
Term S – ECE – transfert horizontal 

PISTES DE CORRECTION 
 
PARTIE A : PROPOSER UNE STRATEGIE – à faire à l’oral 
 

Ce que je fais : je cherche à réaliser un transfert horizontal de gènes chez la levure, c’est à dire une transmission de 
gène sans reproduction. Pour cela, on place des levures en contact avec de l’ADN libre. 
 

Comment je le fais :  
 

- Je pars d’une souche Ade2 mutée [rouge], cette souche ne peut pas pousser sans apport d’adénine du fait d’une 
mutation dans le gène Ade2.  
 

- Je la mets en contact avec un gène Ade2 fonctionnel (ADN Libre) + 1 témoin sans ADN 
 

- Je les dépose sur un milieu minimum (sans adénine) : seules les levures qui ont intégré le gène fonctionnel pourront 
pousser (et elles seront blanches).  
 

Ce que j’attends :  
- Si les levures Ade2 qui ont été au contact du gène fonctionnel poussent sur le milieu minimum et sont blanches 
(mais que les levures témoins sans allèle ade2 fonctionnel ne poussent pas), c’est que le transfert horizontal a eu 
lieu. 
- Si elles ne poussent pas, c’est qu’il n’y a pas eu de transfert (soit ça le TH n’est pas possible chez la levure, soit il est 
possible mais on ne l’a pas réalisé). 
 
 

PARTIE B : COMMUNIQUER LES RESULTATS 
 

Plusieurs représentations sont possibles : 
 

Proposition 1  

 
 

Proposition 2 
  Boite 1 Boite 2 

Conditions 
expérimentales 

Souche de levure Ade2 Ade2 

Mise en contact 
avec 

Plasmide 
contenant le gène 

Ade2 
Pas d’ADN 

Dépôt sur un 
milieu 

Minimum Minimum 

Résultats 
Présence de 

levures OUI NON 

[couleur] Blanche - 
Résultats de la mise en culture de levure Ade2 en présence ou non d’un gène fonctionnel Ade2. 

PARTIE B : EXPLOITER LES RESULTATS 
 
Je vois que seules les levures Ade2 qui ont été mises préalablement en contact avec le gène fonctionnel Ade2 (dans 
un plasmide) ont pu pousser sur le milieu minimum (contrairement aux levures témoin), et que ces levures sont de 
couleur blanche. 
 

Or je sais que seules les levures qui possèdent la capacité de synthétiser l’adénine peuvent pousser sur un milieu 
minimum, et que ces levures sont blanches. 
 

J’en déduis que : Les levures ont acquis une copie fonctionnelle du gène Ade2, cette copie provient du plasmide avec 
lequel elles ont été en contact. J’ai bien mis en évidence un transfert horizontal. 


