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Résumé du chapitre 
 
Dans une partie importante du monde vivant, les espèces qui apparaissent au fil de l’évolution semblent 
avoir des génomes de plus en plus complexes, avec notamment un nombre de gènes de plus en plus 
important. Cette complexification des génomes ne peut résulter seulement des mutations qui ne font pas 
apparaître de nouveaux gènes, ni des mécanismes de la méiose et de la fécondation qui créent seulement 
de nouvelles combinaisons d’allèles sans augmenter le nombre de gènes. La complexification du génome 
peut parfois résulter d’anomalies de la méiose (duplications de gènes par crossing-over déséquilibrés). Mais 
elle peut aussi résulter de transferts de matériel génétique entre des espèces contemporaines mais non 
apparentées : des transferts horizontaux dont la possibilité repose sur l’universalité du code génétique. Ainsi, 
les bactéries échangent fréquemment des gènes par conjugaison bactérienne ; et de nombreux virus sont 
capables de prélever du matériel génétique chez un premier hôte pour l’insérer dans les chromosomes d’un 
second hôte. D’autres transferts horizontaux importants semblent résulter d’échanges génétiques à 
l’occasion de symbioses. Ainsi, les chloroplastes et les mitochondries, organites de cellules eucaryotes, 
seraient d’anciens procaryotes intégrés par des cellules hôtes eucaryotes et vivant en symbiose avec ces 
cellules, auxquelles ils auraient transféré la majeure partie de leur programme génétique, renforçant alors 
la dépendance entre eux et leur hôte. Ce processus appelé endosymbiose aurait donc considérablement 
complexifié le génome des eucaryotes.  
 
 

Plan du cours 

 
1. L’universalité du code génétique permet des transferts 

2. Les transferts horizontaux, échanges génétiques entre espèces 

3. Des transferts horizontaux majeurs dans l’évolution 
	

 

Principales notions à maîtriser 
 
¨ Code génétique (définition, propriétés vues en classe de 1ère, universalité) 
¨ Transferts horizontaux (définition, opposition aux transferts verticaux par reproduction sexuée ou 

asexuée) 
¨ Transgenèse (définition) 
¨ Principaux mécanismes des transferts horizontaux (transformation bactérienne, conjugaison 

bactérienne, virus) 
¨ Endosymbiose (définition, mécanisme) 
¨ Arbre phylogénétique (ou buisson phylogénétique) du vivant 
¨ Mitochondries et chloroplastes (propriétés en relation avec l’endosymbiose, notamment concernant 

leur génome) 
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Principales capacités à maîtriser 

¨ Étudier des expériences historiques mettant en évidence la transformation bactérienne.  
¨ Comprendre comment la connaissance des mécanismes des transferts horizontaux permet des 

applications biotechnologiques (notamment la production de molécules d’intérêt comme l’insuline 
dans les lignées bactériennes).  

¨ Recenser des informations attestant l’existence de transferts horizontaux de gènes dans l’histoire 
du génome humain.  

¨ Extraire et organiser des informations d’un arbre phylogénétique pour identifier l’importance des 
transferts horizontaux. 

¨ Mettre en œuvre une méthode permettant de comprendre les arguments qui ont conduit à 
considérer que les organites énergétiques sont issus de symbioses dans la lignée des eucaryotes.  

 

	


