
Partie V Diversité et unité des êtres humains

Chapitre 1. Tous semblables. Tous différents

I. Des ressemblances et des différences.

Tous les êtres humains se ressemblent. Ils présentent des caractères commun (signe extérieurs 
observables) deux yeux, une bouche ect... Ces caractères sont ceux de l'espèce humaine.

Chaque individu possède des caractères qui lui sont propre (= particuliers)
ex: Couleurs des yeux, forme de la bouche...

Dans le détails, les êtres humains sont donc différents, les uns des autres.

Les ressemblances et les différences sont le résultats du programme génétique de chaque individu.

Certains caractère se retrouvent de génération en génération. On dit alors qu'il sont héréditaires.

Parfois le mode de vie, le lieu de vie peuvent modifier certains caractères. C'est l'exemple du 
bronzage l'été qui disparaît après quelque semaines. C'est modification ne sont pas héréditaire.

II. Localisation et support du programme génétique

Le programme génétique est localisé dans le noyau des cellules.

Il se présente sous forme de chromosomes (bâtonnets) toujours présent mais surtout visible 
pendant obtuvision.

Chaque chromosomes est constitué d'A.D.N. L'A.D.N est une molécule plus ou moins pelotonnée 
dans le noyau de la cellule. Donc suivant le cas, l'A.D.N est les chromosomes sont plus ou moins 
visibles.

Toute les cellules d'un individu possède 46 chromosomes.
Le nombre est caractérisé de l'espèces.
Les chromosomes classées par paire (23 paires) dans un caryotype.
Dans une paire, les chromosomes se ressemblent. 

Chez l'homme, la vingt-troisième paire est constitué de deux chromosomes différents (X et Y).

Chez la femme, la vingt-troisième paire est constitué de deux chromosomes identiques (X et X).

Les chromosomes X et Y sont des chromosomes sexuel.

Un nombre anormal de chromosomes empêche le développement de l'embryon ou entrainent la 
parition de caractère différent chez l'individu concerné. 

III. Lien entre chromosomes et caractères

Un caractère héréditaire est déterminé par une portion de chromosomes appelé gène.



Un chromosome est constitué de plusieurs gènes.

Chaque gène contient l'information génétique responsable de l'apparition d'un caractère 
héréditaire.

En général, dans chaque cellule, chaque gène existe en deux exemplaire (un sur chaque 
chromosome d'une paire).

Ces deux exemplaires (allèles) occupent la même position sur chacun des deux chromosomes 
d'une paire.

Pour un gène donné, les cellules possèdent deux points: 
1. sois deux fois la même version

ex (A,A)
2. sois deux versions différentes

ex (A,O) ou (A,B)

Quand les deux allèles sont différentes:

1. sois les deux s'expriment
ex Allèles (A,B) -> groupe sanguin [AB]

2. sois l'un s'exprime, l'autre non
ex Allèles (A,O) -> groupe sanguin [A]

Quand les deux versions sont différentes, la molécule d'ADN qui compose chacun des allèles est un 
peu différentes. 

Chapitre 2. Transmission de l'information génétique

I. De l'oeuf à l'adulte

Toutes les cellules d'un individu sont identiques entre elles. Elles sont également identiques 
(même nombre de chromosomes, programme génétique identique) à la cellule Oeuf dont elles 
sont issues.

Les cellules de l'organisme proviennent de divisions successives de la cellule Oeuf.

Avant la division, la cellule fabrique une copie de chacun de des 46 chromosomes (chromosomes 
double). 

Au moment de la division cellulaire, les copies se séparent, chaque nouvelle cellule, reçois une 
copie de chacun des 46 chromosomes (chromosome simple) sois 23 paires en tout.

On obtient deux cellules ayant reçus (après copie & séparation) les mêmes chromosomes.
Le programme génétique est identique, les cellules sont identiques. 


