
PARTIE 1: UNITE ET DIVERSITE DES ETRES HUMAINS. 
 

CHAPITRE 3  : Reproduction sexuée et diversité génétique 
 
 
Rappel : Nous héritons notre programme génétique de nos parents. Pourtant, il existe des 
différences entre les frères et sœurs. 
 

• Comment la transmission du patrimoine génétique permet-elle la création d'individus 
uniques?  

 
Hypothèse : Si des frères et sœurs présentent des différences, c'est parce que les gamètes de 
leurs parents ne sont pas tous identiques. 
 
 
I] Les gamètes, des cellules génétiquement différentes 
 

• Activité 1 : Caryotypes de gamètes humains (spermatozoïdes, ovules) 
Observer les caryotypes de gamètes humains (Doc. 3 livre p. 56) et comparer les avec le 
caryotype d’une cellule intestinale humaine (Doc. 4 livre p. 42). Décrire les différences 
observées. 
Contrairement aux autres cellules de l’organisme, les gamètes ne possèdent qu’un seul 
chromosome de chaque paire, soit la moitié seulement du programme génétique. Chaque 
cellule reproductrice contient donc 23 chromosomes à une chromatide. 
Les ovules ont donc toujours un chromosome X alors que les spermatozoïdes ont soit un X, 
soit un Y. 
 

• Bilan : 
Les cellules de l'organisme, à l'exception des cellules reproductrices, possèdent la même 
information génétique que la cellule-œuf dont elles proviennent par divisions successives. 
 
 
II] La formation des gamètes 
 

• Lors de la formation d’un gamète, par quel processus obtient-on un tel caryotype ? 
 

• Activité 2 : La formation des gamètes 

 
 

Caryotype d’une cellule de testicule à 
l’origine des spermatozoïdes 

Caryotype d’un spermatozoïde 



 
1. Comparer les caryotypes d’un spermatozoïde et d’une cellule de testicule à l’origine 

des spermatozoïdes. 
Le caryotype de la cellule à l’origine d’un spermatozoïde contient 23 paires de chromosomes 
à 2 chromatides. Le caryotype du spermatozoïde contient 23 chromosomes à 1 chromatide. 
 

2. Formuler une hypothèse afin d’expliquer comment obtenir le caryotype d’un 
spermatozoïde à partir de la cellule de testicule. 

Le spermatozoïde possède la moitié de l’information génétique de la cellule mère. 
Pour obtenir un tel caryotype, deux divisions successives semblent nécessaires. 
 

3. Observer la vidéo, l’hypothèse précédente est elle validée ? 
Vidéo sur la méiose en fausses couleurs : Film sur la formation des gamètes (méiose) 
Oui, il y a deux divisions successives. Lors de la première division  les chromosomes 
homologues se séparent. Pendant la deuxième division, les chromatides d’un chromosome se 
séparent. 
 

4. Visionner l’animation et réaliser un schéma de la formation des cellules 
reproductrices. 

Animations sur la méiose : animation 1, animation 2 
 
Réalisation d'un schéma de méiose : 

 
 
 

• Activité 3 : Des gamètes différents 
Rappel : les chromosomes homologues sont génétiquement différents (les allèles sur les 2 
chromosomes d’une même paire peuvent être différents). 
 

1. Dessiner les différents gamètes qu’il est possible d’obtenir si la cellule initiale à 1 
paire de chromosomes. Combien y a-t-il de gamètes différents ? 

A chaque paire de chromosome supplémentaire, le nombre de gamètes possible est (à cause 
du hasard intervenant à la première division) multiplié par deux. 
Cellule à 1 paire de chromosomes : 2 gamètes différents possibles. 



 
 

2. Dessiner les différents gamètes qu’il est possible d’obtenir si la cellule initiale à 2 
paires de chromosomes. Combien y a-t-il de gamètes différents ? 

Cellule à 2 paires de chromosomes : 2x2 = 22 = 4 gamètes différents possibles 

 
 

3. Dessiner les différents gamètes qu’il est possible d’obtenir si la cellule initiale à 3 
paires de chromosomes. Combien y a-t-il de gamètes différents ? 

Cellule à 3 paires de chromosomes : 2x2x2 = 23 = 8 gamètes différents possibles 

 
 



4. Calculer le nombre de gamètes différents qu’il est possible d’obtenir pour une cellule 
initiale ayant 23 paires de chromosomes. 

