T h è m e 1 : L A T E R R E , L A V I E E T L ' O R G A N I S AT I O N D U V I VA N T
Thème 1A: Génétique et évolution

CH1: L'ORIGINE DU GÉNOTYPE DES INDIVIDUS

I- STABILITÉ GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION CLONALE:
1- La formation d'un clone:
Un clone est un ensemble de cellules issues de la reproduction conforme d'une cellule initiale. Ces cellules sont en
théorie génétiquement identiques. En effet, lors d'un cycle cellulaire, l'alternance réplication/mitose permet de conserver le
génome:
- la réplication pendant l'interphase permet la formation d'une copie de l'ADN: il y a formation de chromosomes possédant 2
chromatides identiques à partir de chromosomes à une chromatide,
- la séparation des chromatides pendant la mitose permet de répartir les 2 copies d'ADN dans chacune des 2 cellules filles.
Le cycle cellulaire et conservation du l'information génétique

Interphase
Réplication de l'ADN
(Duplication des
chromosomes)

1 paire de chromosomes simples
à 1 molécule d'ADN chacun

Mitose
Séparation des chromatides

1 paire de chromosomes doubles
à 2 molécules d'ADN chacun

Les clones sont constitués soit de cellules séparées (ex. les cellules sanguines, bactéries), soit de cellules associées de
façon stable, formant un tissu.
2- Acquisition d'une diversité génétique au sein d'un clone:
Les cellules d'un clone, bien que très proches génétiquement, ne sont pas toutes identiques. En effet, des mutations peuvent
se produire lors de la réplication qui précède chaque mitose. Toute mutation (ou encore une perte d'un gène) qui apparaît dans
une cellule est transmise à l'ensemble des cellules qui en sont issues. Ces cellules, qui diffèrent légèrement génétiquement
des autres cellules, forment un sous-clone.
Un individu est donc constitué d'une mosaïque de sous-clones présentant de faibles variations génétiques.

II- LE BRASSAGE DES GÉNOMES LORS DE LA REPRODUCTION SEXUÉE:
La reproduction sexuée, grâce à la formation des gamètes (méiose) et leur rencontre aléatoire (fécondation) permet de
générer des individus aux génotypes et phénotypes différents.
1- Le brassage génétique lors de la méiose:
Rappels: La méiose est précédée d'une phase de réplication. Elle correspond à 2 divisions successives. Elle permet d'obtenir 4
cellules haploïdes (cellules contenant un seul exemplaire de chaque paire de chromosomes = n chromosomes) à partir d'une
cellule diploïde (cellule contenant des paires de chromosomes homologues = 2n chromosomes).
Chaque division comprend 4 étapes: prophase, métaphase, anaphase et télophase. La première division de méiose appelée
division réductionnelle permet de séparer les chromosomes homologues. La seconde division, appelée division équationnelle,
permet de séparer les chromatides.
a- Le brassage interchromosomique:
En anaphase 1 de méiose les 2 chromosomes homologues de chaque paire se séparent et migrent au hasard vers l’un ou
l’autre pôle de la cellule.
Un chromosomes d’une paire peut être ainsi associé à l’un ou l’autre chromosome d’une autre paire.
C’est un brassage interchromosomique.
Voir schémas page suivante.
Cela permet d’obtenir en fin de méiose des gamètes possédant des combinaisons alléliques différentes, équiprobables.

Ex: individu A//a, B//b = individu double
hétérozygote, gènes indépendants
2n = 4
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Dans cet exemple, on obtient 4 types de gamètes équiprobables (25 % de chaque).

b- Le brassage intrachromosomique:
En prophase 1 de méiose, les chromosomes homologues s’apparient. Leurs chromatides entrent en contact en certains points
appelés chiasmas. Ils peuvent alors échanger des portions de chromatides. C’est un crossing-over. Ceci modifie l’association
d’allèles portés par chaque chromosome. C’est un brassage intrachromosomique. Il permet d’augmenter la diversité des
gamètes produits.
Ex: individu A B // a b = individu double hétérozygote, gènes liés
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2n = 2
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Dans cet exemple, on obtient 4 types de gamètes non équiprobables. Les combinaisons allèliques nouvelles (recombinées)
sont en proportions minoritaires par rapport aux combinaisons parentales.

Ces 2 types de brassage aboutissent à la formation de gamètes aux combinaisons alléliques d'autant plus variées que le
nombre de gènes à l'état hétérozygote est élevé chez les parents.

2- Le brassage génétique lors de la fécondation:
La fécondation correspond à la fusion au hasard de deux gamètes haploïdes (Ils ne contiennent qu'un seul exemplaire de
chaque paire de chromosomes) qui apportent chacun un lot d'allèles. Elle aboutit à la formation d'une cellule œuf diploïde
(Elle contient des paires de chromosomes homologues) au sein de laquelle chaque gène est représenté par 2 allèles identiques
(On dit que l'individu est homozygote pour le gène étudié) ou différents (On dit que l'individu est hétérozygote pour le gène).

Spermatozoïde
n = 2 chromosomes
ex: a , b
a

Pénétration du noyau mâle dans
l'ovocyte.
Duplication des chromosomes.
Caryogamie (fusion des noyaux).
Formation d'une membrane empêchant
l'entrée d'un autre spermatozoïde.
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n = 2 chromosomes
ex: A , B
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Cellule œuf
2n = 4 chromosomes
génotype: A//a , B//b

La reproduction sexuée, grâce aux brassages génétiques lors de la méiose et de la fécondation, permet donc une
diversification des génomes.

III- LES PRINCIPES DE BASE DE L'ANALYSE GÉNÉTIQUE:
1- Réalisation de croisements et interprétation des résultats:
On réalise une analyse statistique de résultats de croisements d'individus qui ne diffèrent que par quelques caractères.
Les études portent sur le croisement initial d'individus de lignée pure, c'est-à-dire homozygotes pour les gènes étudiés (Ils ont
2 allèles identiques pour chaque gène). On obtient alors une génération homogène F1 d'individus hétérozygotes (Ils ont 2
allèles différents pour chaque gène). Ce croisement permet de déterminer quels sont les allèles dominants ou récessifs (ou si
les 2 allèles sont codominants).
On réalise ensuite un croisement-test: on croise un individu F1 avec un individu ne possédant que des allèles récessifs. On
peut alors savoir si les gènes étudiés sont indépendants (portés par des paires de chromosomes différentes) ou liés (portés
par la même paire de chromosomes).
- Si les gènes sont indépendants, la descendance contiendra autant de phénotypes parentaux que de phénotypes
recombinés car seul le brassage interchromosomique aura été impliqué dans la formation des gamètes de F1. (Voir
schémas précédents).
- Si les gènes sont liés, la descendance contiendra plus de phénotypes parentaux que de phénotype recombinés. Ces
derniers sont dus au brassage intrachromosomique. (Voir schémas précédents).

Rq: Dans le cas d'un gène porté par l'un des chromosomes sexuels (= gonosomes), le croisement d'individus de lignée
pure peut engendrer des individus ayant des phénotypes différents dès la génération F1. Ceci est dû au fait que les femelles
possèdent le plus souvent 2 chromosomes sexuels homologues (par exemple, 2 X chez la femme) et donc 2 allèles pour
chaque gène, alors que les mâles ont 2 chromosomes sexuels différents (par exemple X et Y) et donc un seul exemplaire
allélique.

