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Thème 1 La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
 

Partie A – Génétique et évolution 

 

Chapitre 2 - Reproduction sexuée des eucaryotes et brassage des génomes  
 

Les clones issus d’une reproduction asexuée par mitoses présentent une faible diversité 

des individus. En revanche, au sein des espèces ayant une reproduction sexuée (avec 

méiose et fécondation), la diversité des individus est souvent bien plus importante. Nous 

allons étudier le déroulement de la fécondation, puis de la méiose, afin d’expliquer 

comment ces mécanismes créent une diversité d’individus. 

 

1. la reproduction sexuée réunit deux génotypes indépendants 

 

Les gamètes sont haploïdes : chacun des 23 chromosomes différents du génome humain 

n’y est présent qu’en un seul exemplaire. On peut donc dire que les deux gamètes qui 

interviennent dans une fécondation, spermatozoïde et ovule, contiennent deux génomes 

haploïdes. Ces génomes sont issus de deux individus différents (le père et la mère 

biologiques), ils sont donc indépendants.  

 

L’ensemble des 23 chromosomes de chaque gamète contient notamment les 21 000 gènes 

du génomes humains. Or nous savons qu’une partie de ces gènes, environ un tiers, existent 

dans l’espèce humaine sous plusieurs formes appelées allèles ou variants géniques. Ainsi, 

chaque gamète contient une certaine combinaison des allèles des différents gènes, qui 

varie fortement selon les individus : les combinaisons d’allèles présentes dans le 

spermatozoïde paternel et dans l’ovule maternel sont donc différentes et indépendantes. 

 

La fécondation entre deux gamètes haploïdes produit une cellule œuf diploïde qui 

possède 23 paires de chromosomes. La fécondation réunit ainsi deux chromosomes de 

chaque paire, appelés homologues.  

 

Les chromosomes homologues d’une paire sont de même taille et contiennent les 

emplacements ou locus des mêmes gènes ayant les mêmes fonctions ; toutefois ces deux 

chromosomes proviennent de deux individus différents (le père et la mère biologiques), 

donc, pour chaque gène ils peuvent soit présenter des versions identiques de ce gène (la 

cellule œuf est alors homozygote pour ce gène), soit présenter des versions différentes (la 

cellule est alors hétérozygote pour ce gène). 

 

On parle de paires ou couples d’allèles pour désigner les deux versions (paternelle et 

maternelle) de chaque gène présentes dans la cellule œuf. 
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Dans certains cas, un seul des deux allèles s’exprime dans le phénotype de l’individu : 

celui-ci a le même phénotype que s’il était homozygote pour cet allèle. L’allèle qui 

s’exprime est dit dominant par rapport à l’allèle qui ne s’exprime pas, qui est récessif 

(exemple : un individu possédant les allèles A et O du groupe sanguin est de groupe A car 

A est dominant par rapport à O). Il existe cependant d’autres relations possibles entre les 

deux allèles comme la codominance où ils s’expriment tous les deux dans le phénotype 

(allèles A et B du groupe sanguin AB). 

 

Pour que la réunion aléatoire de deux gamètes par la fécondation puisse générer une 

diversité d’individus, il faut que les gamètes produits par les parents soient variés. Or, les 

gamètes sont issus de la méiose. Nous allons donc voir comment, chez chaque individu, la 

méiose peut produire une diversité de gamète. 

 

2. la méiose produit des gamètes génétiquement variés 

 

2.1 Déroulement de la méiose (rappel) 

 

La méiose, vue en classe de Première, est le processus essentiel de la formation des 

gamètes haploïdes.  

 

Elle est précédée d’une réplication de l’ADN. À l’issue de cette réplication, la cellule qui 

subit la méiose contient 23 paires de chromosomes bichromatidiens (que nous noterons 

« 23 K2 » dans l’espèce humaine et plus généralement « nK2 » dans une espèce diploïde à 

n paires de chromosomes). Cette cellule subit alors les deux divisions successives de la 

méiose vues en première. 

