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INTRODUCTION 

 

I-1 Diversité du vivant 

Le  nombre d’espèces sur Terre est estimé  à 8,7 millions et parmi elles  1,9 

millions sont connues à l’heure actuelle. La grande majorité d'entre elles n'ont 

donc pas encore été décrites, ni même découvertes. 

  

Les espèces animales et végétales  menacées  dans le monde  sont environ 

44 000  dont 17000 sont menacées d’extinction soit  1 mammifère sur 4,             

1 oiseau sur 8 et 1 amphibien sur 3.  

 

Devant ces chiffres alarmants, Edward O Wilson professeur à Harvard a publié 

en 1985, un article intitulé « la crise de la diversité biologique». Cet article a 

retenu l’intérêt de la communauté scientifique internationale et l’année suivante, 

un forum sur la Diversité biologique a été organisé à Washington. 

 

Au cours de forum il a été suggéré de remplacer le terme « diversité biologique 

» par une contraction jugée plus efficace «  biodiversité » qui est directement 

traduit de l'anglais biodiversity, contraction de biological diversity (bios, en 

grec, signifie la vie).  

 

Depuis 1986, le terme et le concept sont très utilisés par les biologistes, les 

écologistes, les dirigeants et les citoyens.  

 

Comme l'utilisation de ce terme a coïncidé avec la prise de conscience de 

l'extinction d'espèces au cours des dernières décennies du XXe siècle, les médias 

ont surtout souvent braqué leurs  projecteurs sur des espèces menacées devenues 

emblématiques. 

http://fr.ekopedia.org/Extinction
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Qui n’a pas entendu parler des menaces qui pèsent sur l’ours polaire ou la 

baleine à bosse. L’année 2009 fut même déclarée année du gorille. 

 

 On évoque fréquemment le nombre d’espèces recensées, celles qui sont 

menacées d’extinction, celles qui pourraient le devenir. 

Bien entendu, l’appauvrissement de la biodiversité est une préoccupation 

légitime et sensibiliser le public est nécessaire. Afin d’accroître cette 

sensibilisation, l’année 2010 a été baptisée « année internationale de la 

biodiversité ».  

Il n’en demeure pas moins que cette approche quantitative et centrée sur des 

espèces-phares est réductrice  et passe  sous silence de nombreux aspects de la 

notion de biodiversité; notion qui s’avère complexe et  plurielle.  

Que recouvre réellement cette notion ? 

 

I-2 Définition de la biodiversité 

La terre est peuplée d'une multiplicité étonnante d'êtres vivants qui  constituent 

des chaînes en constante interaction et adaptation à leur milieu. 

. 

La biodiversité, représente  donc l'ensemble des espèces vivantes présentes sur 

la Terre (plantes, animaux, micro-organismes, etc.), les communautés formées 

par ces espèces et les habitats dans lesquels ils vivent.  Elle exprime donc la 

variabilité, sous toutes ses formes, des organismes vivants. 

La Convention sur la diversité biologique (CDB) adoptée au Sommet de Rio de 

1992 définie de façon formelle dans son Article 2 la biodiversité comme étant la 

"variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les 

écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 

écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces, 

et entre les espèces et ainsi que celle des écosystèmes". 

http://bch-cbd.naturalsciences.be/belgique/convention-fr.htm
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I-3 Niveaux de la biodiversité 

La biodiversité est généralement étudiée à trois niveaux : les écosystèmes ;  les 

espèces, et les gènes. Ces niveaux sont reliés entre eux, mais sont suffisamment 

distincts pour que chacun puisse être étudié de manière particulière. 

Ces niveaux sont : 

- la diversité écosystémique. Elle fait référence à la diversité des 

écosystèmes. Chaque écosystème correspond à une série de relations 

complexes entre les éléments biotiques (vivants) et les éléments 

abiotiques (non vivants). 

- la diversité des espèces. Elle concerne la diversité des espèces 

proprement dite. Elle correspond au nombre d’espèces vivantes 

(nombre d’espèces par unité de surface et effectifs de chaque espèce) 

et à la place de ces espèces dans la classification du vivant. 

- la diversité génétique. Elle se rapporte à la diversité des gènes au sein 

d'une espèce. Il existe une variabilité génétique entre les espèces et 

entre les individus d'une même espèce.  

 

 

Chapitre 2 : NOTIONS DE BASE DE LA DIVERSITE GENETIQUE 

 

Tous les êtres vivants, des virus à l'homme, possèdent une propriété commune 

qui est le pouvoir de reproduction c'est-à-dire la transmission de l'information 

héréditaire des ascendants aux descendants.  

Chez les eucaryotes, cette information est portée par l'ADN.  La quasi totalité de 

l'ADN cellulaire est localisée dans le noyau au niveau des chromosomes. Les 

chromosomes sont  donc les supports de l'hérédité.  

