
Inédit : des scientifiques observent 

pour la toute première fois 

une bactérie « harponnant » 

de l’ADN dans une bactérie morte ! 

 

C’est ainsi qu’elles deviennent résistantes aux antibiotiques ! 

 

Article original de Michelle Starr, publié le 15 JUN 2018 dans SCIENCE ALERT. 

Traduit pour et par Virginie Bouetel. 

 

 

Les bactéries sont de minuscules organismes suceurs. Elles évoluent rapidement, développant 

des résistances aux antibiotiques et devenant ainsi extrêmement difficiles à combattre. Aujourd’hui, 

pour la toute première fois, des chercheurs ont filmé l’un des mécanismes qu’utilisent ces organismes 

pour évoluer si rapidement. 

 

Deux bactéries Vibrio cholerae – agents pathogènes à l’origine du choléra – sont observées au 

microscope, brillant d’un beau vert fluo. Alors que nous les observons, une vrille serpente depuis une 

des bactéries jusqu’à l’autre, harponnant un morceau d’ADN et le ramenant à elle. 

 

Vidéo montrant une bactérie « harponnant » l’ADN d’une bactérie morte. 
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Ce dispositif en forme de vrille est appelé un pilus (du latin « poil », pili au pluriel), et le 

processus grâce auquel une bactérie incorpore, au sein de son propre ADN, du nouveau matériel 

génétique issu d’un organisme différent pour accélérer son évolution porte le nom de transfert 

génétique horizontal. 
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C’est la première fois que des scientifiques observent directement une bactérie utilisant un pilus 

pour effectuer ce transfert de gêne. Mais ce mécanisme a fait l’objet de nombreuses hypothèses pendant 

des décennies. 

« Le transfert génétique horizontal est un moyen important utilisée par 

les bactéries pour acquérir une résistance aux antibiotiques, mais le 

processus n’avait jamais été observé auparavant, du fait que les 

structures mises en œuvre sont incroyablement petites » explique le 

biologiste Ankur Dalia de l’Indiana University à Bloomington (IU, 

USA). 

« Il est important de bien déchiffrer ce processus puisque plus on 

comprend comment les bactéries partagent de l’ADN, et plus grandes 

sont nos chances de déjouer ce procédé ». 

Le processus précis qu’utilisent les bactéries grâce à leurs pili pour chiper de l’ADN reste flou, 

en partie du fait de la taille microscopique des organismes en question. Un pilus est environ 10 000 fois 

plus fin qu’un cheveu humain, rendant son observation extrêmement difficile. 

Comment a procéder l’équipe et pourquoi ces bactéries fluorescent de ce beau vert fluo ? Ils ont 

développé une nouvelle méthode qui consiste à « teindre » à la fois les pili et l’ADN avec une teinture 

fluorescente. Grâce à ce dispositif, lorsqu’ils ont déposé le kit complet et toutes les bactéries sous le 

microscope, ils ont alors pu observer le processus de leurs propres yeux pour la toute première fois. 

Dans la vidéo plus haut dans l’article, vous pouvez observer tout ceci sur l’image de droite. 

L’image de gauche montre ce que cela donne avec l’ajout de la teinte fluorescente. 
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Le pilus s’insinue au travers des pores de la paroi cellulaire pour attraper un morceau d’ADN, 

qu’il rembobine ensuite avec une grande précision. 

« C’est comme enfiler une aiguille » explique la biologiste Courtney Ellison. 

« La taille du trou dans la paroi cellulaire externe est quasiment la même que 

la largeur de l’hélice du brin d’ADN plié en deux, correspondant à peu près à ce qui 

va la traverser. S’il n’y avait pas de poil pour le guider, la chance que l’ADN percute 

le pore avec exactement le bon angle pour le faire passer dans la cellule est presque 

nulle ». 

La résistance aux antibiotiques peut être transférée entre bactéries de différences manières – et 

il existe également plusieurs mécanismes de transfert génétique horizontal. La capture d’ADN depuis 

l’environnement ambiant est appelée transformation. 

Lorsque les bactéries meurent, elles s’ouvrent en deux et relâchent leur ADN, après quoi les 

autres bactéries peuvent attraper ce dernier et l’incorporer. Si la bactérie morte disposait d’une résistance 

aux antibiotiques, la bactérie qui récupère l’ADN de sa congénère morte développe à son tour cette 

résistance – et la transmet à sa propre descendance. 

De cette manière, la résistance peut se répandre comme un véritable incendie au sein d’une 

population. Et cela constitue un réel problème de santé publique. En effet, selon la CDC (Centre de 

contrôle des maladies et de prévention, USA), au moins 23.000 personnes meurent aux USA du fait de 

la résistance aux antibiotiques. 

En comprenant exactement les mécanismes que les bactéries utilisent pour propager cette 

résistance, les chercheurs espèrent être capables de mettre au point des moyens de prévenir cette 

dernière. 

L’étape suivante consiste maintenant à comprendre comment les pili déverrouillent l’ADN pile 

au bon endroit – en particulier compte tenu du fait que la protéine impliquée dans le processus semble 

interagir avec l’ADN d’une façon qui n’a jamais été observée auparavant. 

Et ils espèrent également utiliser leur méthode d’application d’une teinture fluorescente pour 

observer les autres fonctions des pili. 

« Ce sont des appendices vraiment polyvalents » raconte Ankur Dalia. « Cette méthode inventée 

à l’IU est un premier pas dans la compréhension fondamentale de l’immense variété des fonctions 

bactériennes ». 

Ces travaux ont été publiés dans la revue Nature Microbiology. 
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