
Les mécanismes d’infection des bactéries par des virus sont actuellement bien connus des
biologistes. Néanmoins, il existe peu de méthodes d’étude quantitatives : taux d’infection, vitesse
de propagation, etc…
Il est abordé ici deux méthodes d’étude, l’une concernant les virus, l’autre les plasmides.

I)Généralités

1) Mécanismes d’infection d’une bactérie
Une bactérie est un organisme unicellulaire procaryote (sans structure interne : l’ADN n’est pas
compartimenté, il est sous forme circulaire).

Le virus va infecter la bactérie, en
lui injectant son génome (brin
d’ADN ou d’ARN), qui s’intègre à
celui de la bactérie. Il peut rester
« dormant », et se répliquer en
même temps que la bactérie (7). Puis
il devient actif (en fonction de
perturbations extérieures), et se
mettre à produire les constituants du
virus en utilisant la machinerie
cellulaire de la bactérie (3). Cette
dernière finit alors par «exploser»,
libérant les virus ainsi produits.

2) Etudes macroscopiques
On dépose quelques virus (dilution poussée) sur une boite de Pétri contenant un milieu bactérien.
Les bactéries sont translucides. Au cours du temps, lorsque le virus détruit les bactéries, il se forme
donc des taches transparentes. Une première mesure se fait en regardant la taille des taches. Pour
accéder au nombre de virus en fonction du rayon de la tache, on prélève des échantillons de la
tache, que l’on dilue, puis que l’on «saupoudre» de nouveau sur une boite de Pétri. Il suffit de
compter le nombre de taches qui se forment pour connaître la concentration initiale en virus.
Néanmoins, cette méthode est très lourde en manipulations.

3) Etude microscopique
Une autre méthode consiste à regarder le système au microscope électronique, les virus étant très
petits. Néanmoins, cela impose de « geler » le système, et le traitement est très lourd.

La méthode exposée ici consiste à marquer les virus à l’aide d’une protéine fluorescente. On a alors
facilement accès au nombre de virus.



II)Virus

1) Stratégies de marquage
On va insérer dans le génome viral (greffé à celui de la bactérie) un gène codant pour une protéine
fluorescente (gène YFP). Il s’agit de l’insérer juste après le gène gPD, qui code pour la protéine de
la capside (« conteneur » du virus), afin de rendre la capside fluorescente. Il s’est avéré que
l’insertion était bien fonctionnelle, ce qui n’est pas toujours le cas.

Ensuite, il s’agit de trier les bactéries modifiées de celles qui ne le sont pas, par une technique de
sélection/contre-sélection.

La bactérie est naturellement résistante a l’antibiotique strep, et sensible au kan.

- On la rend d’abord kanR et
strepS par insertion des
génomes correspondant, puis
on élimine les bactéries non
modifiées avec du kan.

- On insère ensuite le gène de
la protéine fluorescent (EYFP)
à la place de celui de kanR et
strepS, et on resélectionne les
bactéries en appliquant du
strep.

Au final, on a plus que des
bactéries modifiées EYFP,
celles qui ne le sont pas on étés
éliminées au fur et a mesure du
processus.

2) Problèmes
Le premier problème est que la capside a été modifiée, la rendant moins stable.
De plus le génome a été rallongé (d’environ 1%), ce qui pose des problèmes de stockage dans la
capside.
Au final, les virus ont plus de mal à infecter les bactéries. Les taches sur boite de Pétri sont alors
plus petites.



III)Plasmides

1) Etude
Un plasmide est un système parasite en symbiose avec la bactérie : il se sert de la machinerie de
cette dernière pour se reproduire lors de la division, mais lui apporte aussi des propretés
supplémentaires, comme la résistance à un antibiotique. La présence des plasmides est contrôlée
par le milieu (pression de sélection). Dans un milieu sélectif, les bactéries pourvues de plasmides
adaptés sont majoritaires, car plus résistantes. Dans un milieu non sélectif, la présence des
plasmides ralentit l’évolution de la bactérie, et ce sont les bactéries non infectées qui sont
majoritaires.
Une bactérie peut contenir plusieurs plasmides identiques. Lors de la division cellulaire, la
répartition de ces plasmides peut être contrôlée ou non :

Pas de système de partition Système de partition contrôlée

Il semble logique de penser que si l’évolution n’est pas contrôlée, un plus grand nombre de
plasmides par bactérie est favorable a la survie de la descendance, malgré le surcoût cellulaire
engendré. Quel est le nombre de plasmides idéal en fonction du milieu, de la bactérie, du
plasmide ?

2) Méthodes
Ici, c’est le plasmide qui va être marqué, par les mêmes méthodes que précédemment (marquage
fluorescent). Le nombre de plasmides par bactérie est ainsi mesuré en fonction de l’intensité de la
fluorescence.

3) Applications
On peut alors trier facilement les bactéries, en les faisant passer dans des microcanaux (de la taille
des bactéries) : on détecte d’abord la présence ou non du plasmide par fluorescence, puis on trie.


