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TP3 : DIVERSIFICATION GÉNÉTIQUE CHEZ LA LIMACE DE MER (l’Élysie émeraude) (ECE)

T SPÉ

L’élysie émeraude (Elysia chlorotica) est une petite limace de mer de 3 à 6 cm de long. Son aire de répartition s'étend le long de la côte est de l'Amérique du Nord, de la Nouvelle-Écosse à la
Floride. Elle vit en eaux peu profondes du littoral (0 à 0,5 mètre de profondeur).
4 jours après la ponte, des larves éclosent et mènent une vie planctonique, se nourrissant d’algues unicellulaires microscopiques. Au bout de 3 semaines, elles se fixent sur des filaments de
l’algue chlorophyllienne Vaucheria litorea, se métamorphosent, et les juvéniles s’en nourrissent pendant 2 à 3 semaines. Les limaces prennent alors une couleur verte puis elles cessent de
se nourrir pendant la dizaine de mois que dure leur cycle de vie.

On cherche à comprendre comment un tel animal peut se passer de manger pendant plusieurs mois.
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Document 1 : Élysie adulte avec parapodies dorsales ouvertes.
Document 2 : Cellule épithéliale de l’appareil
digestif du mollusque montrant nettement un
Cette espèce est généralement de couleur verte, mais peut aussi être organite chlorophyllien.
rougeâtre ou grisâtre. Ses flancs (les parapodies) sont élargis et donnent à (T = thylacoïde)
l'animal un aspect semblable à une feuille d'arbre. Ils peuvent être déployés si
le rayonnement solaire est faible, ou repliés s'il est trop fort.
Les parapodies déployées permettent d’observer le tube digestif de l’animal
montrant de multiples ramifications. Les cellules épithéliales de ces
ramifications montrent des organites tels que ceux présentés dans le
document 2.

Document 3 : Le gène pbsO
Le gène pbsO est présent dans l’ADN nucléaire (= du
noyau) de toutes les algues chlorophylliennes et il est
normalement absent dans celui des cellules animales.
Ce gène est indispensable au renouvellement
constant de protéines chloroplastiques impliquées
dans la photosynthèse.

ÉTAPE A-1 : PROPOSER UNE STRATÉGIE DE RÉSOLUTION D’UN PROBLÈME BIOLOGIQUE (temps estimé 15’)
Proposer une stratégie de résolution réaliste pour expliquer comment un animal comme la limace de mer peut se survivre pendant plusieurs mois sans se nourrir
d’algues.
Appeler l’examinateur pour présenter oralement votre proposition et obtenir la suite du sujet
RAPPELS :
Je dis ce que je fais pour résoudre la problématique.
Je dis comment je le fais.
Je dis à quoi je m’attends.

ÉTAPE A-2 : METTRE EN ŒUVRE UN PROTOCOLE DE RÉSOLUTION POUR OBTENIR DES RÉSULTATS EXPLOITABLES
UTILISER DES TECHNIQUES : Utiliser un logiciel de traitement de l’information (ANAGÈNE)
Ouvrir le logiciel ANAGÈNE2 et télécharger le fichier Psbo.edi.
Ce fichier permet de comparer les séquences nucléiques :
- du gène PsbO nucléaire de l'algue,
- du gène PsbO situé dans l'ADN nucléaire extrait d'un mollusque adulte à jeun depuis plusieurs mois,
- du gène Psbo situé dans l'ADN nucléaire d'œufs du mollusque.
Procéder, à un traitement approprié des séquences nucléiques du gène pbsO chez Elysia chlorotica et l’algue Vaucheria litorea.
Appeler l’examinateur pour vérifier les résultats

ÉTAPE B-1 : PRÉSENTER LES RÉSULTATS POUR LES COMMUNIQUER
Sous la forme de votre choix présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les informations nécessaires à la résolution du problème.
Appeler l'examinateur pour vérification de votre production.

ÉTAPE B-2 : RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART
À partir de l’analyse des documents à disposition et des résultats obtenus expliquez comment un animal tel que l’Élysie émeraude peut survivre dans son
milieu sans se nourrir.
Document annexe : Échanges de dioxygène d’Elysia pendant 7 mois d’élevage
Les chercheurs ont étudié les échanges d’O2 des mollusques durant leur vie. Il s’agit d’animaux élevés dans une eau de mer artificielle et soumis à un jeûne (pas d’apport de filaments
d’algues) à partir d’une quinzaine de jours après leur premier repas. Ces échanges ont été mesurés en plein éclairement d’une part (bilan photosynthèse/respiration) et à l’obscurité d’autre
part (respiration seule). Le document présente les résultats obtenus.

