
EXERCICE - UNE FASCINANTE HISTOIRE D'ENDOSYMBIOSE: L'ÉLYSIE ÉMERAUDE

Elysia chlorotica, l'élysie émeraude, est une limace de mer (c'est-à-dire un mollusque sans 
coquille) qui vit le long de la côte atlantique nord-américaine, du Canada jusqu'à la Floride. 
Cet animal de 1 à 3 centimètres de long se caractérise par sa couleur verte, identique à celle 
des algues parmi lesquelles il se camoufle. Elysia chlorotica possède l'étonnante capacité de 
vivre pendant plusieurs mois sans se nourrir!

Question: Montrez que la capacité qu'a Elysia chlorotica de vivre pendant plusieurs 
mois sans se nourrir est due à une endosymbiose. 
(Symbiose: association durable entre deux partenaires, à bénéfice réciproque. "Endo-": l'un 
des partenaires est contenu dans l'autre)
NB: Utilisez la fiche méthode donnée sur le site "SVT à Feuillade".

Document 1: photographies de Elysia chlorotica et de l'algue Vaucheria litorea

Document 2: le cycle de vie de Elysia chlorotica

A leur naissance, les jeunes limaces sont brunes. Puis, elles 
consomment l'algue Vaucheria litorea et leur corps change de 
couleur, virant progressivement au vert, couleur qu'elles 
garderont toute leur vie.

Parallèlement un phénomène accompagne cette transformation: 
une fois ce repas terminé, elles peuvent rester plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois, sans manger de nouveau.

Document 3: les échanges de dioxygène de Elysia 
chlorotica

Des chercheurs ont étudié les échanges de dioxygène des 
limaces durant leur vie. Il s'agit d'animaux élevés dans une 
eau de mer artificielle et soumises 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).

Electronographie de chloroplastes 
de l'algue Vaucheria litorea

Electronographie d'une cellule épithéliale 
de l'appareil digestif de Elysia chlorotica
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Chloroplastes au sein d'un filament 
de l'algue Vaucheria litorea

Elysia chlorotica se nourrissant 
de filaments d'algues. Son tube 
digestif ramifié rappelle les 
nervures d'une feuille. 

Les chloroplastes doivent leur couleur verte à la présence de chlorophylle qui capte l'énergie lumineuse nécessaire à la 
synthèse de matière organique. 
Des chloroplastes isolés de l'algue Vaucheria, placés dans un milieu physiologique, gardent leur structure et restent capables 
d'effectuer la photosynthèse pendant une dizaine de jours, puis ils se dégradent et cessent d'être fonctionnels.


