
Comment la diversité génétique peut-elle augmenter au cours du temps ?

Le brassage chromosomique

Le brassage interchromosomique
Le brassage interchromosomique est dû à la migration indépendante des chromosomes homologues de chaque 
paire lors de l'anaphase de la 1ère division de la méiose. Il est responsable de la fabrication d’une cellule “fille” 
originale. Cette cellule possèdent certains chromosomes issus provenant du mâle d’autres de la femelle. Chaque 
cellule fille reçoit l'un ou l'autre des homologues de chaque paire, “tiré” au hasard lors de la première division 
méiotique, responsable de la fabrication des gamètes haploïdes.
Le résultat de ce brassage donne un nombre très important de gamètes.
Dans l’espèce humaine, le père peut former ainsi 223 spermatozoïdes différents ; la mère de même. Le nombre 
d’enfants différents possibles est donc 246.

Le brassage intrachromosomique
Le brassage intrachromosomique est une recombinaison homologue entre les gènes d'une même paire de 
chromosomes. Il est réalisé par crossing-over au cours de la prophase de 1ère division méiotique.
Des échanges de segments de chromatides homologues peuvent intervenir à cette étape. Bien entendu, ce 
crossing-over n'entraîne une modification que dans le cas où l'individu est hétérozygote pour le gène concerné. 
La fréquence des crossing-over dépend de l'éloignement des locus ( localisation d'un gène sur le chromosome) 
des gènes. 
Chez la drosophile, il n’y a pas de crossing-over chez les mâles, mais uniquement chez les femelles.

La fécondation
La fécondation réunit au hasard les gamètes et amplifie le brassage génétique dû à la méiose.



La partie qui suit a déjà été traitée pour la plus grande part. Je la laisse si ça peut être utile.

Sauter directement à hétérochronie

La complexification du génome 
Les vertébrés, les mammifère en particulier, sont beaucoup plus complexes que les bactéries. 
Le nombre de leur gènes est plus grand. Il y a donc eu formation de nouveaux gènes. Cette formation n’a pu 
avoir lieu qu’à partir de matériel génétique préexistant. Comment ces nouveaux gènes ont-ils pu se former ? Les 
seuls mécanismes de mutation (par substitution, délétion ou insertion) n’expliquent en rien comment cela est 
possible. 
Nous allons étudier l’exemple d’une famille multigénique : les globines

Les différents gènes :
Rappel (vu en TP rastop : l’hémoglobine est formé des 4 chaînes protéiques, chacune contient un hème qui fixe 
O2)
Au cours du développement de l’organisme humain, il y a des changements dans la nature des molécules 
d’hémoglobine :
Avant la naissance : hémoglobine embryonnaire (e et z)

Hémoglobine fœtale F (a et g)
Après la naissance : 97 %  sous forme d’hémoglobine A (a et b)
Un peu d’hémoglobine F
Un peu d’hémoglobine D (a et d)
Il y a donc 6 molécules protéiques différentes qui peuvent faire partie d’une hémoglobine. 
Chaque protéines est codée par un gène différent : a et z sont sur le chromosome 16 ; e, g, d, b sont sur le 
chromosome 11. Je souligne que ce ne sont pas des allèles d’un gène situé au même locus, mais des gènes 
différents.
Par ailleurs, une protéine assez voisine est présente dans les muscles : elle se nomme la myoglobine : le gène qui 
code pour cette protéine est situé sur le chromosome 22.

Comment expliquer l’existence de des différents gènes ?
Si on compare ces gènes, on constate que 80 % des nucléotides sont semblables. Il faut donc supposer une 
origine commune (c’est le même raisonnement qui nous a fait décider qu’un gène homologue, présent chez 
plusieurs espèces différentes permet d’affirmer leur parenté, et même de construire un cladogramme).
On peut construire un tel cladogramme pour les globines. Vous trouverez le protocole de ce TP (non fait en 
raison du 11/11) sur le site de l’INRP :
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/mecanismes/globines/html/synthese.htm
Ce cladogramme est figuré ici : 

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/mecanismes/globines/html/synthese.htm


L’existence de plusieurs gènes aux séquence voisines mais situés à des locus différents s’interprète par plusieurs 
doublements successifs d’un gène unique : chaque duplication génique produit deux duplicatas identiques qui 
peuvent rester au voisinage l’un de l’autre ; ou bien l’un d’eux est transposé sur un autre chromosome.

