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TD3 : Les endosymbioses et leurs conséquences évolutives

La symbiose est définie comme une association durable, à bénéfices réciproques, entre deux êtres vivants appelés symbiotes.
Lorsque l’un des partenaires  vit  à l’intérieur  des tissus ou des cellules de l’autre partenaire,  l’association est  alors appelée
endosymbiose.

• Nous cherchons à étudier un cas actuel d’endosymbiose et à montrer l’importance de ce type d’association dans
l’évolution des êtres vivants.

1. Les pucerons du pois et leurs bactéries symbiotiques (d’après TermSpé, Bordas, 2020)

a. Justifiez le terme d’endosymbiose utilisé pour décrire cet exmple : c’est une endosymbiose car ici les bactéries
Buchnera aphidicola vivent dans des vésicules (symbiosomes) situées à l’intérieur de cellules des pucerons (cellules appelées
bactériocytes – doc C).

b. Précisez les bénéfices réciproques que procure cette assocation à chacun des deux partenaires :  dans cette
association, les bactéries bénéficient d’une protection et de nutriments assurés par les pucerons et les pucerons bénéficient d’un
apport en acides aminés produits et transmis par les bacréries symbiotiques.

c. Relevez les modifications générées par cette association sur les bactéries symbiotiques : nous observons que le
génome des bactéries symbiotiques s’est fortement réduit (il est passé de 5000 gènes chez une bactérie proche mais libre, à 900
gènes chez  Buchnera aphidicola). Certains des gènes disparus concernent des caractéristiques devenues inutiles (protection),
mais d’autres concernent des caractéristiques toujours présentes chez les bactéries (comme la paroi bactérienne).
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2. Endosymbioses et évolution des eucaryotes.

Les cellules eucaryotes possèdent différents organites, comme le noyau, les mitochondries (siège de la respiration cellulaire) ou
les chloroplastes (siège de la photosynthèse dans les cellules chlorophylliennes). Différentes études montrent que la présence des
mitochondries et des chloroplastes dans les cellules eucaryotes actuelles résulterait de phénomènes d’endosymbiose très anciens.

• A l’aide des différents  documents  proposés,  justifiez  cette  hypothèse sur  l’origine des mitochondries  et  des
chloroplastes.

Les différents documents doivent nous permettre de justfier l’hypothèse selon laquelle les mitochondries et les chloroplastes
sont des organites qui sont issus d’un phénomène d’endosymbiose.

Le  document 1 nous montre qu’il existe de nombreux points communs entre les organites d’une part et certaines bactéries :
protéines, organisation de la membrane (double chez les organites et certaines bactéries), présence et structure du chromosome
(souvent  circulaire),  mode de multiplication (par  étranglement).  Ces points  communs peuvent  laisser  penser  à  une origine
commune.

Le  document 3 est un arbre phylogénétique montrant les liens de parenté entre différentes espèces,  les chloroplastes et les
mitochondries du maïs. Cet arbre a été établi en comparant la séquence de certains gènes présents dans les chloroplastes, les
mtochondries et l’ADN des espèces étudiées. Ces comparaisons montrent que les gènes des chloroplastes du maïs sont très
étroitement parentés à ceux d’une bactérie, Anacystis nedulans, alors que ceux des mitochondries sont très apparentés à ceux de
la bacrérie Agrobacterium tumefaciens. Dans les deux cas, le lien de parenté est plus étroit qu’avec toutes les autres espèces, en
partie d’organismes eucaryotes. Ainsi, le génome des mitochondries humaines est plus proche de celui d’une bactérie que du
génome nucléaire d’une cellule humaine. Ce constat peut s’interpréter en considérant que les chloroplastes et les mitochondries
ont effectivement une origine bactérienne.

Le  document  2 nous indique un appauvrissement  important  du génome entre les bactéries  libres  et  les chloroplastes,  tout
comme entre les bactéries libres et les mitochondries. Or, beaucoup des gènes bactériens codent pour des protéines qui devaient
avoir un rôle biologique pour les bactéries. La réduction du nombre de gènes chez les mitochondries et chez les chloroplastes
(par rapport aux bactéries d’origine) laisse envisager que l’endosymbiose s’est accompagnée d’un transfert de gènes entre la
bactérie symbiotique et le génome des cellules eucaryote (ce qui est démontré par des études comparatives de certains gènes).

Document 1 : éléments de comparaison entre des organites cellulaires et des bactéries    (TermSpé, Nathan, 2020)

Document 2 : comparaison du génome d’organites et de bactéries libres   (TermSpé, Nathan, 2020)
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Document 3 : place des organites dans la phylogénie du vivant     (TermSpé, Belin, 2020)


