
Classe : TP 9 : Fondements biologiques de l'unicité et de la diversité des
individus.

Noms : Compétences évaluées I F S M

D4.2 : Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou une question

D1.1 : Lire et exploiter des données

D1.2 : Représenter des données

D4.5 : interpréter des résultats et en tirer des conclusions

Ce que nous savons déjà     :

- Les cellules se divisent tout au long de la vie, afin d'assurer la croissance des individus, et le renouvellement 
des cellules : - Une cellule se divise en deux nouvelles cellules identiques. On dit qu'une cellule « mère » 
donne deux cellules « filles ».
- Pour obtenir deux cellules identiques à partir d'une seule, il est nécessaire que le programme génétique se 
duplique. C'est pour cela qu'une copie des brins d'ADN formant les chromosomes s'effectue avant la division 
cellulaire. Cette division se nomme la mitose, et permet d'obtenir 2 cellules « filles » identiques à partir d'une 
cellule « mère ».

Nous avons vu que chaque individu est unique, et possède 46 chromosomes dans chacune de ses cellules.

Problème :
Comment peut-on expliquer que l'union des deux gamètes parentaux (spermatozoïde et ovule) contenant
en théorie 46 chromosomes chacun puissent donner un nouvel individu dont les cellules ne contiendraient

que 46 chromosomes ?

I - La formation des cellules reproductrices :

1 - La formation des spermatozoïdes :

Document 1 : Formation des spermatozoïdes dans les testicules.
De la puberté jusqu'à la mort, les tubes séminifères* contenus dans les testicules, produisent des 
spermatozoïdes en continu.
Ils proviennent de la multiplication de cellules mères, en bordure des tubes séminifères.



1) Comparez les caryotypes des spermatozoïdes à celui de leur cellule mère.

2) Précisez la différence qu'il existe entre les deux caryotypes de spermatozoïdes présentés.

Document 2 : Caryotype d'une cellule mère à l'origine des spermatozoïdes.

Document 3 : Caryotypes de spermatozoïdes.



2 - La formation des ovules :

3) Comparez le caryotype d'un ovule à celui de sa cellule mère.

4) Décrivez brièvement le mode de formation d'un spermatozoïde et d'un ovule.

5) Formulez une hypothèse expliquant la répartition des chromosomes dans les cellules reproductrices.

Document 4 : formation des ovules dans les ovaires.
A sa naissance, chaque ovaire renferme environ 400 follicules* , chacun d'eux renfermant une cellule à 
l'origine d'un ovule. Lors de chaque cycle, un follicule se développe : la cellule mère d'un ovule 
commence à se multiplier pour produire l'ovule.

Document 5 : Caryotype d'une cellule mère d'ovule (à gauche), et d'un ovule (à droite).

Définitions :
Tube séminifère : long tube pelotonné situé dans les testicules, dans lequel se forment les 

spermatozoïdes.
Follicule : amas de cellules de l'ovaire entourant la cellule mère d'un ovule puis l'ovule.



II - La diversité des cellules reproductrices :

Lors de sa formation, à partir de la multiplication d'une cellule mère, chaque cellule reproductrice, ne 
renferme qu'un chromosome de chaque paire, soit seulement 23 des 46 chromosomes de la cellule mère.

Problème :
Ce phénomène peut-il expliquer la diversité des individus ?

6) Décrivez, d'après ces deux documents, le processus de formation des cellules 
reproductrices, en particulier au niveau chromosomique.

Document 6 : Vidéo et animation d'une division très particulière, observée seulement dans les cellules 
reproductrices. 
Cette division particulière se nomme la méiose, et diffère de la division cellulaire normale (la mitose) 
dans son nombre de divisions successives. La méiose est une suite de 2 divisions cellulaires, dont la 
première est très particulière et lourde de conséquences au niveau de la diversité des cellules 
produites !
Le fait qu'il y ait 2 divisions successives aboutit à la création de 4 cellules, et non pas 2 comme pour la 
mitose.

Document 7 : Schéma simplifié de la formation des spermatozoïdes à partir d'une cellule mère de 
spermatozoïde, et des ovules à partir d'une cellule mère d'ovule.

https://www.youtube.com/watch?v=MDkd9Kyhf4M&feature=youtu.be
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0051-2


7) Comparez les informations génétiques des spermatozoïdes formés.

