
Chapitre 2 : La complexification des génomes       

TD2 : Transferts de gènes et digestion des makis (d’après TermSpéSVT, Belin, 2020)

Les makis, comme d’autres plats de la gastronomie japonaise, utilisent de la nori, une algue séchée du genre Porphyra.  En
dehors des makis, cette algue représente une base importante de la nutrition et de la culture culinaire des Japonais, et ce depuis
au moins 1 000 ans.  Cette algue, du groupe des algues rouges, contient dans la paroi de ses cellules des glucides particuliers
appelés porphyranes et d’autres plus communs, les agars. Contrairement aux populations nord-américaines, les japonais sont
capables de digérer facilement ces algues.

• A l’aide des différents documents fournis et de vos connaissances, expliquez comment les Japonais ont acquis la
capacité à digérer la nori des makis.

Document 1 : arbre phylogénétique des enzymes attaquant les glucides des parois des algues rouges

Un arbre phylogénétique est établi à partir de la comparaison de séquences de
molécules  (ADN,  protéine)  et  permet  de  traduire   l'histoire  évolutive  des
molécules.
La bactérie  marine  Zobelia galactanivorans ( ) vit à la surface des algues
rouges et s’en nourrit. Les agarases, les porphyranases et les carraghénases
sont des enzymes responsables de la dégradation des glucides des parois des
algues  rouges  (respectivement  des  agars,  des  porphyranes  et  des
carraghénanes). Presque tous les organismes possédant ces enzymes sont des
bactéries marines sauf Bacteroides plebeius ( ) qui est une bactérie que l’on
trouve dans le  microbiote humain intestinal  d’une  partie  de la  population
japonaise.

Document 2 : analyse génétique du microbiote d’individus japonais et américains
Des chercheurs ont analysé le microbiote individu de 5 individus japonais et de 18 individus nord-américains. Ils ont évalué le
pourcentage  d’identités  entre  les  séquences  identifiées  dans  le  microbiote  des  individus  étudiés  et  celles  des  enzymes  de
dégradation des glucides des algues rouges connues chez Zobelia galactanivorans et Bacteroides plebeius. Le tableau ci-dessous
indique les résultats obtenus à l’issue de l’étude menée.
Pour l’individu 1, 3 séquences nucléotidiques ont pu être identifiées ; elles présentaient respectivement 83 %, 84 % et 93 % de
similitudes avec la séquence connue du gène codant pour la porphyranase de  Bacteroides plebeius et  42 %, 32 % et  un %
inconnu de similitudes avec la séquence connue du gène codant pour la porphyranase de Zobelia galactanivorans.

Document 3 : Transfert de gènes entre bactéries
A  côté  des  transferts  verticaux  de  gènes  réalisés  entre  parents  et
descendants, il existe des transferts horizontaux de gènes qui peuvent
se réaliser  naturellement  en particulier  chez  les bactéries  selon les
modalités ci-contre.


