
Thème 1A - Génétique et évolution 
TP5 – La diversification du vivant 

 
Nous avons vu que la diversité des individus d’une même espèce est liée au brassage inter et intra-chromosomiques survenant 

lors de la méiose et la fécondation. Néanmoins, d’autres processus permettent de diversifier le monde vivant et sont à l’origine de la 
production de nouvelles espèces. 

 

Problématique : Quels sont les processus génétiques à l’origine de la diversification des espèces vivantes ? 
 

Activités et déroulement des activités Capacités et critères de 
réussite 

Barème 

Poste 1 : Les lichens, un exemple de symbiose 
1. Observez le document B et identifiez les organites visibles dans chaque cellule. En déduire les 

particularités du métabolisme de ces cellules. 
2. Réalisez une coupe dans le lichen et observez-la au moyen d’un microscope optique afin de repérer les 

structures en présence. 
Appeler le professeur pour vérification 

3. A l’aide de votre observation et du document C, expliquer l’intérêt de la symbiose et pourquoi elle est 
source de diversité.  

 
Poste 2 : La syncytine, un exemple de transfert de gènes 

4. Analyser les documents D et E afin d’expliquer le rôle de la syncytine ainsi que son importance chez 
l’Homme et chez le virus.  

5. Utilisez le logiciel Anagène afin de comparer les séquences protéiques de la syncytine humaine et 
virale. 

6. A l’aide de l’ensemble de vos informations, montrez que le gène de la syncytine humaine est d’origine 
virale et expliquez l’importance des transferts de gènes dans la diversification du vivant. 

 
Poste 3 : Les gènes homéotiques, des gènes contrôlant l’architecture des êtres vivants 

On s’intéresse au gène HOXD13 qui intervient dans la mise en place des membres 
7. A l'aide du document F, expliquez quelles sont les caractéristiques principales des gènes homéotiques 

(ou gènes « architectes »). 
8. Utilisez les fonctionnalités du logiciel Anagène pour comparer les séquences de protéines et de gènes 

HOXD13 chez la souris et le poisson zèbre. 
9. A l'aide des informations identifiées précédemment et du document G expliquez comment la modulation 

de l'expression des gènes homéotiques peut conduire à une diversification du monde vivant. 
 

Poste 4 : La polyploïdisation et la formation de nouvelles espèces 
10. A partir des documents H, I J et K et de vos connaissances, décrivez quelles sont les étapes qui ont 

permis la formation d’une nouvelle espèce : Spartina anglica. 
 

Et enfin … 11- Rangez votre espace de travail. 

 

 
Observer le réel 

Savoir manipuler le microscope 
Savoir réaliser une préparation 
 

Récolter des informations / 
Adopter une démarche 

explicative 
 
 

Récolter des informations 
 

Utiliser un logiciel (Anagène) 
 

Adopter une démarche 
explicative 

 
 
 

Récolter des informations 
 

Utiliser un logiciel (Anagène) 
 

Adopter une démarche 
explicative 

 
 
 

Récolter des informations / 
Adopter une démarche 

explicative 
 

 



POSTE 1 : LES LICHENS OU 1+1=1 !  
 
Les Lichens (Document A) sont des organismes qui colonisent 

de très nombreux milieux (arbres, rochers, sols couverts de mousses 
…). Leurs formes et leurs couleurs sont très variés allant du gris au vert 
mais également au jaune orangé. Ils sont constitués d’un thalle qui est 
une structure sans racine ni tige ni feuille.  

Les lichens résultent de l’association deux êtres vivants. On 
appelle cette association symbiose car chacun des deux êtres vivants 
tire un profit de l’association.  
 
Problème : On cherche à montrer que la symbiose conduit à une diversification du vivant en étudiant 
l’exemple du lichen Parmelia.  

 
Consignes Capacités/Attitudes 

1. Observez le document B et identifiez les organites visibles 
dans chaque cellule. En déduire les particularités du 
métabolisme de ces cellules.  

2. Réalisez une coupe fine dans le lichen et observez-la au 
moyen d’un microscope optique afin de repérer les structures 
en présence. 

