
Thème 1A : Génétique et Evolution 
 

Chapitre 4 : D’autres mécanismes de diversification des êtres vivants 
 
Les mutations ainsi que le brassage génétique associé à la fécondation et à la méiose sont des facteurs de 
diversité au sein d’une espèce. Cependant d’autres mécanismes de diversification des êtres vivants 
existent. Certains font intervenir des modifications des génomes, d’autres non. 
 
Problème : Hormis les mutations, la méiose et la fécondation quels sont les mécanismes qui 
permettent une diversification des êtres vivants ? 

(TP7) 
 

I. Une diversification des êtres vivants par une modification de 

l’expression des gènes 

 

1. Les gènes de développement  
 
Il existe des gènes appelés gènes du développement qui déterminent le plan d’organisation d’un être 
vivant. Les gènes homéotiques (architecte) sont des gènes du développement impliqués dans la mise en 
place de régions d’un organisme. Les mutations de ces gènes du développement ont des conséquences 
morphologiques importantes. Ces gènes ont été identifiés chez de nombreux groupes éloignés dans 
l’arbre du vivant : ils présentent de fortes homologies (ressemblances) de séquences, preuve qu’ils 
dérivent de gènes ancestraux communs. 
 

2. Modification de l’expression des gènes du développement  
 

Des différences morphologiques entre espèces proches peuvent résulter de variations dans la 
chronologie, l’intensité ou le lieu d’expression de gènes de développement communs. 
Un même ensemble de gènes peut donc aboutir à des organismes différents. 
 

Le casque des Membracidés 

Nous sommes ici aujourd’hui pour vous présenter les derniers résultats de nos travaux de recherche sur le 

développement des membracidés. Les membracidés sont des insectes qui ont la particularité d’avoir au niveau 

de leur premier segment thoracique un appendice supplémentaire qui ressemble à un casque. 

 À la lumière de nos récents résultats nous pensons que ce troisième appendice appelé casque 

correspond à une troisième paire d’aile modifiée. 

Doc 1 à 4 : Le casque se développe à partir du segment thoracique T1, les ailes se développent à partir des 

segments thoraciques T2 et T3. Les ailes et le casque sont connectés de la même manière au thorax. 

Le casque présente donc une organisation de structure et un développement comparable à ceux d’une aile : le 

casque est homologue à une paire d’aile. 

Suite à ces découvertes, nous avons ensuite cherché à savoir si de nouveaux gènes avaient été nécessaires pour 

faire apparaître ce casque ou s’il s’agissait d’une régulation différente de gènes préexistants. 

Nous avons réalisé des marquages par des anticorps spécifiques afin de localiser les gènes du développement 

des ailes à différents stades de développement chez un membracidé et chez un carabidé (document 5) 

Chez un membracidé, les gènes du développement NUB, DLL et HTM s’expriment dans le casque et dans les 

ailes. Chez un coléoptère, les gènes du développement NUB ne s’exprime que dans T2 et T3 et pas dans T1. 

Quelques heures plus tard, il y a apparition des bourgeons d’ailes dans T2 et T3. Donc l’expression de NUB 

dans T2 et T3 a permis la formation des ailes. 

Doc 6 : 

Chez un coléoptère, lorsqu‘on bloque l’expression du gène SCR, observe que NUB s’exprime dans T1, T2 et 

T3 ce qui entraine la formation de 3 paires d’ailes. On en conclut que c’est le gène SCR qui inhibe NUB dans 

T1 et qui est donc à l’origine de l’absence d’ailes sur T1. 

 



On peut alors poser l’hypothèse que SCR ne s’exprime pas chez les membracidés, ce qui expliquerait la 

présence de NUB et donc d’ailes sur T1. Mais le document suivant réfute cette hypothèse : Chez un 

membracidé, il y a présence de la protéine SCR dans le casque donc le gène SCR s’exprime dans T1. On peut 

alors poser une 2nde hypothèse pour expliquer la presence d’ailes sur T1 chez les membracidés : la protéine 

SCR des membracidés ne fonctionne pas. 

Doc 7 : 

Dans le 1er lot de drosophiles où l’expression du gène SCR de la drosophile est amplifiée, on observe l’absence 

totale d’ailes donc SCR empêche la formation des ailes. 

Dans le 2ème lot de drosophile, on a introduit le gène SCR de membracidé et on l’a surexprimé. On observe 

une absence d’aile. DONC le gène SCR de membracidés fonctionne : la 2ème hypothèse est refutée. 

