
CHAP. 13. PROCARYOTES ET VIRUS 

 

I. LES CELLULES PROCARYOTES   

 1. Généralités. Cellules les plus simples, plus petites (majorité des microorganismes) et 

plus anciennes: ≈ 3000 espèces (mycoplasmes, cyanophytes et bactéries). 

 

  1. 1. Mycoplasmes = Parasites 

- Découverts par Pasteur (diagnostic de PPLO (PleuroPneumonia Like Organism) = organisme 

ressemblant à l'agent de la pleuropneumonie des bovidés), structure très simple: membrane 

protégeant un cytoplasme + nucléoïde (ADN) + enzymes, ribosomes, ARN. 

 

Mycoplasme 

 
  1. 2. Cyanophytes (famille particulière de bactéries: cyanobactéries) 
- Algues bleu-verts: organisation semblable aux bactéries + système photosynthétique (≈ des 
végétaux supérieurs) = chromatophore → autotrophes (≠ auxotrophe=organisme puisant 
l'énergie des nutriments puisés de l'environnement). 
 

  
 

 



1. 3. Bactéries : Plusieurs familles classées selon divers critères: 

   1. 3. 1. Pathogénécité: Certaines bactéries sont pathogènes →  

maladies: diphtérie, tétanos, tuberculose, pneumonie, MST (syphilis). 

   1. 3. 2. Utilité (à l'Homme) 

- Industrie: yaourt, charcuterie, amélioration de produits de conserves. 

- Agriculture: Fixation d'azotes → bonne culture des plantes (Luzerne). 

- Biologie moléculaire: transformation de bactéries → produits pharmaceutiques. 

1. 3. 3. Forme: Les bactéries peuvent être classées: 

- Bacilles: les plus nombreuses (en bâtonnet); ex. type: Escherichia  coli (non pathogène et 

séjourne dans le tractus intestinal de l'Homme) 

- Cocci: forme sphérique (parfois s'associent diplo-, staphylo- ou strepto-coques) → 

pneumonie, scarlatine, infection des blessures. 

- spirilles: forme hélicoïdale, souvent allongées (10à 500 µm); Ex. agent de  la syphilis. 

 

 
Bactérie 

 

 

   1. 3. 4. Motilité: (chez plusieurs bactéries) 

- Grâce à 1 ou plusieurs flagelles (rôle propulseur en milieu liquide): forme de baguette, minces, 

rigides et curvilignes (10 à 20 nm de long) et attachés à une structure située à l'intérieur de la 

membrane ressemblant à un rotateur. 

-Paroi d'E. coli est recouverte d'une capsule (substance visqueuse) contenant des pilis → orienter 

la bactérie (chimiotactisme) + rôle antigénique. 

   1. 3. 5. Réaction tinctoriale: Coloration Gram → bactéries Gram + et 

Gram - (en relation avec structure/composition des parois). 



 

1- Microccoques 6- bâtonnets ne formant pas de spores; 2- Streptocoques 7- bâtonnets formant de 
spores; 3- Diplocoques 8- les vibrions; 4- Staphylocoques 9- spiralés; 5- Sarcina 10- spiralés 
allongés 

 

   1. 3. 6. Utilisation des métabolites et production des composés 

- O2 (aerobique ou anaerobique); dégradation de sucres, protéines et lipides; production de gaz 

(fermentation,..) 

- Procaryotes = partie très importante de la biomasse (3/4 de la matière vivante sur terre = 

microorganismes) → rôle important dans les échanges biologiques de matière et d'énergie. 

 



 2. La bactérie: exemple Escherichia coli = bactérie typique, la plus étudiée. 

  2. 1. E. coli: structure et composition () 

   2. 1. 1. La paroi → protection de la bactérie de la lyse osmotique 

(membrane plasmique ne peut résister à la PO qui règne à l'intérieur de 20atm) = énorme 

macromolécule en forme de sac appelée peptidoglycanne. 

