Exercice : « Les Japonais et les sushis »
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Les algues du genre Porphyra constituent un élément de base dans la conception des
sushis, aliment très prisé par les Japonais. D’après les écrits, cette algue est consommée depuis
de nombreuses générations par le japonais. Des études ont montré que les Japonais,
contrairement au Occidentaux, parvenaient à mieux digérer ces aliments.
Quelle particularité ont ces algues ?
Elles contiennent dans leur paroi, des glucides complexes appelés porphyranes. Ces
polysaccharides ne peuvent être dégradés (hydrolysés) que par des enzymes appelées
porphyranases.
Les cellules humaines ne sont pas capables de synthétiser ces enzymes mais ces dernières sont très présentes dans de
nombreuses bactéries marines, notamment chez l’espèce Zobellia galactanivorans.
QUESTION : Formulez une hypothèse sur l’origine de l’acquisition de ce phénotype « capacité à digérer les
porphyranes » par les Japonais.
Document 1 : Résultats récents de la recherche en génétique (Nature – 8 avril 2010)
Deux équipes de chercheurs travaillant à la station biologique de Roscoff ont comparé les données génomiques de la flore
intestinale de 13 individus japonais et de 18 individus nord-américains. En particulier, des gènes codant pour les porphyranases
ont été recherchés dans les bactéries constituant la flore intestinale des deux populations.
On précise que dans cette étude, la bactérie marine Zobellia galactanivorans n’est jamais retrouvée dans la flore intestinale des
individus.
Le tableau ci-dessous indique les résultats de la recherche de séquences nucléotidiques similaires à celles codant pour la
porphyranase de Z. galactonivorans dans la flore intestinale de quelques individus.
Individus testés
Nombre de
séquences similaires
% d’identité dans la
séquence

Japonais (J1)

Japonais (J2)

Japonais (J3 = Japonais (J4)
fils de J2)

Japonais (J5)

Nord-Américains
(18 testés)

3

1

2

0

1

0

83 – 84 - 93

84

87 - 94

-

100

-

Document 2 : Une expérience historique : F. Griffith (1928)
Le premier phénomène qui allait permettre de progresser dans l'identification du support de l'hérédité est celui de la
« transformation bactérienne », rapporté en 1928 par l'anglais Fred Griffith (1877 - 1941). Celui-ci travaille alors au laboratoire
de pathologie du ministère de la santé du Royaume Uni. Griffith décrit deux souches de pneumocoques Diplococcus
pneumomiae : la « souche R » (rough, car lorsque cette souche est cultivée sur milieu de culture artificiel, les colonies obtenues
ont un aspect rugueux) et la « souche S » (smooth, car les colonies ont au contraire un aspect lisse). Voici ces constats.
Expérience 1 : injection à des souris de pneumocoques de
« souche S » : mort des souris. On retrouve dans les
liquides biologiques du cadavre des bactéries « S »
vivantes.
Expérience 2 : injection de pneumocoques de « souche
R » : survie des souris.
Expérience 3 : injections de pneumocoques « S » tués par la
chaleur (la suspension utilisée contient des débris de ces
bactéries) : survie des souris.
Expérience 4 : injection d’un mélange de bactéries de
« souche R » vivantes + bactéries de « souche S » tuées :
mort des souris. On retrouve dans les liquides biologiques
du cadavre des bactéries « S » vivantes.
*Les pneumocoques virulents sont responsables de la mort par pneumonie.
L’interprétation des travaux de Griffith
Griffith conclut que le caractère « virulence » d'une souche bactérienne a été transféré à une autre souche. Griffith en déduit
l'existence d'un "principe transformant" capable de passer d’une bactérie à une autre.
Mais c’est en 1944 qu’Oswald Avery reprenant les travaux de Fred Griffith mettra en évidence que le support de ce « principe
transformant » est de l’ADN.
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QUESTION : Formulez une hypothèse sur l’origine de l’acquisition de ce phénotype « capacité à digérer les
porphyranes » par les Japonais.
Document 1 : AI-JE COMPRIS ?
Cochez la ou (les) bonne(s) réponse(s)
Les Japonais sont très proches génétiquement des Nord-Américains.
Les bactéries intestinales des Japonais présentent, pour le gène codant pour la porphyranase, des séquences
nucléotidiques très proches de celles des bactéries marines.
Les Japonais possèdent un % beaucoup plus élevé de bactéries marines dans leur intestin que les Nord-Américains.
Les Japonais possèdent un % beaucoup plus élevé de bactéries intestinales que les Nord-Américains.
Document 2 : AI-JE COMPRIS LA NOTION DE « TRANSFORMATION BACTÉRIENNE » ?

Cochez la ou (les) bonne(s) réponse(s)
Les bactéries « S » n’étaient pas complètement mortes et au contact des bactéries « R » sont redevenues vivantes.
Le gène de la virulence porté par les bactéries « R » est passé dans les bactéries « S » tuées qui sont redevenues vivantes.
Le gène de la virulence porté par les bactéries « S » tuées est passé dans des bactéries « R » qui sont devenues virulentes.
Le contact entre les bactéries « R » et « S » a réactivé le gène de la virulence qui était présent dans les bactéries « R ».

Complétez ce schéma pour comprendre le principe de la « transformation bactérienne ».
Bactérie « … »

Bactérie « … »

1 : chromosome bactérien circulaire
2 : plasmides = mini-chromosomes circulaires
3 : gène de la virulence

Bactérie « … »

