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IV –Transferts génétiques chez les bactéries: analyse et construction génétiques : 
conjugaison, transformation, transduction et phages transducteurs, applications, 
cartographie génétique.
V – Phénomène de restriction modification : système de restriction modification, enzymes 
de restriction, cartographie de restriction et applications.
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chez les virus, mécanismes de l’expression génétique en cascade chez les virus et maintien à 
l’état prophage.

Travaux Dirigés : 
Mutation.
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Generalités:

Les microorganismes sont divisés en 3 domaines qui sont:
eubacteries

Archaea
eucaryotes







L’appareil nucléaire

• Constitue le support de l’information génétique, héréditaire 

• Transmet l'information génétique aux cellules filles par autoréplication;

• Site d’action de certains antibiotiques 

• La majorité des bactéries possède un seul chromosome

• Certaines peuvent avoir un ou plusieurs plasmides (un plasmide ou

• Un méga plasmide)



ADN constitué de purines et de pyrimidines deux chaines antiparalelles

ADN est un acide vu la présence du groupement phosphate (chargé negativement) qui lui  
confère une acidité 

ADN contient aussi un desoxyribose pour pouvoir former une double helice (OH en 
position 2’ rend l’ADN instable)





La structure de l’ADN change d’un milieu a un autre
L’helice contient deux sillons:
Sillon majeur : 22A°
Sillon mineur : 12A°

Pas dl’helice : 34A° (il contient en moyenne 10 pb car quand il  contient
plus de triple liaisons: + 10pb quand il  contient plus de double liaisons: 
-10pb) 

Les enzymes s’accrochent au grand sillon (bases plus exposées)

Les topoisomerases surenroulent l’ADN négativement



• Les mécanismes des variations génétiques bactériennes : 

– Mutation au niveau du chromosome de la bactérie

– Acquisition d’un matériel génétique exogène par différents 
phénomènes



I- organisation et réplication de l’information 
génétique

1) Le chromosome

– ADN double brin, circulaire et super enroulé.

- cible de plusieurs antibiotiques : les quinolones inhibent les topo 
isomérases et les rifamycines inhibent les ARN polymérases, 
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2) l’ADN extrachromosomique

éléments génétiques (ADN) de petite taille (0,5 à 5 % du chromosome bactérien), bicaténaire, 

extra-chromosomiques = plasmides (éléments incsts)
• molécules d’ADN circulaires, superenroulées, plus résistant 

- Assure leur propre transfert par conjugaison ou transduction

- Confère à la bactérie une adaptabilité à son environnement: résistance au antibiotique, 
virulence…..

Les + connus :

* le facteur sexuel ou facteur F  : assure le transfert de fragments de chromosome bactérien par 
conjugaison.

* les plasmides de résistance aux ATB (facteurs R)

La R peut concerner plusieurs ATB # R par mutation.

La R codée par  les gènes plasmidiques est svt liée à la production d’enzyme qui inactivent 
les ATB.

* les autres plasmides : responsables de la virulence (ex : production de toxines), R aux ATS, 
dégradation de cert. substances..



Réplication

• La réplication débute à un site spécifique du
chromosome : origine de réplication



Réplication

• La réplication progresse de manière bidirectionnelle à

partir de cette origine fourche de réplication.



Réplication

• chaque brin sert de matrice pour la synthèse du brin

complémentaire.



Réplication

La réplication du chromosome bactérien:

• Permet à chaque bactérie fille de recevoir une
copie identique du chromosome.

• est «semi conservatrice » : un brin d’ADN de la
bactérie parentale et un brin d’ADN
néosynthétisé.



Réplication

La réplication des plasmides:

• Indépendante du chromosome
• Peut se transmettre aux cellules filles lors de la division bactérienne
• peut ne pas être transmis à la bactérie fille.
• peut se transmettre d’une bactérie à une autre



Les virus

• Unicellulaires

• ACARYOTES

• Parasites stricts

• Un seul acide nucléique: ou ADN ou ARN

• Ultrafiltrables

• Microscope électronique

• protégé dans une capside (nature proteique): 
Structure particulaire spécifique qui est 
support de la classification morphologique: 
cubique, hélicoidale….



Le matériel génétique viral

On a commencé a étudier Les virus depuis 1950

Les virus sont les plus petits et les plus primitifs des agents infectieux conventionnels.

Ils diffèrent de la plupart des bactéries, champignons et protozoaires par le fait qu'ils sont

des parasites intracellulaires obligatoires. 

Les virus ne disposent pas de l'équipement enzymatique nécessaire pour leur réplication. 

« Un virus est essentiellement un programme génétique qui transmet de cellule en cellule le 
message: Reproduis moi. »

Pour se reproduire, ils doivent donc « parasiter» les réserves énergétiques de la cellule hôte, ses

nucléotides, ses acides aminés, ses lipides, ainsi que ses voies métaboliques de biosynthèse. 



la plupart des virus possèdent des facteurs qui détournent les processus métaboliques 

des cellules hôtes, au profit de la production de nouvelles particules virales. 

Ceci est en partie responsable de la mort des cellules infectées, et contribue aux manifestations 

cliniques infectieuses. 

Les autres différences majeures entre les virus et les micro-organismes plus complexes sont

les suivantes :

un génome viral est constitué d'ARN ou d'ADN, jamais des deux simultanément

• les bactéries, champignons et protozoaires se reproduisent par scissiparité, tandis que

les virus utilisent un mode complexe

• les virus n'ont ni paroi ni organisation cellulaire



Merci de votre attention



Mutations et mécanismes de réparation de l’ADN : 
Taille de mutation, effet mutagène, agents mutagènes, 
mécanismes de réparation de l’ADN.



Taille de mutation

ADN est l’ensemble de nucléotides enchainés avec précision

Des variations de séquences ont pourtant lieu, entrainant souvent l’apparition de phénotypes

Altérés.

Ces mutations sont généralement néfastes

Les taux de mutations peuvent être augmentés artificiellement (au labo)

Les mutations (du latin mutare: changer) ont été caracterisées par les phenotypes ou par 

Alteration d’expression phenotypiques qu’elles engendrent.