Appeler le professeur pour vérification 
3. A l’aide de votre observation et du document C, expliquez 

l’intérêt de la symbiose et pourquoi elle est source de 
diversité. 

 

Observer le réel 
- Réaliser une préparation microscopique 

- Utiliser le microscope 

 
 
 

Adopter une démarche 
explicative 

 
 
Document A : Quelques exemples de lichens 
 

Lichen fruticuleux (Evernia prunastri). 

 
Cladonia fimbriata 

 
Lichen crustacé (Rhizocarpon geographicum) 

Lichen du genre Parmelia 

  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Evernia_prunastri&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizocarpon


DOCUMENT B : Quelques observations microscopiques (document de référence) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT C : Quelques données sur les lichens 
 

Différentes expériences montrent que la 
culture séparée des deux partenaires formant le 
lichen est un échec : ceci montre leur incapacité à 
vivre isolés. 

Des expériences de marquage au 14C 
(carbone 14) ou à l’azote lourd (15N) ont permis de 
mettre en évidence les échanges présentés sur le 
schéma ci-contre : 

- Les polyols sont des composés organiques 
produits par l’algue au moyen de la 
photosynthèse (CO2 + lumière). 

- Les substances lichéniques sont produites 
par le partenaire fongique. Il s’agit entre autre d’acides qui permettent au lichen de se fixer sur son 
support (roche, écorce…) mais aussi des substances protectrices contre les UV ou toxiques pour les 
animaux. 

 
L’association est donc de type « gagnant – gagnant » : le champignon est nourri par l’algue tandis que cette 
dernière est protégée et ancrée par le champignon. 
 

D’après « La symbiose » de M-A Selosse.  

N : noyau 
S : paroi  

Filaments mycéliens (champignons) observés au microscope optique (gauche) et électronique 
(droite) 

 

 
Algues vertes unicellulaires obervées au microscope optique (gauche) et électronique (droite) 



POSTE 2 : L’origine du placenta chez les Primates : un virus ? 
 

Les rétrovirus sont une catégorie de virus capable 
d’insérer de l’ADN dans le génome de leur hôte. Cette propriété 
leur permet de transférer une partie de leur matériel génétique. 
C’est le cas du virus du SIDA : le Virus de l’Immunodéficience 
acquise Humaine, le VIH. 

L’analyse systématique des génomes et des séquences 
spécifiques à certains êtres vivants a permis de mettre en 
évidence une propriété troublante : il semble que de très 
nombreux êtres vivants possèdent des gènes de virus.  

C’est notamment le cas du gène de la syncytine présent 
chez les grand Primates et qui est lié à la mise en place du 
placenta chez les mammifères.  
 
Problème : On cherche à montrer comment le transfert de gènes est à l’origine de la diversification 
du vivant.  
 

Consignes Capacités/Attitudes 

11. Analyser les documents D et E afin d’expliquer le rôle de la 
syncytine ainsi que son importance chez l’Homme et chez le 
virus.  

 
12. Utilisez le logiciel Anagène afin de comparer les séquences 

protéiques de la syncytine humaine et virale. 
 

13. A l’aide de l’ensemble de vos informations, montrez que le 
gène de la syncytine humaine est d’origine virale et expliquez 
l’importance des transferts de gènes dans la diversification 
du vivant. 

 

Extraire des informations 
 
 
 

Utiliser un logiciel (Anagène) 
 
 

Adopter une démarche 
explicative 

 

DOCUMENT D : Le cycle d’un rétrovirus, l’exemple du VIH 

  



DOCUMENT E : La syncytine 
Le gène de la syncytine est exprimé chez tous les grands primates mais chez aucun autre mammifère. 

La syncytine est une protéine d’enveloppe exprimée par la famille des rétrovirus endogènes humains W 
(HERV-W). Cette protéine d’origine virale joue un rôle essentiel lors de la formation du placenta au moment de 
la grossesse et pourrait être impliquée dans le développement de diverses pathologies. Le virus MPMV fait 
partie de la famille des HERV-W et est capable d’infecter les primates. 

