
 

TOUS SEMBLABLES MAIS TOUS 

DIFFERENTS 
 

Récapitulatif de la fiche : 

 Mise en évidence des différents types de caractères propres soit à une espèce, soit à un 

individu, dont certains peuvent se transmettre d’une génération à l’autre. Cela permet de 

montrer que tous les humains sont génétiquement différents, cependant nous possédons des 

similitudes (certains caractères communs, le nombre de chromosomes…) qui font que 

physiquement nous ne ressemblons à aucune autre espèce. Nos caractères sont dans nos gènes, 

qui se trouvent dans les chromosomes, eux-mêmes situés dans nos cellules. Il est possible de 

prélever et d’observer les chromosomes, cela permet entre autres de détecter une anomalie. 

 

I. INTRODUCTION  

 

Tous les Hommes appartiennent à la même espèce, pourtant nous sommes tous physiquement 

différents (excepté les vrais jumeaux). Cependant, nous sommes tous constitués de cellules et 

nos corps se ressemblent beaucoup par rapport à d’autres espèces. 

 



 

II. LES CARACTERES DE L’HOMME ET LES VARIATIONS 

POSSIBLES 

 

Les Hommes possèdent des caractères qui les différencient des autres espèces, on les nomme : 

caractères spécifiques. Au sein de l’espèce humaine, chaque individu est différent et unique car 

il possède ses propres caractères nommés : caractères individuels. Des caractères sont hérités 

de nos parents (couleurs des yeux, des cheveux…), ce qui explique les ressemblances physiques 

au sein d’une même famille, on parle alors de caractère héréditaire.  

 

 Cependant il existe des caractères individuels qui peuvent être modifiés durant notre vie, 

par l’environnement par exemple. La couleur de notre peau peut varier en fonction de la 

quantité de soleil qu’elle reçoit. Ce changement n’est pas transmis aux générations futures, il 

n’est donc pas héréditaire et touche seulement l’individu. 

 

III. LOCALISATION DE L’INFORMATION GENETIQUE 

 

Les caractères sont déterminés par l’information qui est contenue dans le noyau de chaque 

cellule, le support de l’information génétique est nommé est le chromosome. Il est possible 

d’observer des chromosomes au microscope lorsqu’ils sont en train de se multiplier (c’est la 

phase où ils sont le plus gros). Les chromosomes se présentent sous forme de filaments 

constitués d’une molécule nommée : l’ADN (acide désoxyribonucléique). 

 



 

 

 

Les caractères de nos parents sont donc dans leurs chromosomes et sont présents dans les 

cellules reproductrices (ovules pour la femme et spermatozoïdes pour l’homme), lors de la 

fécondation, les noyaux d’un ovule et d’un spermatozoïde vont fusionnés pour former la cellule-

œuf. Toutes les informations héréditaires des deux parents sont donc dans le noyau de cette 

nouvelle cellule qui va se diviser pour former toutes les cellules qui nous compose. Ce qui 

signifie que chaque cellule de notre organisme contient la même information génétique. 

 

IV. LES CHROMOSOMES : SUPPORT DE L’INFORMATION 

GENETIQUE 

 

Chaque cellule contenant un noyau avec des chromosomes, il est possible de les récupérer pour 

les observer et pour les classer. Chez l’Homme il y a 46 chromosomes rangés en 23 paires, les 

paires sont faites en fonction des ressemblances entre les chromosomes et en fonction des 



 

gènes qu’ils codent (la couleur des yeux, des cheveux…). Une fois rangé par paire on appelle cela 

un caryotype. 

 

Il existe deux sortes de caryotypes dans la population humaine, ils se différencient par les 

chromosomes sexuels (situés sur la 23ème paire) et ils déterminent donc le sexe de l’individu. Les 

chromosomes sexuels X et X codent pour une femme alors que les chromosomes sexuels X et Y 

codent pour un homme. 

 

Le nombre de chromosome au sein de chaque cellule est un caractère spécifique car il peut être 

différent selon les espèces : chez l’Homme 46, chez le chien 78, chez le chat 38… 

 

Il existe cependant des cas chez l’Homme où le nombre de chromosome est de 47. Lorsqu’on 

observe le caryotype de l’individu on remarque un troisième chromosome au sein d’une paire : 

on parle alors de trisomie. L’un des exemples le plus connu est celui de la trisomie 21 (ou 

syndrome de Down), il peut entrainer des caractères physiques différents chez l’individu ou 

empêcher le développement de l’embryon. 



 

 

 

 

V. CONCLUSION  

 

 L’espèce humaine possède des caractères qui sont propres à son espèce et propre à 

chaque individu, ce qui explique nos différences physiques. Certains caractères sont 

héréditaires et se transmettent de génération en génération grâce à nos chromosomes situés 

dans le noyau de nos cellules. Le nombre de chromosome dépend de chaque espèce, pour 

l’Homme il y en a 46 qui peuvent être triés et classés dans un caryotype. 


