Lexique référentiel T1A1 :
Allèle : version d’un gène situé au même locus que ce gène. Les allèles d’un gène diffèrent par leur séquence
nucléotidique.
Autosome : chromosome non sexuel
Brassage interchromosomique : sépare les allèles des gènes indépendants soit en anaphase I soit en anaphase II.
Brassage intrachromosomique : se produit en prophase de première division de méiose. Il permet une
recombinaison entre les différents allèles des gènes liés.
Cellule-oeuf ou zygote : cellule diploïde résultant de la réunion de deux gamètes haploïdes par le processus de
fécondation.
Cellules germinales : cellules qui donneront des cellules reproductrices (gamètes)
Cellules somatiques : cellules formant le corps d'un organisme multicellulaire, c'est-à-dire toutes les cellules
n'appartenant pas à la lignée germinale.
Chromosomes homologues : chromosomes de la même paire et porteurs des mêmes gènes
Clone cellulaire : ensemble de cellules issues des mitoses successives d’une cellule initiale.
Diploïde : se dit d’une cellule ou d’un organisme possédant deux lots de chromosomes (présence de paire de
chromosomes).
Gènes indépendants : situés sur des paires de chromosomes différents
Gènes liés : situés sur la même paire de chromosomes homologues
Génotype : combinaison des allèles d’un gène
Gonosome : chromosome sexuel (chromosome impliqué dans la détermination du sexe phénotypique)
Haploïde : se dit d’une cellule ou d’un organisme possédant un seul lot
Hétérozygote : se dit d’une cellule ou d’un individu qui possède deux allèles différents d’un gène.
Homozygote : se dit d’une cellule ou d’un individu qui possède les deux mêmes allèles d’un gène.
Lignée pure : ensemble des individus qui ont le même génotype et qui sont homozygotes pour un gène donné.
Mutation (génétique) : modification de la séquence nucléotidique de ‘ADN
Phénotype : ensemble des caractères d’un individu (peut se définir à trois échelles différentes : moléculaire,
cellulaire, macroscopique).

Capacités et attitudes attendues pour ce chapitre :
- Comprendre la notion de clone à partir de divers exemples tirés de l’agriculture ou du domaine de la santé (cellules
cancéreuses, lymphocytes B producteurs d’un seul anticorps, clones bactériens).
- Estimer le nombre théorique de mutations qui surviennent dans l’organisme humain lors de son développement
connaissant le nombre moyen de mutations à chaque division cellulaire.
- Extraire et organiser des informations sur les mutations et leurs effets phénotypiques, notamment sur un site
régulateur de l’expression d’un gène.
- Comprendre les relations de dominance / récessivité en fonction de l’équipement chromosomique chez les
organismes diploïdes.
- Schématiser les conséquences de la méiose pour deux paires d’allèles portés par deux chromosomes différents ou
par un même chromosome.
- Recenser des informations sur les nombreux mutants du gène de la mucoviscidose et les analyses prédictives qui
peuvent être conduites.
- Schématiser les mécanismes expliquant certaines anomalies chromosomiques après méiose et fécondation.

