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Résumé du chapitre 
 
Chaque individu issu de la reproduction sexuée présente une combinaison originale d’allèles qui fait 
l’unicité de son programme génétique. Cette combinaison résulte de la répartition des allèles lors de la 
méiose et de la fécondation. 

• Lors de la méiose, le brassage intrachromosomique (par crossing-over) et le brassage 
interchromosomique (par ségrégation indépendante des paires d’homologues) conduisent à la 
production d’une grande variété de gamètes haploïdes 

• Lors de la fécondation la réunion au hasard des chromosomes de deux gamètes haploïdes 
amplifie la diversité issue de la méiose.  

De plus, certaines anomalies peuvent survenir lors de la méiose qui sont aussi un facteur de 
diversification. 
 
Plan du cours 

 
INTRODUCTION  
1. LES ÉTAPES-CLÉS DE LA TRANSMISSION DU PROGRAMME GÉNÉTIQUE  
2. LA MÉIOSE CONTRIBUE À LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE  

2.1 La méiose permet de former des gamètes haploïdes  
2.2 La méiose crée des gamètes génétiquement variés: le brassage intrachromosomique  
2.3 La méiose crée des gamètes génétiquement variés: le brassage interchromosomique  
2.4 Les anomalies de la méiose  

3. LA FÉCONDATION RÉUNIT LES GAMÈTES AU HASARD  
3.1 La fécondation produit une cellule-œuf diploïde  
3.2 La fécondation crée de la diversité  

 
 
Les notions à maîtriser (savoir définir et employer correctement) 
 

¨ Notions de génétique de 1ère S (caryotype, chromosome mitotique double, gène et allèles, 
phases de la mitose) 

¨ Cellule diploïde - cellules haploïde 
¨ Formule chromosomique 
¨ Chromosomes homologues 
¨ Méiose (définition et détail des phases) 
¨ Fécondation (définition et principales étapes) 
¨ Chiasmas 
¨ Crossing-over 
¨ Croisement test 
¨ Brassage intrachromosomique (définition et exemple) 
¨ Ségrégation indépendante des paires d’homologues 
¨ Brassage interchromosomique (définition et exemple) 
¨ Anomalie chromosomique (définition et exemple) 
¨ Duplication (génique) 
¨ Famille multigénique 
¨ Plasmogamie 
¨ Amphimixie 
¨ Polyspermie 
¨ Amplification du brassage par la fécondation (savoir expliquer - exemple) 
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Les savoir-faire à maîtriser 
 

¨ Ordonner et interpréter des observations microscopiques de cellules en méiose.  
¨ Illustrer schématiquement le mécanisme du crossing-over et ses conséquences 

génétiques. 
¨ Effectuer une analyse statistique simple d’un brassage interchromosomique ou 

intrachromosomique (comptage des phénotypes, réalisation justifiée du tableau de 
fécondation, respect du formalisme dans la notation des génotypes et phénotypes). 

¨ Représenter schématiquement le déroulement de la méiose à partir d’une cellule diploïde.  
¨ Illustrer schématiquement les mécanismes expliquant certaines anomalies 

chromosomiques. 
¨ Observer et interpréter des observations microscopiques relatives à la fécondation. 
¨ Réaliser une analyse statistique simple des résultats d’une fécondation (tableau de 

fécondation). 
¨ Décrire schématiquement un exemple de fécondation et ses conséquences génétiques. 

 
 
Exemples de sujets assez fréquents (ces exemples ne sont bien sûr pas limitatifs) 
 
 
Partie I 

Présenter les mécanismes des brassages intrachromosomique et/ou interchromosomique 
(avec illustrations) 
 

Partie II.1 
Analyse d’un croisement simple proche des exemples du cours (éventuellement sous 
forme de QCM) 
Analyse d’anomalies chromosomiques à partir de caryotypes 
 

Partie II.2 
Analyse de croisements (pas nécessairement chez la drosophile ; il peut s’agir de 
n’importe quelle espèce animale ou végétale) 
Étude d’un exemple de famille multigénique 
 

ECE 
Croisement test chez la drosophile 