 

Les chromosomes se composent d'une seule molécule d'ADN et de nombreuses 

protéines qui lui procurent un appui structural. L’ADN associé aux protéines 
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forme les fibres de chromatine. Avant le début de la mitose, la chromatine se 

condense  encore d’avantage pour former un chromosome composé de 2 

chromatides visible au microscope.  

 

 

Figure 1 : Empaquetage de l’ADN sous forme de chromatine et de chromosome 

 

Chaque gène sur un chromosome est une région particulière de l'ADN 

chromosomique. Le site physique d'un gène sur un chromosome s'appelle un 

locus (loci au pluriel). 

Le gène est l'unité fondamentale de l'évolution, et certains, comme E.O. Wilson, 

estiment que la biodiversité réelle est la diversité génétique. 

Elle permet aux espèces de s’adapter à un environnement constamment 

changeant, de résister aux parasites et aux nouvelles maladies. 

 

 

II-1 Exemples de variabilités génétiques observées 

Il existe une variabilité génétique entre les espèces et entre les individus d'une 

même espèce. 

II-1-1 Variabilité génétique entre espèces 
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Le tableau ci-après donne un exemple de la variabilité de la taille du génome et 

du nombre de gènes des espèces. 

 

 Tableau 1 : Taille du génome et nombre de gènes protéiques de quelques 

espèces 

Organisme  

Taille du génome 

(Mpb) 

Nombre de gènes 

protéiques estimés 

Mimivirus (virus) 1,2 1 260 

Bacillus subtilis (bactérie) 4,2 4 106 

Escherichia coli (bactérie) 4,64 4 243 

Saccharomyces cerevisiae (levure) 12 5 863 

Plasmodium falciparum (protozoaire) 21,8 5 314 

Caenorhabditis elegans (nématode) 100 22 628 

Drosophila melanogaster (mouche) 118 16 548 

Arabidopsis thaliana (plante) 119 27 379 

Zea mais (maïs) 5 000 54 606 

Mus musculus (souris) 3 400 30 000 

Homo sapiens (homme) 3 400 26 517 

Paramécie 72 40 000 

 

Le nombre des gènes dans le génome des organismes vivants varie beaucoup 

moins que la taille du génome. Chez la plupart des organismes vivants il est 

compris entre 1 000 et 60 000.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_vivant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mimivirus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bacillus_subtilis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Levure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_falciparum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9matode
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drosophila_melanogaster
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabidopsis_thaliana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus_musculus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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Le nombre des gènes n'est pas corrélé à la complexité apparente des organismes. 

La paramécie, organisme cilié unicellulaire, possède ainsi un génome contenant 

plus de gènes que celui de l'homme. 

II-1-2 Variabilité génétique entre individus d’une même espèce 

La variabilité génétique entre individus d’une même espèce correspond à la 

diversité des gènes qui se traduit par une diversité des allèles, des génotypes et 

des phénotypes.  

Exemple des caractères  étudiés chez Pisum sativum par G Mendel. 

Gregor Mendel, le père de la génétique, dans son expérimentation qui lui a 

permis d’énoncer les lois de l’hérédité, a étudié huit caractères dont chacun 

présentait deux phénotypes alternatifs aisément identifiables chez le petit pois 

comestible (Pisum sativum). Il a utilisé 16 lignées pures qui présentaient 

chacune un phénotype. Les caractères et les phénotypes sont indiqués dans le 

tableau ci- après.  

 

Tableau 2 : Les 8 caractères étudiés par Mendel 

 

 

Exemple des caractères étudiés chez la drosophile par Thomas Hunt Morgan 

Le tableau ci-dessous indique quelques caractères étudiés ainsi que les 

phénotypes observés chez la drosophile par Thomas Hunt Morgan 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A9cie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cili%C3%A9
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Tableau 3 : Quelques caractères étudiés par T HMorgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2 Causes de la diversité génétique 

La diversité génétique est due essentiellement à deux causes fondamentales de 

base qui sont :  

- les mutations qui se produisent constamment et introduisent de nouveaux 

allèles (de nouvelles versions des gènes) dans le patrimoine héréditaire. 

- la sexualité qui assure un brassage constant des gènes entre des individus 

génétiquement différents à travers la méiose et la fécondation. 
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Chapitre 3 : MUTATIONS ET DIVERSITE GENETIQUE 

 

Les  mutations  sont  des  changements brusques et  héréditaires qui peuvent se 

produire dans n'importe quelle région du génome. Cependant, on observe 

seulement des changements phénotypiques de l'organisme si une mutation se 

produit dans la séquence d'un gène. 

Chez les organismes pluricellulaires, on peut distinguer deux catégories 

générales de mutations : les mutations somatiques et les mutations germinales. 

