
Chapitre 3 : Brassage génétique et diversité génétique 
 
Au sein d’une même espèce, les individus possèdent des caractéristiques communes, notamment le même 

caryotype (caryotype = ensemble des chromosomes d’une cellule) (mêmes chromosomes, mêmes gènes, mais 

pas forcément les mêmes allèles !), qui se maintiennent d’une génération à l’autre.  

Malgré cette stabilité, tous les individus d’une même espèce sont génétiquement différents.  

En 1èreS, vous avez étudié les mutations qui contribuent à la diversité génétique des individus en créant de 

nouveaux allèles. En TS, on va s’intéresser à la reproduction sexuée. 

 

Problème : Comment la reproduction sexuée (méiose + fécondation) permet-elle de créer de la 

diversité chez des individus d’une même espèce ? 

 

I. La stabilité du caryotype d’une espèce 
 

Un cycle de développement (ou cycle biologique) est l’ensemble des étapes qui permettent de passer d’un 

individu de la génération n à un individu de la génération n+1. 

 

Cycle de dvpt de l’espèce humaine :  

On observe l’alternance de phases haploïdes et diploïdes.  

- Les cellules sont diploïdes lorsqu’elles contiennent l’information génétique en doubles exemplaires, 

c’est-à-dire des chromosomes associés par paires (paires de chromosomes homologues).  

Le nombre de chromosomes est noté 2n.  

Exemple : les cellules somatiques (non sexuelles) de l’homme, à 2n=46. 

(n est le nombre de types de chromosomes différents).  

-  Les cellules sont haploïdes lorsqu’elles ne contiennent qu’un seul exemplaire de chaque chromosome 

(qu’un seul lot de chromosomes). Le nombre de chromosomes est noté n. Exemple : les gamètes de 

l’homme, à n=23.  

 

L’alternance des phases haploïdes et diploïdes est permise par deux processus complémentaires :  

- la méiose permet la formation de cellules haploïdes à partir de cellules diploïdes 

- la fécondation réunit 2 cellules haploïdes et rétablit la diploïdie.  

C’est la complémentarité de ces deux mécanismes qui permet le maintien du nombre de chromosomes d’une 

génération à l’autre. 

 
Voir Doc 1 du poly 
A partir d’une cellule mère diploïde à 2n chromosomes, la méiose produit des cellules reproductrices 
haploïdes à n chromosomes. Comment la méiose permet elle la formation de cellules haploïdes ? 
 

 
II. La méiose permet le passage de l’état diploïde à l’état haploïde 
 
(TP5) 
Doc 2 : cellule de départ diploide, 4 cellules filles haploides 
La méiose est une succession de 2 divisions cellulaires particulières permettant d’obtenir 4 cellules 
filles haploïdes à partir d’une cellule mère diploïde. 
 
Doc 4 : évolution de la quantité d’ADN au cours de la méiose 
On ne regarde que les légendes en jaune pour l’instant 
 
La méiose intervient juste après la réplication de l’ADN qui double la quantité d’ADN : avant la méiose, 
chaque chromosome est donc constitué de 2 chromatides identiques. 
Aucune réplication n’a lieu entre les 2 divisions de méiose. 
 
Les différentes phases de la méiose 



Doc 3 : schéma à connaitre par cœur 
 

• Au cours de la 1ère division de méiose, les chromosomes homologues de chaque paire 
s’apparient étroitement lors de la prophase 1.  

Doc  5 : crossing over 
C’est en prophase I que des échanges de chromatides (crossing over ou enjambement) se 
produisent entre chromosomes homologues d’une même paire. 
Les 2 chromosomes homologues sont ensuite séparés et répartis dans 2 ç filles. 

 
• La 2ème division de méiose assure la séparation des 2 chromatides de chaque chromosome et 

leur répartition dans les 4 cellules filles. Ces dernières sont à l’origine des gamètes. 
 
D’une génération à l’autre, les caractéristiques de l’espèce sont maintenues. Mais d’une génération à 
l’autre, les individus ne sont pas pour autant identiques (entre eux et avec leurs parents). Pourtant les 
enfants héritent des allèles des parents. Donc comment expliquer cette diversité ? C’est à cause d’un 
brassage de ces allèles au cours de la reproduction.  

