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Thème I - Partie B : La diversité génétique est indispensable à l'évolution des êtres vivants

TP n°4

D'autres modalités de diversif ication du vivant

POSTE 2 : La mise en place du placenta chez les Primates : une histoire de virus ??

A partir des observations, des manipulations, de l'étude des documents, relever les arguments
scientifiques permettant de comprendre la mise en place du placenta.
En quoi est-ce une modalité de diversification du vivant ? Et préciser en quoi ce processus est
différent de ceux étudiés lors des 3 TP précédents .
Support/matériel :
* logiciel Anagène
* fichiers Anagène (syncytine1.edi) dans le dossier “document en consultation + fiche d’utilisation
Ce fichier contient des séquences de la syncytine de primates et de la protéine d’enveloppe du
virus MSRV
* documents ci-dessous

Document 1 : La mise en place du placenta chez l’Homme.
Chez les premiers Mammifères est apparue une structure permettant au fœtus de poursuivre
son développement au sein de l’organisme maternel. Cette structure, le placenta (structure
permettant les échanges de nutriments et de dioxygène entre la mère et l’embryon), est
constituée d’un tapis cellulaire multinucléé (ou syncytium) issu de la fusion de nombreuses
cellules, grâce à
une protéine : la
syncytine.

Document 2 : Une étude de la fonction du gène codant pour la syncytine.
On introduit dans des cellules en culture incapables de fusionner entre elles, soit le gène
codant la syncytine, soit un gène témoin sans effet sur la liaison des cellules. Les cellules sont
ensuite observées au microscope
optique. Chez la femme enceinte, la
syncytine est fortement exprimée
dans le tissu placentaire qui résulte
de la fusion des cellules
embryonnaires.

Document 3 : le mode d'action d'un rétrovirus
Les rétrovirus (un rétrovirus est un virus dont le génome est constitué d'ARN) infectieux
possèdent la propriété remarquable de s’intégrer dans l’ADN de nos chromosomes. En
général, les cellules infectées sont des cellules somatiques qui ne sont pas impliquées dans
la transmission de notre patrimoine génétique. Cependant, lorsqu’un rétrovirus parvient à
infecter une cellule de la lignée germinale, le rétrovirus intégré peut se transmettre à la
descendance comme n’importe quel gène : il devient alors un « rétrovirus endogène ». Le
génome de tous les vertébrés est ainsi envahi par de telles structures et le séquençage
systématique d’un grand nombre de génomes, dont ceux de l’homme et de la souris, montre
que les rétrovirus endogènes représentent près de 8% du matériel génétique de ces
espèces.
Fort heureusement, la plupart des rétrovirus endogènes sont inactifs, en raison
d’altérations génétiques, ou de la répression de leur expression par différents systèmes de
contrôle développés par la cellule. Quelques rares éléments sont cependant toujours
capables de produire des protéines d’origine rétrovirale. Parmi celles-ci, on trouve des
protéines d’enveloppe exprimées à la surface de certaines cellules et qui ont gardé une des
propriétés canoniques de leur ancêtre « rétrovirus », à savoir la capacité à faire fusionner
deux membranes lipidiques entre elles.
Cette propriété est essentielle pour le rétrovirus car elle lui permet d’entrer dans la cellule
par un mécanisme de fusion de la membrane virale avec celle de la cellule infectée. Elle
permet également la fusion de deux cellules entre elles lorsque cette protéine d’enveloppe
s’exprime à la surface de l’une d’entre elles et que la cellule partenaire possède à sa
surface un « récepteur » pour cette protéine d’enveloppe. http://www.cnrs.fr/

Comparaison du mode d’action de l’infection virale avec la fusion entre deux cellules.

Site pour aider :
http://svtcollege.pagesperso-orange.fr/Cartable_svt/troisieme/protection
%20_organisme/cycle%20VIH%201/cycle%20VIH%201.html

Tout ce travail de recherche est à organiser dans un diaporama qui sera utilisé en cours.
Compétences travaillées et évaluées :
A : trouver les bon arguments
B : raisonner pour expliquer en quoi c'est un processus de diversification du vivant.

