
Devoir du 14/11/2006
Vous expliquerez comment les processus génétiques permettent qu'un enfant 
soit un être original, différent de ses parents.

Introduction
« L'enfant est une créature unique » affirme Albert Jacquard, qui relie ce constat à « l'invention de la 
sexualité ». Nous allons donc étudier comment la reproduction sexuée produit des individus originaux, 
différents de tous les autres. Deux phénomène liés à cette reproduction contribuent à la formation 
d'êtres nouveaux : la méiose et la fécondation.

1. La méiose.
La méiose est un processus se déroulant durant la gamétogénèse ; c'est un ensemble de deux divisions 
successives du noyau cellulaire aboutissant à la réduction de moitié du nombre de chromosomes. La 
méiose permet le passage du stade diploïde au stade haploïde lors de la formation des gamètes. Ainsi, 
les  cellules  filles  ont  la  moitié  du  nombre  de  chromosomes  des  cellules  mères.  La  réduction 
chromatique (c'est-à-dire le passage d'une cellule à 2 n chromosomes, à une cellule à n chromosomes a 
lieu lors de la première division)
En plus de ce rôle de division, la méiose a un rôle important dans le brassage génétique (mélange des 
gènes)  et  ce  à  cause  de  deux  brassages:  le  brassage  interchromosomique  et  le  brassage  intra-
chromosomique.
1.1. Le brassage interchromosomique
Le brassage interchromosomique est dû a la disposition aléatoire des deux chromosomes d’une paire 
de  part  et  d’autre  du  plan  équatorial  associée  au  comportement  indépendant  des  autres  paires  de 
chromosomes en métaphase I de la méiose. Si l'on considère le cas de deux paires de chromosomes, il 
faut  alors  que  les  deux  gènes  soient  sont  indépendants  (portés  par  des  paires  différentes  de 
chromosomes). La séparation des chromosomes homologues à l’anaphase I a pour conséquence la 
séparation des allèles de chaque gène.
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On voit ainsi que ce brassage conduit à de très nombreux gamètes possibles, 223 dans l'espèce humaine, 
aussi bien pour le père que pour la mère. (soit environ 8 106)

1.2. Le brassage intrachromosomique 
Le brassage intrachromosomique résulte d'un échange réciproque d’un fragment de chromatide entre 
deux  chromosomes  homologues :  c’est  le  phénomène  de  crossing-over,  se  déroulant  pendant  la 
prophase I. Il y a donc un brassage allélique à l’origine des chromatides recombinées.
Cet échange est rendu possible par l’appariement des chromosomes homologues à la 1ère division de 
méiose.  Cet  appariement  favorise  des  échanges  de  fragments  de  chromatides  entre  chromosomes 
homologues : c’est le crossing over qui a pour conséquences un échange d’allèles.

On voit donc que ce processus conduit à de nouvelle associations alléliques, qui n'étaient pas présentes 
chez les parents.

1.3. Les deux phénomènes se produisent conjointement 
Le brassage intrachromosomique se produit  lors de l'appariement des chromosomes homologue en 
début de méiose I. Le brassage interchromosomique se produit juste après lors de la migration des 
chromosomes à deux chromatides vers les pôles. On peut faire figurer les deux phénomènes ensemble 
pour montrer la grande variété de gamètes qui peuvent être produits. 

La  ligne  du  haut  illustre  un  des  cas  de  brassage  interchromosomique :  on  obtient  deux types  de 
gamètes (aBC et Abc) en disposant les chromosomes autrement à l'étape 3 (metaphase de la méiose I) 
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on aurait obtenu les gamètes abc et ABC

La ligne du bas montre un crossing over qui illustre le brassage intrachromosomique : en plus des 
gamètes de la ligne précédente, on obtient les gamètes aBc et AbC ; une métaphase différente aurait pu 
conduire aux gamètes abC et Abc.

Il y a donc huit gamètes différents si l'on considère 3 gènes portés par deux chromosomes.

Ce schéma suppose n=3 ; les chromosomes sont représentés en utilisant 6 couleurs
On voit que huit gamètes différents peuvent être produits avec la présence d'un crossing-over. 
La  méiose  assure  donc  le  brassage  génétique  par  un  double  mécanisme  :  un  brassage 
interchromosomique  lors  de  la  ségrégation  indépendante  des  chromosomes  et  un  brassage 
intrachromosomique réalisé par les crossing-over.  Au cours de ce brassage,  les  allèles venant  des 
parents sont redistribués conduisant à de nouvelles combinaisons alléliques dans les gamètes. 
2. La fécondation.
Outre la méiose, la fécondation, par la rencontre au hasard des parents, et donc celle des gamètes, 
constitue un facteur supplémentaire de brassage de l'information génétique. 

Lors de la fécondation, parmi l’immense diversité génétique produite par la méiose, un seul gamète de 
chaque sexe se voit sélectionné. Son génotype est nécessairement différent de celui de sexe opposé. 
Cette sélection, parmi des millions de combinaisons génétiques possibles, s’effectue au hasard. De 
plus, la rencontre des parents s’effectue elle-même au hasard, le plus souvent, amplifiant ainsi le 
caractère aléatoire de la nouvelle combinaison génétique réalisée par la fécondation. 

Si l’on considère deux parents hétérozygotes pour deux allèles (donc de génotypes (A//a B//b), chaque 
parent peut former quatre gamètes différents et donc on peut former quatre phénotypes et neuf 
génotypes différents :

Vous  devez  impé-
rativement  savoir 
dessiner  sans  au-
cune  erreur  le  mé-
canisme  qui  per-
met de passer de la 
cellule  de  départ  à 
tous  les  différents 
gamètes.



La rencontre des 8 106 gamètes mâles possibles (sans crossing-over) avec les  8 106 gamètes femelles 
possibles permettrait de fabriquer  64 1012 enfants différents. 

Conclusion : 
Les deux formes de brassage chromosomique lors de la première division de la méiose, puis l'aléa de la 
rencontre lors de la fécondation conduisent à un nombre très important de descendants possibles, trop 
important pour qu'ils soient tous réalisés. C'est pour cela que nous sommes tous différents.

fig 4 : tableau des croisements
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