- Le peptidoglycanne est constitué de 3 parties (Fig. 41b) 

   * Disaccharide de N-acétylglycosamine (NAG) et d'acide N-acétylmuramique (NAM) 

unis par liaison β-1,4. 

   * Tetrapeptide: L-alanine, D-glutamine, L-lysine et D-alanine. 

   * Pentapeptide: 5 résidus glycines. 

 

- Paroi importance en médecine: virulence (Expérience d'Avery-Mac Leod-Mc Carty), contient 

des antigènes (vaccination), inhibition de sa synthèse (par antibiotiques tel pénicilline) → mort 

bactérienne. - Différence entre bactéries Gram + et Gram -. 

 

 



 

  



structure du lipopolysaccharidestructure du lipopolysaccharide

 

 

 
 
 



2. 1. 2. La membrane plasmique:→ mince double couche lipidique 
pénétrée par des protéines qui pour rôles: 

- Perméabilité sélective (transport de nutriments, rejet déchets). 
- Transport d'électrons� génération d'énergie chimique (ATP, mésosome). 
- Photosynthèse (chlorophylle et autres pigments des membranes internes). 

 
 

   2. 1. 3. Le cytoplasme = cytosol + éléments granulaires (). 

- Le cytosol: enzymes, précurseurs de macromolécules, sels inorganiques. 

- Les élements granulaires: ribosomes (plus dense, 18 nm de φ → polysomes), et autres 

granules de réserves (amidon, lipides, phosphates, soufre). 

 

   2. 1. 4. Le matériel génétique = nucléoïde. 

- Une molécule d'ADN bicaténaire en une très longue boucle (1000>bactérie). 

- Segments d'ADN très petits et circulaire extrachromosomique (certaines bactéries) et semi-

indépendants = plasmides → rôle dans la recombinaison.  

  2. 2. Division de la cellule bactérienne: Par bipartition (Amitose), précédée de la 

duplication du nucléoïde et du mésosome. 

 



 
 

    

2. 2. 1. Duplication du chromosome bactérien () 

- = Réplication comparable avec les Eucaryotes (fragments d'OKASAKI, brin conducteur et 

retardé, ...). 

- 3 types d'ADN polymérases interviennent dans la réplication (I, II, et III): l'ADN polymérase I 

est la plus abondante mais la III est la plus importante = enzyme responsable de l'élongation 

(complexe, poids moléculaire 550.000) = holoenzyme [polymérase α + les sous-unités β, δ, γ (2), 

τ, ε, et θ (2)]. 

- Ce complexe a besoins du Zn2+ et Mg2+, une matrice et une amorce pour fonctionner, La sous-

unité β (= co-polymérase III) est responsable de la reconnaissance et la fixation au brin amorce. 

- En plus de l'activité polymérasique, les ADN polymérases I et III ont 2 autres activités: 

exonucléases 5' →3' et 3' → 5' = hydrolyse des nucléotides terminaux de l'un ou l'autre brin 

d'ADN en cas de corrections d'erreurs. 

 

   2. 2. 2. Expression de l'information génétique () 

- L'ADN d'E. coli ≈ 4 millions de pb groupés dans ≈ 3000 gènes. 

   * Transcription chez les bactéries: Par une enzyme, ARN polymérase ADN 

dépendante (qui a des similitudes avec les ADN polymérases) qui synthétise non seulement 

l'ARNm mais aussi l'ARNt et l'ARNr (NTP, Zn2+, Mg2+). 



- Enzyme = complexe (PM 500.000) avec 5 sous-unités polypeptidiques {chaînes α (2), β, β' et 

σ}, la chaîne σ aide l'ARN polymérase à reconnaître correctement le site promoteur puis se 

détache de l'holoenzyme, puis la fin du (ou des) gène (s) à transcrire est signalée par une 

séquence de terminaison dans la matrice par une protéine (ρ) qui libère l'enzyme (Fig. 43). 