Cellule à 23 paires de chromosomes : 2x2x2x ... x2 = 223 = 8 388 608 gamètes différents 
possibles  
 

• Bilan : 
Les gamètes sont des cellules reproductrices qui se forment par deux divisions successives 
d’une cellule-mère. Chaque gamète reçoit au hasard un chromosome de chaque paire (le 
chromosome sexuel est soit X, soit Y pour les spermatozoïdes, toujours X pour les ovules). 
Les gamètes ne possèdent que la moitié de l’information génétique de l'individu.  
  
Comme la répartition des chromosomes homologues se fait au hasard, chaque gamète réunit 
une combinaison de chromosomes unique. 
 
 
 
III] La fécondation : création d'un individu au pro gramme génétique unique 
 

• Comment la fécondation contribue-t-elle à faire de chacun de nous un être unique. 
 

• Activité 4 : Loterie de la méiose et de la fécondation 
Soit un père du groupe AB rhésus négatif et une mère du groupe O rhésus positif, rechercher 
les groupes sanguins possibles des enfants. 
 

1) Indiquer les ovules qui peuvent être produits par la mère en ne tenant compte que des 
paires de chromosomes 1 et 9. 

Cellule mère 

�

Gamètes possibles 

 
 

Ou 

 
O Rh+  O Rh- 

 
2) Indiquer les spermatozoïdes qui peuvent être produits par le père en ne tenant compte 

que des paires de chromosomes 1 et 9. 
Cellule mère 

�  

Gamètes possibles 

 
 

Ou 

 
B Rh-  A Rh- 

 
Ces 2 personnes attendent  un enfant, et ils se demandent bien à qui il va ressembler. En ce 
qui concerne son groupe sanguin, il est possible de les renseigner. 
 
 
 

3) Remplir le tableau ci-dessous, ou échiquier de croisement (n’indiquer dans le tableau 
que les allèles du groupe sanguin et rhésus) 



                         
 Spermatozoïdes du père 

 
 
 

Ovules de la mère 

A Rh- B Rh- 

  

O Rh+ 

 

A/O et Rh-/Rh+ 

 

B/O et Rh-/Rh+ 

 

O Rh- 

 

A/O et Rh-/Rh- 

 

B/O et Rh-/Rh- 

 
 

4) Que peut-on dire aux parents au sujet du groupe sanguin de leur enfant ? 
Le groupe sanguin de leur enfant a une chance sur 2 d’être A et une chance sur deux d’être B 
il a une chance sur deux d’être rhésus positif et une chance sur deux d’être rhésus négatif 
 

5) Quand on dit d’un enfant « C’est tout le portrait de son grand-père maternel », est-ce 
seulement pour faire plaisir au grand-père, ou cela peut-il être génétiquement vrai ? 

Aide : 
a) Combien un enfant reçoit-il de chromosomes de son père ? De sa mère ? 

Un enfant reçoit 23 chromosomes de son père et 23 chromosomes de sa mère. 
 

b) Combien la mère possède-t-elle de chromosome de son père (du grand-père) ? 
La mère possède 23 chromosomes de son père. 
 

c) Donc, combien l’enfant possède-t-il de chromosomes de son grand-père maternel ?  
L’enfant possèdera entre 0 et 23 chromosomes de son grand-père maternel. 
 

 

Dans le cas de cette répartition des 
chromosomes, l’enfant reçoit de sa mère 
uniquement la moitié des chromosomes 
maternels qui viennent du grand père. 
La moitié des chromosomes de l’enfant 
(50%) proviennent donc du grand père 



 
 

 
• Bilan : 

La fécondation, en associant pour chaque paire de chromosomes, un chromosome du père et 
un de la mère, rétablit le nombre de chromosomes de l’espèce. C’est le spermatozoïde qui, en 
apportant un chromosome X ou Y, détermine le sexe du futur bébé. 
 
Lors de la fécondation, la rencontre des gamètes se fait au hasard. La cellule-œuf, qui donnera 
un nouvel individu, contient un programme génétique unique (70 000 milliards de 
combinaisons possibles). 
8 400 000 gamètes possibles du père X 8 400 000 gamètes possibles de la mère = 7.1013 = 70 
000 milliards de combinaisons possibles 
 
(Si une erreur de répartition des chromosomes a eu lieu lors de la fabrication des gamètes, le 
caryotype de la cellule-œuf formée n'est pas conforme à celui de l'espèce et des anomalies du 
développement de l'embryon peuvent survenir (cas des trisomies)) 
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