T1A-2 – LA COMPLEXIFICATION DES GÉNOMES :
TRANSFERTS HORIZONTAUX ET SYMBIOSES
Pour mémoriser l’essentiel du cours, entraînez-vous régulièrement à répondre aux
questions suivantes. Quand c’est maîtrisé, cochez la case correspondante.
Je sais expliquer ce qu’est un transfert horizontal de gènes par opposition à un transfert vertical par
reproduction sexuée.
Je connais les différents modes de transferts horizontaux chez les bactéries.
Je sais développer au moins un exemple correctement argumenté de modalités de transfert horizontaux.
Je sais expliquer à travers des exemples, l’importance des transferts horizontaux de gènes (ex. acquisition
du gène psbO chez l’Élysie)
Je connais l’origine des mitochondries et des chloroplastes.
Je connais l’importance des endosymbioses dans l’évolution de la biodiversité sur Terre.

La théorie endosymbiotique
Cellule animale

Les cellules eucaryotes

Respiration (production d’ATP)

Cellule végétale

photosynthèse

La théorie endosymbiotique
Mitochondries et chloroplastes seraient d’anciennes « bactéries » phagocytées par des
cellules primitives.

a-protéobactéries

cyanobactéries
Les mitochondries seraient
d’anciennes
protéobactéries,
les chloroplastes, d’anciennes
cyanobactéries.

Protéobactéries et cyanobactéries
ont une origine commune

mitochondrie

chloroplaste

- Une taille similaire
- de l’ADN circulaire (ces organites ont leur propre génome mais…)
- des ribosomes (donc capacité à faire des synthèses protéiques  relative autonomie)
- des membranes internes (crêtes mitochondriales – thylacoïdes)
- un mode de division similaire (par « bipartition »).

SPIRULINE

Cyanobactéries vivant en colonies

Ce sont des membranes internes
intervenant dans la
photosynthèse

VAUCHERIA

On retrouve des similitudes entre la structure d’une
cyanobactérie comme la Spiruline et la structure des
chloroplastes, tels ceux observables chez l’algue Vaucheria.
Chloroplastes isolés de l’algue Vaucheria litorea (MET)

Qu’est ce qu’un chloroplaste ?

Un animal photosynthétique : L’Élysie ou Limace de mer

Les transferts horizontaux de gènes
Cas de l’Élysie (Elysia chlorotica). Elle broute des algues, essentiellement Vaucheria

litorea et accumule les chloroplastes de l'algue dans les cellules intestinales.
Cellule épithéliale de l’appareil digestif du
mollusque montrant nettement un organite
chlorophyllien

Amas de chloroplastes de cellules
intestinales (MO x 400)

Chloroplastes isolés de l’algue
Vaucheria litorea

De fortes similitudes ! Les « organites chlorophylliens »
observables dans les cellules intestinales sont des chloroplastes

L'animal a donc intégré au cours du broutage des chloroplastes. À partir de ce moment-là, il peut vivre une
dizaine de mois uniquement par photosynthèse.

Détail d’une cellule épithéliale de
l’intestin de l’Élysie.

noyau

Le gène PsbO est un gène
chloroplastique qui a été
intégré
au
cours
de
l’évolution dans le génome
nucléaire de l’Élysie.

Gène PsbO

Protéine PsbO
chloroplaste

O2

thylacoïde

Protéines
chloroplastiques

Ces chloroplastes ne fonctionnent que si les
protéines chloroplastiques sont sans cesse
renouvelées. La plupart de ces protéines
sont codées par des gènes nucléaires : ex. le
gène psbO.

Le gène PsbO, indispensable à la photosynthèse, que l’on trouve dans le noyau des cellules de
l’algues Vaucheria et strictement le même que celui présent dans le noyau des cellules de l’Élysie
adulte…et de l’œuf ! Ce gène a donc été intégré au cours de l’évolution et non pas au moment où
l’Élysie a brouté l’algue.
Séquence
organismes

Gène psbO de l’algue
Gène psbO d’une limace adulte
Gène psbO d’œufs de limace

Nombre de nucléotides

% de similitudes

963
963
963

100
100
100

Séquence primaire protéine
(nombre d’acides aminés)
320
320
320

Document : Quelques caractéristiques des génomes des cyanobactéries et des chloroplastes eucaryotes
Pour information : Chez Arabidopsis thaliana, 5 à 10% des gènes nucléaires seraient issus de transferts d’ADN de
chloroplastes.