Les geneticiens avaient predit l’existance de divers types d’alteration: 

Changement d’une paire de nucléotides d’un gene: c’est une mutation génotypique qui sera 

exprimé par une concequence phenotypique



Mutation et mutagenese

Les mutations peuvent modifier les phenotypes des microorganismes de differentes

Mannieres:

Les mutations morphologiques changent la morphologie de la colonie ou de la cellule

Les mutations letales ne sont pas concervées sauf si elle recessives



Les mutations spontanées

Elles apparaissent sans intervention d’agents externes
Cette classe peut résulter d’erreurs dans la réplication d’ADN ou encore de l’action de  
transposon

Elles apparaissent aussi suite au décalage du cadre de lecture (frameshift mutation), causée 
par une délétion ou insertion de base



▪ Les M. spontannées resultent de lesions de l’ADN ou d’erreur de replication.

▪ Exemple:

▪ A) dépurination:

▪ Des nucluotides puriques dépurinés (perdent leur base) entrainent la formation d’un site

Apurinique (site AP).

Lors de la replication, l’ADN poly comble le vide par n’importe quelle nucléotide: 

Donc  ce site est mutagenique.

B) desamination:

▪ la C peut etre desaminée en U qui se lie avec le A et qui sera ensuite eliminé pour former un site 

Apyrimidique ( apyrimidinique).

A est désaminé en hypoxanthine qui se lie avec le C

G est désaminé en xanthine qui ne se lie pas.



c) Tautomérisation

Est un isomère structurale des bases. Il se forme suite a des rearangements dans la distribution
Des H de la base. Ces rearrangements alterent les proprietés des liaisons  H.

A
C 

Amino (-NH2) (-NH) imino

A-NH ====C    et    C-NH ====A

G
T

Ceto (C=O) Enol (OH)

T-OH G  (3 liaisons)

G-OH T (2 liasons)



Les mutation induites

Tt agents qui altere ou modifie la chimie de l’ADN ou interfere avec ses mecanismes de 

Reparations, induira des mutations.

Les mutagenes peuvent etre classés selon leurs mecanismes d’action

4 modes sont connus: 

incorporation d’analogues de bases

Des appariements erronés (modification de bases)

Agents chimiques intercalants entre deux bases de l’ADN

Les agents endommageant physiquement l’ADN



incorporation d’analogues de bases

Apres leur incorporation dans la chaine d’ADN, ces composés montrent un appariement different

de celui des bases qu’elles remplacent et peuvent provoquer des mutations

Parmi ces composés, on cite: le 5 bromouracile (5-BU) qui est un analogue de T et s’apparie avec

le G : 5BrU (T)

Et le 2 amino purine (A) 

Des appariements erronés (modification de bases): par des agent chimiques tel que 

• l’oxyde nitrique qui desamine le C,G et A

• Nitroso guanidine (NTG) il ajoute un grpt alkyl et reagit avec le G et T

G devient O6 methylG = T

T devient O4 methyl T = G

G

C



Agents chimiques intercalants entre deux bases de l’ADN

Deforment l’ADN et provoquent l’insertion ou la deletion d’1 seule paire de nucléotides. 

Ces mutagènes s’incerent entre deux bases Empilées de l’helice. Ca provoque probablement  

une mutation par formation d’une boucle dans l’ADN.

Exemple d’agents: la proflavine et l’orangé d’acridine.

Les agents endommageant physiquement l’ADN

Bcp de substances mutagenes comme bcp de cancerigenes, alterent les bases d’une manière si 

importante que les liaisons H entre les paires de bases ne peuvent plus s’etablir et que l’ADN ne 

peut plus servir de matrice. Par exemple: les radiations UV provoque la formation de dimere de 

thymine entre deux pyrimidines contigues. 

Ces mutations devraient etre letales mais elles peuvent declencher des mecanismes de 

reparation qui vont corriger le materiel genetique endommagé en faisant des erreurs.

Si un cycle complet de replication de l’ADN a lieu avant que la lesion initiale ne soit reparée, 

la mutation devient stable et heriditaire



Mutation ponctuelle: concerne une paire de base. Elle peut etre:

Silencieuse: (degenerescence du code genetique : plusieurs codon pour un meme AA)

Faux sens: substitution d’une seule base codant un AA different de celui du depart

au niveau fonction de la proteine, l’effet peut varier de la perte complete de           

l’activité a pas de changement du tt
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réparation



Les mécanismes de réparation

Ls tps de reparation varie de qlq secondes a qlq heures
La reparation se fait grace au fait qu’il ya 2 exemplaires d’ADN (deux brins)
La reparation se fait souvent par excision du brin portant l’erreur

Les differents mécanismes de réparation

1) Photoréactivation
En 1949, kelner a constaté que lorsque streptomyces est irradié avec les UV, ses
chances de survie etaient plus importantes lorsque ce dernier est exposé a la lumiere
Visible. Cest la photoréactivation qui repare les dimeres de pyrimidine
Se fait en 3 etapes:
a) Photolyase analyse l’ADN et se lie a la lesion
b) Le complexe photolyase-dimere absorbe une qtité de lumiere de 350-500nm
c) L’energie absorbée sert pour reparer la lesion puis la photolyase se detache de 
l’ADN



2) 6 methyl guanine ou 4 methylthymine transferase
Codé par le gene ada 
L’enzyme citée va transformer le grpt methyl ou alkyl sur elle-même
Une fois le grpt est enlevé les bases retrouvent le proprietées initiales et leurs liaisons H
Une fois le grpt fixé il est degradé juste apres.

3) Nucléotide excision repair (NER) ou Uvr ABC
Est le système de reparation sans lumiere
Il reconnait des distorsions majeurs causées par les UV (ne reconnait pas les mineurs)
La reparation des dimeres de T et autres se faits en 3 etapes et selon 2 modeles:
1er modele:
UVrABC reconnait la distorsion et fait une incision du coté 5’ du dimere et coupe la liaison
phosphodiester

L’activité exonucleasique de l’ADN poly1 enleve 7 a 20 nucleotides du brin coupé (avec le dimere)
l’ADN poly1 utilise son activité polymerasique 5’-3’ pour remplacer les nucleotides enlevé
Le processus se termine par une lyase
2er modele:
Reconnaissance du dimere
Le UVrABC fait 2 coupures ds le mm brin
La polyI remplit le vide 
Intervention de la ligase



Mecanisme:

2S/U de UVrA interagissent avec une S/U UVrB. Ce complexe palpe l’ADN.

