
Diversité et unité des être humains 
Génétique humaine 

 
 
I Définition des caractères héréditaires : 
 > (Voir définition hérédité) 
 Nous appartenons tous à l’espèce humaine. Une espèce est un ensemble d’êtres vivants qui se 
ressemblent et qui peuvent se reproduire entre eux, leur descendance pouvant elle-même se reproduire. Il 
n’y a pas de race dans l’espèce humaine, donc la notion de racisme n’a pas de sens. 
 > (Voir livre page 8) 
Les êtres vivants d’une même espèce se ressemblent car ils possèdent tous des caractères communs, 
propre a l’espèce = caractères spécifiques ( ex : être bipède, avoir des poils, avoir un menton …) Malgré 
tout, nous sommes tous différents les uns de autres, car nous avons des différent au niveau des caractères 
= variations individuelles ( ex : poils < bruns, blonds. menton < pointu, fuyant …) Caractères spécifiques et 
variations individuelles sont héréditaires, se transmettent de génération en génération sans forcément 
apparaîtrent à chaque générations ( Ils peuvent êtres cachés ) Les critères héréditaires sont inscrits dans 
l’information génétique. 
 
> L’étude de l’IG pose 3 problèmes. 
1. Où est localisée l’IG ? 
2. A quoi ressemble-t-elle ? 
3. Comment se transmet-elle de génération en génération, quelles sont les éventuelles conséquences ? 
 
II Localisation de l’IG 
> (Voir activité expérience amibes + Dolly) 
L’IG est localisée dans une structure particulière de la cellule : le noyau. L’application de cette 
connaissance a permis :  
1. Des expériences de clonage = duplication, copie ou reconstitution d’un organisme à partir de son IG (ex : 
Dolly) 
2. Des expériences de transgénèse = greffe d’une partie de l’IG d’un organisme sur un autre organisme afin 
d’en modifier les caractères = être transgénique = OGM (Organisme Génétiquement Modifié) transition = a 
quoi ressemble l’IG dans le noyau. 
 
III Le support de l’IG 
 Schéma des formes de l’IG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. Les formes de l’IG dans la cellule. 
La cellule passe par deux stades de vie principaux  > l’IG va avoir 2 formes différentes :  

1. Lors de la «  phase de vie normale » l’IG est sous forme d’une structure plus ou moins dense, de 
filaments diffus : La chromatine, contenue dans le noyau. 

2. Lors de la division cellulaire le noyau disparaît et la chromatine se transforme en chromosomes. 
 
Définition et caractéristiques d’un chromosome : chez la plupart des êtres vivants possédant un noyau, le 
chromosome va par paires un exemplaire venant du père et l’autre de la mère. Chaque chromosome porte 
de nombreuses petites parties de l’IG, chaque partie correspondant a un caractère spécifique s’appelant un 
gène. L’IG est donc présente en 2 exemplaires. Il existe différentes versions de chaque gène correspondant 
à des variations individuelles : se sont des allèles. 
 
 
 Schéma d’une paire de chromosomes 

 
La chromatine et les chromosomes sont constitués 
d’une seule et même substance : l’ADN (Acide 
Desoxyribo Nucléique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B. Définition du caryotype humain. 
> (Voir livre pages 14 à 17) 
 

Caryotype = représentation photographique ou dessiné de l’ensemble des chromosomes d’une cellule d’un 
individu. Les chromosomes sont rangés par ordre de grandeur du plus grand au plus petit et selon la 
position du centromère et de leur coloration. Le caryotype est caractéristique de l’espèce. 

 
Dans l’espèce humaine on compte 23 paires de chromosomes dont 22 paires de chromosomes identiques 
2 à 2 nommés chromosomes homologues ou autosomes et une paire de chromosomes déterminant le sexe 
de l’individu nommé chromosomes sexuel ( XX pour la femme : XY pour l’homme ) 
 
On peut trouver des anomalies au niveau du caryotype d’un individu (chromosomes anormal, manquant ou 
en plus) La plus connue : La présence d’un 3ème chromosome 21 : mongolisme, syndrome de down puis 
trisomie 21 ont était ses appellations. 
Ces anomalies provoquent de graves conséquences sur le développement de l’individu. 
 
Transition : Comment cette IG se transmet-elle de génération en générations ? 



