
Terminale S                                         Thème 1A : Génétique et Evolution 

 

TP7 : Un exemple de processus de diversification des êtres vivants  

Une salamandre chlorophyllienne ? 

 
 

Capacités et attitude : S’informer à partir de documents issus de recherche, faire une synthèse, présenter son travail à l’oral 

 

Vous avez vu que les mutations, le brassage inter et intrachromosomique au cours de la méiose ainsi que la 

fécondation sont des sources de diversité des êtres vivants. 

Mais il existe d’autres mécanismes permettant la diversification des êtres vivants. On s’intéresse dans ce TP à 3 

exemples de mécanismes de diversification des êtres vivants. 

 

 

Durée de la préparation : 1h10                Passage des groupes à l’oral : 50 minutes 
 

 

 

 

 Depuis 120 ans, on connaissait l'association entre l'algue Oophila 

amblystomatis et la salamandre fouisseuse Ambystoma maculatum 

Jusqu'à aujourd'hui, les chercheurs pensaient que la relation entre l'algue et 

la salamandre était superficielle : on parlait alors d'ectosymbiose. Des 

études plus poussées ont été récemment réalisées et conduisent à revoir la nature 

de cette association unique entre un vertébré et une algue, relation beaucoup plus 

étroite qualifiée maintenant d'endosymbiose...  

 

Ambystoma maculatum ou  Salamandre ponctuée, est un vertébré amphibien, qui vit enfouie sous terre et ne 

sort qu'au printemps pour pondre dans une mare ou sur les bords d'un lac.  

Les différentes étapes de son développement sont numérotées et correspondent à celles décrites chez le Xenope. 

  Oophila amblystomatis, est une algue verte unicellulaire qui doit sont nom au fait qu'elle se développe dans les 

oeufs des salamandres ponctuées (Oophila signifie en latin "qui aime les oeufs") 
 

 

Vous êtes chercheur en biologie endosymbiotique à l'université et vous travaillez sur un animal un peu 

particulier : Ambystoma maculatum. 

Vous découvrez que l’association entre cette salamandre et une algue verte photosynthétique, va plus loin 

qu’un simple dépôt de l’algue à la surface des tissus de l’animal. 

Devant vos confrères chercheurs vous devez présenter vos documents et les arguments pour : 

1) Montrer que le développement de la salamandre est en étroite association avec celui de l’algue 

(endosymbiose et non ectosymbiose).  

2) Montrer les effets de l’algue dans l’œuf. 

3) Montrer les avantages mutuels entre les deux espèces. 

4) Résumer les cas d’endosymbioses dans le monde vivant 

 

 

 

Ressources : 
Quels sont les différents niveaux de cette association ?  

>> document 1 : une association très étroite. 

L'algue modifie-t-elle les paramètres physiques de l'oeuf ? 

>> document 2 : Effet de la présence de l'algue dans l'oeuf. 

Quels sont les avantages mutuels de cette association ? 

>> document 3 : Une association aux bénéfices mutuels. 

Cette association existe-t-elle pour d'autres groupes du monde vivant ? 

>> document 4 : Arbre phylogénétique des eucaryotes et endosymbioses. 

>> document 5 : Des associations entre bactéries et eucaryotes 

  

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1854758
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/98426822/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1231096120932#first
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/98426822/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1231096120932#second
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/98426822/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1231096120932#third


 

 

Document 1 : une association très étroite  

 

Clichés montrant le développement de la salamandre Ambystoma et la présence de l'algue Oophila : 

 

 
 

 

 

Les 3 clichés suivants montrent Oophila dans une relation encore plus étroite avec la salamandre Ambystoma :  

 

  
 
e: algue unicellulaire à l’intérieur d’une cellule musculaire de Salamandre  (M = Myocyte = cellule musculaire) Yp : Yolk 

platelet « plaquette vitelline » (~gouttelette de réserve) 

 

f: grossissement supérieur à l’intérieur de l’algue. Mi= mitochondrie ; My=  myofibrilles (protéines spécifiques des 

cellules musculaires). Grains d’amidons (S) (amidons= polymère de glucose, produit de la photosynthèse) ; Grana de 

chloroplastes (G). Vacuole (V). 

