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Résumé du chapitre 
 

La reproduction sexuée fait intervenir deux mécanismes : la méiose, qui produit des gamètes haploïdes (nK1) 

à partir d’une cellule diploïde (2nK2), et la fécondation qui produit une cellule œuf diploïde (2nK2) à partir 

de deux gamètes haploïdes (nK1) (la fécondation inclut une réplication pour passer de K1 à K2). Chaque 

gamète contient un génome humain haploïde complet mais les deux gamètes proviennent d’individus 

différents et contiennent ainsi des combinaisons d’allèles différentes. La fécondation fusionne les gamètes 

au hasard et crée des cellules-œuf génétiquement originales, à condition que les gamètes des parents soient 

génétiquement variés. 

 

La méiose crée des gamètes génétiquement variés grâce à la ségrégation indépendante des paires de 

chromosomes en anaphase 1 qui permet un brassage interchromosomique des allèles, et grâce aux crossing-

over en prophase 1 qui opèrent un brassage intrachromosomique des allèles de la cellule qui subit la méiose. 

Ces deux mécanismes combinent leurs effets et permettent dans une situation naturelle, la production d’une 

diversité de gamètes pratiquement infinie. 

 

Dans des cas simples, l’analyse génétique familiale permet de déterminer le mode de transmission de 

certaines maladies génétiques : autosomale ou gonosomale, dominante ou récessive. Le séquençage des 

allèles de chaque individu fournit toutefois des informations plus précises. 

 

Certaines anomalies peuvent survenir durant la méiose (non-disjonction des K2 en première division ou des 

K1 en deuxième division, crossing-over déséquilibré). Certaines de ces anomalies peuvent permettre des 

évolutions importantes du génome (modification du nombre de chromosomes ou du nombre de gènes) à 

l’échelle d’un individu et parfois au-delà, à l’échelle d’une population. 

 

 

Plan du cours 

 

Principales notions à maîtriser (savoir définir et employer correctement) 

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 
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Principales notions à maîtriser 

 

 Méiose, fécondation (mécanisme, définition) 

 Chromosomes simples et chromosomes doubles, réplication 

 Cellule haploïde (n K1 ou nK2) et cellule diploïde (2nK1 ou 2nK2) 

 Ségrégation indépendante (définition, représentation, exemple) 

 Crossing-over (définition, représentation, exemple) 

 Croisement test et résultats dans le cas de deux couples d’allèles liés ou indépendants 

 Fécondation (définition) 

 Anomalie chromosomique (définition, exemple, représentation de la méiose conduisant à la trisomie 21) 

 Crossing-over déséquilibré et conséquence possible (duplication génique) 

 

 

Principales capacités à maîtriser 

 Comprendre les relations de dominance / récessivité en fonction de l’équipement chromosomique 
chez les diploïdes (par exemple sur le système ABO, et/ou les gènes de la globine).  

 Schématiser les conséquences de la méiose pour deux paires d’allèles portés par deux chromosomes 
différents ou par un même chromosome.  

 Interpréter des résultats de croisements avec transmission de deux paires d’allèles (liés ou non entre 
eux), portés ou pas par les chromosomes sexuels.  

 Recenser et comparer des séquences d’ADN sur des trios père / mère / enfant permettant d’analyser la 
présence de mutations nouvelles.  

 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.  
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