Des mécanismes de diversification
phénotypique
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Thème 1-A-2

1ère partie : Endosymbiose et transfert de gène.
Elysia chlorotica est une petite limace de mer capable de vivre 9 mois sans se nourrir en pratiquant
la photosynthèse à partir de chloroplastes provenant de la digestion de l’algue verte Vaucheria
litorea. Elysia doit, cependant, renouveler la chlorophylle de ses chloroplastes.
En utilisant l’ensemble des ressources à votre disposition, montrer que ce renouvellement est
possible grâce à l’acquisition du gène pbsO dans son génome.
Vous présenterez votre étude sous la forme de votre choix (format papier, ou numérique)
Document 1 : Elysia chlorotica : une limace de mer
Lors des 3 premières semaines de sa vie Elysia chlorotica se nourrit des algues
chlorophylliennes Vaucheria litorea en perforant leurs cellules.
Au lieu de digérer tout ce contenu, elle retient les chloroplastes en les stockant
dans ses propres cellules.
Plus Elysia chlorotica aura conservé de chloroplastes, plus elle sera verte à cause
de la présence de chlorophylle.

Document 2 : Le gène pbsO est présent dans l’ADN nucléaire de toutes les algues
chlorophylliennes. Il est absent dans celui des cellules animales.
Les chloroplastes sont des organites dont le contenu (en particulier la chlorophylle) doit être
continuellement renouvelé pour être fonctionnels.
Document 3 : protocole expérimental
Matériel disponible et protocole d'utilisation du matériel
Afin de valider que le renouvellement de la chlorophylle est possible grâce à
Matériel :
-

-

souches d’algues (euglènes)
photosynthétiques et non
photosynthétiques
2 microscopes
Lames, 2 pipettes, papier filtre

ordinateur
logiciel de traitement des
données moléculaires Anagène
fichier « euglene.edi » contenant
les séquences du gène pbsO chez
les deux souches d’euglènes
fichier « elysia_chloro.edi »
contenant les séquences du gène
pbsO chez Elysia et l’algue
Vaucheria

l’acquisition du gène pbsO dans le génome d’Elysia chlorotica.

vérifier que le renouvellement de la chlorophylle chez une algue dépend du gène
pbsO
-

Réaliser une préparation microscopique de chacune des souches d’euglènes
proposées puis observer
Procéder, à un traitement approprié des séquences du gène pbsO chez les
euglènes.

vérifier que la capacité photosynthétique de la limace Elysia est le résultat de
l’acquisition du gène pbsO :
-

Procéder, à un traitement approprié des séquences du gène pbsO chez Elysia
et l’algue Vaucheria.

2ème partie : Le rôle des gènes homéotiques dans la diversification du
vivant.

En seconde, vous avez étudié les plans d’organisation des vertébrés. Ainsi, l’étude d’animaux très différents
d’un point de vue morphologique comme la grenouille et la souris montre qu’il existe cependant une
similitude d’organisation dans le positionnement des organes par rapport à l’axe antéro-postérieur, l’axe
dorso-ventral et le plan de symétrie bilatérale.
Les découvertes en génétique ont permis de mieux comprendre la construction d’un être vivant et la
diversification du monde vivant au cours de l’histoire de la vie. Les gènes homéotiques sont des « gènes
architectes » qui gouvernent la mise en place des différentes régions du corps de l’animal de l’avant vers
l’arrière pendant la vie embryonnaire.

On cherche à comprendre comment l’expression de ces gènes participe à la diversification du
vivant ?

Chez la Drosophile, les gènes homéotiques forment le complexe
Hom porté par le chromosome 3.
Ce complexe est composé de différents gènes :
Lab (labial) , Deformed (dfd) ,Proboscipedia (pb) , Sex comb
reduced (Scr), Antennapedia (antp) ;
Ultrabithorax (ubx), abdominal A (AbdA) et abdominal (AbdB).

Chez la Souris, les gènes homéotiques forment quatre complexes
Hox répartis sur quatre chromosomes :
- Complexe des gènes Hox A sur le chromosome 6 ;
- Complexe des gènes Hox B sur le chromosome 11 ;
- Complexe des gènes Hox C sur le chromosome 15 ;
- Complexe des gènes Hox D sur le chromosome 2.
Document 2 : Quel rôle jouent les gènes homéotiques chez les
différents organismes ?
Chez les arthropodes comme la drosophile, les gènes homéotiques
déterminent l’identité de chaque segment de l’animal : ils dirigent
ainsi l’apparition de pattes, d’antennes, ou de balanciers suivant les
segments.
Le phénotype « pattes à la place des antennes », décrit par Bateson, est dû
chez la drosophile à une mutation dans le complexe de gènes homéotiques
Antennapedia. (cf. doc 3b)

Cette spécification des segments se fait suivant un axe
antéro-postérieur, et il est fortement corrélé à l’ordre des gènes sur
les chromosomes : c’est la règle de colinéarité.
En parcourant l’ADN, on trouve des gènes dont les lieux d’action
s’échelonnent de l’avant vers l’arrière de l’animal.
Chez les vertébrés, la majeure partie des gènes homéotiques
intervient dans l’identité des différentes parties du corps, suivant
l’axe antéropostérieur (mais pas dans celle de l’axe dorso-ventral).
Une partie d’entre eux joue également un rôle dans l’édification des
membres.
Chez la souris par exemple, les gènes homéotiques, regroupés en 4
complexes appelés HOX A à HOX D, interviennent dans la
régionalisation de la colonne vertébrale et du système nerveux
central.

Des mutations de ces gènes entraînent par exemple l’apparition de vertèbres
cervicales à l’endroit des de vertèbres dorsales ou encore des lombaires à la
place de dorsales.

Doc 3b : Faces antérieures de têtes de drosophile de
type sauvage (A) et mutante homéotique (B).

On réalise la transgénèse du gène homéotique Hox B de
souris sur un embryon de drosophile de telle sorte que ce
gène soit très actif au niveau de la tête de cet embryon. Les
drosophiles obtenues présentent alors le même phénotype
que les drosophiles mutantes appelées Antennapedia (cf.
doc 3b)

1.
2.
3.
4.

Ouvrez le fichier de gènes suivants : B6-Box.edi puis sélectionnez les séquences des gènes.
En utilisant les fonctionnalités du logiciel, comparez les séquences
Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour connaître le pourcentage d’identité entre les séquences.
A l’aide des 3 documents ci-dessus, proposez une hypothèse pour expliquer les similitudes
observées.

5. Indiquez le phénotype obtenu lors
d’une mutation bithorax.
6. Donnez une explication à ce
changement du plan d’organisation et
formulez une hypothèse pour
expliquer la différence de phénotype
entre une mouche et une libellule