Datation des duplications
Les “poissons” primitifs du groupes des agnathes (rappel : d’un point de vue cladistique, les poissons n’existent 
pas puisqu’aucun phylum ne regroupe les animaux que l’on appelle habituellement ainsi), les Lamproies et les 
Myxines ne possède que de l’hémoglobine a. La séparation des différentes hémoglobines doit donc être 
postérieure à l’apparition des vertébrés, mais antérieures à la séparation des agnathes du reste des vertébrés. Des 
arguments paléontologiques permettent de dater cette séparation d’environ – 450 Ma.
Des arguments du même ordre permettent de dater chaque bifurcation :



Généralisation
Il existe d’autres exemple de famille multigéniques clairement identifiables. Ce mécanisme permet de 
comprendre comment de nouveaux gènes apparaissent.



Évolution moléculaire et morphologique.
Quand on compare les gènes de différents animaux, et que l’on se sert 
des principes de l’horloge moléculaire pour dater leur ancêtre 
commun ; quand on se réfère aux archives paléontologiques pour 
connaître la période ou deux branches d’un cladogramme ont divergé, 
on est souvent surpris :
Les Amphibiens est un très vieux groupe et les ancêtres communs 
entre les différentes grenouilles sont très éloignés. Les mammifère 
appartiennent à un groupe plus récent, or la différence entre une 
chauve-souris et une baleine semble beaucoup plus  considérable. 
L’homme et le chimpanzé partage plus de 99% de leurs gènes (On a 
même prétendu qu’il faudrait renommer le chimpanzé , Homo pan ou 
les humains Pan sapiens !)
Il faut donc admettre que certaines mutations ont un effet 
morphologique considérable, alors que d’autres sont beaucoup  plus 
discrets.

Les gènes du développement ; homéobox
Chez certains organismes (le nématode  Caenorhabditis elegans) le destin de chaque cellule est déterminé dès le 
début. Mais chez les vertébrés et les insectes (dont la drosophile), ce n’est pas le cas : si on greffe un fragment de 
l’embryon ailleurs, en général, il se développe conformément à l’endroit où il a été déplacé ; il change donc de 
destin.
Le programme de développement d'un organisme est inscrit dans son patrimoine génétique. Les cellules issues 
d'une même cellule-œuf ayant la même information génétique mais des destinées différentes, on s'est longtemps 
demandé ce qui gouvernait l'identité positionnelle des différentes structures au cours du développement. 
Les premiers éléments de réponse ont été fournis par l'étude de certaines mutations génétiques changeant le cours 
du développement chez la drosophile. Ainsi : 
- La mutation Antennapedia donne des mouches qui ont des pattes sur la tête à la place des antennes. 

Calvin Bridges isola également, en 1941, un mutant qu'il nomma bithorax (bx). Ce mutant a une paire de 
balanciers anormaux : la partie antérieure de ces organes est remplacée par du tissu d'aile. La moitié antérieure du 
troisième segment thoracique est en fait transformée en moitié antérieure du second segment thoracique. 
- - il y en a beaucoup d’autres…
Ces mutations provoquant le remplacement d'un organe par un autre se trouvant normalement ailleurs dans 
l'anatomie de l'animal ont été qualifiées de mutations homéotiques. Le terme "homeosis" a été utilisé pour la 
première fois par le naturaliste William Bateson en 1894 pour désigner le phénomène de transformation d'un 
organe en un autre. L'existence de mutations homéotiques révèle qu'il existe des gènes sélectionnant le destin 
des cellules lors du développement. Un gène homéotique confère une identité à un segment. Si ce gène est muté, 
l’identité du segment change. Inactivés, ces gènes homéotiques modifient le plan d’organisation de l’animal.

Horloge  moléculaire  : 
pour certaines parties du 
génome,  qui  sont  des 
séquence de nucléotides 
ne  codant  pour  aucune 
protéine,  on  considère 
que toutes les mutations 
sont  conservées  et  que 
leur  nombre  est  donc 
proportionnel  à  la  lon-
gueur  des  branches  du 
cladogramme  (c'est-à-
dire au temps).  On peut 
ainsi  se  faire  une  idée 
des  dates  où  ont  vécus 
les ancêtres communs.



L'isolement et l'analyse de plusieurs gènes homéotiques chez la drosophile ont été réalisés en 1983. Cela a permis 
le repérage, dans leur structure, d'une séquence commune de 180 paires de bases qualifiée d'homéobox ou 
homéoboîte qui code pour un fragment de 60 acides aminés appelé homéodomaine.. Les gènes homéotiques 
codent pour des protéines qui régulent l'activité d'autres gènes. Cette région se fixe sur l’ADN pour activer 
d’autres gènes de régulation ou des gènes de structure (dans sa conformation tridimentionnelle, l’homéodomaine 
reconnaît spécifiquement des régions régulatrices de certains gènes). L’homéodomaine est très conservé au cours 
de l’évolution.(90 % de degré de conservation). Les similitudes constatées entre les homéoboîtes des différentes 
espèces ont révélé que l'homéoboîte sert des fonctions voisines ou identiques chez les Insectes et chez les 
Vertébrés. Il a été découvert chez les Mammifères quatre groupes de gènes homéotiques , nommés complexes 
HOX et situés chacun sur un chromosome différent. Il s’agit d’une famille multigénique. 
On a montré que certains de ces gènes interviennent dans des malformations : voir fichier “ malformations ”.