 Les mutations somatiques se produisent dans les tissus somatiques qui, par 

définition, ne produisent pas de gamètes. Quand une cellule somatique contenant 

une mutation se divise par mitose, la mutation est transmise aux cellules filles, et 

il se forme une population de cellules mutantes génétiquement identiques 

appelées un clone. Plus une mutation somatique apparaît tôt dans le 

développement, plus important sera le clone de cellules mutantes dans 

l'organisme individuel concerné. 

Les mutations germinales apparaissent dans des cellules qui se différencieront 

en gamètes. Une mutation germinale peut être transmise aux générations 

ultérieures, produisant des individus porteurs de la mutation dans toutes leurs 

cellules somatiques et germinales. Quand nous parlons de mutations dans des 

organismes pluricellulaires, nous parlons en général de mutations germinales. 

Les mutations qui affectent un seul gène, sont appelées mutations géniques, et 

celles qui affectent le nombre ou la structure des chromosomes, sont appelées 

mutations chromosomiques. 
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III-1 Les mutations géniques 

La  mutation  génique est un  changement héréditaire qui se produit dans un 

gène unique.  

Le gène étant un segment d’ADN c'est-à-dire une séquence spécifique de paire 

de nucléotides, la mutation génique concerne une modification d’une ou 

plusieurs paires de nucléotides. Selon les cas on parle de mutation ponctuelle ou 

de mutation étendue. 

Il existe trois types de mutations ponctuelles : 

- les substitutions de bases : c’est le type le plus simple de mutation génique qui 

correspond au changement d'une seule paire de nucléotides dans l'ADN. Les 

substitutions de bases sont soit une transition soit une transversion.  

La transition est le remplacement d'une purine (Adénine ou Guanine) par une 

autre purine, ou d'une pyrimidine (Cytosine ou Thymine) par une autre 

pyrimidine.  

La transversion, est le remplacement une purine par une pyrimidine, ou vice-

versa. Le nombre de transversions possibles est deux fois plus élevé que celui de 

transitions possibles, mais les transitions sont plus fréquentes. 

- les insertions de bases correspondent à l’addition d’une d'une ou plusieurs 

paires de nucléotides.   

- les délétions de bases correspondent à la perte  d’une d'une ou plusieurs paires 

de nucléotides.  
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Schéma 2 : Mutations ponctuelles 

 

Les mutations ponctuelles créent de nouvelles séquences de paires de 

nucléotides qui sont des  allèles d’un gène. Celles allèles sont différents entre 

eux et différents de l’allèle préexistant qualifié d’allèle sauvage.  

 

Exemple  de mutation  génique source de diversité génétique :  

La Drépanocytose 

La drépanocytose est une hémoglobinopathie particulièrement répandue en 

Afrique intertropicale. Encore appelée anémie falciforme,  la maladie se 

manifeste par des  hématies en forme de faucille qui obstruent les capillaires les 

plus fins car ils sont moins déformables que les hématies normales.  

L'hémoglobine est présente en abondance dans les globules rouges. C’est une 

protéine  tétramérique formée de deux chaines alpha de 141 acides aminés 

chacune et de deux chaines  bêta de 146 acides aminés chacune.  

La synthèse de l’hémoglobine nécessite deux gènes : le gène régissant  la 

structure  de la chaine alpha et le gène régissant  la structure  de la chaine beta 

Dans la drépanocytose  une  mutation intervient au niveau du gène régissant  la 

structure  de la chaine beta qui se présente donc  sous forme de 2 allèles : l’allèle 

normal A qui gouverne la synthèse  de l’hémoglobine  HbA et l’allèle S qui 

gouverne la synthèse  de l’hémoglobine  HbS .  
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La comparaison des séquences nucléotidiques des allèles A et S fait apparaitre 

qu’une mutation par  substitution du nucléotide à Adénine en position 17 de 

l’allèle normal A par un nucléotide à Thymine a produit l’allèle muté S. 

Il en découle qu’au niveau  des séquences d’acides aminés  de la chaine béta des 

hémoglobines HbA et HbS l'acide glutamique en position 6 dans l’HbA est 

remplacé par la valine dans HbS. 

 

 

Schéma 3 : Origine moléculaire de la drépanocytose 

 

III-2 Les mutations chromosomiques 

Bien que les chromosomes soient des éléments relativement stables, ils peuvent 

subir des modifications accidentelles de leurs structures qui sont appelées des 

mutations chromosomiques. 

Ces modifications sont : 

- les délétions ou déficiences qui correspondent à la perte d’un segment 

chromosomique. 
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- les duplications qui correspondent à l’addition au chromosome normal d’un 

segment déjà présent.  

 

- les inversions qui correspondent à une rotation de 180° d’un segment 

chromosomique au sein d’un chromosome. 