- Les ARNm formés des bactéries sont toujours plus longs que les chaînes polypeptidiques 

correspondantes (séquence leader en 5' non codante, 25 à 150 bases) et peuvent coder pour un 

polypeptide (= monogénique/monocistronique) ou pour 2 ou plusieurs polypeptides (= 

polygénique/polycistronique). 

- Les ARNm polygéniques peuvent contenir des régions non-traduites intergéniques qui séparent 

les régions  codantes → aider à la régulation de la vitesse de traduction ( ≠ l'épissage chez les 

Eucaryotes). 

   * Traduction chez les bactéries ():Se fait comme chez les Eucaryotes mais avec des 

différences à signaler: particules ribosomiales 30S et 50S au lieu de 40S et 60S; Facteur 

d'élongation EF.T au lieu de EF1 et EF2, initiation de la chaîne avec la formylMéthionione, ... 

- La synthèse des protéines (structurales ou fonctionnelles) chez les procaryotes peut être inhibée 

par des antibiotiques → mort (protéine importante) ou réduction de la culture bactérienne 

(protéine peu importante): ° Pénicilline: bloque la synthèse de la paroi bactérienne. 

  ° Tétracycline: bloque le site A du ribosome. 

  ° Streptomycine: provoque une mauvaise lecture du code génétique. 

  ° Chloramphénicol: inhibe la synthèse des ribosomes. 

 

  2. 3. Croissance de la population bactérienne 

   2. 3. 1. Généralités:  Si l'on cultive une bactérie, on peut obtenir une 

population bactérienne après un certain temps de culture. 

- Temps de génération = temps au bout duquel le nombre de la population bactérienne se 

dédouble, il est caractéristique  de l'espèce (≈ 20min pour E. coli). La croissance d'une population 

bactérienne se fait d'une manière exponentielle : 

    Nt = No x 2 (t/T) = No x 2 (n) 

où   No = nombre initial des bactéries; Nt = nombre des bactéries au temps (t); 

 T = temps d'une génération; n = (t/T) = nombre de générations. 

 

   2. 3. 2. Besoins pour la croissance bactérienne 

- Un milieu idéal pour une vie normale d'une cellule bactérienne doit contenir: source de carbone 
et d'énergie (glucose ou autre sucre); source d'azote (NH3 ou composés aminés); source de sels 

(P, S, NaCl, K et Mg, qui tamponnent le milieu à un pH physiologique (7)) et de l'eau où a lieu 

les réactions enzymatiques = milieu minimum.  

- La bactérie qui croit sur ce milieu est dite prototrophe: possède l'essentiel d'enzymes pour 



synthétiser ce dont elle a besoins (nucléotides, aa, lipides, ..) ≠ auxotrophe: bactérie qui manque 

un ou plusieurs enzymes pour la synthèse de ces composés = facteurs de croissance. 

- D'autres facteurs (physiques) peuvent influencer la culture bactérienne (pour un optimum de 

croissance): température, pression et oxygène. 

- Suivant les exigences en oxygènes, on distingues des bactéries: 

 ° Aérobes strictes: culture qu'en présence d'oxygène. 

 ° Aérobes facultatives: culture en présence ou en absence d'oxygène. 

 ° Anaérobes: culture qu'en absence d'oxygène. 

- Certains composés chimiques sont capables de modérer la croissance bactérienne (= cofacteurs 

ou facteurs stimulants) comme les vitamines. 

 

   2. 3. 3. Les différents phases de la croissance bactérienne 

- Dans un milieu liquide, une bactérie peut engendrer une population bactérienne en passant par 3 

phases: 

   * Phase de latence: croissance minimale voir absente = reconnaissance du milieu par la 

bactérie et de préparation pour la division. sa durée est fonction du type de milieu, de la souche 

bactérienne (quelques heures, parfois moins d'1 h). 

   * Phase exponentielle: bactéries en pleine activité métabolique et leur nombre augmente 

d'une manière exponentielle (dédoublement à chaque génération): si on prélève une bactérie à 

cette pour la cultiver sur un autre milieu idéal → courbe de croissance serait sans phase de 

latence.  

