COURS

THÈME 1 : LA TERRE, LA VIE ET L’ORGANISATION DU VIVANT
T1A : TRANSMISSION, VARIATION ET EXPRESSION DU PATRIMOINE GÉNÉTIQUE
T1A-1 : LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE GÉNÉTIQUE CHEZ LES EUCARYOTES

1ère Spécialité

Chaque espèce est caractérisée par son caryotype (2n = 46 chez l’Homme). Chez les êtres vivants qui ont une reproduction sexuée
(RS), les différentes étapes de la vie s’organisent selon un cycle de développement (ou cycle de reproduction) au cours duquel le
nombre de chromosomes est maintenu constant d’une génération à l’autre et par conséquent les caractéristiques de l’espèce
conservées.
Cette stabilité du caryotype est assurée par l’alternance de deux processus complémentaires : la méiose [M] qui permet à des
cellules diploïdes* (2n) de donner des cellules haploïdes* (n) et la fécondation [F] qui rétablit la diploïdie en donnant la première
cellule de l’organisme : la cellule-œuf.
Les cellules d’un organisme proviennent des multiples divisions de cette cellule-œuf. Au cours d’une division, l’ensemble du matériel
génétique se répartit équitablement dans deux cellules-filles grâce à une reproduction conforme : la mitose (m)
Remarques :
- la méiose précède la fécondation
- la phase diploïde est largement dominante sur la
phase haploïde qui est réduite aux seuls gamètes (le
cycle est dit diplophasique).
Cycle de reproduction
d’une femme

Définition : diploïde : chaque chromosome est
représenté en double exemplaire (= une paire de
chromosomes homologues).
Haploïde : les cellules haploïdes ne contiennent qu’un
seul lot de chromosomes.
Cycle de reproduction d’un homme

I – La division cellulaire est un processus commun au monde vivant
1. l’information génétique se reproduit à l’identique
La division cellulaire ou mitose est le processus par lequel une cellule mère donne naissance à 2 cellules filles possédant le même
nombre de chromosomes qu’elle.
On découpe cet événement en 4 étapes durant lesquelles les chromosomes vont changer d’aspect.
-

-

PROPHASE : les chromosomes sont doubles, formés de deux chromatides identiques réunies par le centromère ; ils se
condensent progressivement et deviennent peu à peu observables. L’enveloppe nucléaire se désorganise, un fuseau de division
apparaît.
MÉTAPHASE : les chromosomes condensés s’alignent sur le plan équatorial (ou plaque équatoriale) de la cellule
ANAPHASE : clivage du centromère, séparation des chromatides de chacun des chromosomes qui migrent chacune aux pôles
opposés de la cellule, tractées par les fibres du fuseau de division qui se rétractent.
TÉLOPHASE : les chromosomes, désormais simple se décondensent et l’enveloppe nucléaire se reforme. Division du cytoplasme
et répartition des organites : c’est la cytodiérèse.

1 cellule mère à n paires de chromosomes homologues doubles (= 1 chromosome à 2 chromatides) en début de mitose donne 2
cellules filles possédant elles aussi n paires de chromosomes mais « simples ». La mitose permet bien le partage équitable de
l’information génétique dans les 2 cellules filles, c’est une reproduction conforme.

2.

les chromosomes changent d’état au cours du cycle cellulaire

Les chromosomes sont des éléments permanents du noyau mais ils ne sont visibles qu’au
moment où la cellule entre en division.
L’organisation des chromosomes varie durant un cycle cellulaire car l’ADN qui est une longue
molécule filamenteuse à la capacité de s’enrouler sur elle-même, de se compacter.
Durant l’interphase, chaque chromosome est à l’état de nucléofilament qui correspond à une
molécule d’ADN régulièrement enroulée autour de protéines (histones). L’ensemble de ces
nucléofilaments, enchevêtrés, forment la chromatine du noyau.
C’est en mitose que ces nucléofilaments vont subir un sur-enroulement considérable et vont
donner des chromosomes épais et bien individualisés.
Ex. : un nucléofilament de 8 cm de long et de 2 nm donnera un chromosome de 7 m de long et
de 0,7 m d’épaisseur.
3.

l’ADN se réplique

La répartition équitable des chromatides dans les cellules filles implique un doublement de
la quantité d’ADN avant la division. Cette synthèse a lieu durant la phase S de l’interphase :
c’est la réplication de l’ADN (ou duplication).
Celle-ci est dite semi-conservative, c’est à dire qu’une chaîne d’ADN sert de modèle à la
synthèse d’une chaîne nouvellement formée. Elle fait intervenir un complexe de protéinesenzymes parmi lesquelles des ADN polymérases : Après ouverture de la double hélice, une
ADN polymérase associe en face chaque nucléotide du brin ancien le nucléotide
complémentaire présent dans le nucléoplasme et le relie au nucléotide précédent.
Remarque : Cette réplication débute en plusieurs points de la molécule (« yeux de réplication ») ce qui permet d’en accélérer le
mécanisme.
Ainsi, un chromosome double en début de mitose est constitué de 2 molécules d’ADN identiques, portant la même information
génétique c’est à dire les mêmes gènes (et les mêmes allèles).
Un cycle cellulaire est donc la succession de 2 phases complémentaires : l’interphase (G1, S, G2) durant laquelle a lieu une
réplication suivie d’une mitose. Ces deux phases permettent ainsi la conservation du caryotype donc l’intégralité de l’information
génétique.

II- La méiose ou le passage à l’haploïdie
1. une succession de deux divisions
La méiose se déroule dans les gonades et est à l’origine des
gamètes. Elle correspond à une succession de deux divisions
cellulaires consécutives à une seule réplication de l’ADN qui a lieu
pendant l’interphase précédente.
Au cours de la prophase I, les chromosomes homologues bivalents
(= constitués de 2 chromatides) s’apparient étroitement et forment
des tétrades (4 chromatides emmêlées  Programme TS). Après
s’être alignés à l’équateur de la cellule (métaphase I), les
chromosomes homologues se séparent en 2 lots (anaphase I) qui
gagnent les pôles opposés de la cellule. Les deux cellules-filles issues
de la division du cytoplasme (cytodiérèse) ont donc leur stock de
chromosomes réduit de moitié (division réductionnelle).
La deuxième division de la méiose peut être assimilée à une « mitose » dans son déroulement : il y a (à l’anaphase II) clivage des
centromères et séparation des chromatides-sœurs de chacun des chromosomes qui gagnent les pôles opposés de la cellule
(division équationnelle).
Ainsi, à partir d’une cellule somatique diploïde, la méiose permet d’obtenir 4 gamètes haploïdes (n chromosomes à 1 chromatide)
2. les accidents de la méiose conduisent à des anomalies du caryotype
Voir cours de Terminale Spécialité
Les aneuploïdies sont des anomalies du nombre de chromosomes qui
surviennent lors de la méiose au cours de la spermatogenèse ou de l’ovogenèse.
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Ces accidents de la méiose ont lieu soit au cours de la 1 division soit au cours de
e
la 2 division, elles concernent aussi bien les autosomes que les chromosomes
sexuels (gonosomes) et conduisent à l’apparition de caryotypes de type 2n+1
(trisomies) ou 2n-1 (monosomies).
La plupart des trisomies se traduisent par des anomalies du développement si
profondes que l’embryon n’est pas viable ou s’il l’est amènent à des
malformations sévères avec des retards psychomoteurs importants (ex. la
trisomie 21 ou syndrome de Down).