 

• Lors de la première division dite réductionnelle, les deux chromosomes homologues 

de chaque paire s’apparient en prophase puis se séparent et se répartissent dans les 

deux cellules filles. Chacune des deux cellules filles contient alors n chromosomes 

bichromatidiens (nK2). 

• Il n’y a pas de réplication de l’ADN entre les deux divisions. 

• Lors de la seconde division dite équationnelle, les deux chromatides sœurs de chaque 

chromosome se séparent en anaphase et se répartissent dans les deux cellules filles. 

Ce processus se déroule dans les deux cellules issues de la première division. On 

obtient donc 4 cellules filles contenant chacune n chromosomes monochromatidiens 

(nK1). 
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Voyons maintenant ce que deviennent les couples d’allèles lors de la méiose. 

 

 

2.2 La création d’une diversité de gamètes 

 

Chaque couple d’allèles est d’abord recopié lors de la réplication qui précède la méiose, 

donnant ainsi quatre séquences d’ADN, chacun des allèles du couple étant recopié et 

présent sur les deux chromatides sœurs d’un chromosome bichromatidien. Les quatre 

séquences d’ADN correspondant à chaque couple d’allèle se répartissent ensuite entre 

deux, puis quatre cellules au cours de la méiose. Chaque cellule finale issue de la méiose 

récupère ainsi une des quatre séquences d’ADN, et donc un allèle de chaque couple 

d’allèles. La même chose se produit pour les couples d’allèles de chacun de nos 21 000 

gènes.  

 

Deux mécanismes opèrent la répartition des allèles entre les cellules issues de la méiose : 

le crossing-over et la ségrégation indépendante chromosomes. 

 

 

Les crossing-over 

Les crossing-over ont lieu en prophase de la division réductionnelle (première division), 

dans les tétrades formées par l’appariement des chromosomes bichromatidiens, aux 

endroits appelés chiasmas où les chromatides de deux chromosomes homologues 

s’entrecroisent. Ils se produisent de manière aléatoire. Ces crossing-over sont des 

échanges de segments de chromatides entre les deux chromosomes homologues d’une 

paire, les segments échangés contenant normalement les mêmes locus. Pour cette raison 

on parle d’échange équilibré entre les deux homologues. Étant donné que les deux 

chromosomes homologues de chaque paire proviennent à l’origine des deux parents 

biologiques de l’individu chez lequel s’effectue la méiose, les chromatides issues du 

crossing-over comportent donc des segments provenant de ces deux individus différents. 

Elles sont dites recombinées. Des crossing-over se produisent à chaque méiose sur 

l’ensemble des 23 paires de chromosomes, mais si l’on s’intéresse à deux gènes précis, le 
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crossing-over entre les locus de ces gènes n’a pas lieu à chaque méiose, sa fréquence 

augmente avec la distance qui sépare les locus de ces gènes. 

 

 

La ségrégation indépendante 

La ségrégation indépendante des chromosomes a lieu d’abord lors de l’anaphase de la 

première division. Lors de cette anaphase, la migration des deux chromosomes 

homologues vers les pôles opposés du fuseau de division assure leur répartition entre les 

deux futures cellules filles. Cette répartition s’effectue de manière aléatoire pour chaque 

paire, indépendamment du comportement des autres paires. Elle détermine les allèles 

(d’origine paternelle ou maternelle) qui seront présents dans les deux cellules filles.  

 

À partir d’une cellule ayant 2 paires de chromosomes, la ségrégation indépendante peut  

produire 4 sortes de gamètes contenant des lots « nK1 » de chromosomes différents ; soit 

22 sortes de gamètes. De même, à partir d’une cellule humaine diploïde (23 paires de 

chromosomes), la ségrégation indépendante peut donc à elle seule, théoriquement, 

produire 223 sortes de gamètes. 

 

Remarque : Une seconde étape de ségrégation indépendante a lieu lors de la seconde 

division, lorsque les chromatides-sœurs de chaque chromosome se répartissent entre les 

cellules filles. Cette seconde ségrégation indépendante n’influence la répartition des 

allèles dans les cellules filles que si les chromosomes concernés ont subi un ou des 

crossing-over et possèdent une ou des chromatide(s) recombinée(s). 