 

- les translocations qui correspondent au transfert d’un segment 

chromosomique d’un chromosome à un autre chromosome non homologue. 

 

Les mutations chromosomiques contribuent dans une large mesure à la diversité 

génétique 

Exemple des  Caryotypes des espèces de Drosophile 
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Figure 2 : Caryotypes des espèces de Drosophile 

Des translocations par fusion centrique des chromosomes de Drosophila virilis 

ont donné  trois nouvelles espèces Drosophila pseudo obscura, Drosophila 

willistoni et Drosophila  melanogaster. 

Drosophila pseudo obscura 2n = 10  provient de Drosophila virilis 2n = 12  par 

la fusion de deux paires de chromosomes 4-5 

Drosophila  melanogaster.2n = 8  provient de Drosophila virilis 2n = 12  par la 

fusion de 4 paires de chromosomes: 2-3 et 1-5 

Drosophila willistoni 2n = 6 provient de Drosophila virilis 2n = 12  par la fusion 

de 6 paires de chromosomes: 1-6, 2-3 et 4-5 

Ces mutations chromosomiques par la fusion des paires de chromosomes ont 

modifiés les formules chromosomiques et ont changés les caryotypes 

provoquant l'installation d'une barrière de reproduction entre ces différentes 

espèces.  

Ces quatre espèces qui sont différentes par leurs formules chromosomiques et 

par leurs caryotypes ne sont pas  interfécondes entre elles. 
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III-3 Les mutations génomiques 

Les mutations génomiques sont des modifications du nombre de chromosomes. 

Elles sont  classées en deux catégories : 

- les changements qui affectent l’ensemble de la garniture chromosomique et  

produisent des Euploïdes;  

- les changements qui affectent partiellement la garniture chromosomique et qui 

produisent des Aneuploïdes.  

 

III-3-1 Les Euploïdes 

Pour désigner le nombre de chromosomes des euploides on utilise le nombre de 

chromosomes constitutifs du génome de base qui est le nombre monoploïde 

désigné par la lettre x. Le schéma ci-après présente quelques exemples 

d’euploides  à partir du nombre 3 comme nombre de chromosomes constitutifs 

du génome de base. 

 

Schéma  4 : Exemples d’euploïdes 

Les euploides comportant un nombre de garniture supérieur à deux sont des 

polyploïdes. Donc 1x est monoploïde, 2x diploïde et les polyploïdes sont 

respectivement des triploïdes 3x, tétraploïdes 4x, pentaploïdes 5x, hexaploïdes 

6x etc. 

On distingue deux grands groupes de polyploïdes :  
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- les autopolyploïdes constitués de jeu de chromosomes appartenant tous à une 

seule espèce. Les chromosomes sont donc tous complètement homologues par 

type de chromosomes.  

 

 

- les allopolyploides sont formés de jeu de chromosomes provenant d’espèces 

différentes. Ils ne se forment qu’entre espèces fortement apparentées. Les 

différentes garnitures chromosomiques sont donc dites homélogues c'est-à-dire 

partiellement homologues. 

 

Exemple de création de nouvelles espèces du genre Brassica 

Dans la nature, l’allopolyploidie représente un processus majeur dans la création 

de nouvelles espèces  chez les plantes. Le genre Brassica en est un très bon 

exemple 

Trois espèce diploïdes différentes Brassica oleracea, Brassica campestris et 

Brassica  nigra ont été hybridées pour donner des trois espèces allotétraploïdes 

amphidiploïdes Brassica carinata, Brassica napus et Brassica juncea.  
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Un amphidiploïde résulte du dédoublement du nombre de chromosomes d'un 

hybride F1 interspécifique. 

 

  

Schéma 5 : Diversité  du genre Brassica 

Brassica carinata est un amphidiploïde qui provient du dédoublement du 

nombre de chromosomes de l’hybride F1 issu  du croisement entre Brassica 

oleracea et Brassica nigra  

Brassica napus est un amphidiploïde provient du dédoublement du nombre de 

chromosomes de l’hybride F1 issu  du croisement entre de Brassica oleracea et 

Brassica campetris 

Brassica juncea est un amphidiploïde qui  provient du dédoublement du nombre 

de chromosomes de  l’hybride F1 issu  du croisement entre Brassica campetris 

et Brassica nigra   

 



17 

 

III-3-2 Les Aneuploïdes 

Un aneuploïde est un individu dont le nombre chromosomique diffère de celui 

du diploïde originel (type sauvage) par l’adjonction ou la perte d’un petit 

nombre  de chromosomes.  