   * La phase stationnaire et de déclin: En phase stationnaire, le temps de génération plus 

long à cause de l'épuisement des ingrédients du milieu de culture ou bien l'accumulation de 

métabolites toxiques.  Si ces conditions sont maintenues davantage, la nombre de bactéries 

diminuerait (→ phase de déclin) par lyse bactérienne dans ces conditions défavorables à la 

culture. 

 



 
Courbe de croissance généralisée d'une culture bact érienne  

 

  2. 4. Recombinaison bactérienne 

- Les procaryotes ont des systèmes enzymatiques capables de corriger des erreurs de la 

réplication ou les lésions d'ADN provoquées par d'autres facteurs (hydrolyse, agents mutagènes, 

UV, radiations ionisantes, agents désaminants et alkylants).  Si ces erreurs ou lésions sont non 

corrigées → mutations héréditaires qui peuvent être létales (→ mort), silencieuses ou même 

favorables. 

- Ces mutations peuvent avoir lieu chez les bactéries au cours des événements de la 

recombinaison génétique = échange ou addition biologique normale de gènes provenant de 

différents sources � chromosome altéré qui peut être répliqué, transcrit et traduit. parmi ces 

événements on distingue: 

 

   2. 4. 1. Transformation bactérienne: introduction d'un ADN exogène 

(d'une bactérie donneuse) dans une cellule (receveuse qui est dite transformée), amenant à celle-

ci un nouveau phénotype (expérience d'Avery-Mac Leod-Mc Carty).  La transformation se fait au 

hasard et peut se reproduire au laboratoire par l’utilisation du CaCl2. 

   2. 4. 2. Lysogénie (): Liaison covalente entre l'ADN d'un phage qui infecte 

une bactérie et l'ADN  de la bactérie hôte → réplication de l'ADN phagique avec celui de la 

bactérie sans former les particules virales (cycle lysogénique). À un certain moment les gènes 

viraux dormants donnent une progéniture virale (lyse de l'hôte → cycle lytique).  Ce type de 

recombinaison se produit chez l'Homme avec le virus de l'herpès → lésions et ulcérations. 



   2. 4. 3. Transduction: transfert de fragments d'ADN chromosomiques 

entre bactéries par un phage qui passe d'une bactérie hôte vers une autre → exploitée pour 

déterminer la carte des chromosomes bactériens. 

   2. 4. 4. Conjugaison bactérienne : conjugaison sexuelle où une partie ou 

la totalité d'un brin d'un chromosome d'une cellule donneuse {= F+ ou (+), car transporte un 

facteur sexuel F (= plasmide)} est transféré dans une cellule réceptrice {ne possède pas de facteur 

F, (-)} de la même espèce.  Ce transfert se fait par une connexion = poil →  acquisition dans 

par la cellule receveuse de nouveaux caractères. 

 Etat de bactéries lors de la conjugaison 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

II. LES VIRUS  (Voir chapitre 4) 

 1. Généralités 

- Virus est un complexe infectant (acide nucléique + protéine) qui s'autoréplique et nécessite une 

cellule hôte pour sa réplication. 

- Virus = structures supramoléculaires non vivantes, formés d'une molécule d'acide nucléique 

(ADN ou ARN, mono- ou bicaténaire) entourée d'un revêtement protéique = parasites 

supramoléculaires, qui existent sous 2 états: 

   * Virions: forme inactive du virus avant d'infecter une cellule hôte, ayant une forme, une 

taille et une composition régulière qu'on peut même cristalliser. 