 

Bilan de la création de diversité génétique lors de la méiose 

Les crossing-over et les ségrégations indépendantes combinent leurs effets et génèrent 

dans les gamètes des combinaisons d’allèles issus des deux parents biologiques de 

l’individu chez lequel s’effectue la méiose. Ces combinaisons d’allèles sont nombreuses et 

cela permet l’apparition de gamètes recombinés ayant des combinaisons d’allèles 

différentes de celles qui se trouvaient à la génération précédente, dans les gamètes des 

parents biologiques de l’individu. Cette création de nouvelles combinaisons est appelée le 

brassage génétique.  

Le brassage génétique dû à la ségrégation indépendante est appelé brassage 

interchromosomique et le brassage génétique dû aux crossing-over est appelé brassage 

intrachromosomique. Dans les situations naturelles, les deux brassages combinent leurs 

effets. 

 

• Dans le cas où l’on ne s’intéresse qu’à deux couples d’allèles, les brassages génétiques 

chez un individu double hétérozygote génèrent 4 combinaisons d’allèles. Ces quatre 

combinaisons sont équiprobables si les deux couples d’allèles sont indépendants 

(situés sur deux paires de chromosomes différentes).  
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• Si les deux couples d’allèles sont liés (situés sur la même paire de chromosomes), les 

combinaisons nouvelles (gamètes dits « recombinés ») sont moins fréquentes que les 

combinaisons qui existaient déjà dans les gamètes des parents de la génération 

précédente (gamètes dits « parentaux »). Cela est dû au fait que le crossing-over n’a 

pas lieu à chaque méiose. 

 

Pour que la méiose opère un brassage, il est nécessaire que la cellule à partir de laquelle 

s’effectue la méiose soit hétérozygote pour au moins deux gènes. Plus le nombre de gènes 

à l’état hétérozygote dans cette cellule est grand, plus le nombre de combinaisons 

génétiques produites par la méiose est élevé. 

 

 

3. Comprendre les résultats de la reproduction sexuée  

Principes de base de l’étude génétique familiale 

 

L’étude de la transmission des allèles lors de la méiose et de la fécondation est 

relativement simple au laboratoire, car on utilise des espèces animales ou végétales 

élevées au laboratoire. On peut ainsi travailler à partir d’individus de lignée pure, donc 

homozygotes, et chaque étude porte sur un nombre limité de caractères, correspondant à 

un nombre limité de gènes et d’allèles. 

 

Dans le cas de l’espèce humaine, pour déterminer la transmission d’un caractère 

héréditaire, on commence par une étude familiale dans laquelle on étudie l’arbre 

généalogique d’une famille. On émet alors des hypothèses sur les gènes et allèles 

contrôlant le caractère étudié et l’on confronte ces hypothèses aux données de l’arbre :  

• Le caractère est-il contrôlé par un ou plusieurs gènes ? 

• Est-il lié au sexe (contrôlé par un gène propre au chromosome X ou au chromosome 

Y), ou autosomal ?  

• Chaque gène existe-t-il sous 2 formes alléliques, ou davantage ? 

• L’allèle correspondant à ce caractère est-il dominant ou récessif ? 

 

Cependant, durant les dernières décennies, les techniques permettant d’analyser l’ADN 

d’un individu ont connu d’importants progrès, en particulier les techniques de 

séquençage permettant de connaître la séquence nucléotidique de la totalité ou d’une 

partie de l’ADN d’une personne. Grâce à ces techniques, il est possible de déterminer 

rapidement (et pour un coût modéré) la présence d’un allèle donné dans l’ADN d’une 

personne. On peut alors connaître avec certitude son génotype, mais aussi celui de ses 

descendants (enfants, petits-enfants…) et de ses ascendants (parents, grands-parents…). 