Une foi le dimere retrouvé les deux SU UVrA se detachent et UVrC se fixe a la place de uvrA

Uvr B est induite par uvrC pour faire une incision du coté 5’ ou bien des deux cotés selon le 

modele

4) Methyl directed mismatch repair system (MMR)

Syst de reparation par methylation

Il differencie entre le brin parental et le nouveau brin

Les sequences GATC du brin parental  sont marqées par la desoxyadenosinemethylase

Apres reconnaissance, le mesapariemment est lié au dimere MutS-MutS avec MutL qui active

l’endonuclease MutH qui clive le brin non methylé dans un site adjascent a la sequence GATC

L’helicase est activé par MutS et Mut L entre ds l’helice via le site de clivage et ouvre la double

helice ds l’orientation vers le mesappariement

Ainsi une partie d’ADN coupé puis le vide est remplit par l’ADN polyIII (plus performante que la

polyI qui ne peut pas faire un nbr elevé de paire de base) et une ligase



5) Base excision repair system (BER)
Ce système est lié a l’ADN glycosylase qui reconnait differents types de bases modifiées ou mal 
Incorporées
Les glycosylases enlevent les bases en hydrolysant les liaisons Nglycosidique entre les bases et 
le desoxyribose creant ainsi un site AP

Exemples
5-1) uracile N glycosylase
L’enlevement de U se fait en 3 etapes:
Uracile N-glycosylase reconnait l’U et clive la liaison N-glycosidique entre le U et le sucre en 
formant un site AP
Le site AP est reconnu par une AP endonucléase qui catalyse une coupure de la liaison 
phosphodiester du coté 5’ du site
L’ADN polyI utilise ses activités exo et polymerasique 5’-3’ pour enlever le site AP et remplit le
vide puis la ligase intervient

5-2) les bases deasminées et alkylées
Pour chaqu’une de ces bases une glycosylase specifique existe pour agir de la meme manniere
que le processus precedent



Le systeme SOS:

C’est un syst de reparation mutagene.

Chez E.coli 20 genes ou plus sont inductibles lorsque la replication est bloquée.

Il fonctionne pour permettre la survie en reparant ou deviant la lesion

Le produit du gene recA a un role centrale qui fonctionne comme activateur du système en

cas de dommage.

Un signal inducteur est l’augmentation de l’ADN simple brin qui active la syntese de recA

L’initiation du syst se fait quant la prot recA se lie a la region simple brin de l’ADN

Elle change de conformation pour activer son action proteasique qui clive lexA le represseur

du système SOS

Le regulant lexA inclut des genes de recombinaison et de reparation: recA, recN, uvrAB, les 

genes de reparation par excision,UVrD, polyIV, polyII…..

Une fois lex A est inactivée 20 a30 prot sont induites qui sont essentielles pour le SOS

Rec A facilite le clivage de umuD pour donner la forme active qui est umuD’ qui possede une 
activité polymerasique (poly5) qui joue un role critique ds la production de umuE qui est une
polymerase specialisée qui fonctionne ds le ca de traitement de  mutagenese
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II: MUTANTS DÉFICIENTS (AUXOTROPHES)
Six clones d'E.coli numérotés de 1 à 6, sont cultivés sur milieu minimum MM
additionné de thréonine (Thr), leucine (Leu), Phénylalanine (Phe) et cystéine
(Cys), puis repiqués sur huit milieux minima MM diversement additionnés d'un ou de 
plusieurs de ces quatre acides aminés, comme indiqué sur la figure. Les clones qui poussent 
sur les boîtes de Pétri sont indiqués par leurs numéros.



Indiquer quels sont les phénotypes qui correspondent à ces 6 clones

Solution
Sur la boite contenant (MM + Thr+Cys+Leu+Phe), les six clones se développent.
Ceci laisse supposer que ces clones ensemble ou chacun d’entre eux est peut
être prototrophe ou auxotrophe (pour 1 acide aminé, deux, trois ou tous les
quatre).
Nous allons essayer de traiter clone par clone pour déterminer leurs phénotypes
correspondants : chaque clone est peut être prototrophe ou auxotrophe (pour 1
acide aminé, deux, trois ou tous les quatre).

Clone n°1: Ce clone se développe sur le MM+Thr : Cela veut dire qu’il est capable de
pousser en absence de la Cystéine, de la Leucine et de la Phénylalanine. (Il n’est donc pas 
auxotrophe pour ces trois derniers acides aminés).
Il faut voir s’il exige la Thréonine (Thr) pour sa croissance ou non. Or nous remarquons qu’il 
se développe sur les autres milieux (en absence de la Thr).
Ce clone est donc prototrophe : Thr+ Cys+ Leu+ Phe+



Clone n°2 : Ce clone se développe sur le MM+Thr : Cela veut dire qu’il est capable de pousser 
en absence de Cys, Leu et Phe (Il n’est pas donc auxotrophe pour ces trois derniers acides 
aminés).
Il faut voir s’il exige la Thréonine (Thr) pour sa croissance ou non. Nous remarquons qu’il ne 
se développe pas sur les milieux ne contenant pas de Thr.
Ce clone est donc auxotrophe pour la Thréonine : Thr- Cys+ Leu+ Phe+

Clone n°3 : Ce clone se développe sur le MM+Cys : Cela veut dire qu’il est capable de
pousser en absence de Thr, Leu et Phe (donc, Il n’est pas auxotrophe pour ces trois derniers 
acides aminés).
Il faut voir s’il exige la Cystéine (Cys) pour sa croissance ou non. On note
qu’il ne se développe pas sur les autres milieux quand la cystéine est absente.
 Ce clone est donc auxotrophe pour la Cystéine : Thr+ Cys- Leu+ Phe+



Clone n°4 : Ce clone ne se développe pas sur le MM avec un seul acide aminé : Cela

veut dire qu’il exige au moins deux acides aminés différents. Il se développe uniquement sur 

MM + Thr + Leu et sur MM + Thr + Phe + Leu.

Rien qu’on nous basant sur ce résultat, nous pouvons déduire facilement que ce clone n’est 

auxotrophe ni pour la Phénylalanine (Phe) ni pour la Cystéine (Cys).

