
Polyploïdie 
et gènes 

homéotiques 

Attendus : 
1) Montrer que le gène Hox D13 a un rôle clé dans le développement des doigts. Définissez le terme 
de gènes homéotiques. 
2) Formuler une hypothèse pour expliquer pourquoi le poisson-zèbre n’a pas de doigts alors qu’il 
possède le gène HoxD13. 
3) Formuler une hypothèse expliquant la différence de forme de bec chez les 2 espèces de pinsons. 

 

 



 

 

  



Le transfert 
horizontal 
de gènes 

entre 
espèces 

 

Attendus : 
1) Comparez avec le logiciel Anagène de la séquence de syncytine 1 avec celle de la protéine du virus 
MSRV. Les fichiers sont dans le dossier « Anagène séquences ». 
2) A l’aide des documents expliquez l’origine de la syncytine humaine et son rôle embryonnaire. 
3) Etudiez les autres documents pour expliquer en quoi le transfert horizontal de gène a changé le 
phénotype et le métabolisme de ces espèces. 

 

Les syncytines  
 

 

 

L’embryon humain juste avant sa nidation dans la paroi utérine est constitué par un massif 

cellulaire, à partir duquel se formera l’organisme, et d’une couche cellulaire externe, le 

trophoblaste. L’embryon s’implante dans la paroi grâce à son trophoblaste qui prolifère. Surtout, 

les membranes des cellules du trophoblaste fusionnent, ce qui en fait une couche multinucléée, 

le syncytiotrophoblaste, à l’origine du placenta par la suite. Dans ce trophoblaste, les chercheurs 

ont identifié deux protéines, les Syncytines 1 et 2 dont ils pensent qu’elles sont impliquées dans 

la fusion cellulaire conduisant au syncytiotrophoblaste. 

 

   

 

La production de syncytines n’est pas propre aux primates. On a mis en évidence l’expression de 

deux Syncytines dites A et B dans le placenta de rongeurs (souris, rats) et des expériences 

d’invalidation du gène de la syncytine A ont montré qu’en son absence les embryons meurent à 

mi-gestation. L’architecture placentaire de ces embryons est perturbée entraînant une diminution 

des échanges foeto-maternels, un retard de croissance, et finalement la mort de l’embryon. Ces 

syncytines A et B de souris sont aussi codées par des gènes Env viraux et s’avèrent donc 

indispensables à la reproduction de l’espèce. Les gènes des syncytines de la souris montrent peu 

de similitudes avec les gènes humains, ce qui indique qu’ils ont une origine indépendante.  

 

************************************************************************************************** 



 

Mécanisme de pénétration du matériel génétique contenu dans un virus dans une cellule cible : l’infection 

 

 



Hybridation 
entre 

espèces 

Attendus : 
1) Expliquez les deux mécanismes de création d’une nouvelle espèce : l’hybridation et les problèmes 
chromosomiques pouvant être à l’origine de nouvelles espèces. 
2) Déterminez quelques arguments prouvant que le chloroplaste est issu d’une cyanobactérie 
intégrée dans le cytoplasme d’une cellule eucaryote. 
3) Précisez quel est le nouveau phénotype conféré à un eucaryote par l’acquisition d’une 
cyanobactérie endosymbiotique. 

 

 

 



  



Symbioses Attendus : 
1) Photo/schéma légendé d’une coupe transversale de lychen observée au microscope. Expliquer 
quels sont les échanges entre le champignon et l’algue verte (apport relatif). 
2) Expliquez les apports des associations symbiotiques dans le vivant et leur lien avec l’évolution des 
espèces. 

 

Protocole coupe transversale de lichen : 

Matériel : 
- Moelle de sureau 
- Lame de rasoir 
- Pinces fines, ciseaux 
- Lames, lamelles 
- Eau 
- Microscope 

Le lichen utilisé ici est du genre Parmelia qui est du type des lichens 
foliacés (dont le thalle est en forme de limbe foliaire). 
Nous allons étudier les lichens qui sont une association symbiotique entre 
une algue unicellulaire (ou une cyanobactérie) et un champignon 
(ascomycètes). Nous montrerons pourquoi les lichens sont des 
organismes capables de coloniser des milieux variés et hostiles que les 
algues et les champignons seuls ne pourraient occuper. 
Ainsi, nous verrons que la symbiose est un des mécanismes de 
diversification des êtres vivants sans modification des génomes. 

Réalisation : 

- Découper un morceau de 2-3 cm de moelle de sureau et le fendre en deux dans le sens de la longueur 

avec la lame de rasoir. 

- Prélever une partie du thalle d'un lichen de largeur correspondante au diamètre de la moelle de 

sureau. 

- Insérer le thalle entre les deux parties de la moelle de sureau  

- Effectuer ensuite plusieurs coupes fines. 

- Observer ces coupes dans une goutte d'eau entre lame et lamelle. 

Remarque : Il est possible d'observer 3 ou 4 coupes sur une même lame. Il est aussi préférable de 

préparer plusieurs lames pour multiplier les chances d'observer une coupe correcte. 

 



 


