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Thème 1 - La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
	

Partie A – Génétique et évolution 
	

Chapitre 3 - Les génomes se complexifient au cours de l’évolution 
	
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.	Comment	de	 tels	 transferts	sont-ils	possibles	
entre	espèces	différentes,	et	quels	sont	leurs	mécanismes	?	
	
1. L’universalité du code génétique permet des transferts 
	
Chaque	individu	possède	son	propre	programme	génétique,	et	chaque	espèce	possède	un	
génome	 propre.	 Pourtant,	 le	 code	 génétique	 qui	 permet	 d’exprimer	 l’information	
contenue	 dans	 l’ADN	 est	 partagé	 par	 tous	 les	 êtres	 vivants,	 quelle	 que	 soit	 l’espèce	 à	
laquelle	ils	appartiennent1.	Cette	propriété	est	appelée	universalité	du	code	génétique.	
	
Grâce	 à	 l’universalité	 du	 code	 génétique,	 un	 gène	 provenant	 d’un	 être	 vivant	 peut	 en	
principe	 être	 exprimé	 par	 un	 être	 vivant	 d’une	 autre	 espèce.	 Cette	 possibilité	 a	 été	
exploitée	 par	 l’Homme,	 en	 réalisant	 des	 transferts	 de	 gènes	 entre	 espèces	 ou	
transgénèses,	 à	 l’origine	 des	 organismes	 génétiquement	 modifiés	 (OGM)	;	 mais	 elle	
survient	aussi	dans	la	nature.	
	
 2. Les transferts horizontaux, échanges génétiques entre espèces 
	
De	nombreux	 indices	 suggèrent	que	des	 êtres	 vivants	d’espèces	différentes	 échangent	
assez	 fréquemment	de	 l’information	 génétique	qui	 est	 alors	 exprimée	par	 l’organisme	
receveur.	Ces	échanges	s’effectuent	en	dehors	de	toute	reproduction	sexuée	ou	asexuée	;	
ils	n’ont	pas	lieu	entre	une	génération	et	la	suivante	(«	verticalement	»),	et	sont	pour	cette	
raison	 appelés	 transferts	 horizontaux.	 Les	 transferts	 horizontaux	 sont	 largement	

	
1	À	l’exception	de	quelques	rameaux	de	l’arbre	du	vivant,	notamment	les	mitochondries	et	les	protozoaires	
ciliés.	
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aléatoires	et	n’ont	que	rarement	des	conséquences	bénéfiques,	mais	leur	accumulation	au	
fil	du	temps	contribue	grandement	à	 l’évolution	des	génomes	et	donc	des	espèces.	Par	
exemple	:	
• Des	 bactéries	 d’espèces	 différentes	 peuvent	 échanger	 des	 gènes	 de	 résistance	 à	

certains	antibiotiques,	notamment	par	un	mécanisme	appelé	conjugaison	bactérienne.	
Les	deux	bactéries	d’espèces	différentes	forment	entre	elles	un	«	poil	de	conjugaison	»	
par	lequel	transite	l’ADN.	

• Certains	virus	capables	d’infecter	des	hôtes	d’espèces	différentes	peuvent	prélever	de	
l’ADN	chez	un	hôte	et	 l’insérer	dans	un	chromosome	d’un	second	hôte	d’une	autre	
espèce.	On	pense	par	exemple	que	les	gènes	des	syncytines,	protéines	impliquées	dans	
la	formation	du	placenta	des	Mammifères	placentaires,	proviennent	initialement	de	
différents	 virus	 à	 ARN	 qui	 auraient	 infecté	 certains	 ancêtres	 de	 ces	 mammifères	
actuels.	Le	même	phénomène	semble	s’être	produit	dans	des	groupes	qui	ne	font	pas	
partie	des	mammifères	(lézards	vivipare	du	genre	Mabuya).	

		
3. Des transferts horizontaux majeurs dans l’évolution 
	
Les	 transferts	 horizontaux	 peuvent	 être	 encore	 plus	 poussés	 entre	 deux	 organismes	
d’espèces	 différentes	 qui	 vivent	 en	 symbiose.	 Par	 exemple,	 l’étude	 des	mitochondries,	
organites	 opérant	 une	 grande	 partie	 de	 la	 respiration	 cellulaire	 dans	 les	 cellules	
eucaryotes,	suggère	que	les	mitochondries	sont	des	bactéries	symbiotiques	vivant	et	se	
reproduisant	à	l’intérieur	des	cellules	eucaryotes,	des	endosymbiotes.	Les	mitochondries	
possèdent	 en	 effet	 un	 matériel	 génétique	 propre	 sous	 la	 forme	 d’un	 chromosome	
bactérien.	Or,	ce	chromosomes	bactérien	contient	très	peu	d’ADN	(quelques	milliers	de	
paires	de	bases),	 et	 la	majeure	partie	du	programme	génétique	des	mitochondries	est	
abritée	dans	les	chromosomes	de	la	cellule	eucaryotes,	à	l’intérieur	du	noyau.	Il	semble	
donc	que	les	bactéries	symbiotiques	aient,	à	certains	moments	de	l’évolution,	transféré	
une	part	croissante	de	leur	programme	génétique	dans	celui	des	cellules	qui	les	abritaient.	
	
Il	 en	est	de	même	pour	 les	 chloroplastes,	organites	opérant	 la	photosynthèse	dans	 les	
cellules	 chlorophylliennes.	On	voit	donc	que	 les	 transferts	horizontaux,	 loin	d’être	des	
exceptions,	 sont	 associés	 à	 l’apparition	 de	 branches	 majeures	 dans	 l’arbre	 du	 vivant	
comme	 les	 eucaryotes,	 ou,	 au	 sein	 des	 eucaryotes,	 la	 lignée	 verte	 des	 eucaryotes	
photosynthétiques.	
	
Ces	 découvertes	 amènent	 les	 spécialistes	 à	 revoir	 la	 représentation	 traditionnelle	 du	
monde	vivant	sous	la	forme	d’arbres	phylogénétiques	dans	lesquels	on	suit	les	transferts	
verticaux	 d’information	 génétique	 au	 fil	 des	 générations	 en	 suivant	 le	 tronc	 et	 les	
branches,	 de	 la	 racine	 jusqu’aux	 rameaux.	 En	 effet,	 il	 faut	 ajouter	 à	 la	 représentation	
«	classique	»	des	 transferts	horizontaux	qui	connectent	entre	elle	des	branches	parfois	
très	éloignées	de	l’arbre	phylogénétique.	
	
	