Ce clone est donc auxotrophe pour la Thréonine et la Leucine :Thr- Cys+ Leu - Phe+

Clone n°5 : Il est peut être prototrophe ou auxotrophe . Ce clone ne se développe pas sur le MM 

avec un seul acide aminé : Cela veut dire qu’il exige au moins deux acides aminés différents. Il se

développe uniquement sur MM + Cys + Phe et sur MM + Cys + Phe + Leu.

On nous basant sur le fait que ce clone pousse sur MM + Cys + Phe, nous pouvons déduire que 

ce clone n’est pas auxotrophe pour la Thréonine (Thr) ni pour la Leucine (Leu) . 

Ce clone est donc auxotrophe pour la Cystéine et la Phénylalanine :

Thr + Cys - Leu + Phe -



Clone n°6 : Ce clone ne se développe pas sur le MM avec un seul acide aminé : Cela

veut dire qu’il exige deux ou trois acides aminés différents.

Autrement-dit, il pourrait être Cys- Phe- ; Phe- Leu- ; Cys- Leu- ou Cys- Phe-Leu-.

Vérification : Sur MM+Cys+Phe, il ne se développe pas ; sur MM+Phe+Leu, il ne

se développe pas non plus ; mais nous n’avons pas testé MM+Cys+Leu. Il pourrait

donc être Cys- Leu- ou Cys- Phe- Leu-.

 Pour trancher il faut repiquer le clone n°6 sur un milieu minimum additionné

de Cystéine et de Leucine.

S’il se développe c’est qu’il est Thr+ Cys- Leu- Phe+ ; s’il ne se développe pas

c’est qu’il est Thr+ Cys- Leu- Phe-



Les enzymes de restriction 



Ce sont des endonucléases capables de couper l’ADN double brin à des sites spécifiques de 4

à 6 paires de bases (parfois plus).

Les séquences reconnues comportent 4 à 10 nucléotides et sont le plus souvent

palindromiques, c’est-à-dire que le site de restriction présente un centre de symétrie, ce qui fait

que la succession des nucléotides est identique pour le brin sens et Antisens

Les enzymes de restriction sont isolées le plus souvent de bactéries. Les bactéries utilisent ces

enzymes pour se défendre contre une invasion d’ADN étranger, particulièrement d’origine

virale.



Le mécanisme de défense des bactéries vis-à-vis des virus est appelé système de

restriction-méthylation. Pour détruire l'ADN du parasite la bactérie exprime des gènes de

restriction et de méthylation. Les gènes de restriction permettent la synthèse d'endonucléases

coupant l'ADN en des sites très spécifiques. Afin de protéger l'ADN bactérien de l'hydrolyse par

l'enzyme, une méthylase, codée par le gène de méthylation, va modifier les nucléotides de l'ADN

bactérien en les méthylant pour qu'ils ne soient plus reconnus par l'enzyme de restriction.

Exple: La méthylation de l’adénine (représentée sur le schéma associée avec un cercle) aboutit à

une absence de reconnaissance de ce site spécifique par l’enzyme Hind III et donc à une absence

de coupure enzymatique:

*

5’-Å-A-G-C-T-T-3’

3’-T-T-C-G-A-Å-5’



La découverte des enzymes de restriction signe le début de l’ère du "génie génétique". 

En 1972, L’équipe de Berg utilise l’enzyme de restriciton EcoRI pour obtenir in vitro une molécule

d’ADN hybride qui contient à la fois l’ADN d’un virus et une forme altérée d’un

bactériophage . C’est la première recombinaison génétique réalisée in vitro.



Le nom des enzymes correspond :

- à l’initiale du genre auquel appartient la bactérie pour la première lettre (en majuscule) ;

- suivie des deux premières lettres de l’espèce bactérienne (en minuscule) ;

- la variété est désignée par une lettre ou un nombre ;

- le chiffre romain représente le numéro d’ordre de découverte de l’enzyme chez l’espèce

donnée.

Exple: Eco R1

Deux types de coupure peuvent se produire en fonction des enzymes :

- la coupure à extrémités franches dites aussi bouts francs, la coupure a lieu au milieu du

palindrome ;

- la coupure à extrémités sortantes dites aussi cohésives, on parle aussi de coupures

décalées, la coupure a lieu de part et d’autre du centre de symétrie.



Ecriture du site de restriction : il s’écrit toujours dans le sens 5’-3’, on peut l’écrire sous

forme simplifiée en écrivant qu’un seul brin par exemple G/AATTC, il faut ensuite reconstituer

l’autre brin par complémentarité et son niveau de coupure grâce au centre de symétrie.

5’G/AATTC3’

3’CTTAA/G5’

Les enzymes de restriction qui proviennent de deux souches bactériennes différentes et qui

reconnaissent les mêmes séquences sont appelées isoschizomères (ex. Hae III et BsuR I).

iso = égal et skizein = fendre

NB : deux isoschizomères ne catalysent pas obligatoirement le même type de coupure.

Conditions d’activité des enzymes de restriction :

- Une unité d’enzyme de restriction est la quantité d’enzyme capable d’hydrolyser

complètement 1 mg d’ADN (ADN subtrats : phage l, SV40, T7…) en 1 heure dans des

conditions optimales de température, pH et salinité, dans un volume de 50 mL.



• La réaction générale catalysée par les enzymes de restriction implique la présence

dans le milieu réactionnel des facteurs suivants :

— Enzyme (3.1.21.n)

— Substrat : ADN double brin non digéré

— Produit : ADN double brin digéré

— Cofacteurs

• En général, seul le Mg++ est indispensable. Quelques endonucléases font appel à

d’autres cofacteurs.

Les enzymes de méthylation ont pour coenzyme la S-Adénosyl-Méthionine (S-Ado-Met).





- La durée d’incubation est fonction de la masse d’ADN et du nombre d’unités d’enzyme en

présence. Elle est généralement de 1 à 2 heures. Actuellement on a des enzymes plus rapides

½ heure d’action.

- L’enzyme est accompagnée du tampon d’hydrolyse approprié, concentré 10 fois

(10X).Plusieurs tampons sont fournis avec les enzymes de restriction, les différences portant

essentiellement sur la salinité et sur le pH.

- Tous les tampons contiennent du Mg2+, cofacteur des enzymes de restriction.

- Les réactions se font généralement dans un volume de 10 - 20 mL sur des quantités d’ADN

de 100 - 500 ng.