La nomenclature est basée sur le nombre de copies d'un chromosome donné 

impliqué dans l’aneuploïdie.  Un  monosomique est à 2n-1 chromosomes ; ce 

qui signifie que parmi les n pairs de chromosomes (2n) une paire d’un 

chromosome donné est représenté  par un seul chromosome  et non par les  deux 

classiquement représentées chez  le diploïde. Ainsi  

- un double monosomique est à 2n – 1 – 1,   

- un nullisomique est à 2n – 2,  

- un trisomique est à 2n + 1, un double trisomique est à 2n + 1 + 1  

- un tétrasomique est à 2n + 2. 

 

Le schéma ci-après présente un exemple d’aneuploïdes  

 

Schéma 6 : Exemples d’aneuploïdes 

 

Causes de L’aneuploïdie  

Les monosomiques,  les trisomiques et les autres aneuploïdes sont probablement 

produits par la non disjonction pendant la mitose ou la méiose. Dans le cas de la 

méiose, celle-ci peut se produire soit à la première division par la non 
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disjonction des chromosomes homologues  soit à la deuxième division de 

méiose par la non disjonction des chromatides sœurs. 

 

       

Schéma 7 : Anomalies de la méiose 

Si un gamète n – 1 est fécondé par un gamète n, ou aura un zygote 

monosomique (2n – 1).  

Si un gamète n + 1 est fécondé par un gamète n, ou aura un zygote trisomique 

(2n + 1).  

Exemples d’aneuploides  chez l’Espèce humaine 

Dans l’espèce humaine, les anomalies  portent sur le nombre aussi bien des 

chromosomes sexuels que des autosomes 

 

Euploïdies portant sur  des autosomes 

Les  Trisomies 

Si un gamète normal à n chromosomes s’unit à un gamète anormal à (n + 1) 

chromosomes, ceci engendre un œuf anormal à (2n + 1) chromosomes qui est un  

œuf trisomique. 

Trisomie 21 ou syndrome de Down 

La trisomie la plus connue est la trisomie 21. C’est la  première maladie 

chromosomique mise en évidence en 1959. Le caryotype des malades 
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comporte 47 chromosomes avec  le chromosome 21 présent  en 3 exemplaires 

au lieu de 2. Les individus malades  sont généralement de petite taille et  ont un 

visage rond et plat, des yeux bridés. Ils ont  des malformations cardiaques 

fréquentes et  leurs  développements psychomoteur et intellectuel sont atteints. 

Un effet lié à l’âge de la mère est souvent mis en évidence : le risque d’avoir un 

enfant trisomique est plus élevé chez une mère âgée (1/50 pour une femme de 

plus de 40ans) que pour une mère jeune (1/2000 chez les femmes de moins de 

25 ans). Un effet de l’âge paternel a également été démontré. La fréquence de la 

maladie est de 1/700. 

 

Trisomie 18 ou Syndrome d’Edwards   

Le caryotype des malades comporte 47 chromosomes avec  le chromosome 18 

présent  en 3 exemplaires au lieu de 2. Les individus  malades présentent 

anomalies physiques au niveau du cœur et du squelette. Ce syndrome 

malformatif entraîne la plupart du temps une mort précoce (avant l’âge d’1 an). 

 

Trisomie 13 ou syndrome de Patau 

Le caryotype des malades comporte 47 chromosomes avec  le chromosome 18 

présent  en 3 exemplaires au lieu de 2. Cette pathologie atteint de très 

nombreux organes (reins, cœur, abdomen) et les membres La trisomie 13 est 

la plus rare des trisomies pouvant aboutir à la naissance à terme d’un enfant 

vivant. 
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Euploïdies portant sur les chromosomes sexuels. 

 

Schéma 8 : Origine des euploides portant sur les chromosomes sexuels 

 

Monosomie X ou Syndrome de Tuner  

Le caryotype des femmes atteintes de ce syndrome  comporte 45 chromosomes 

avec  le chromosome X présent  en 1 exemplaire au lieu de 2. Chez ces femmes 

les organes sexuels ne parviennent pas à maturité et les caractères sexuels 

secondaires n’apparaissent pas. Ces femmes sont de petite taille, stériles mais ne 

sont pas atteintes de déficience intellectuelle..  

La monosomie X est la seule monosomie viable dans l’espèce humaine. En 

effet, la monosomie Y est létale. 

 

Trisomie X, ou syndrome triple X (47XXX) 

Le caryotype des femmes atteintes de ce syndrome  comporte 47 chromosomes 

avec  le chromosome X présent  en 3 exemplaires au lieu de 2. Les femmes 
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atteintes de trisomie-X présentent une morphologie normale, une faible fertilité 

et parfois une légère déficience intellectuelle. 

 

Syndrome de Klinefelter (47 XXY)   

Le  caryotype des hommes atteints de ce syndrome comporte 47 chromosomes 

avec  le chromosome X présent  en 2 exemplaires au lieu de 1. Les hommes 

atteints de cette maladie sont stériles (testicules atrophiés, sans production de 

spermatozoïdes), leur pilosité est peu développée, et ils ont un développement 

intellectuel le plus souvent anormal. La fréquence de ce syndrome  est de 1/1000 

naissances de garçons.                    . 