 

g: thylacoïde libre T (partie d’un chloroplaste réalisant la photosynthèse), à l’intérieur du cytoplasme de la cellule hôte.  

 

 

  



L'algue modifie-t-elle les paramètres physiques de l'oeuf ? 

Document 2 : Effet de la présence de l'algue dans l'œuf : 

 
graphe 1 : 

-  La présence de l'algue chlorophyl-lienne Oophila dans l'œuf 

de la Salamandre en modifie les conditions physico-chimiques : 

les graphiques suivants  traduisent les variations de la quantité 

de dioxygène (O2) dans l'œuf. 

 

- En absence de l'algue chlorophyllienne Oophila, on enregistre 

aucune variation de la quantité de dioxygène (O2) à l'intérieur 

des œufs de la Salamandre, quelque soient les conditions 

d'éclairement. 

 

 

On rappelle qu'un être vivant chlorophyllien éclairé est capable 

de réaliser la photosynthèse qui se traduit, sous l'action de la 

lumière, par les échanges gazeux suivants : consommation du 

dioxyde de carbone (CO2) et dégagement de dioxygène (O2). 

Graphe 2 : 

 
 Graghiques issus de 'The Journal of Experimental Biology' : http://jeb.biologists.org/  

Article : Pinder A, Friet S (1994) Oxygen transport in egg masses of the amphibians Rana sylvatica and 

Ambystoma maculatum. J Exp Biol 197:17-30 (accès à l'article entier en bas de cette page) 

 

Quels sont les avantages mutuels de cette association ? 

Document 3 : Des bénéfices pour l'algue et pour la salamandre 

 
-  3 lots de 300 œufs de Salamandre présentant l'association avec 

l'algue Oophila sont placés dans des conditions différentes : le premier 

lot est élevé  en absence de lumière ; le second avec une alternance de 

12 H de lumière et  de 12 H d'obscurité ; le troisième lot est placé dans 

un environnement avec 24H de lumière par jour.  

 

 

-  Si l'embryon est extrait de l'œuf  et qu'il ne reste que la masse 

gélatineuse, les algues ne se multiplient pas. Les chercheurs pensent 

que les algues Oophila ont besoin des déchets produits par l'embryon 

(déchets azotés, CO2...) pour se multiplier. 

 

Graphique issu du conseil National de Recherches Canada : 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/index.html 
Article : Tattersall G, Spiegelaar N (2008) Embryonic motility and hatching success 

ofAmbystoma maculatum are inuenced by a symbiotic alga. Can J Zool 86:1289-

1298.(Accès à l'article entier en bas de cette page) 

http://jeb.biologists.org/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/index.html


Cette association existe-t-elle pour d'autres groupes du monde vivant ? 
Document 4 : D'autres endosymbioses dans le monde vivant 

 
Arbre phylogénétique des eucaryotes (Pour La Science - "Animal  ou  végétal ? Une distinction  obsolète"  (2006) 350, 

66-72 ) : 

 
Cet arbre représente les 8 grands groupes d'eucaryotes reconnus aujourd'hui.  

On constate que les termes végétaux, champignons et animaux ne correspondent pas à des groupes monophylétiques : 

-  Les animaux regroupent traditionnellement les métazoaires (en bleu) et les protozoaires (en marron clair). 

- Les lignées qui présentent une photosynthèse sont écrites en vert. 

Les ronds roses pointent des endosymbioses réalisées avec un être vivant unicellulaire photosynthétique dont le nom est 

indiqué. 

Les triangles bleus montrent que certaines lignées sont issues d'un ancêtre commun ayant perdu leur chloroplaste.  

 

Document 5 : Des associations entre bactéries et eucaryotes  (Hatier TS) 

 