- L’arrêt de la digestion est réalisé, soit par chauffage (10 minutes à 68°C), soit par addition

d’une solution de charge contenant du SDS et/ou de l’EDTA.



UTILISATIONS DES ENZYMES DE RESTRICTION.

Les utilisations des enzymes de restriction sont très nombreuses en biologie moléculaire. Par 

exemple, elles permettent de fractionner l’ADN en multiples fragments susceptibles d’être 

séparés par les techniques d’électrophorèse. Les enzymes de restriction peuvent être utilisées 

pour préparer un fragment d’ADN d’un gène donné (insert) à être inséré dans un vecteur comme

un plasmide. Les enzymes de restriction sont utilisées couramment pour rechercher des 

mutations dans le génome.

Les enzymes de restriction sont largement utilisées dans le domaine de la biologie

moléculaire :

- pour fabriquer des ADN recombinés, c’est-à-dire des molécules résultant de la fusion de

différents segments d’ADN : intégration d’un gène d’intérêt dans un vecteur génétique,

….. ;



- utilisation des sites de restriction comme marqueur sur l’ADN : réalisation de

cartographies de restriction, analyse de l’ADN pour la détection de mutations qui se

traduisent par la disparition ou l’apparition d’un site de restriction conduisant à une variation

de la longueur des fragments de restriction (polymorphisme de longueur des fragments de 

restriction = RFLP = restriction fragments lenght polymorphisme), ….

• L’analyse de la longueur des fragments de restriction, à la recherche de variations 

individuelles (polymorphismes de longueur des fragments de restriction = RFLP) est une des 

techniques d’analyse de la séquence primaire de l’ADN à la recherche de substitutions, 

d’insertions ou de délétions qui modifient le nombre de sites de restriction et donc la longueur 

des fragments de restriction.



Vecteurs et transformation des cellules

Après insertion d’une séquence d’ADN particulière dans un plasmide (qu’on appelle aussi 

vecteur), celui-ci peut être introduit dans une bactérie ("transformation"), soit pour obtenir un 

grand nombre d’exemplaire de cette séquence, soit pour modifier le patrimoine génétique de la

bactérie. 

Une des limitations de la transformation est que la bactérie peut tolérer ou non la séquence

introduite, et donc peut éventuellement éliminer le plasmide, ou le modifier.



Fig. : Carte de restriction du vecteur pBr322 (construit par Bolivar en 1977): généralement, un
plasmide contient une orgine de réplication, un ou plusieurs gènes de résistance à des 

antibiotiques (gènes de sélection, ici ampiciline et tétracycline), et un grand nombre de site de 
restriction.











Recombinaison génétique



Définition

• La recombinaison implique un echange reciproque entre deux ADN

• La recombinaison implique l’échange physique de régions correspondantes dans des 

molécules d’ADN

• C’est un processus genetique qui change un gene d’un etat a un autre. 

• Dans le but d’avoir une nouvelle information genetique soit pour reparer un fragment

defectueux ou dans un but Evolutif (acquisition de nouveaux caracteres).

• La recombinaison chez les bacteries est unidirectionnelle (du donneur au receveur)

• L’ADN exogene est soit incorporé : Lorsqu’il a une sequence homologue a celle de la 

cellule, ce dernier est incorporé pour donner un genome recombinant, soit degradé par

des nucleases dans un processus de restriction

• Un fragment de materiel genetique est inseré dans le chromosome par 

l’incorporation d’un simple brin 



Raparation par recombinaison

La recombinaison intervient dans la cassure double brin d’ADN

Elle se fait comme suit:

1) Rec BCD repare l’ADN simple brin

2) Rec A se lie a l’extremité de l’ADN Sb et initie la recombinaison

3) Recombinaison

Rec BCD est une endonuclease

exonuclease 5’-3’

exonuclease 3’-5’

helicase

ATPase



Contrôle de la recombinaison 

Si Rec A a muté: pas de recombinaison

Si Rec BCD  a muté: peut etre remplacé par Rec Q (helicase), Rec J (exo 5’-3’), Rec F qui est un syst

de secours (syst rec FOR ou rec F)

La recombinaison homologue par RecA s’effectue de deux manières:

• La voie RecBCD dépendante

répare l’ADN double brin par le complexe RecBCD. 

• La voie Rec F dépendante, quant à elle, traite

les bris simple brin par Rec FOR. 

Cette dernière voie n’est en général requise que si Rec BCD est 

absent lorsqu’il s’agit d’évènements autres que la réactivation de fourche de réplication. 



Recombinaison homologue

Cette recombinaison peut survenir entre des séquences largement homologues entre elles, on 

parle alors de recombinaison homologue 

Il faut des séquences d’homologie.

Exemple: ATTTGGGGCCCC

TAAACACCGGTG

La recombinaison homologue, dont les principales voies sont RecBCD et RecF, 

agit souvent comme mécanisme de réparation des bris qui se produisent dans l’ADN mais 

également comme vecteur de la diversité génétique. 

RecBCD répare une rupture d’ADN double brin alors que RecF répare une rupture d’ADN 

simple brin

Lorsque ces systèmes sont mutés, la viabilité des cellules s’en trouve fortement compromise. 



RECOMBINAISON site spécifique:

Elle se fait par l’inclusion strictement spécifique des petits fragments de l’ADN dans les endroits

déterminés appélés « les sites du chromosome-récipient ».

se divise en une succession d’étapes relativement simples qui impliquent au minimum deux 

acteurs : une recombinase et une paire des sites de recombinaison. 

Les paires de sites de recombinaisons sont généralement identiques

elle peut survenir entre des séquences spécifiques, relativement courtes et ayant une homologie

limitée



Recombinaison illigitime

Se fait sans aucune sequence d’homologie

Recombinaison homologue

Pour reparer par recA

La bacterie peut acquérir un ADN exogene par transformation issus de cellules lysées.