 

Chapitre 4 : REPRODUCTION SEXUEE ET DIVERSITE 

GENETIQUE 

 

Si toute la reproduction s'effectuait par mitose, nous serions tous des  copies 

conformes les uns des autres, clones,  parce que la mitose ne produit que des 

descendants génétiquement identiques. Seule une mutation occasionnelle 

produirait un peu de variation. Tous les organismes se sont reproduits de cette 

façon pendant les premiers deux milliards d'années d'existence de la Terre. C'est 

encore de cette manière que certains organismes se reproduisent aujourd'hui. il y 

a un milliard et demi à deux milliards d'années, quelque chose de remarquable 

est apparu : des cellules qui produisent une descendance génétiquement variée 

par reproduction sexuée. 

L'apparition de la reproduction sexuée est un des événements les plus importants 

de l'histoire du vivant. En redistribuant l'information génétique provenant des 

deux parents, la reproduction sexuée augmente considérablement le taux de 

variation génétique et permet une évolution accélérée. L'essentiel de 
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l'extraordinaire diversité de la vie sur Terre résulte directement de la 

reproduction sexuée. 

La reproduction sexuée comporte deux processus biologiques fondamentaux: la 

méiose qui donne à partir d’une cellule diploïde 4 cellules filles haploïdes ou 

gamètes et la fécondation par laquelle deux gamètes haploïdes fusionnent pour 

rétablir le nombre de chromosomes caractéristique de l'état diploïde.  

La reproduction sexuée  est à la fois :  

- une source de stabilité génétique : parce que la méiose et la 

fécondation participent à la stabilité de l’espèce en maintenant de 

générations en générations le caryotype, caractéristique, d’une espèce  

- une source de diversité génétique : parce que la méiose, par ses 

brassages intra-chromosomique  et inter-chromosomique donnent 

naissance à une diversité de gamètes. La fécondation en associant au 

hasard les gamètes produits, crée,  par le jeu des combinaisons 

alléliques ; une diversité de génotypes et de phénotypes des individus 

possibles. Chaque individu issu de la reproduction sexué est unique. 

 

IV-1 Stabilité génétique et constance du nombre de chromosomes de   

l’espèce 

 

Chaque espèce est caractérisée par un nombre constant de chromosomes dans 

chacun des noyaux de chacune de ses cellules somatiques et germinales. 

Cependant les cellules reproductrices ou gamètes contiennent la moitié de ce 

nombre de chromosomes. Ces cellules reproductrices sont les ovules et les 

spermatozoïdes chez l’homme et chez les animaux et les ovules et les grains de 

pollen chez les végétaux. 
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La question qui se pose est de savoir par quels mécanismes le nombre de 

chromosomes se maintient constant  de génération en génération au cours de la 

reproduction sexuée.  

 

Exemple de l'espèce humaine. 

 

 

Figure 3 : Cycle de reproduction de l’espèce humaine 

L’Homme est un organisme diploide à 2n= 46. Les spermatoizoides et les ovules 

sont haploides à n=23. 

Au cours de la fécondation l'ovule à 23 chromosomes provenant de la mère et le 

spermatozoïde à 23 chromosomes provenant du père fusionnent pour  donner  

une cellule œuf ou zygote 46 chromosomes. 

La multiplication de ce zygote par mitoses successives va donner un individu 

dont toutes les cellules somatiques et germinales seront à 46 chromosomes.  

Chez cet individu qui sera mâle ou femelle, les testicules  ou les ovaires 

renferment les cellules germinales à 46 chromosomes à partir desquelles va se 

dérouler la méiose (gamétogenèse ou ovogenèse) qui permettra de réduire le 

nombre de chromosomes de moitié et de produire des spermatozoïdes ou des 

ovules à 23 chromosomes.  
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Ainsi des individus adultes  d’une génération produiront des gamètes mâles et 

femelles à 23 chromosomes dont la fusion donnera, à la génération suivante, 

naissance à un nouvel individu à 46 chromosomes. 

Dans la genèse d'un individu il y a une alternance entre deux phases : la Phase 

Diploïde où les cellules contiennent 2 n chromosomes et la Phase Haploïde où 

les cellules ne contiennent que n chromosomes. Cette alternance est assurée par 

La Méiose qui fait passer de la phase diploïde à la phase haploïde  et par La 

Fécondation qui fait passer de la phase haploïde à la phase diploïde.  C’ est cette 

alternance de ces deux processus biologiques complémentaires qui  permet de 

maintenir constant le nombre de chromosome de l’espèce humaine 

. 