 

À partir d’un grand nombre de cas, on peut développer une étude statistique fine afin de 

repérer les liens entre certains phénotypes et la transmission au fil des générations de 

certains variants alléliques. Ce type d’étude nécessite de combiner données génétiques 
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massives, statistiques et informatique, au sein d’une nouvelle discipline nommée 

bioinformatique. 

 

Ces résultats ont une grande utilité mais nécessitent également un encadrement éthique 

rigoureux pour éviter le développement de nouvelles formes de discrimination génétique. 

 

 

 

4. Les accidents génétiques de la méiose 

 

Lors de la méiose, diverses anomalies peuvent affecter la structure des chromosomes ou 

leur répartition. 

• Des chromosomes (d’une même paire ou non) peuvent échanger des segments de 

chromatides non homologues : ce sont les crossing-over inégaux.   

• Des migrations anormales des chromosomes d’une (ou plusieurs) paire(s) peuvent 

être à l’origine de trisomies ou de monosomies (voir tableau) 

 

EFFET DE LA MIGRATION 

ANORMALE SUR LE 

GAMETE 

CONSEQUENCE SUR LA 

CELLULE ŒUF ISSUE DE LA 

FECONDATION 

EXEMPLE 

Un chromosome 

supplémentaire : 22 

chromosomes + 1 paire 

anormale 

22 paires de chromosomes + 

un « triplet » anormal 

Syndrome de Down ou trisomie 21 

Syndrome de Patau ou trisomie 13 

Syndrome « superfemme » XXX 

Syndrome « double Y » XYY 

Un chromosome manquant : 

22 chromosomes 

22 paires de chromosomes + 

un chromosome sans 

homologue 

Syndrome de Turner ou monosomie X 

(seule monosomie viable) 

 

Ces dysfonctionnements sont rares ; ils peuvent survenir lors de la formation des ovules 

ou des spermatozoïdes. Chez la femme, leur fréquence augmente à partir de 38 ans 

environ. 

 

Lorsqu’elles sont viables, ces anomalies de structure ou de nombre des chromosomes ou 

anomalies chromosomiques ont souvent d’importantes conséquences sur le phénotype 

des individus. Ces conséquences sont le plus souvent négatives mais dans de rares cas, les 

anomalies chromosomiques issues de méioses anormales contribuent à l’évolution des 

génomes. 

 

Ainsi un crossing-over déséquilibré peut entraîner la duplication d’un gène ou duplication 

génique: un nouveau locus apparaît sur la chromatide recombinée. Le gène dupliqué 

évolue alors indépendamment du gène original. On pense que ce processus a contribué à 

l’apparition de familles de gènes. Une famille de gènes (ou famille multigénique) est un 
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ensemble de gènes qui ont des locus et des fonctions différents mais des séquences 

nucléotidiques qui se ressemblent. Par exemple : 

• Les gènes codant les pigments visuels ou opsines R, V et B. 

• Les gènes codant certaines hormones des mammifères (les hormone de croissance GH, 

Hormone lactoplacentaire HLP et Hormone prolactine HPRL, dont les gènes 

appartiennent à la même famille multigénique)   

 

C’est ainsi une source de diversification et de complexification des génomes, qui 

s’enrichissent de gènes supplémentaires à partir desquels les cellules produiront de 

nouvelles protéines ayant des effets nouveaux sur le phénotype. Cet effet ces anomalies 

de la méiose sont rares au sein d’une génération mais, accumulées sur des millions 

d’années, elles sont un puissant moteur évolutif. 

 

 


	Partie A – Génétique et évolution
	Chapitre 2 - Reproduction sexuée des eucaryotes et brassage des génomes
	1. la reproduction sexuée réunit deux génotypes indépendants
	2. la méiose produit des gamètes génétiquement variés
	2.1 Déroulement de la méiose (rappel)
	2.2 La création d’une diversité de gamètes
	Les crossing-over
	La ségrégation indépendante
	Bilan de la création de diversité génétique lors de la méiose


	3. Comprendre les résultats de la reproduction sexuée
	Principes de base de l’étude génétique familiale
	4. Les accidents génétiques de la méiose