Pour qu’une bacterie soit transformable, 





a) Chez E. coli
Existence de points chauds qui stimulent la recombinaison
Ces sites ont une structure asymétrique de 8pb

5’ GCTGGTGG 3’
3’ CGACCACC 5’
Séquence chi

séquence

Les sites chi sont la cible d’une enzyme codée par les gènes RecBCD
Le complexe RecBCD se fixe sur l’ADN du côté droit de chi se déplace le long de l’ADN en le 
déroulant (activité hélicase) dégradation du simple brin qui possède l’extrémité 3’

Quand atteint la séquence Chi, marque une pause dissociation ou inactivation de l’activité 
nucléasique (RecD)
Rec A s’empare de l’extrémité 3’ simple brin libérée et empêche sa réassociation avec le brin 
complémentaire
Puis Rec A permet la reconnaissance de la séquence homologue ainsi que sa déstabilisation

formation des hétéroduplexes entre deux séquences homologues
Puis libération RecA
Mécanismes d’achèvement inconnus



Etapes
La recombinaison débute par une coupure double brin par une endonucléase dans la molécule 
d’ADN dite receveuse

Puis élargissement de la brèche par une exonucléase extrémités 3’OH simple brin
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LE TRANSFERT DE MATERIEL 

GENETIQUE



TRANSFERT DE MATERIEL GENETIQUE

• Le transfert du matériel génétique se fait par différents mécanismes :









1-La transformation

C’est le transfert d’un fragment d’ADN d’une 
bactérie donatrice, libéré lors d’une lyse 
bactérienne, à une bactérie réceptrice 



Transformation:

Pour avoir une transformation, il faut que la cellule soit competente.
La competence est un etat physiologique la bacterie de capter un ADN exogene qui se fait a 
un moment donné du cycle cellulaire.
La transformation se fait en 2 etapes:
Competence
Recombinaison homologue



1-La transformation

• bactérie réceptrice doit être dans un état réceptif dit
de compétence (présence de récepteurs spécifiques
de l’ADN à la surface bactérienne).



1-La transformation

• Intégration de l’ADN dans le chromosome de la réceptrice par
recombinaison homologue

• mécanisme d’excision puis intégration par substitution de la
zone homologue.



1-La transformation

• L’échange se fait entre:

– bactéries de même espèce

– espèces apparentées

(homologies de séquence nécessaires).



1-La transformation
Expérience de Griffith



1-La transformation

• Ex: pneumocoque



2- Transferts utilisant des bactériophages : la 
transduction

Les Bactériophages ou phages :

Virus spécifiques des bactéries 



2- Transferts utilisant des bactériophages : la 
transduction

Les Bactériophages



2- Transferts utilisant des bactériophages : la 
transduction

Les Bactériophages

• Peuvent se multiplier dans  la cellule: phage virulent

• puis sortir en provoquant sa lyse :Cycle lytique



2- Transferts utilisant des bactériophages : la 
transduction

Les Bactériophages

• Certains s’intègrent dans le génome sous
une forme stable: prophage

• Ils se répliquent avec le chromosome :
Lysogénie.

• Un prophage peut exprimer une partie
de ces gènes et ainsi modifier le
phénotype de la cellule.



la récombinaison site-spécifique. Elle se fait par l’inclusion strictement spécifique des petits 
fragments de l’ADN dans les endroits déterminés appélés « les sites du chromosome-récipient 
». C’est ainsi que par exemple qu’un phage modéré entre dans le site spécifique du 
chromosome bactérien et la bactérie devient lysogénisée. 
Cette bactérie portera un phage inactif ou un prophage. 
C’est le phénomène de la lysogénie. 
Les bactéries lysogènes acquérissent de nouveaux caractères : elles sont stables à la 
réinfection par le même phage (c’est l’immunité), les bactéries de la diphtérie lysogènes 
forment l’exotoxine qui est codée par un gène phagique tox. 
C’est le phénomène de la conversion lysogène phagique. 



2- Transferts utilisant des bactériophages : la 
transduction

Les Bactériophages

• Un prophage peut se
transformer en un phage
virulent: lyse de la cellule



2- Transferts utilisant des bactériophages : la 
transduction

Les Bactériophages



2- Transferts utilisant des bactériophages : la 
transduction

La transduction :

Le prophage

Stimulus 
(ex : augmentation de la température)

Phage  virulent

Réplication

lyse de la bactérie qui l’hébergeait
+/- introduction de fragments d’ADN 

bactériens dans des particules virales.

introduction de ces fragments dans d’autres bactéries  



2- Transferts utilisant des bactériophages : la 
transduction



3- La conjugaison

• Mécanisme le plus fréquent dans la nature

• Il permet à une bactérie de recevoir une molécule
d’ADN d’une autre bactérie suite à un contact entre
donatrice et réceptrice.



3- La conjugaison

• La conjugaison se fait entre :

– les bactéries de la même espèce +++

– des espèces différentes.



3- La conjugaison

• Cet appariement met en jeu :

– des pili sexuels chez les Gram-

– des adhésines chez les Gram+ 

– zones de contact à la surface des bactéries réceptrices. 

• Les pili se contractent pour favoriser le rapprochement,

• Des ponts cytoplasmiques vont permettre le passage de l’ADN 
de la donatrice vers la réceptrice. 





• . Etats physiologiques du facteur F

• a. Autonome (F+)

Dans cet état le facteur F porte seulement les gènes nécessaires pour sa réplication et pour le 

transfert d’ADN. 

• Lors de croisements entre les types F+ et F- le F- devient F+ alors que le F+ reste F+. 

b. Intégré (Hfr)

Dans cet état le facteur F est intégré dans le chromosome bactérien via un évènement de 

recombinaison

• Lors de croissements entre les types Hfr et F- le F- devient rarement Hfr et Hfr reste Hfr. 



3. Mécanisme de conjugaison

Transfert d’ADN

•

L’ADN plasmidique est entaillé à un site spécifique appelé origine de transfert et 
est répliqué par un mécanisme de « cercle roulant ». Un ADN simple brin passe 
dans le pont de conjugaison et entre dans le receveur où le second brin est 
synthétisé.

• Ce processus explique les caractéristiques du croisement F+ x F-. Le receveur 
devient F+, le donneur reste F+



• Croisement Hfr x F-

• ii) Transfert d’ADN

L’ADN est entaillé au niveau de l’origine de transfert et est répliqué par un mécanisme de 

cercle roulant. Mais l’ADN qui est transféré est le chromosome. En fonction d’où le facteur F 

s’est intégré dans le chromosome et de son orientation, différents gènes chromosomiques 

seront transférés à différents moments. Cependant, l’ordre et les distances relatives des 

gènes resteront toujours les mêmes. C’est seulement quand l’ensemble du chromosome est 

transféré que le facteur F est transféré. Puisque des forces de cisaillement séparent les 

couples appariés il est rare que l’ensemble du chromosome soit transféré. Ainsi, le receveur 

ne reçoit pas le facteur F lors d’un croisement Hfr x F-.