La syncytine est une protéine d’enveloppe rétrovirale possédant des capacités fusogéniques induisant 
la formation de syncytium (cellules polynucléées découlant de fusion cellulaire). Elle est abondement exprimée 
au niveau du placenta durant la grossesse. Chez l’humain les cytotrophoblastes jouent un rôle crucial dans le 
développement fœtal et placentaire. Au début de la grossesse ces cellules prolifèrent et envahissent 
l’endomètre maternel où elles forment les villosités d’ancrage placentaire. C’est à ce moment que la syncytine 
entre en jeu en induisant la différentiation et la fusion des cytotrophoblastes en une couche continue 
multinucléée nommée le « syncytiotrophoblaste ». Cette structure sera le siège des interactions fœto-
maternelles (échange de nutriments essentiels, régulation de la réponse immune, protection contre 
d’éventuels pathogènes) et de diverses fonctions spécifiques au placenta (synthèse et sécrétion 
d’hormones influençant le développement fœtal). Comme plusieurs protéines d’enveloppes rétrovirales, la 
syncytine aurait elle aussi des propriétés immunosuppressives qui serviraient à moduler le système 
immunitaire maternel afin d’éviter la reconnaissance de l’embryon en tant qu’antigène exogène [Wikipédia] 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enveloppe_virale
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9trovirus_endog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grossesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syncytium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grossesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytotrophoblaste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syncytiotrophoblaste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syncytiotrophoblaste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nutriments
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pathog%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormones
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Embryon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%A8ne


POSTE 3 : UN POISSON AVEC DES BRAS ?  
 
 

La souris et le poisson zèbre ne se ressemblent pas et 
pourtant, à une information près : la souris pourrait avoir des 
nageoires et le poisson zèbre des pattes ! Comment est-ce 
possible ? 
 

Problème : On cherche à comprendre comment les modifications de l'expression des gènes peuvent 
être à l'origine d'une diversification du monde vivant 

 

Consignes Capacités/Attitudes 

On s’intéresse au gène HOXD13 qui intervient dans la mise en 
place des membres 
 
1. A l'aide du document F, expliquez quelles sont les 
caractéristiques principales des gènes homéotiques (ou gènes 
« architectes »). 
 
2. Utilisez les fonctionnalités du logiciel Anagène pour comparer les 
séquences de protéines et de gènes HOXD13 chez la souris et le 
poisson zèbre. 
 
3. A l'aide des informations identifiées précédemment et du 
document G expliquez comment la modulation de l'expression des 
gènes homéotiques peut conduire à une diversification du monde 
vivant. 

 
 
 

Savoir tirer des informations d'un 
document 

 
 

Utiliser un logiciel 
(ANAGENE) 

 
 

Récolter des informations /  
Adopter une démarche explicative 

 

 
DOCUMENT F : Les gènes homéotiques (ou gènes « architectes »), quelques propriétés 

 

  



DOCUMENT G : L’expression des gènes HOX et leur rôle chez la souris et le poisson zèbre 

 

  



POSTE 4 : LA POLYPLOIDISATION, l’exemple de la Spartine 
 

Parfois, des hybridations interspécifiques (reproduction entre 2 espèces différentes) sont possibles. 
Généralement, la différence d’équipement chromosomique (caryotype) fait que les descendants produits ne 
sont pas viables (ou sont viables mais ne sont pas fertiles). 
 
Problème : On cherche à comprendre comment la modification du caryotype et la polyploïdisation 
contribue à la formation de nouvelles espèces. 

 

Consignes Capacités/Attitudes 

 
A partir des documents H, I J et K et de vos connaissances, 
décrivez quelles sont les étapes qui ont permis la formation d’une 
nouvelle espèce : Spartina anglica.  

 
Récolter des informations 

(Analyser, Extraire) 
 

 
 

 

DOCUMENT H : L’histoire d’une nouvelle espèce végétale : Spartina anglica 

 

  



DOCUMENT I : Analyse des modifications génétiques des Spartines. 

 
 

DOCUMENT J : La polyploïdisation, un scénario possible 

 

DOCUMENT K : La polyploïdisation, un phénomène très courant ? 

 