 
III. La méiose, source de variabilité génétique 
 

1. L’expression des caractères chez un organisme diploïde 
 

Chez l’Homme, pour presque tous les gènes, il existe plusieurs allèles différents : on parle de 
polyallélisme. L’Homme étant diploïde, il y a 2 allèles par gène.  

 
Dans le cas des homozygotes (deux mêmes allèles du gène sur les chromosomes homologues 

d’un individu), le phénotype est le reflet du génotype. 
 

Dans le cas des hétérozygotes (deux allèles différents sur les chromosomes homologues d’un 
individu), on va observer différents phénotypes en fonction de la relation entre ces deux allèles : 

 
- en cas de dominance : un seul allèle a un effet observable. Cet allèle est dit d’expression dominante (on 
l’écrira avec une majuscule ou avec un +). L’autre allèle sera dit d’expression récessive (on l’écrira avec 
une minuscule ou sans +).  
 
- en cas de co-dominance les deux allèles contribuent de façon visible au phénotype (par exemple dans 
le cas des groupes sanguins AB)  
 
Doc 6 : Conventions d’écriture en génétique  
 

2. Le croisement test ou test-cross 
 
Le croisement d’un individu hétérozygote, de phénotype dominant, avec un individu de phénotype 
récessif est appelé croisement test ou test-cross.  
L’intérêt d’un tel croisement est que le phénotype des descendants est à l’image des allèles transmis par 
l’individu hétérozygote puisque les gamètes de l’autre parent ne portent que l’allèle responsable du 
phénotype récessif.  
L’étude de la descendance d’un croisement test révèle donc très exactement les produits de la méiose 
et nous permet d’envisager pourquoi elle est responsable de la variabilité génétique des individus. 
 

3. Le brassage interchromosomique (TP6) 
Lors de la métaphase de la 1ère division de méiose, les 2 chromosomes homologues d’une même 
paire se positionnent de part et d’autre de l’équateur d’une manière aléatoire et indépendante pour 
chaque paire. 



Cette disposition conditionne le sens de migration des chromosomes lors de leur séparation en 
anaphase 1 et donc tous les types de combinaisons d’allèles dans les gamètes obtenus.  
Il s’agit du brassage inter chromosomique. 
 
Chez l’homme, 2 23 = 8 Millions de types de spz ou ovules  possibles. 
= nb de façons de combiner les chromosomes 
 
Nouveau pb : Les gènes localisés sur des chromosomes différents sont donc « brassés » en fonction de la 
position des chromosomes au cours de la métaphase 1.  
Qu’en est-il des gènes localisés sur un même chromosome ? 
 

4. Le brassage intrachromosomique  
 
Lors de la prophase de la première division de méiose, il se produit un brassage intra 
chromosomique d'allèles. Lors de la prophase 1, les chromosomes homologues sont étroitement 
appariés. On observe alors des enjambements de chromatides qui se croisent formant des chiasmas. 
Au niveau des chiasmas, peuvent se produire des échanges de portions de chromatides entre les 2 
chromosomes homologues. Ce sont des crossing-over. Ce processus est non systématique et 
aléatoire. Des recombinaisons non parentales d’allèles apparaissent sur une chromatide.  
Les deux chromatides de chaque chromosome sont désormais différentes. 
Pour deux gènes, il n’y a brassage génétique que si le crossing-over est situé entre les loci des deux 
gènes. 
Doc 5 crossing over/Doc 8 
 

5. Effets combinés des brassages méiotiques 
 
Le brassage interchromosomique s’exerçant sur des chromosomes déjà remaniés par le brassage 
intrachromosomique, le nombre de combinaisons possibles d’allèles est infiniment plus grand.  
Il n’y a pratiquement aucune chance que, pour un même individu, deux de ses gamètes soit 
génétiquement identiques. 
 

