du produit mais à un moment donné, on n'en a
plus besoin. Lorsqu'on a un métabolite secondaire, on va avoir un co-répresseur qui permet d'avoir une
modification de la conformation du répresseur inactif qui ne peut pas revenir se positionner pour faire de l'ARN. 

CCONTRÔLESONTRÔLES  POSITIFSPOSITIFS  OPÉRANTOPÉRANT  SURSUR  LALA  RÉPRESSIONRÉPRESSION  CATABOLIQUECATABOLIQUE

Dans le contexte de l’induction/répression, des systèmes annexes peuvent se mettre en place. On régule l'énergie  :
c'est le co-régulateur. 

Il y a les contrôles positifs opérants sur la répression catabolique. 

On a dans un milieu du glucose et du lactose. D'abord on a utilisation du glucose, puis du lactose. 

Il y a nécessité d'avoir un stabilisateur de la liaison de l'AR N polymérase. 

• La liaison peut être de plus ou moins bonne qualité. 

Il faut une protéine CAP qui est une protéine réceptrice de l'AMP cyclique. 

• L'énergie permet de produire des AMPc de façon à pouvoir avoir tous les échanges. 

Le glycogène est :

• Un système de transport passif. 
• Il entraîne une cascade de réponses : on a besoin d'AMPc.  

Lorsque le glucose entre dans la bactérie : 

• Diminution de l'AMPc. 
• La CAP reste non fixée et est inactive. 
• A la fin de consommation du glucose, l'AMPc ré-augmente et il y a fixation sur la CAP inactive et de ce 

fait elle va pouvoir venir sur l'ADN au niveau de l'opérateur et plus exactement juste à coté de l'ARN 
polymérase. 

• Ce système vient se fixer et stabilise l'ARN polymérase : possibilité d'avoir une production.  

Pour une synthèse d'ARN :

•  Il faut qu'au bout du génome il y ait plusieurs possibilités : code particulier sur l'ADN lié à 6 résidus de 
lysine. Ce code permet de faire une épingle à cheveux. 

• La CAP activée peut venir se fixer et recommencer. Il y a un certain nombre de codes différents qui 
permettent d'avoir l'épingle à cheveux.

5) Identification des entérobactéries

Pour identifier les entérobactéries, on utilise le kligler (on se base sur la consommation de glucose). 

Le glucose est un indicateur pour ensemencer. 

On réalise tout d'abord une applique profondément dans le tube puis on refait une applique sur la tranche pour
répartir les bactéries. On aura donc le double d'ensemencement. 
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Ensuite on incube et on obtient une double population. 

• Si absence de béta-galactosidase, on se retrouve le lendemain avec un tube rouge-jaune, signe de 
problèmes de galactosidase. 

• Par contre, si il y en a, les bactéries utilisent le lactose et gardent le milieu acide → on produit des amines. 

On peut identifier la présence d'une enzyme de galactosidase. 

Il arrive que des bactéries ne soient pas des entérobactéries car dans le tube on n'obtient que du rouge, c'est-à-dire 
qu'il n'y a pas d'acidification du glucose, alors que c'est le cas des entérobactéries.
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