
Transferts horizontaux de gènes



L’acquisition d’une résistance aux antibiotiques



Contribution des transferts horizontaux de gènes  à l’évolution



L’endosymbiose, une évolution par fusion entre organismes

Q1: justifiez le terme d’endosymbiose dans cet exemple
Q2: précisez quels sont les avantages de la symbiose pour chacun des organismes
Q3: relever les arguments attestant de modifications des génomes des symbiotes        

induites par l’association.



Q: précisez les caractéristiques des procaryotes qui les différencient des eucaryotes.



Q1: En quoi peut on considérer les mitochondries et les chloroplastes proches des procaryotes ?
Q2: quelle hypothèse quand à leur origine peut on proposer ?



De L’endosymbiote à l’organite

Q: comment l’endosymbiote devient-il organite ?



Bilan : la complexification des génomes par transferts horizontaux et endosymbioses

1. Les transferts horizontaux D’ADN entre bactéries et importance dans l’évolution:

L’universalité de l’ADN et l’unicité de sa structure dans le monde vivant autorisent des échanges génétiques entre organismes non nécessairement apparentés.
Ces échanges génétiques en l’absence de toute reproduction sont appelés transferts horizontaux par opposition aux  transferts génétiques verticaux conséquences de la reproduction sexuée. 
Ces transferts peuvent s’effectuer par transformation (intégration d’ADN libéré dans l’environnement), transduction (transfert d’ADN par l’intermédiaire d’un virus emportant des fragments 
d’ADN d’une bactérie donneuse vers une bactérie receveuse), par conjugaison (transfert d’ADN chromosomique ou plasmidique entre deux bactéries par l’intermédiaire d’un pont de 
conjugaison).
Ces échanges fréquents dans l’histoire du vivant ont d’importantes conséquences sur l’évolution des populations et des écosystèmes.
Elles peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine (les bactéries peuvent devenir rapidement résistante aux antibiotiques par exemple).

2. Les endosymbioses chez les eucaryotes:

Les organites énergétiques, mitochondries et chloroplastes  ont des caractéristiques proches des bactéries ( division, génome, organites de synthèse protéiques, simultanéité de la 
transcription et la traduction, biochimie membranaire). Ils sont considérés issus d’endosymbioses. La cellule hôte a intégré une part importante du génome de l’endosymbiote qui régresse au 
cours de l’évolution, l’endosymbiote devenant un organite de la cellule hôte.


