
Chapitre D : Transmission de l'information génétique

I – Transmission de l  'information génétique entre cellules et stabilité   :

IID – Activité 1 Des vrais jumeaux

Problème Comment expliquer que les vrais jumeaux se ressemblent beaucoup ?

Compétences
Dé.3

Notion de cellule-œuf et d’information génétique.
Étapes  de  la  transmission  de  l’information  génétique :  réplication,
séparation des chromosomes et division cellulaire (mitose).
Mécanismes de la mitose et relation avec la reproduction asexuée.

La.3 – La.4 – Dé.1 – Dé.3

Correction  :
1 – La division cellulaire permet de multiplier le nombre de cellule (de passer d’une cellule à 2). Pour les
vrais  jumeaux,  la  cellule-œuf se  divise  mais  les  deux  cellules  se  séparent  définitivement  (en  deux
cellules-œufs) au lieu de rester ensemble.
2 – On peut supposer que lors de la division cellulaire, l’information génétique est transmise de façon
identique entre les deux nouvelles cellules.
3 – Voir schéma en fin de chapitre.
4  –  Avec  l’exemple  des  larves  de  méduse  (strobiles),  il  y  a  un  bourgeonnement.  Au  niveau  du
bourgeonnement, il y a une série de mitoses ce que forment un ensemble de cellules génétiquement
identiques  qui  vont  après  former  de  nouvelles  larves.  Pour  les  paramécies  ou  les  bactéries,  elles
effectuent des mitoses pour se reproduire et former des cellules-filles nouvelles mais génétiquement
identiques à cellule-mère. Enfin, on va retrouver le même mécanisme par exemple chez les fraisiers. Les
stolons se développent et poussent par mitose puis forment un bourgeon qui va lui aussi par mitose
reformer un nouveau fraisier génétiquement identique au premier plant de fraisier.

Bilan 1 : Toutes les cellules d’un organisme proviennent des divisions cellulaires égales (ou mitose)
successives d’une cellule-œuf. Elles possèdent la même information génétique (= même nombre de
chromosomes) que cette cellule-œuf.
Pour cela, il y a une préparation de la mitose où l’ADN se réplique à l’identique, ce qui forme des
chromosomes à deux chromatides (= à deux molécules d’ADN condensée). Lors de la mitose, il y a
séparation des 2 brins des chromosomes. Chacune des cellules formées reçoit toutes les paires de
chromosomes à une chromatide (= à une molécule d’ADN condensée).
La reproduction asexuée est possible grâce à la mitose. Les cellules-filles formées lors de la mitose
vont former un nouvel individu génétiquement identique à l’individu parent.

II – D  iversité génétique, gamètes et fécondation   :

IID – Activité 2 Formation des gamètes et diversité au sein d'une famille

Problème Comment expliquer la diversité génétique au sein d'une famille ?

Compétences
Dé.3

Formation des gamètes :  séparation au hasard des chromosomes et
méiose.  Mécanisme  de  la  méiose  en  relation  avec  la  reproduction
sexuée. Lien entre méiose, fécondation et diversité génétique.

La.3 – La.4 – Dé.2 – Dé.3

Correction  :
1 – Un caryotype de gamète humain par exemple ne rassemble que 23 chromosomes au lieu de 23
paires soit 46 chromosomes en tout.
2 – Voir en dernière page du chapitre.
3 – Voir ci-dessous  :



4  –  La  diversité  liés  aux  allèles  est  aussi  liés  à  la  formation  des  gamètes  et  de  la  fécondation.
L'association des  deux permet d'avoir  une grande diversité  d’une famille  voir  même à l’échelle de
l’espèce.  Et c’est par ces mécanismes qui expliquent la reproduction sexuée qui forme donc des êtres
vivants génétiquement différents. Par exemple  : on a une chance 1/16 d'avoir un enfant O- et 3/16
d'avoir un enfant AB+.

Bilan 2 : Au cours de sa formation, chaque gamète reçoit au hasard un chromosome de chaque
paire soit 23 chromosomes. Le nombre de chromosome est réduit de moitié et les gamètes sont
donc génétiquement différents. On parle ici d'une division cellulaire inégale : on parle de division
cellulaire inégale (ou méiose).
La fécondation réunit les chromosomes de chaque gamète et rétablit le nombre de chromosome
de l'espèce (exemple : 23 (chromosomes de l’ovule) + 23 (chromosomes du spermatozoïde) = 46
chromosomes dans l'espèce humaine). La méiose et la fécondation multiplient les  combinaisons
possibles  au  niveau  des  allèles  et  favorisent  de  nombreux  génotypes  différents.  Ainsi  la
reproduction sexuée crée de la diversité génétique chez l’individu et au sein de l’espèce.

III – Étude d’un cas clinique :

IID – Activité 3 Étude de la mucoviscidose, une maladie génétique

Problème Comment expliquer la diversité génétique au sein d'une famille ?

Compétences
Dé.3 Lien entre méiose, allèle et transmission d’une maladie.

La.3 – La.4 – Dé.1

Correction  :
1  –  Le  phénotype  peut  se  décrire  au  niveau  physiologique  et  au  niveau  moléculaire.  Niveau
physiologique décrit  : problèmes respiratoires avec infections fréquentes et difficultés à respirer et
problèmes digestifs. Niveau moléculaire décrit  : défaillance du mucus fabriquer par les poumons et les
intestins empêchant le bon fonctionnement et obstruant les voies respiratoires.
2 – Voir tableau  :

 ou 



Personne non atteinte Personne atteinte
3 – Voir tableau  :

Père II-1

M m

Mère II-2
Mère M M/M  non atteint→ M/m  non atteint→

Mère m M/m  non atteint→ m/m  atteint  → → 1/4
Tableau de croisement entre entre le Père II-1 et la Mère II-2

Bilan 3 : L’étude d’un tableau de croisement ou des recombinaisons des allèles lors de la méiose et
de la  fécondation  permet  de se rendre compte de l’origine  de certaines  maladie  ou anomalie
génétique.
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Titre : Frise chronologique simplifiée de l'histoire de la vie et de la Terre
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