IV-1-1 Diversité du nombre de chromosomes des espèces 

Une espèce comprend des individus qui possèdent les mêmes gènes (mais pas 

forcément des mêmes allèles) les mêmes caractères, sont interféconds et 

engendrent des individus eux-mêmes fertiles. et qui sont incapables de se 

reproduire naturellement avec les individus d’une autre espèce. C’est la 

différenciation génétique qui rend les chromosomes de deux espèces 

incompatibles et entraine leur isolement reproductif. 

Les nombres chromosomiques caractéristiques de quelques espèces sont 

rapportés dans le tableau ci-après : 
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Tableau 4 : Exemples de formules chromosomiques  

 

 Neurospora : n=7 

 Sordaria  : n=7 

 Pleurotus : n= 11 

 Volvariella  : n= 15 

 Saccharomyces : n=8 ; 2n=16 

 Drosophile: 2n = 8 

 Cobra : 2n = 38 

 Grenouille : 2n = 26 

 Poisson rouge : 2n = 94 

 Souris : 2n = 40 

 Lapin : 2n = 44 

 Chat : 2n = 38 

 Chien : 2n = 78 

 Cheval : 2n = 64 

 Chimpanzé : 2n = 48 

 Homme : 2n = 46 

 Petit pois : 2n = 14 

 Chou : 2n = 18 

 Tomate : 2n = 36 

 Mil : 2n = 14 

 Sorgho : 2n = 20 

 Maïs : 2n = 20 

 

 

 

IV-1-2 Diversité des caryotypes des espèces 

Les individus de chaque espèce ont  le même caryotype (à quelques différences 

près). 

Le caryotype est spécifique de l’espèce et est caractérisé par : 

-    le nombre de chromosomes, 

-    la taille des chromosomes. 

-    la structure des chromosomes (position du centromère, taille des bras, 

répartition des bandes sombres et claires sur les chromosomes) 

Le  caryotype est le classement des chromosomes par paires homologues de 

taille décroissante. Il est réalisé a partir de cellules somatiques  sur des cellules 

bloquées en métaphase de mitose et a partir des  gamètes  sur des cellules 

bloquées en métaphase de deuxième division de méiose. 
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Figure 4 : Caryotypes de l’homme et de la femme  

 

 

Figure 5 : Caryotypes du mâle et de la femelle de chimpanzé 

 

 

IV-2 Méiose et diversité des allèles  

IV-2-1 Recombinaison  intra-chromosomique 

La recombinaison intra-chromosomique est une recombinaison entre les gènes 

d'une même paire de chromosomes homologues. Elle est réalisée par crossing-

over au cours de la prophase I de la méiose. 
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Il se produit des échanges de segments de chromatides homologues. Bien 

entendu, ce crossing-over n'entraîne une modification que dans le cas où 

l'individu est hétérozygote pour le gène concerné. 

 

Exemple de 2 couples d’allèles portés par une paire de chromosomes 

homologues 

Considérons deux couples d’allèles A/a et B/b portés par une paire de 

chromosomes homologues. Supposons que le  chromosome d’origine  paternelle 

porte  les allèles a et B et que le  chromosome d’origine  maternelle porte les 

allèles A et b. 

Si un crossing-over a lieu dans l'intervalle qui sépare les deux couples d’allèles  

A/a et B/b on aura 4 gamètes : Ab et aB qui sont des gamètes de type parental et  

AB et ab qui sont des gamètes de type recombiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 9 : Les gamètes parentaux et recombinés  résultant recombinaison intra 

chromosomique les deux couples d’allèles A/a et B/b 

 

IV-2-2 Recombinaison  inter-chromosomique 

La recombinaison inter-chromosomique est une recombinaison entre des gènes 

de deux paires de chromosomes différents. Elle est due à la position au hasard 
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des chromosomes de part et d’autre de la plaque équatoriale à la métaphase I de 

la méiose.  

Il se produit une redistribution des chromosomes dans les produits de la méiose 

 

Exemple de 2 couples d’allèles portés par 2 paires de chromosomes homologues 

Considérons 2 paires de chromosomes homologues portant respectivement les 

couples d’allèles A/a et B/b : 

- la 1ère paire d'homologues porte le couple d’allèles A/a avec A sur le 

chromosome d'origine paternel et a sur le chromosome d'origine maternelle ; 

-  la 2ème paire porte  le couple d’allèles B/b  avec B sur le chromosome d'origine 

paternelle et b sur le chromosome d'origine maternelle.   

 

En métaphase I les centromères de ces chromosomes peuvent se placer  au 

hasard de part et d’autre du plan équatorial selon 2 dispositions. 

La première disposition (I)  permettra d’obtenir  4 gamètes dont 2 AB et  2 ab. 

Ces gamètes sont des gamètes de type parental. 