Bilan :  

Le changement du plan d’organisation (apparition du casque) n’est pas du à l’apparition d’un nouveau gène 

mais à une régulation différente de gènes préexistants (NUB, SCR) 

 

II. Une diversification des êtres vivants par des modifications du 

génome 

 

1. Transferts de gènes horizontaux = l’apport partiel d’un 

nouveau génome 
 

Le génome de nombreux organismes comporte des gènes qui ont été hérités, au cours de l’évolution, 
à l’occasion de transferts entre espèces très éloignées. Ces transferts de gènes sont dits horizontaux, par 
opposition aux transferts de gènes dits verticaux de parents aux descendants, liés à la reproduction sexuée. 
Ces transferts de gènes horizontaux ont eu lieu à de nombreuses reprises. S’ils apportent un avantage aux 
individus qui les portent, ils seront favorisés par la sélection naturelle et peuvent se répandre chez tous 
les individus de l’espèce concernée qui acquiert de la sorte un nouveau caractère. Différents mécanismes 
de transfert de gènes horizontaux existent : intégration d’un fragment d’ADN libre, virus qui intègrent leur 
ADN à l’ADN de leur cellule hôte (10% de notre génome proviendrait de virus.) 
 

Une histoire de makis 
Dans le document a, on apprend que les porphyranes (glucides) présentes dans les algues utilisées pour les sushis ne peuvent 

être digérées que par des porphyranases, protéines (enzymes) fabriquées par des bactéries Zobellia galactanivorans 

présentes à la surface de ces algues (photographie du document b). Ces porphyranases sont absentes des cellules humaines. 

Or, les japonais consomment beaucoup de sushis et parviennent à les digérer.  

Transition : comment les japonais parviennent-ils à digérer ces porphyrans ? 

On peut émettre l’hypothèse que les japonais possèdent au niveau de leurs intestins les bactéries capables de produire ces 

porphyranases. 

 Dans le document b, on apprend que la bactérie Zobellia galactanivorans n’est jamais présente dans les intestins des 

individus (y compris des japonais). 

Transition : on va donc effectuer des recherches pour savoir si les japonais ne possèdent pas directement le gène 

responsable de la synthèse des porphyranases. 

 Dans le document c, le tableau montre que seuls certains japonais possèdent dans leur flore intestinale des séquences 

nucléotidiques très proches des gènes à l’origine des porphyranases.  

Comme il n’y a pas de bactéries dans la flore intestinale des japonais (document b), on peut donc penser que des bactéries 

ingérées avec les algues ont transmis les gènes responsables de la synthèse des porphyranases à la flore intestinale des 

japonais. Ces micro-organismes de la flore intestinale fabriquent donc des porphyranases chez les japonais, qui peuvent 

donc digérer les algues des sushis.   

Le dernier document montre que ces transferts de gènes entre bactéries ou entre virus et d’autres cellules sont possibles 

par différents mécanismes et connus. Ils ont une importance évolutive puisqu’ils permettent la diversification du vivant. 

 

2. Hybridation et polyploïdisation = l’apport complet d’un 

nouveau génome 

 



La polyploïdie caractérise les organismes qui possèdent plus de deux jeux complets de chromosomes 
dans leur génome. Ce phénomène contribue à la complexification du génome et à la diversification 
génétique des êtres vivants. Il peut être à l’origine de l’apparition d’une nouvelle espèce. 
En effet, la duplication du génome offre un large potentiel d’innovations et donc d’adaptation des espèces 
car les gènes dupliqués peuvent diverger ! 
 
Plusieurs mécanismes peuvent aboutir à une polyploïdie. 
Un exemple : hybridation (croisement entre 2 individus d’espèces différentes) puis doublement 
accidentel des chromosomes pouvant aboutir à un hybride fertile 
2 individus de 2 espèces différentes s’hybrident, le descendant a donc un lot chromosomique de chaque 
parent. Comme les chromosomes proviennent de 2 espèces différentes, ils ne sont pas homologues et ne 
peuvent pas s’apparier lors de la méiose. Ainsi les hybrides sont en général stériles.  
Si un accident de doublement de chromosomes suit une hybridation, chaque chromosome retrouve son 
homologue. La méiose redevient possible : l’hybride est fertile ! 
Ce phénomène est courant chez les végétaux. 
 

III. Une diversification des êtres vivants sans modifications du 

génome 

 

1. Des associations entre êtres vivants : les symbioses  

 
Des organismes appartenant à des espèces différentes peuvent vivre en étroite association en tirant 
chacun des bénéfices : il s’agit d’une symbiose. En additionnant leurs capacités, les partenaires d’une 
symbiose peuvent fabriquer de nouvelles molécules, de nouvelles structures et développer de nouvelles 
fonctions. Ainsi les symbioses sont une source de diversité en conférant aux organismes de nouveaux 
caractères sans modifier leur information génétique. 
 

La Salamandre chlorophyllienne 

Nous sommes ici pour vous présenter nos derniers résultats sur Ambystoma maculatum. Cette salamandre 

fouisseuse a la particularité d’effectuer de la photosynthèse grâce à une interaction avec une algue 

chlorophyllienne Oophila amblystomatis. Ces résultats nous permettent d’affirmer que cette interaction va plus 

loin qu’un simple dépôt de l’algue à la surface des tissus de l’animal. 