IV. La fécondation : amplification du brassage opéré par la méiose 
 

1. Observations microscopiques de la fécondation 
 
Chez la femme, la fécondation a lieu dans le tiers supérieur des trompes. Là, un spermatozoïde 
rencontre l’ovule et fusionne avec lui : un zygote est formé.  
Les noyaux haploïdes de l’ovule et du spermatozoïde (ou pronucléi) migrent vers le centre de la cellule, 
la réplication de l’ADN a lieu, les pronucléi fusionnent (= caryogamie) et le noyau diploïde du zygote, 
constitué de chromosomes à 2 chromatides, est formé.    
 
Quelques remarques :  

• L’entrée d’un spermatozoïde dans l’ovocyte bloque l’entrée des autres spermatozoïdes.  
• l’ovocyte bloqué en métaphase II termine alors sa méiose à l’entrée du spz 
• Les fécondations ne débouchent pas toujours sur une grossesse et les embryons ne se développent 

pas toujours.  
• En réalité, à l’issue de la méiose dans l’ovocyte, seule une des quatre cellules formées va participer 

à la fécondation. Les cellule-filles qui n’y participent pas s’appellent des globules polaires et 
dégénèrent.  

 
 

2. Conséquences génétiques de la fécondation 
 



La fécondation permet le rétablissement de la diploïdie, et elle est également source de diversité 
génétique. En effet, chaque parent produit un très grand nombre de gamètes différents grâce aux 
brassages inter et intrachromosomiques. La fécondation réunissant deux de ces gamètes au hasard, le 
nombre de combinaisons possibles est immense et chaque zygote contient une combinaison unique 
d’allèles.   
La fécondation amplifie donc le brassage génétique réalisé lors de la méiose et peut conduire 
l’apparition de nouveaux phénotypes. 
 
En ne considérant que le brassage interchromosomique,  
Nb de zygotes que la fécondation pourrait former = 2.23 X 2.23 = 2.46 = 70 milliers de milliards de 
combinaisons chromosomiques  aucune chance pour que 2 personnes aient exactement le même 
génome ! 

 

V. Les anomalies de la méiose 

 

1. Anomalies de la répartition des chromosomes 
 
Des anomalies peuvent survenir au cours de la migration des chromosomes homologues en 
anaphase 1 ou bien au cours de la migration des chromatides en anaphase 2. Ces anomalies 
conduisent à la présence d’un nombre anormal de chromosomes dans les gamètes obtenus. 
Si ces gamètes sont impliqués dans une fécondation, les zygotes obtenus ont également un caryotype 
anormal, souvent à l’origine de troubles. 

 

2. Anomalies lors des remaniements intrachromosomiques 
 
Des anomalies peuvent survenir suite à un appariement incorrect de chromatides de chromosomes 
homologues lors de la prophase 1 de méiose. 
Ces chromosomes subissent alors des crossing over inégaux, à l’issue desquels une des chromatides 
présente un gain de matériel génétique et l’autre une perte de matériel génétique.  
Ce mécanisme est à l’origine des duplications de gènes. Les différentes copies peuvent accumuler des 
mutations au cours de l’évolution et constituer ainsi des familles multigéniques. Ce processus 
participe à la diversification du vivant.  
 

Conclusion 
 
La reproduction sexuée qui fait intervenir méiose et fécondation, permet le maintien du 
caryotype de l’espèce, donc sa stabilité (sauf anomalies…). Toutefois, grâce aux brassages intra 
et interchromosomique lors de la méiose, un individu peut produire une infinité de gamètes 
différant par la combinaison d’allèles qu’ils renferment. La fécondation réunissant au hasard 
deux gamètes amplifie ce brassage. Ces mécanismes expliquent la diversité génétique des 
individus d’une même espèces : deux descendants d’un même couple ne peuvent pas avoir les 
mêmes génotypes (probabilité très faible), et chaque individu est unique génétiquement (sauf 
vrais jumeaux) ! 
 
Donc la reproduction sexuée crée de nouvelles combinaisons d’allèles d’une génération à l’autre. Mais 
attention elle n’est pas la cause de la diversité des allèles, qui est le résultat des mutations ! 
 
 