La seconde disposition (II)  permettra d’obtenir  4 gamètes dont 2 Ab et 2 aB. 

Ces gamètes sont des gamètes de type recombiné. 
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Schéma 10: Les gamètes parentaux et recombinés  résultant de la recombinaison  

inter chromosomique les deux couples d’allèles A/a et B/b 

 

Ce que nous venons de voir avec 2 paires de chromosomes peut s'étendre à tous 

les chromosomes d'un même organisme. 

Dans le cas de  2 paires de  chromosomes il y a 4 types de gamètes, soit 2². 

Dans le cas de 3 paires  de chromosomes il y a 8 types de gamètes, soit 23. 

Dans le cas de n paires de chromosomes il y aura donc  2n  types de gamètes. 

Dans l'espèce humaine où on a 23 paires de chromosomes on aura donc 223 types 

de gamètes soit 8 388 608 de gamètes 

 

IV-3 Fécondation et diversité des génotypes et des phénotypes 

La fécondation est  la rencontre au hasard des gamètes produits par les parents. 

Elle est source de diversité des génotypes et des phénotypes 

Exemple de la descendance de l’autofécondation d’un double hétérozygote 
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 Chez le pois Pisum sativum  on réalise l’auto-fécondation d’un individu double 

hétérozygote qui a des graines lisses et noires. Nous allons déterminer les 

génotypes et les phénotypes de la descendance a partir des données du tableau 

ci-après avec l’hypothèse que les 2 couples d’allèles sont portés par des 

chromosomes différents. 

Caractère Couple 

d’allèles 

Génotypes Phénotypes 

Aspect de la graine R/r RR, Rr, [ R] 

rr [ r ] 

Couleur de la graine B/b BB, Bb, [B ] 

bb [ b ] 

 

Des données du tableau on déduits les éléments suivants : 

Concernant l’individu parent qui est autofécondé : 

- son génotype Rr Bb et son phénotype [RB] 

- nombre de  gamètes produits : 22 = 4 

- gamètes produits: 
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Concernant la descendance : 

- nombre de génotypes produits: 33 = 9 

- génotypes produits : 

 

 

- nombre de phénotypes : 22 = 4  

- nature des phénotypes : 
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IV-4 Création variétale et diversité génétique 

  

La création variétale est née du besoin des hommes d’assurer une nourriture 

régulière, abondante et diversifiée. Elle est le fruit de  l’observation, de la 

patience et du travail de générations de sélectionneurs. L'aventure a commencé 

au néolithique et l'évolution des techniques et des connaissances a permis, au 

XXe siècle, de réaliser des progrès qualitatifs et quantitatifs exceptionnels. 

Dès le début de l’agriculture, l’homme domestique les plantes sauvages et les 

adapte à ses besoins. La sélection consiste alors à repérer les plantes faciles à 

cultiver, qui sont récoltées pour être semées. Puis il s'agit de favoriser les 

individus les mieux adaptés, les plus résistants, les plus productifs et nutritifs. La 

création variétale  se développe ainsi, de manière empirique, pendant des siècles. 

La découverte de la sexualité des végétaux, vers 1700, puis de la génétique, à la 

fin du XIXe siècle, posent les bases scientifiques de la création variétale..  

 La création variétale  consiste à créer de nouvelles variétés à partir des variétés 

existantes, en les croisant entre elles et en sélectionnant, selon des critères 

définis, les meilleures plantes issues de ces croisements jusqu'à obtenir une 

plante avec les qualités voulues.  

La création d'une nouvelle variété est très longue : elle nécessite jusqu'à 15 ans 

de travail,  

Les progrès scientifiques permettent de gagner un temps précieux. Les 

techniques de biologie cellulaire et moléculaire apportent des informations sur le 

patrimoine génétique des plantes, qui, combinées aux logiciels informatiques, 

aident à prévoir le potentiel du croisement de tel parent avec tel autre. 

La création variétale est source de diversité génétique entre individus 

Exemple de création variétale chez la pomme 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/developpement-durable-agriculture-11492/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/genetique-genetique-152/
http://www.semencemag.fr/biotechnologies-biodiversite.html
http://www.semencemag.fr/biotechnologies-biodiversite.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-logiciel-561/
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Figure 6 : Différentes variétés de pommes 

 

 

CONCLUSION 

La diversité génétique comprise comme la diversité d’une part entre les espèces 

et d’autre part entre les individus d’une même espèce, a pour support durable et 

héréditaire l’ADN, les gènes qui le composent et les chromosomes spécifiques 

de chaque espèce. La diversité génétique trouve sa source dans les mutations 

géniques, chromosomique et génomique, ainsi que dans les anomalies du 

déroulement de la méiose. Chez les organismes à reproduction sexuée, cette 

diversité génétique est le résultat du jeu alterné de la méiose et de la 

fécondation. 