 En effet en étudiant les différents stades de développement de la salamandre (document 1), on observe que 

l’algue Oophila est d’abord présente en surface de l’embryon (a), puis dans les cellules cutanées (b), les cellules 

musculaires et le canal alimentaire (c et d). En effectuant des clichés à plus fort grossissement (e, f, g), on peut 

voir que l’algue est même dans la cellule musculaire. On en déduit que le développement de la salamandre est en 

étroite association avec celui de l’algue et que celle-ci s’intègre dans les cellules de la salamandre au cours du 

développement embryonnaire de la salamandre. C’est donc une association très étroite entre 2 organismes = 

ENDOsymbiose 

On s’est alors demandé si l’algue modifiait les paramètres physiques de l’œuf. L’étude de la pression en 

dioxygène (document 2) nous apprend qu’à la lumière, il y a rejet de O2 dans l’œuf, alors qu’à l’obscurité, c’est 

l’inverse : la concentration en O2 diminue, ce qui signifie qu’il y a absorption de O2. Or l’algue est un végétal 

chlorophyllien (puisqu’elle est verte et qu’elle contient des chloroplastes comme cela est visible sur le document 

1). Les végétaux chlorophylliens absorbent le CO2 et rejettent le O2 en présence de lumière (c’est la 

photosynthèse) et absorbent le O2 et rejettent le CO2 à la lumière et à l’obscurité (c’est la respiration). On peut 

donc observer pour les végétaux chlorophylliens un rejet d’O2 à la lumière (qui correspond à la somme algébrique 

de l’O2 produit par photosynthèse et de l’O2 absorbé par respiration cellulaire) et une absorption d’O2 à l’obscurité. 

On peut donc en conclure que l’algue modifie les paramètres physiques de l’œuf en augmentant sa concentration 

en O2 à la lumière. 

En quoi cette augmentation de la concentration en O2 de la salamandre lui procure-t-elle un avantage et en 

retour quelle bénéfice l’algue tire-t-elle de son association avec la salamandre ? 

 On a remarqué (document 3) que la présence de lumière augmente la vitesse du développement 

embryonnaire des salamandres et accélère leur éclosion. On peut penser que ce phénomène est dû à une meilleure 

oxygénation des embryons grâce à la photosynthèse réalisée de jour par les algues (document 2). Les algues quant 

à elles absorbent les déchets des embryons (document 3) pour réaliser leur photosynthèse (document 2). Il y a 



donc bien bénéfice réciproque, d’autant plus que l’algue est ainsi protégée de ses éventuels prédateurs.  

Pour conclure, on peut donc affirmer que l’association Oophila amblystomatis et Ambystoma maculatum est une 

endosymbiose car l’algue est présente à l’intérieur des cellules musculaires de la salamandre. Il s’agit d’une 

association à bénéfices réciproques car elle permet à la salamandre de se développer plus rapidement et à l’algue 

d’être protégée et de réaliser plus facilement leur photosynthèse.  

À partir de l’arbre phylogénétique (arbre représentant les relations de parentés entres les êtres vivants), on peut 

constater que les cas d’endosymbioses concernent 5 groupes d’eucaryotes sur les 8 reconnus aujourd’hui. Ce 

phénomène n’est donc pas un cas rare dans le monde vivant. 

Notamment, selon la théorie endosymbiotique, les chloroplastes des cellules végétales sont issus de 

cyanobactéries qui vivaient en symbiose dans le cytoplasme de cellules eucaryotes (endosymbiose). 

Les symbiotes cyanobactériens sont devenus des organites et les cellules eucaryotes qui les abritaient devenant 

photosynthétiques sont à l’origine de différents groupes d’algues et de plantes terrestres. L’endosymbiose a donc 

été à l’origine d’une très forte diversification du monde vivant. 

Conclusion : 

L’endosymbiose est donc une source de diversification du vivant en conférant aux organismes de nouveaux 

caractères sans modifier leur information génétique. 

 
 

2. La transmission culturelle des comportements 
 
 
Chez les Vertébrés, le développement de comportements, peut être transmis par contact au sein d’une 
population (le déterminisme n’est pas génétique). 
Les comportements transmis de génération en génération, par voie culturelle peuvent être source de 
diversité. 
Exemple : chants d’oiseaux, utilisations d’outils par les chimpanzés… 
 

Conclusion : 
 
Tous ces exemples non exhaustifs montrent qu’il existe de nombreux mécanismes à l’origine de la 
diversification des êtres vivants. De tels processus enrichissent la biodiversité et jouent un rôle 
important dans l’évolution. 
 


