
Devoir du 14/11/2006
Vous expliquerez comment les processus génétiques permettent qu'un enfant 
soit un être original, différent de ses parents.

Corrigé
version courte du corrigé ; un corrigé beaucoup plus développé se trouve sur le site.

Introduction
« L'enfant est une créature unique » affirme Albert Jacquard, qui relie ce constat à « l'invention de la 
sexualité ». Nous allons donc étudier comment la reproduction sexuée produit des individus originaux, 
différents de tous les autres. Deux phénomène liés à cette reproduction contribuent à la formation 
d'êtres nouveaux : la méiose et la fécondation.

1. La méiose.
La méiose a un rôle important dans le brassage génétique (mélange des gènes) et ce à cause de deux 
brassages: le brassage interchromosomique et le brassage intra-chromosomique.
1.1. Le brassage interchromosomique
Le brassage interchromosomique est dû a la disposition aléatoire des deux chromosomes d’une paire 
de  part  et  d’autre  du  plan  équatorial  associée  au  comportement  indépendant  des  autres  paires  de 
chromosomes en métaphase I de la méiose. 

On voit ainsi que ce brassage conduit à de très nombreux gamètes possibles, 223 dans l'espèce humaine, 
aussi bien pour le père que pour la mère. (soit environ 8 106)

1.2. Le brassage intrachromosomique 
Le brassage intrachromosomique résulte d'un échange réciproque d’un fragment de chromatide entre 
deux  chromosomes  homologues :  c’est  le  phénomène  de  crossing-over,  se  déroulant  pendant  la 
prophase I. Il y a donc un brassage allélique à l’origine des chromatides recombinées.



On voit donc que ce processus conduit à de nouvelle associations alléliques, qui n'étaient pas présentes 
chez les parents.

Au cours de ces deux formes de brassage, les allèles venant des parents sont redistribués conduisant à 
de nouvelles combinaisons alléliques dans les gamètes. 

2. La fécondation.
Outre la méiose, la fécondation, par la rencontre au hasard des parents, et donc celle des gamètes, 
constitue un facteur supplémentaire de brassage de l'information génétique. 

Par exemple deux parents hétérozygotes pour le groupe sanguin, l'un de phénotype [A] et l'autre de 
phénotype [B] pourront avoir des enfants de phénotypes [O] ou [AB] et de génotype (A//B). La 
rencontre de ces deux partenaires sexuels, lors de l'aléa de la rencontre amoureuse conduit à de 
nouvelles associations alléliques et donc à de nouveaux phénotypes.

(A/) (/O)
(B/) [AB] [B]
(/O) [A] [O]

Conclusion : 
Les deux formes de brassage chromosomique lors de la première division de la méiose, puis l'aléa de la 
rencontre lors de la fécondation conduisent à un nombre très important de descendants possibles, trop 
important pour qu'ils soient tous réalisés. C'est pour cela que nous sommes tous différents.

Les gros points noirs
Le plan pas du tout apparent (ni titres, ni sauts de lignes, ni accroches (le premier mot est par exemple la méiose), ni 
délimiteurs (nous venons devoir le brassage interchromosomique mais il existe aussi...)). Pas de conclusions partielles et 
finales relative au centre du sujet.

Du hors sujet (sordaria, etc...) Des connecteurs mal placé (En effet pour commencer), mais, aussi, 

Des bêtises : des gamètes diploïdes ; des gamètes avec des chromosomes bivalents ; des chromosomes dans la cellule de 
départ avec deux chromatides possédant des allèles différents ; du brassage interchromosomique avec n = 1 ; 

La fécondation permet la diversité génétique des gamètes. // Le brassage est hétérozygote ; La mitose fait passer de 2n à n.  
La première étape de la reproduction est la fécondation, la seconde la méiose. / Les cellules de l'Homme sont haploïdes. /  
Les cellules somatiques sont à 2n ,les cellules germinales à n. / La méiose fait passer d'un chromosome à 2n à deux 
chromosomes à n. / Les gamètes sont issus de deux gènes hétérozygotes. / En fin de méiose un dessin avec les huit gamètes 
dans un seul cercle comme si c'était une cellule avec n = 4 ou 8. / Lors de la méiose, les allèles du père et de la mère se 
mélangent. 
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