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 E. coli, organisme modèle 

 
 
 
Question 
Concernant le sujet d’exposé : « E. coli, organisme modèle ». Que doit-on pouvoir dire sur l’organisation de 
cette bactérie, sa biochimie, son métabolisme, son génome… Et qu’est-ce qui en fait un bon modèle ? 
Merci. 
 
 
Réponse 
 

Voici quelques éléments qui devraient vous permettre d’être plus opérationnel(le)… 
 

Au vu du nombre d’espèces décrites au sein du Vivant, le nombre d’« espèces utilisées » par les biologistes pour 
établir de nouvelles connaissances apparaît très restreint ! Quelques dizaines tout-au-plus… constituent des 
« modèles » d’études : tout le monde n’est apparemment pas « bon pour le service », comme modèle. Chaque 
modèle reste cependant un cas précis, adapté à un domaine d’étude(s) généralement limité, et ne doit jamais 
être considéré comme universel.  
Ainsi, Mendel a choisi (ou eu une géniale intuition) le pois, Pisum sativum), car cette espèce possédait un certain 
nombre de caractéristiques phénotypiques et génotypiques favorables aux études sur le mode de transmission 
des caractères chez une espèce sexuée qu'il envisageait :  

- cycle de développement et donc temps de reproduction relativement court (< un an) ; 
- descendants nombreux et fertiles, permettant un suivi sur plusieurs générations ; 
- fleur à ouverture retardée rendant possible l’autofécondation mais pouvant aussi être facilement 

« manipulée » pour réaliser des pollinisations et fécondations croisées, en supprimant les étamines avant 
que le pollen soit mûr et en pollinisant avec les étamines d’un autre pied ; 

- disponibilité de plants avec des couples alléliques bien définis pour plusieurs caractères (couleur et forme 
des pétales, des graines…). 
 

• Qu’ils doivent leur caractère de modèle au hasard… ou à un choix réfléchi de la part des biologistes, les 
organismes modèles ont en commun quelques critères, souvent pratiques, parfois scientifiques :  
- un cycle de développement court permet de disposer de nouvelles générations rapidement et de réitérer 
observations et expérimentations facilement ;  
- une forte capacité reproductive (sexuée ou asexuée) produit de nombreux individus permettant des études 
statistiques ;  
- une petite taille limite les problèmes d’encombrement ; 
- une présence sur l’ensemble de la planète en favorise la disponibilité aux chercheurs, tout comme un faible 
coût ou des conditions de culture ou d’élevage aisées.  
Un critère important aujourd’hui est, dans bien des cas, de pouvoir disposer d’une bonne connaissance du 
génome (séquençage réalisé, identification et localisation d’un certain nombre de gènes, existence de 
nombreux mutants, naturels ou provoqués…). 

 

• Qu’en est-il pour Escherichia coli, qui doit son petit nom… à son « inventeur », Theodor Escherich, qui l’avait 
décrit en 1886 et nommée Bacterium coli commune, au vu de sa fréquence dans le colon. Ce n’est qu’à partir 
des années 1940 qu’E. coli, rebaptisée, devint un sujet d’études, notamment les souches K12 et B. Cette 
bactérie présentait en effet quelques caractéristiques remarquables, notamment en génétique. Pour vous en 
convaincre : 
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                                                                                                     Caractéristiques  

Physiologie  - facile à cultiver sur milieux synthétiques 
- temps de génération rapide (de l’ordre de 20 min en milieux riches)  

Génétique  - existence de souches (K12…) non-pathogènes 
- génome de dimensions moyennes parmi les procaryotes 
- nombreux mutants disponibles 
- présence de nombreux plasmides 
- croisements génétiques faciles 
- associé à de nombreux bactériophages donc possibilité de transformation contrôlée 

Biochimie  - biochimie et voies métaboliques bien connues (respiration aérobie et fermentation) 

Biologie moléculaire  - capacité à incorporer de nombreux vecteurs obtenus par les techniques de génie 
génétique, transgenèse 

Evolution  - aptitude à muter (transferts verticaux) 
- capacité à effectuer des transferts horizontaux 

 
Escherichia coli a ainsi contribué à de nombreuses démonstrations et à l’établissement de nombreux concepts en 
biologie moléculaire. Cf les travaux de Monod, Lwoff, Jacob, les modalités et mécanismes de la réplication 
procaryote, de la transcription, etc. …, les expériences de Luria et Delbrück sur le caractère aléatoire des 
mutations… 
Elle présente cependant des limites, comme tous les modèles => taille ne facilitant pas les observations, non-
eucaryote, absence de reproduction associée à une sexualité… 
 

• l’organisation d’E. coli 
 
E. coli a été l’archétype des procaryotes… et le reste pour beaucoup, avant qu’on ne connaisse les archées et, 
chez les eubactéries auxquelles appartient E. coli : si les archées sont en de nombreux points structuraux, 
biochimiques, génétiques… bien différentes, les cyanophycées offrent une diversité grande et originale, avec 
notamment la compartimentation cellulaire ou encore la pluricellularité. 
E. coli est unicellulaire, une bactérie Gram- (sa membrane plasmique est complétée d’un périplasme - 
compartiment - et d’une membrane externe, présentant des porines - cf les mitochondries et les plastes - ), 
présente un cytoplasme périphérique où sont localisés de nombreux ribosomes libres et un nucléoïde central, 
un cytosquelette pour partie original, des expansions périphériques telles des pili - petits tubes protéiques, 
facilitateurs de transferts de gènes, intervenant lors de la conjugaison en favorisant l’adhésion des partenaires - 
ou encore des flagelles bactériens, à ne pas confondre avec les flagelles de eucaryotes.  
 

Pour aller plus loin… 

Un article remarquable (comme tous les écrits d’H. Le Guyader), dans l’esprit du programme de Bcpst : 
E . coli, l’évolution en marche, Hervé Le Guyader, 30 mai 2018, Pour la Science n° 488 
 

https://www.pourlascience.fr/sd/astrophysique/pour-la-science-n0488-13425.php

