
Thème 1





En quoi la reproduction sexuée est-
elle indispensable au maintien du 

caryotype de l'espèce ? 

Comment allier Unité et 
Diversité génétiques ?



Comment des frères et soeurs peuvent
être uniques avec un héritage génétique

venant de mêmes parents ?
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sexuée

A) Les caryotypes d’un ovule et d’un spermatozoïde
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Expliquez en quelques lignes ce qu’il se passe au niveau des organes reproducteurs
(testicules et ovaires) lors de la formation des cellules reproductrices.
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I) La conservation du caryotype de l’espèce par la reproduction 
sexuée

B) La fécondation rétablit le nombre normal de chromosomes

En réunissant les 23 chromosomes du spermatozoïde et les 23 chromosomes de
l’ovule, la fécondation réalise une cellule œuf avec 46 chromosomes.

DONC la reproduction SEXUÉE conserve le caryotype de l’espèce.





I) La conservation du caryotype de l’espèce par la reproduction 
sexuée

B) La fécondation rétablit le nombre normal de chromosomes

http://viasvt.fr/garcon-fille/fille-garcon.html
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II) Les conséquences génétiques de la reproduction sexuée

A) La répartition des chromosomes au cours de la formation des 
gamètes

Lors de la formation des gamètes, la répartition des chromosomes s’effectue au
HASARD pour chaque paire. Chaque gamète est donc GENETIQUEMENT UNIQUE (=
première loterie).

http://commons.studyrama.com/librairie_complement/svt_college/3eme/originalite_
homme/main.htm



II) Les conséquences génétiques de la reproduction sexuée

B) La rencontre au hasard lors de la fécondation

La cellule-oeuf réunit au HASARD deux gamètes parmi les millions de gamètes
différents possibles (= seconde loterie).
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II) Les conséquences génétiques de la reproduction sexuée

La formation des gamètes et la fécondation permettent la création d’une cellule-oeuf
qui sera à l’origine d’un nouvel individu ORIGINAL et génétiquement UNIQUE (2
LOTERIES).

LA REPRODUCTION SEXUEE aboutit à DES INDIVIDUSTOUS DIFFERENTS.
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La formation des gamètes et la fécondation permettent la création d’une cellule-oeuf
qui sera à l’origine d’un nouvel individu ORIGINAL et génétiquement UNIQUE (2
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LA REPRODUCTION SEXUEE aboutit à DES INDIVIDUSTOUS DIFFERENTS.





Cycle de développement de l'Homme



Et pour les gamètes ?

II) Une autre division cellulaire : la méiose



Et pour les gamètes ?

II) Une autre division cellulaire : la méiose



III) Les modifications génétiques

A) Les mutations et leur transmission

Mutation = Modification de la séquence d'ADN.

Une mutation est dite héréditaire si la séquence génétique mutée est transmise à la
génération suivante. C'est alors une mutation germinale (= qui touche les gamètes).



III) Les modifications génétiques

A) Les mutations et leur transmission

Les mutations naturelles sont aléatoires, mais leur fréquence d'apparition peut être
augmentée par des mutagènes.

Ces agents peuvent être physiques (rayonnements UV...) ou chimiques (cigarette...).

La mutation est la première étape vers la cancérisation.







III) Les modifications génétiques

A) Les mutations et leur transmission

Les mutations, généralement rares et
aléatoires, constituent donc la principale
source de diversité génétique.

Elles sont donc des moteurs de la biodiversité
et l’un des nombreux facteurs pouvant
participer dans l'évolution de l'espèce.





III) Les modifications génétiques

B) L'origine des anomalies chromosomiques

Comment arrivent les trisomies / monosomies ?

Les anomalies du nombre de chromosome sont dues à une mauvaise migration des
chromosomes lors de la méiose.
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III) Les modifications génétiques

B) L'origine des anomalies chromosomiques



Tous semblables grâce à la reproduction sexuée : maintien du
caryotype de l'espèce.

Tous différents grâce à la reproduction sexuée : 2 grandes loteries. Plus
les modifications génétiques.

Biodiversité et Evolution