Perte de gènes au
cours de l’évolution.
Certains gènes sont
intégrés dans le
génome nucléaire

On considère qu’un organisme symbiotique intracellulaire (= un endosymbiote) devient un organite lorsqu’il perd son
autonomie génétique, c'est-à-dire qu’il est incapable de vivre sans la cellule qui l’abrite.
En effet, Le génome des microorganismes incorporés régresse au cours des générations et certains de leurs gènes sont
transférés à l’ADN du noyau de la cellule hôte.

3 MODES DE TRANSFERTS DE GÈNES
Zoobellia galactinovorans

EXERCICE : Les Japonais et les sushis

porphyrane

Individus
testés
Nombre de
séquences
similaires
% d’identité
dans
la
séquence

Japonais Japonais Japonais Japonais Japonais
(J1)
(J2)
(J3 = fils (J4)
(J5)
de J2)

NordAméricains
(18 testés)

3

1

2

0

1

0

83 – 84 93

84

87 - 94

-

100

-

La transformation bactérienne
BACTÉRIE MARINE
Zobellia galactanivorans

BACTÉRIES
INTESTINALES

Capacité à
synthétiser la
porphyranase

Transfert de gène(s)
Dégradation
des
porphyranes

Transfert grâce à des
plasmides
(chromosomes circulaires)

Grâce à leur bactéries
intestinales transformées, les
Japonais digèrent mieux les
algues (sushis)

La conjugaison bactérienne
Transfert par contact grâce à des pilis (= « ponts »)

La transduction
Transfert par l’intermédiaire d’un virus (= un bactériophage)

Les transferts horizontaux sont fréquents dans l’arbre du vivant
Estimation du nombre de gènes « étrangers » s’exprimant au sein du génome de 26 espèces.

Chez l’Homme : Les chercheurs ont trouvé au minimum 33 gènes
acquis par transfert horizontal. Mais potentiellement... 145 !

Les transferts horizontaux : un des « moteurs » de l’évolution du
vivant

« De manière surprenante, loin d'être un
événement rare, le transfert horizontal de gènes
semble avoir contribué à l'évolution de nombreux
animaux, et peut-être tous. Le processus est
toujours en cours, ce qui signifie que nous
pourrions avoir besoin de ré-évaluer ce que nous
pensons de l'évolution ». Alaister Crisp – Université de
Cambridge.

Les animaux n’ont pas de
cellulase, enzyme
permettant de dégrader la
cellulose

La cellulose

Des exemples surprenants
LE PUCERON : Acyrtosiphon pisum

2 enzymes permettant de synthétiser des
caroténoïdes.

L’établissement de phylogénies
Phylogénie à partir de la comparaison des gènes codant pour les enzymes impliquées dans la
synthèse des carotènes.

Les gènes impliqués
dans la synthèse de
carotènes
chez
le
puceron proviennent de
champignons

Un problème de santé publique : La résistance de bactéries aux
antibiotiques

Les maladies nosocomiales
Les germes les plus fréquemment identifiés lors d’une infection nosocomiale sont
Escherichia coli, Staphylococcus aureus (stapylocoque doré) et Pseudomonas aeruginosa
("pyo").

Le ver plat de Roscoff (Symsagittifera roscoffensis :
Un exemple de PHOTOSYMBIOSE
Elle est due au partenariat entre l'animal et des micro-algues vertes, l'espèce Tetraselmis
convolutae, hébergées sous son épiderme. C'est l'activité photosynthétique de qui fournit
l'essentiel des apports nutritifs du ver. Ce partenariat est appelé photosymbiose

