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Activité 7     :  Diversification des êtres vivants - possibilité 1

Problème     :   Comment des mécanismes génétiques, autres que les mutations et le brassage génétique,
peuvent-ils permettre la diversification des génomes et mener à la formation de nouvelles espèces ?

Consigne :  A  partir  de  l'étude  des  deux  exemples,   réaliser  deux  schémas  expliquant l'apparition  de
nouvelles spartines et pourquoi les japonais digèrent facilement les algues. 

Chez les végétaux, le pollen d’une espèce est fréquemment déposé sur le pistil d’une fleur d’une autre espèce.
On observe ainsi occasionnellement l’apparition de plantes hybrides qui, le plus souvent, sont stériles et se
maintiennent par reproduction asexuée. Elles sont issues de la fécondation des gamètes des deux espèces
différentes.  Parfois  cependant,  chez  quelques  individus  hybrides,  une  méiose  anormale  provoque  un
doublement du nombre de chromosomes dans les cellules mères des gamètes : on parle de polyploïdisation. La
méiose devient alors possible et l’autofécondation (fréquente chez les végétaux dont les fleurs produisent à
la fois du pollen contenant les spermatozoïdes et portant un ovaire produisant des ovules) entre les gamètes
de l’hybride donne naissance à une nouvelle espèce polyploïde fertile. 

Exemple 1     : Les spartines

Les spartines sont des plantes de la famille des Poacées se développant le plus souvent sur les vases salées du
littoral. Jusqu’au milieu du XIXème siècle les vasières littorales des côtes de la baie de Southampton, au sud de
l’Angleterre, étaient peuplées de l’espèce Spartina maritima. 

 L’introduction par l’Homme d’une autre espèce de spartine,  Spartina alterniflora, en provenance d’Amérique, fût
rapidement suivie par l’apparition, vers 1870, d’une nouvelle espèce hybride, Spartina townsendii, qui était stérile
(la  méiose  ne  pouvait  pas  se  dérouler)  et  pouvait  se  reproduire  uniquement  de  façon  asexuée  (les  nouveaux
individus se formaient à partir des tiges
souterraines   rampantes  d’une  plante
mère). 

Vers  1880,  on  vit  émerger  une  nouvelle
espèce,  Spartina  anglica,  issue  de
Spartina townsendii, et qui cette fois, se
reproduisait  de  façon  sexuée,  par
l’intermédiaire  de  graines.  Spartina
anglica s’est rapidement propagée sur les
côtes européennes et elle est aujourd’hui
introduite sur plusieurs continents.

Nombre  de  chromosomes  des
différentes espèces de spartines :
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Chaque génération reçoit ses gènes de la précédente : deux parents les transmettent leurs gènes à leurs
enfants,  il  s’agit  de  "transfert  vertical".  Mais  des  gènes  transitent  parfois  entre  individus  d’espèces
différentes : on parle de "transfert horizontal". Si les gènes transférés sont avantageux, les descendants du
receveur seront sélectionnés. Les mécanismes de ces transferts, mal connus, seraient accidentels, liés à des
virus (qui utilisent les cellules qu’ils infectent pour répliquer leur génome) ou à des fragments d’ADN libérés
hors de cellules blessées ou en cours de digestion par un prédateur.

 Exemple 2     :   Transfert et diversité génomique chez l’Homme

Les algues du genre Porphyra constituent un élément de base dans la conception
des makis, aliment très consommé par les Japonais (en moyenne, 14,2 g par jour) et
qu’ils parviennent à digérer facilement, contrairement aux Occidentaux.

Ces  algues  contiennent,  dans  leur  paroi,  des  glucides  complexes  appelés
porphyranes, qui ne sont dégradés que par des enzymes appelées porphyranases.
Ces molécules, absentes dans les cellules humaines, sont présentes dans de nombreuses bactéries marines,
notamment chez Zobellia galactanivorans. Des gènes codant pour les porphyranases ont été recherchés dans
les bactéries constituant la flore intestinale d’individus japonais et nord-américains.

Dans cette étude, la bactérie  Zobellia galactanivorans n’est jamais retrouvée dans la flore intestinale des
individus.

 

Résultat de la recherche de séquences similaires à la porphyranase de Zobellia galactanivorans dans la flore
intestinale de quelques individus
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