IV La transmission de l’IG et ses conséquences 
> (Voir cour de 4° Reproduction humaine) 
Reproduction : Fécondation :    1 + 1 = 1     1 spz  +  1 ovule  = 1 cellule œuf 
  Mitose 1Cellule-œuf > embryon 2 cellules > embryon 4 cellules 
 
A. La division cellulaire « simple » : la mitose 
Pb : Comment une cellule peut transmettre l’intégralité de l’IG à 2 cellules ? 
 
Schéma mitoses et réplications 
 
 
 
 
 
 
 
> (Voir livre page 26 à 29 + Schéma bilan page 35) 
 
La mitose est la division cellulaire qui permet à une cellule d’origine appelée cellule mère de se transformer 
en 2 cellules nommées cellules filles. Chaque chromosome de la cellule mère donne une chromatide à 
chacune des 2 cellules filles > Chaque cellule fille contient la même IG que la cellule mère, c'est-à-dire 
l’intégralité de l’IG de l’organisme soit 23 paires de chromosomes mais à une seule chromatide. La mitose 
nécessite préalablement une duplication des chromatides de chaque chromosome ce qui a lieu au cour de 
la réplication. 
 

 
 
Bilan :  



B. Transmission de l’IG au cours de la reproduction > La Méiose. 
 Problème : Comment l’IG est-elle transmise des parents à l’enfant ? 
> (Voir livre page 42 à 49 + schéma bilan page 51) 
 La division à l’origine de la formation des gamètes (cellules de reproduction) s’appelle la méiose. La cellule 
d’origine ou cellule souche va permettre la formation de 4 gamètes dont le caryotype est 23Chr en 1 seul 
exemplaire et a 1chd. La fusion de 2 gamètes (1spz + 1ovl) permet de reconstituer le caryotype normal de 
l’individu (23p de Chr) C’est la fécondation. 
 
Bilan :        C. 

Le «  mélange » de l’IG au cours de la                             
reproduction = le «  brassage génétique » 

  
 Calcul simple : 1p Chr > 2gam possible = 2 
           2p Chr > 4gam possibles = 2 
               [ …] 
                         23 Chr > 2     = 8388608 
 
 
Fécondation = fusion 1spz x 1ovl = 8x10   x 8x10   = 64 x 10  possibilités pour un couple. En ré&alité un Chr 
humain porte plusieurs centaines à plusieurs milliers de gènes dont la plupart possède plus de 2 allèles, 
donc les résultats précédents sont largement sous-estimés. Le brassage génétique au cours de la méiose 
puis au cours de la fécondation permet l’obtention d’un individu possédant tout les caractères spécifiques 
d’un être humain avec une combinaison unique de variations individuelles. 
 
D. Transmission de l’IG et conséquences. 
> (Voir activité transmission) 
La résolution d’un problème génétique concernant la transmission d’un allèle nécessite la réalisation des 
étapes suivantes :  

1. Détermination à partir d’un arbre généalogique, des caractéristiques de l’allèle responsable de la 
maladie, autosomal ou lié au sexe, dominant ou récessif, sur X ou Y 

2. Détermination des génotypes des parents 
3. Réalisation d’un tableau de croisement 
4. Calcul de la probabilité de transmission de l’allèle, et conclusion. 

 

• Cas d’un allèle autosomal récessif 
Autosomal = Porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome homologue = paires 1 à 22 
Récessif = Qui peut être caché 
 
Il se reconnaît au fait qu’il touche aussi bien les filles que les garçons et qu’il n’apparaît pas forcément à 
chaque génération. 
  
Ex : La mucoviscidose ; La phénylcétonurie ; L’albinisme. 

• Cas d’un allèle autosomal dominant 
Dominant = Apparaît ou s’exprime à chaque fois qu’il est présent. 
 
Il touche aussi bien les filles que les garçons, mais ce retrouve quasiment à chaque génération. 
 
Ex : La polydactylie (Hexadactylie) ; La chorée de Huntington. 



• Cas d’un allèle lié au sexe 
Il est soir porté par la partie propre à X, soit par la partie propre à Y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• Si l’allèle est porté par la partie propre à X par le père, il transmettra l’allèle à toutes ses filles, 
qui seront porteuses, mais pas à ses garçons. 

• Si l’allèle est porté par la partie propre à Y, il touchera tous les garçons de la famille et se 
transmettra obligatoirement a chaque génération. 

• Si l’allèle est porté par la partie propre a X d’une mère porteuse, elle le transmettra à 50% de 
ses filles > porteuse. Et a 50% de ses garçons > atteins. 