   * Particule virale: forme très active du virus au sein de la cellule hôte. 



tobacco mosaic virus

adenovirus influenza virus bacteriophage T4

1030 nm

120 nm 22 nm 61 nm

Virus: large variété de forme et structure

Virus de la mosaïque de tabac

 
 

 

 

 

 
 

Une grande distinction à propos des virus: possèdent  une enveloppe ou non

Virus non enveloppé Virus enveloppé

Enveloppe
Bicouche  de 
phospholipides

Protéine de la  
capside

Genome

Structures des Virus

 
 3. Infections phage-bactérie: 3 situations sont envisageables: 

2. Structures et composition des virus () 
- Des centaines de virus sont connus, chacun étant spécifique d'un type particulier de cellules hôtes 
{Procaryote ou Eucaryote (végétale ou animale)}. 
- Le virus peut contenir dans sa capside un seul type de protéines (virus de la mosaïque de tabac) ou bien 
une dizaine ou même une centaine de protéines différentes, sa taille est très variable {18 nm(phage φx174) 
→ taille aussi grande que les plus petites bactéries (vaccine)} → complexité de structure et de forme. 
- Parmi les plus complexes, le bactériophage T4: tête et queue avec un ensemble complexe de fibres 
protéiques = seringue hypodermique lors de l'injection d'ADN viral dans la cellule hôte. 
- Certains virus sont très pathogènes pour l'Homme (variole, poliomyélite, grippe, mononucléose 
infectieuse), d'autres sont cancérigènes (virus oncogènes). 



* Bactérie résistante → phage inactif et hôte immunisé contre lui.  

* bactérie lysogène et phage tempéré coexistent → phage dans un état latent mais peut devenir 

virulent dans divers circonstances (= choc inducteur). 

* Phage virulent attaquant une bactérie sensible → apparition de plages de lyse dans la colonie 

(lyse des hammabactéries et production des particules virales). 

  

 4. Infection de la bactérie par le phage = Cycle lytique (ex. phage T/E. coli) 

  4. 1. La phase d'adsorption: Fixation du phage par l'extrémité de sa queue au 

niveau de récepteurs spécifiques (lipoprotéines ou lipopolysaccharides de la membrane 

bactérienne). 

- Des lysosomes phagiques détachent aa, NAM, NAG du peptidoglycanne) → altération de la 

membrane et du cytoplasme bactérien: adsorption irréversible du phage, contraction de la partie 

hélicoïdale (queue) et pénétration de la partie interne cylindrique dans la membrane désorganisée 

localement. 

  4. 2. La phase d'infection d'ADN: Injection de l'ADN du phage vers le 

cytoplasme de l'hôte à travers un tube étroit constitué par la queue: la dépouille du phage reste à 

l'extérieur.  Cette phase dure 1 minute. 

  4. 3. L'élaboration des phages: ce processus commence par une phase végétative 

= phase d'éclipse ou de latence, où le phage semble disparaître → métabolisme bactérien 

modifié, en particulier l'arrêt de la synthèse de son ARN. 

- 2 à 3 min après attaque par le phage, une désoxyribonucléase (synthétisée sous l'influence de 

phage) va dégrader l’ADN bactérien et dont les produits (nucléotides, bases) = précurseurs de 

l'ADN des phages fils. 

- La synthèse d'ADN des phages fils se fait au cours de cette phase d'éclipse (6ème et 7ème min) 

par une ADN polymérase formée entre 4ème et 5èmemin. 

- Vers la fin de la phase d'éclipse (10ème min), la bactérie est remplie d'ADN de futurs phages. 

- La synthèse des protéines virales se fait par les ribosomes bactériens en traduisant les ARNm 

viraux et en puisant les acides aminés que la bactérie continue à prélever du milieu extérieur. Ces 

polypeptides vont s'associer pour former les différentes parties du phage: apparition à la 9ème 

min de têtes de phages incomplètes en voie d'élaboration et juste après la phase d'éclipse (10ème 

min) des queues. 

- Vers 12ème min apparaissent des virions complets par assemblage de ces diverses parties du 

phage grâce. 

4. 4. La lyse bactérienne: Formation vers le milieu de la phase d'éclipse (au moment où l'on 

décèle les premiers constituants protéiques de la queue des phages) de molécules de lysosomes.  

Lorsque ces enzymes seront abondants, ils provoquent la lyse de la membrane bactérienne de 

l'intérieur → libération des nouveaux phages, prêts pour un nouveau cycle infectieux. 



 

Particules libres dans le tissu ou 
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