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Chapitre 2 : La complexification des génomes   

Exercice : Les apports de l’expérience de Lederberg et Tatum sur les transferts de gènes chez les bactéries

Proposition de correction

Dans cette expérience, deux souches différentes de bactéries E. coli (souche A
et souche B) sont cultivées.  Chaque souche est incapable de se développer
seule car les  mutations dont  elles sont  porteuses  les rendent  incapables  de
produire l’ensemble des acides aminés indispensables à leur développement.
Les  deux  souches  A  et  B  étant  porteuses  de  mutations  différentes,  leur
exigence en acides aminés est différente.

L’expérience  1 (culture  avec  souches  A  et  B  mélangées)  aboutit  à  un
développement  des bactéries.  On en déduit  donc qu’il  y a eu modification
génétique  des  bactéries  rendant  chaque  souche  capable  de  se  développer.
Cette modification s’explique par des transferts horizontaux de gènes entre les
souches A et B. Plus précisément, nous pouvons déduire de ces résultats que
des bactéries de la souche A ont du récupérer les allèles sauvages les rendant
capables de produire de la thréonine et de la leucine et des bactéries de la
souche B ont du récupérer l’allèle  sauvage les rendant capables de produire
de la méthionine.

L’expérience 2 (culture de bactéries des souches A et B séparées par une
membrane de verre) aboutit à des résultats différents puisque les bactéries des
deux  souches  sont  restées  incapables  de  se  développer  sur  un  milieu
minimum. On en déduit qu’il n’y a donc pas eu modification génétique des
bactéries.

Seule  la  présence  de  la  membrane  de  verre  entre  les  deux  souches
bactériennes  peut  expliquer  l’absence  de  modification  génétique  dans
l’expérience 2 par rapport  à l’expérience 1.  Or,  on nous indique que cette
membrane  empêche  le  contact  direct  entre  des  bactéries  mais  elle  est
perméable à l’ADN libre et aux virus.

Or, nous connaissons trois modes de modifications génétiques entre bactéries :
la transformation (liée à un transfert d’ADN libre), la transduction (liée à un
transfert  d’ADN porté  par  un  virus)  et  la  conjugaison  (liée  à  un  transfert
d’ADN  par  contact  direct  entre  deux  bactéries).  Les  conditions  de
l’expérience 2 nous montrent que la membrane en verre ne peut pas empêcher
ni la transformation, ni la conjugaison.

Ainsi, la modification génétique des bactéries observée dans l’expérience
1  s’expliquait  donc  par  un  phénomène  de  conjugaison  qui  est  rendu
impossible dans l’expérience 2.

(d’après TermSpé, édition Bordas, 2020)