• 4. Signification

• Puisque la cellule receveuse devient un donneur après transfert d’un plasmide il est aisé de 

voir pourquoi un gène de résistance aux antibiotiques porté sur un plasmide peut 

rapidement convertir une population de cellules sensibles en une population résistante.
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III: CONJUGAISON INTERROMPUE

On mélange une souche d'E.coli K12 Hfr portant les marqueurs (T+ L+ ): pouvoir

de synthétiser la thréonine et la leucine, (T1s): sensible au phage T1, (Lac+):

fermentant le lactose, (Gal +): fermentant le galactose, (Strs): streptomycine

sensible et une souche F- portant les marqueurs ( T- L-), (T1r), (Lac-), (Gal-), et

(Strr). On interrompt la conjugaison aux temps indiqués ci-contre et on étale pour

chaque temps des échantillons sur des milieux qui permettent de cribler les

recombinants. Les résultats sont:

10 mn : (T+L+) (Gal-) (Lac-) ( Strr) (T1r)

15 mn : (T+L+) (Gal-) (Lac-) ( Strr) (T1s)

20 mn : (T+L+) (Gal-) (Lac+) ( Strr) (T1s)

28 mn : (T+L+) (Gal+) (Lac+) ( Strr) (T1s)

Déterminez l'ordre des gènes (T+L+) (Gal+) (Lac+) (T1s).



Les expériences de conjugaison interrompue permettent d'établir la carte génétique
de la bactérie.

Principe: On réalise un croisement (conjugaison) entre une souche bactérienne :
Hfr : StrS a+ b+ c+ d +... et une souche F- : Strr a - b - c - d –

On prélève des échantillons à des intervalles de temps déterminés. 

L'agitation violente du milieu permet d’interrompre le transfert génétique entre les deux souches
(donatrice et réceptrice).

Chaque échantillon est mis en culture dans un milieu spécifique appelé milieu de criblage.
Un milieu de criblage est un milieu qui permet la sélection des recombinants ou
trans-conjugants (réceptrice ayant reçu du matériel génétique de la donatrice).



Les échantillons sont placés sur 5 milieux différents, supplémentés chacun avec des
mélanges de substances différentes:
un milieu sans A, mais avec B, C et D permet la croissance des cellules qui auront
intégré le gène a+ .
un milieu sans B, mais avec A, C et D permet la croissance des cellules ayant intégré
le gène b+ .

Dans notre expérience nous avons travaillé avec les souches ci-dessous :
Nous avons défini les recombinants comme étant des réceptrices ayant reçu du
matériel génétique de la donatrice. Par conséquent, les génotypes des recombinants
vont correspondre à celui de la réceptrice avec l’acquisition d’un ou de plusieurs
caractères de la donatrice.
 Après 10 minutes de contact entre la donatrice et la réceptrice, la réceptrice
a reçu les gènes (T+L+)



 Après 15 min : elle a reçu les gènes (T+L+) et le gène (T1s)
 Après 20 min : elle a reçu les gènes (T+L+), le gène (T1s) et le gène (Lac+)
 Après 28 min : elle a reçu les gènes (T+L+), le gène (T1s), le gène (Lac+) et
le gène (Gal+)
L’ordre des gènes est le suivant :



IV- TRANSPOSONS ET TRANSPOSITION





Historique:

L’existence d’elements genetiques mobiles a ete mise en evidence pour la premiere

fois en 1948 par Barbara Mac Clintock au cours de ses travaux de genetique sur le 

mais. La mobilite d’elements particuliers, qu’elle appela les ≪ controlling elements≫, 

etait a l’origine d’instabilites genetiques conduisant a des variations de pigmentation 

de grains de mais (McClintock, 1948; McClintock, 1962). Ces travaux, qui ont demontre

la nature dynamique des genomes, lui ont valu le prix Nobel en 1983.





Eléments génétiques transposables

• Les éléments génétiques transposables sont des segments d’ADN 
qui ont la capacité de bouger à partir d’une position à une autre.

• Les éléments génétiques transposables peuvent bouger de 
n’importe quelle molécule d’ADN à une autre molécule d’ADN 
(Intermoléculaire) ou même à un autre endroit de la même 
molécule (intramoléculaire). 

Donc: Xme vers meme Xme ou bien Xme vers plasmide

• Le mouvement n’est pas totalement aléatoire ; il y a des sites de 
préférence dans la molécule d’ADN auxquels les éléments 
génétiques transposables vont s’insérer.

Incapable d’autoréplication
• Les éléments génétiques transposables n’existent pas de manière 

autonome et ainsi, pour être répliqués ils doivent faire partie d’un 
autre réplicon.



Trois familles d’éléments transposables (capables d’être transférés d’un site donneur vers un 

site cible sous l’effet d’une enzyme de recombinaison spécialisée, ou recombinase) 

Séquences d’insertion (IS)

sont les éléments transposables les plus simples. 

Elles ne contiennent que les informations génétiques nécessaires à leur transposition. 

De petite taille (généralement inférieure à 2 500 pb), 

elles sont le plus souvent bordées par des séquences IR (inversement répétées) de 20 à 40 pb

qui sont reconnues par la machinerie de transposition. 

Seul le chromosome séquencé de Bacillus subtilis n’a révélé aucune IS.

Les séquences d’insertion sont appelées IS suivi d’un numéro ; ex : IS1

La SI code pour la transposase, l’enzyme qui catalyse la transposition et protéine de régulation 





Entre les séquences répétées terminales se trouvent des gènes 

impliqués dans la transposition et des séquences qui contrôlent 

l’expression de ces gènes mais aucun autre gène non essentiel n’est 

présent.

Les SI sont les plus simples, composées de:

Séquences inversées terminales

Ne contiennent que des gènes de transposition

Donc: IS= SRI et gènes de transposition



2) Transposon composite

Composé de 2 SI identiques flanquant un ou plusieurs genes accessoirs ( resistance, 

virulence, toxine…) avec des genes necessaires pour la transposition

Donc: SI+ genes accessoires

Les IS peuvent être en orientation directe ou inverse. 