Hétérochronie
Les caractères anatomiques humains, ceux du crâne comme ceux du reste du corps (ou squelette post-crânien), se 
mettent en place au cours de l’ontogenèse selon une séquence bien précise. Dès lors, des mutations génétiques 
touchant soit l’ordre d’acquisition de ces caractères anatomiques au cours de l’ontogenèse, soit la durée et le 
rythme de la croissance embryonnaire et post-natale, soit encore l’introduction de caractères nouveaux dans 
l’ontogenèse, peuvent avoir des conséquences importantes sur la morphologie finale de l’adulte. De tels 
processus, dit “ hétérochroniques ”, semblent s’être produits au cours de l’évolution. Ils pourraient expliquer les 
changements anatomiques entre l’ancêtre et le descendant de la lignée humaine. le crâne du singe va changer de 
forme en grandissant (la face devient de plus en plus saillante “ en museau ” et le crâne proportionnellement de 
moins en moins globuleux), l’Homme conserve sa forme juvénile au stade adulte : front bombé, arrière du crâne 
très rond, face petite et placée sous le crâne... On suppose que la croissance humaine s’est “ ralentie ” par rapport 
au modèle ancestral représenté par le chimpanzé, le ralentissement s’accompagnant d’un allongement des 
différentes phases de la croissance.
Le Chimpanzé adulte acquiert une morphologie très différente de l’âge fœtal, chez l’Homme il y a conservation 
de l’organisation générale du crâne. Le trou occipital migre en position arrière chez le Chimpanzé, chez 
l’Homme il y a conservation du caractère fœtal. 

Contrairement au crâne, le bassin aurait évolué par accélération : des accélérations uniquement de forme pour 
certains caractères se formant au début de croissance, ou de forme et de taille pour d’autres caractères se formant 
en fin de croissance. 
Au stade fœtal, les os du bassin humain sont plats comme chez les singes. Ils vont ensuite progressivement 
s’incurver, avec l’introduction de caractères anatomiques nouveaux dans la structure de l’os. Ce même 
changement de forme est aussi observé au cours de l’évolution des Hominidés fossiles, mais cette fois-ci chez les 
adultes, dans l’ordre : Australopithecus, Homo erectus, Homo neandertalensis, Homo sapiens. Ceci veut dire 
qu’au début de notre croissance et dans la petite enfance, nous passons successivement par une forme “ simienne 
” du bassin (fœtus), puis australopithèque (à la naissance), puis de plus en plus “ humaine ” (la forme définitive 
est acquise vers 7-8 ans, mais pas la taille). Tout se passe comme si les caractères du bassin se formaient de plus 
en plus tôt dans l’ontogenèse au cours de l’évolution des hominidés : ils apparaissaient en fin de croissance chez 
les australopithèques, dans l’enfance chez les hommes primitifs, et finalement à la naissance chez l’Homme 
moderne. Ce sont donc des mécanismes évolutifs d’accélération et non pas de ralentissement comme sur le crâne. 
Cette accélération de la forme du bassin dans l’évolution est en rapport avec l’acquisition de la bipédie humaine. 
On peut reconstituer la croissance des Australopithèques d’après les os des bassins adultes et juvéniles. C’était 
une croissance de type “ grands singes ”, c’est-à-dire que le bassin cessait de grandir en hauteur au moment de la 
puberté (âge de la puberté estimé à 8-10 ans), mais continuait de grandir encore un peu en largeur (âge adulte 
estimé à 10-12 ans). L’acquisition d’une croissance longue et accélérée chez l’Homme a permis l’addition de 
caractères nouveaux, comme le fait d’avoir de longues jambes, ce qui du point de vue de la bipédie est un 
avantage pour la course.
Ainsi l’évolution humaine, décrite pour le crâne comme la conséquence d’un ralentissement des mécanismes de 
croissance au cours de l’évolution, est au contraire la conséquence d’accélérations pour le bassin comme pour le 
reste du corps. Les Australopithèques, comme “ Lucy ”, qui paraissaient éloignés de la lignée humaine par leurs 
proportions corporelles, sont en réalité très proches si l’on tient compte des mécanismes évolutifs qui ont joué sur 
le rythme et la durée de la croissance de la lignée humaine. 


