
  

Spéciation sympatrique : les transposons

Introduction

Nous allons parler ici de phénomènes d’évolution au sein d’une même population. Celle-ci sera non 
géographiquement isolée, c’est-à-dire que la nouvelle espèce  se forme et cohabite au sein de la population originelle. La 
différenciation se fera par l’incompatibilité croissante de la reproduction entre les deux groupes au cours du temps. (Figure 01) 
Ceci ayant parfois pour origine la mobilité de fragments d’ADN, ou éléments mobiles. Un élément mobile, appelé transposon, est 
une séquence d'ADN capable de se déplacer et de se multiplier de manière autonome dans l’ensemble de l’ADN, par un 
mécanisme appelé transposition. Présents chez tous les organismes vivants, ces éléments sont un des constituants les plus 
importants de l’ADN des organismes évolués.

La mobilité de fragments d’ADN à l’origine de l’évolution

Exemple de l’évolution entre l’homme et le chimpanzé

La séparation entre l’homme et le chimpanzé, un de ses plus proches ancêtres, s’est faite il y a 
maintenant 6 millions d’années. Des études génétiques ont montré que depuis leur séparation, des éléments 
mobiles ont été plus actifs chez l’homme que chez le chimpanzé. Cette plus grande activité a sans doute permis 
une évolution plus importante chez l’homme, en modifiant ou en altérant le fonctionnement d’un plus grand 
nombre de gènes. (Figure 04)

En subissant depuis 6 millions d’années plus de transpositions, l’homme et le chimpanzé ont subit des 
modifications dans l’expression de leurs gènes,  ce qui a conduit à leur différenciation. Malgré les très faibles 
différences dans leur génome ( 99% d‘homologie ) les deux espèces sont bien différenciées. (Figure 03)

Mais comment se déplacent-ils ? Deux moyens s’offrent à eux, qui sont d’ailleurs à l’origine de leur classement.

Tout d’abord, il y a la méthode dite de copier/coller. C’est-à-dire que l’élément mobile va se répliquer, un peu à la 
manière d’un virus. Il va commencer par transmettre son information, à la manière de l’ADN. Mis-à-part qu’au moment où 
l’information doit être traduite pour créer des protéines, celle-ci va utiliser une autre molécule capable de la retransformer en 
ADN. Ce nouveau morceau, clone de l’original, va alors pouvoir s’intégrer au hasard dans l’ensemble de l’ADN. (Figure 02)
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Mode de fonctionnement

Ensuite, la méthode dite de couper/coller. Celle-ci, au contraire de la précédente, ne nécessite pas de transformation de son information, du moins totalement 
et pour une partie d’entre eux. En effet, ce sont d’autres molécules, parfois codées par eux-mêmes, qui vont les séparer de leur emplacement actuel pour les installer 
ailleurs, quelque soit l’endroit dans l’ensemble de l’ADN. (Figure 02)

Alors, il est compréhensible que ces éléments vont s’intégrer n’importe où dans, ou en-dehors, des gènes. C’est ainsi qu’ils agissent sur eux, toujours en aval 
de leur nouvel emplacement. C’est-à-dire qu’en s’installant dans une partie informative, essentielle à la fabrication d’un ou plusieurs protéines, qu’ils peuvent rendre 
celles-ci non-fonctionnelles. Au contraire, si le gène était jusque là passif, ils pourront peut-être l’activer. Voici deux exemples des conséquences possibles de leur 
intégration. (Figure 02)

Finalement, ces modifications de l’ADN seront tout de même soumis à la théorie de Darwin, comme quoi, seuls les changements utiles à l’espèce seront conservés 
et transmis à la descendance. Cette théorie est aussi appelé, Théorie de l’Evolution.

Figure 04 - Nombre de nouveaux transposons depuis 6 millions d’années de l’homme et du 
chimpanzé dans leurs différents chromosomes.
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