Très souvent, seule l’une des deux IS du transposon code pour une transposase

fonctionnelle, l’autre codant souvent pour un régulateur de la transposition.

Le segment d’ADN encadré par les IS n’intervient pas dans la transposition et peut 

coder pour n’importe quelle fonction. 

ces transposons qui portant des résistances aux antibiotiques sont un facteur majeur du 

développement de plasmides qui peuvent conférer une résistance multiple à la bactérie

qui porte un tel plasmide. 

Ces plasmides de résistance multiple sont devenus un problème médical majeur à cause

de l’utilisation à tort et à travers des antibiotiques et ont conféré un avantage sélectif 

pour les bactéries portant ces plasmides.





3) Transposons non composites

Les transposons non composites se caractérisent par l’absence d’IR à leurs extrémités. 

La plupart d’entre eux sont apparentés par leur transposase et par leurs séquences 

terminales de 35 à 48 pb, répétées en orientation inverse et reconnues par la 

transposase. 

Ces transposons ont des tailles variables (jusqu’à 70 kb dans le cas de Tn4651). 

Ils contiennent des informations génétiques essentielles à la transposition et des 

informations dites « auxiliaires » qui peuvent être des gènes cataboliques (Tn4651) ou

des gènes de résistance aux antibiotiques .

La plupart de ces éléments codent pour une transposase (TnpA) et une 

résolvase/invertases (TnpR).

Donc: 

2 sequences inversées  repetées + Genes de transposition + Genes accessoirs

Donc: SRI+ genes de transposition+ genes accessoires



Transposon  non composite



• Leur classification est basée sur la résolvase (TnpR) par rapport à celui de la transposase

(TnpA). Ils sont soit consécutifs et non interrompu par le site res où agit la résolvase qui 

permettra de terminer la réaction en catalysant une étape de recombinaison à un site 

spécifique (res)



4) Transposon complexe

Cas de bactériophage qui utilise ce phénomène dans son cycle

LES SI sont de petits elements de 0,7 a 2,5 kb

SRI sont localisées a l’extremité du transposon de 15 a 20 kb





Transposition

Dans de nombreux cas la transposition d’un élément génétique transposable résulte en le retrait 

de l’élément de son site d’origine et en l’insertion dans un nouveau site. Cependant, dans certains

l’évènement de transposition est accompagné d’une duplication de l’élément génétique

transposable. Une copie reste au site d’origine et l’autre est transposée au nouveau site.







Les mécanismes de transposition

Trois types de recombinases ont été définis en fonction de leur activité enzymatique: les 

transposases, les intégrases et les résolvases/invertases. Ces recombinases déterminent le 

mécanisme de la transposition qui peut se faire par excision/intégration, être conservative ou 

opérer de façon réplicative

• L’excision/intégration

ne fait intervenir aucune synthèse d’ADN et est, en ce sens, un mode de transposition 

conservatif. Elle opère en deux étapes indépendantes catalysées par la même recombinase, 

l’intégrase.

Au cours de la première étape, l’élément transposable s’excise du réplicon donneur sous la 

forme d’un intermédiaire circulaire résultant de la liaison covalente des deux extrémités

tandis que le réplicon donneur est réparé par ligature des fragments de jonctions. L’intégration 

quant à elle, correspond au processus inverse de l’excision.



Transposition réplicative.

La transposase introduit une coupure simple brin au niveau des jonctions transposon/réplicon 

donneur. Comme précédemment, les extrémités 3’-OH de l’élément attaquent et clivent le site 

cible en engendrant des extrémités 5’ sortantes et se lient à ces dernières. La structure

qui en résulte est le complexe de transfert de brin ou STC (pour strand transfer complex). Une 

réplication semi-conservative initiée aux extrémités 3’-OH de la cible se propage à travers le 

transposon engendrant un co-intégrat qui contient une duplication du site cible. La résolution

du co-intégrat laisse une copie du transposon sur le réplicon donneur et l’autre, flanquée de la 

duplication, sur le réplicon cible.



Merci de votre attention



Opéron



Pourquoi il y a régulation de l’expression des gènes?

Pour répondre aux conditions changeantes immédiat de l’environnement

La question posée est celle du choix des portions du génome devant être exprimées à un 

moment donné dans un environnement donné.

1.2. Qu’est-ce-que la REGULATION GENETIQUE ?

Un moyen pour developper des mecanismes qui lui permettent de reprimer les genes qui 

codent pour des proteines inutiles et de les activer au moment ou elles deviennent necessaires



Sites possibles de Régulation des Gènes chez les bactéries

Sept mécanismes susceptibles de modifier la concentration a l’equilibre d’une proteine ;

1- synthèse du transcrit primaire

2- maturation post-transcriptionnelle de l’ARNm

3- dégradation de l’ARNm

4- synthèse protéique

5- modifications post-traductionnelles

6- ciblage et transport des proteines

7- dégradation des protéines



Quelques définitions

Facteur de transcription: protéine de régulation transcriptionnelle.

Activateur: protéine qui stimule l’initiation de la transcription favorise l’expression d’un gène.

Répresseur : protéine qui inhibe la transcription et empêche l’expression d’un gène.

Opérateur : site cible de la protéine répresseur (souvent proche du site d’initiation de la 

transcription)

Gene de structure : code une proteine structurale, une enzyme ou une proteine regulatrice.

Gene de regulation : code une proteine impliquee dans la regulation d’expression d’autre gene.



Operon:

ensemble de genes qui dependent d’un meme promoteur (regulateur).

Les genes de l’operon donne naissance a un ARN polycistronique (code pour plusieurs proteines)

La regulation se fait sur l’operateur qui est une sequence interne du promoteur.

L’operateur est le site de liaison de l’inhibiteur .

Operon lactose:

C un operon inductible (il faut l’induire pour l’activer).

Operon lactose est constitué d’un promoteur, un operateur et 3 genes (lac Z, lac Y et lac A)

Lac Z: code pour la B-galactosidase( catalyse le clivage du lactose en glu et gala)

Lac Y: pour permease(responsable du transport du lactose ds la cellule)

Lac A: pr transacetylase

En presance du lactose les 3 genes s’expriment. Donc c l’inducteur de l’operon.

Exple:

En presance du glucose et lactose: l’operon lactose n’est pas induit











http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/operonlactose/schema.htm






















Cet operon code pour: 




















