
Thème 1



- Caractères de l'espèce humaine (caractères spécifiques)

Espèce = une population ou un ensemble de populations dont les individus partagent des
caractères en commun, peuvent se reproduire entre eux et engendrer une descendance
viable et féconde, dans des conditions naturelles.



Chaque individu présente les caractères de l'espèce avec des variations qui lui sont propres.
Les caractères qui se retrouvent dans les générations successives sont des caractères
héréditaires.
Les facteurs environnementaux et le mode de vie peuvent modifier certains caractères
(variations individuelles). Ces modifications ne sont pas héréditaires.

Comment ces caractères héréditaires peuvent être transmis 
d'une génération à une autre ?



I) Localisation de l'information héréditaire

a) Dans la cellule-oeuf



http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article418



I) Localisation de l'information héréditaire

a) Dans la cellule-œuf

Le noyau joue donc un rôle important dans la transmission des caractères héréditaires
: on dit qu'il est le support de l'information héréditaire ou génétique.



I) Localisation de l'information héréditaire

b) Dans toutes les cellules de l'organisme

Expérience de Dolly 1996





I) Localisation de l'information héréditaire

b) Dans toutes les cellules de l'organisme

Chaque individu est composé de milliards de cellules contenant toutes un noyau
donc une information génétique. Chaque cellule contient l’intégralité de
l’information génétique mais n’en exprime qu’une partie.

Que contient ce noyau ?



II) Contenu du noyau cellulaire

a) Observation microscopique de cellules



II) Contenu du noyau cellulaire

a) Observation microscopique de cellules

Dans le noyau, 
nous observons 

des filaments 
colorables et 

visibles au 
microscope : ce 

sont des 
chromosomes.





II) Contenu du noyau cellulaire

a) Observation microscopique de cellules

Les chromosomes sont parfois visibles dans le noyau : on dit qu'ils sont condensés.

Leur nombre varie d’une espèce à l’autre mais il est constant pour tous les individus d’une
même espèce (sauf anomalie).



II) Contenu du noyau cellulaire

b) Chromosomes et caryotypes

Un chromosome est un élément
microscopique situé dans le noyau des
cellules. Il porte l'information génétique.
Il est constitué d'ADN (Acide
DésoxyriboNucléique).





II) Contenu du noyau cellulaire

b) Chromosomes et caryotypes

Chez l’être humain, dès le stade cellule-oeuf, le noyau
des cellules présente 46 chromosomes.
Ces derniers sont regroupés par paires selon leur taille
et leur forme : ce sont des chromosomes homologues.
Nous avons 23 paires de chromosomes homologues :
2n=46 (n = nombre de paires)



Caryotype = Classement des chromosomes d'une cellule par paire et par taille décroissante.
On réalise des caryotypes dans le but de détecter des aberrations chromosomiques (telles
que la trisomie) ou d'identifier certains aspects du génome de l'individu, comme le sexe (XX
ou XY).



II) Contenu du noyau cellulaire

b) Chromosomes et caryotypes

Les chromosomes présents dans le noyau sont le support de l'information génétique.

Chaque cellule d'un individu de l'espèce humaine possède 23 paires de chromosomes.

L'une d'elles présente des caractéristiques différentes selon le sexe.



II) Contenu du noyau cellulaire

c) Rôle des chromosomes dans l'hérédité

Détermination du sexe



II) Contenu du noyau cellulaire

c) Rôle des chromosomes dans l'hérédité

Détermination du sexe Femme = 22 + XX
Homme = 22 + XY

Les caractères sexuels des individus étant multiples, la paire
de chromosomes sexuels est responsable de nombreux
caractères.
Chaque chromosome gouverne donc plusieurs caractères.



II) Contenu du noyau cellulaire

c) Rôle des chromosomes dans l'hérédité

Anomalies 
chromosomiques



Anomalies chromosomiques



II) Contenu du noyau cellulaire

c) Rôle des chromosomes dans l'hérédité

Anomalies chromosomiques Un nombre anormal de chromosome empêche le
développement de l’embryon ou perturbe le
développement de nombreux caractères chez
l’individu : les chromosomes sont donc bien le
support de l'information génétique.



III) L'information génétique : du gène à l'ADN

a) Le gène, unité de l'hérédité

Gène = portion de chromosome qui code pour un
caractère précis.



III) L'information génétique : du gène à l'ADN

b) Un gène peut avoir plusieurs versions

Allèles = Plusieurs formes alternatives ou versions du même gène.

Si les allèles d'un gène sont identiques sur les 2 chromosomes homologues (chromosomes
d'une même paire), l'individu est homozygote pour ce gène. S'ils sont différents, l'individu
est hétérozygote pour ce gène.
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III) L'information génétique : du gène à l'ADN

b) Un gène peut avoir plusieurs versions

http://viasvt.fr/alleles-ABO/allelesABO.html
http://viasvt.fr/exercice-ABO-rhesus/exercice-ABO-rhesus.html
http://viasvt.fr/exercice-mucoviscidose/famille-emilie.html

Allèle dominant = exprime le caractère pour lequel il code qu'il soit présent sur les deux
chromosomes de la paire ou sur un seul.
Allèle récessif = son expression nécessite sa présence sur les deux chromosomes
homologues.

http://viasvt.fr/alleles-ABO/allelesABO.html
http://viasvt.fr/exercice-mucoviscidose/famille-emilie.html


III) L'information génétique : du gène à l'ADN

b) Un gène peut avoir plusieurs versions

Allèles = Plusieurs formes alternatives ou versions du même gène.

Si les allèles d'un gène sont identiques sur les 2 chromosomes homologues (chromosomes
d'une même paire), l'individu est homozygote pour ce gène. S'ils sont différents, l'individu
est hétérozygote pour ce gène.





III) L'information génétique : du gène à l'ADN
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III) L'information génétique : du gène à l'ADN

c) Le chromosome est composé d'ADN

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-
0023-2



Chaque chromosome est composé d'ADN.

L'ADN est une molécule qui peut se pelotonner lors de la division cellulaire, ce
qui rend les chromosomes visibles.

Chaque chromosome contient de nombreux gènes.

Chaque gène est porteur d'une information génétique.

Les gènes déterminent les caractères héréditaires.

Un gène peut exister sous des versions différentes appelées allèles.



Faire une carte mentale récapitulant les informations 
essentielles du cours.