8) Indiquez le contenu des deux ovules du cas n° 2.

Deux  chromosomes  homologues* ne  portent  pas  forcément  le  même  allèle  d'un  gène :  ils  sont
génétiquement différents. Si l'on répartit ces deux chromosomes au hasard dans deux cellules reproductrices,
deux cellules génétiquement différentes peuvent être obtenues.

Dans  le  cas  de  la  répartition  au  hasard  de  deux  paires  de  chromosomes  dans  les  cellules
reproductrices, il est possible d'obtenir 2x2 combinaisons différentes.

Dans le cas de la répartition au hasard de trois paires de chromosomes, il est possibles d'obtenir 2 3

combinaisons différentes de chromosomes, soit 8 cellules reproductrices différentes.
Enfin,  chez  l'être  humain,  où  23  paires  de  chromosomes  se  répartissent  au  hasard,  ce  sont  2 23

combinaisons possibles, soit 8 388 608 cellules reproductrices différentes, qui peuvent être formées par le
même individu.

9)  Synthèse :  expliquez  les  conséquences  de  la  répartition  au  hasard  des  chromosomes  dans  les
cellules reproductrices.

Document 8 : l'immense diversité génétique des cellules reproductrices.

Définitions :
Homologue : se dit de deux chromosomes appartenant à la même paire, mais n'ayant pas 

forcément les mêmes allèles.



III - La formation d'un individu unique :

Dans les heures qui suivent un rapport sexuel, après s'être rencontrés au hasard dans une des deux trompes
de la femme, l'ovule et le spermatozoïde s'unissent. C'est la fécondation.

Problème :
Quel est l'importance de la fécondation dans l'obtention d'individus génétiquement différents ?

Document 10 : La fécondation.

Un spermatozoïde pénètre dans l'ovule, c'est le 
moment où 2 noyaux sont visibles dans l'ovule : 
celui du spermatozoïde et celui de l'ovule.
C'est la fusion des 2 noyaux qui achève la 
fécondation. La cellule œuf formée est la 
première cellule du futur individu.

Document 11 : Schéma de la fécondation .

Un chromosome de chaque paire est contenu dans 
le noyau de chaque cellule reproductrice. Après la 
fécondation, ils sont regroupés dans le noyau de la 
cellule œuf.



10) Indiquez quel est le nombre de chromosomes dans la noyau de chaque cellule reproductrice. Vous
en déduirez le nombre de chromosomes dans le noyau de la cellule œuf.

11) Précisez l'origine de chaque chromosome d'une paire dans le noyau de la cellule œuf.

12) Indiquez quels chromosomes et quels allèles sont contenus dans la cellule œuf vide.

13)  Justifiez l'affirmation  suivante  « les  deux  chromosomes  d'une  paire  sont  génétiquement
différents. »

Lors de la fécondation, les cellules reproductrices s'unissent au hasard. Dans le cas où il existe 4 types
de cellules reproductrices différentes, la cellule œuf formée présente l'une des combinaisons de chromosomes
parmi les 22 x 22= 4 x 4 = 16 combinaisons différentes.

Comme chaque individu humain peut former 223 cellules reproductrices différentes, la cellule œuf qui
résulte  de la  fécondation humaine est  l'une des  223 x  223 cellules  reproductrices  possibles,  soit  70 000
milliards de combinaisons différentes possibles !

Autrement  dit,  à  chaque  fois  qu'un  couple  a  un  enfant,  cet  enfant  possède  un  seul  programmé
génétique parmi les 70 000 milliards que ses parents auraient pu produire.

14)  Synthèse : expliquez  le  rôle  de  la  fécondation  dans  la  formation  d'individus  génétiquement
différents

Document 12 : Quelques cellules œuf obtenues à partir de 4 ovules et 4 spermatozoïdes différents.

Un spermatozoïde de l'homme et un ovule de la femme, parmi les millions de cellules reproductrices 
génétiquement différentes qu'ils peuvent produire, s'associent au hasard pour former une cellule œuf.
Ne sont représentées ici que la paire n°9 (portant le groupe sanguin), et la paire sexuelle.

Document 13 : la cellule œuf : un seul programme génétique parmi des milliards possibles.


