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1ère leçon - Notion de cellule
La cellule est la plus petite unité structurale et fonctionnelle d’un individu.
Structurale : qui concerne la structure, la façon dont est construit quelque chose.
Fonctionnelle : qui concerne le rôle et/ou l'activité, le fonctionnement, de quelque chose.
Elle est constituée d’une membrane, d’un cytoplasme et d’un noyau.
Schéma général d'une cellule :
membrane cellulaire
cytoplasme

noyau
Le schéma ci-dessus est général car les cellules – si elles ont bien cette structure générale – ne sont pas
réellement ainsi, elles ont un volume et leur aspect n’est pas celui de traits emboîtés.
Exemple ci-dessous d’une cellule animale de glande mammaire :

Autre exemple : la cellule nerveuse (neurone) (une dizaine de micromètres)(on ne voit pas le noyau).
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Un peu d’histoire des sciences : le premier à avoir observé des cellules les a appelées ainsi parce que
les cellules végétales qu’il observait lui évoquaient – à cause de leur paroi - les petites chambres d’un
monastère (appelées cellules).
Ci-dessous les cellules d’un épiderme d’oignon (sans échelle – désolé –), la masse rosâtre au milieu
correspond au cytoplasme, on ne voit pas le noyau et la membrane est serrée contre la paroi
caractéristique des cellules végétales.

La taille des cellules est variable.
Elle est souvent microscopique, de quelques micromètres (1 µm = 0,000 001m, ou 0,001 mm).
Le diamètre de l’ovule humain est de 0,1mm (100 micromètres (µm), l’ovule est visible à l’œil nu et
c’est la plus volumineuse cellule humaine (qui est – donc – chez les femmes).
Le spermatozoïde fait à peu près 5 micromètres, soit une longueur 20 fois moindre que celle de l’ovule
(100/5 = 20).
En réalité, le volume des deux cellules fait que le spermatozoïde est 8000 fois plus petit que l’ovule
(0,001 µm3 / 0,000 000 125 µm3 = 8 000) (ou 203 = 8000 – un volume a une dimension « cubique » a3)
Spermatozoïde

ovule

Des cellules déjà étudiées les années précédentes, notamment en classe de 4
nerveuse), les gamètes, la cellule-œuf.

ème
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: le neurone (cellule

Gamète : cellule reproductrice sexuée.
Les gamètes sont fabriqués par des organes reproducteurs [organes qui fabriquent des gamètes].
Organe reproducteur : organe qui fabrique des gamètes.
Chez les animaux (donc les humains) :

Nom de l'organe reproducteur

nom du gamète

mâle

femelle

testicule

ovaire

spermatozoïde

ovule

Œuf : cellule qui est le résultat de la fécondation.
Remarque : le mot "œuf" peut avoir d'autres acceptions. Ce peut être la structure constituée d'une
coquille, d'un "blanc" et d'un "jaune" comme l'œuf d'oiseau. Ce peut être l'ovule. Ce peut être
l'embryon de mammifère jusqu'au stade fœtus.
Fécondation : union, fusion, d’un ovule et d’un spermatozoïde.
Cette définition est donnée pour les animaux, la fécondation est l’union d'un gamète mâle et d'un
gamète femelle.
L’œuf formé après la fécondation est un nouvel individu qui va évoluer, se construire et fonctionner.
Embryon : stade de développement d'un individu après l'œuf et avant la naissance.
L’embryon est constitué de plusieurs cellules, d’abord 2, puis 4, 8, 16, etc.
Chez l'humain, vers la 10ème semaine de gestation, l'embryon prend forme humaine et il est appelé
fœtus.
Spermatozoïdes

embryons stade 8 cellules
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Les images des cellules ne sont pas toutes montrées avec la même échelle de grandeur, la taille de
l’ovule humain (à connaître) est de 0,1mm, les neurones et les spermatozoïdes ont une taille de
quelques micromètres)
Neurones (image de synthèse)

Spermatozoïde (image de
synthèse)

Ovule (vu au microscope
électronique, image colorisée,
des spermatozoïdes
apparaissent)

Guide pour apprendre cette leçon
1- Copier la définition de la cellule :
Voici ce qui doit être écrit : plus petite unité structurale et fonctionnelle d'un être vivant.
Attention, s'il y a écrit "être humain" au lieu de "être vivant", c’est faux car il ne faut pas confondre ces
deux notions, les humains sont vivants mais ils ne sont pas les seuls êtres vivants, un cheval est vivant
et n'est pas un être humain. Si cette confusion est faite, la note est zéro.
2- Donner deux exemples de cellules :
On attend ceux du cours (et déjà étudiés en 4e) : œuf, ovule, spermatozoïde, neurone.
3- Schéma légendé d'une cellule
Trois légendes attendues sans fautes d'orthographe : membrane, cytoplasme, noyau.
Enlever un demi point pour chaque faute, ou si c'est mis au pluriel.
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2 leçon – Le noyau de la cellule contient son programme génétique
Préparation brevet - La recherche de la localisation du programme génétique dans la cellule.
Programme génétique : (définition provisoire)
programme de construction et de fonctionnement d’une cellule / d’un être vivant.
L’acétabulaire est une algue unicellulaire.
Unicellulaire : constitué d’une seule cellule. Pluricellulaire : constitué de plusieurs cellules.
Pour prouver que le noyau d’une cellule contient son programme génétique on a utilisé l’acétabulaire.

On réalise l’expérience suivante :

Répondre en justifiant chaque réponse
Beaucoup « oublient » cette consigne.
Il convient de lire tout l’énoncé avant de commencer à répondre.
On peut répondre dans l’ordre qu’on souhaite.
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1- Avant de faire cette expérience savait-on dans quelle partie de la cellule se localisait son
programme génétique ? (1)
Trois hypothèses sur la localisation du programme génétique : dans la membrane, dans le cytoplasme,
dans le noyau.
Remarques de correction.
Remarque 1 : les bactéries sont constituées de cellules sans noyau, il n’est pas évident de savoir ce que
contient le noyau des cellules qui en ont un.
Remarque 2 : nous verrons ensuite ce qu’est un chromosome (filament d’adn pelotonné support du
programme génétique), les chromosomes sont le support du programme génétique et se localisent dans
le noyau ; une bactérie possède un chromosome qui baigne dans son cytoplasme.
2- Pourquoi avoir choisi cette algue unicellulaire ? (1)
Parce que justement il s’agit d’une seule cellule, très grande (jusqu’à 5 – 10 cm en longueur) donc
qu’on peut manipuler sans difficulté.
Cette cellule est très différenciée dans son aspect, seul le pied contient le noyau qui ne se trouve pas
ailleurs dans les autres parties de la cellule.
Cette algue est capable de régénération, ceci a été observé dès l’antiquité.
S’il y a régénération de la cellule c'est-à-dire qu’elle se reconstruit et refonctionne, donc que le
programme génétique se trouve dans la partie de la cellule qui a régénéré.
3- Le programme génétique se localise t’il dans la membrane ou le cytoplasme ? (2)
Les parties 3 et 2 de l’acétabulaire ne sont constituées que de la membrane et du cytoplasme.
Si l’un de ces deux constituants de la cellule contient le programme génétique alors ces parties
devraient régénèrer.
Ces deux parties isolées ne régénèrent pas : aucune d’entre elles ne contient le programme génétique.
Donc la membrane ou le cytoplasme ne contiennent pas le Programme Génétique = PG.
Remarques de correction.
Remarque 1 : on ne parle pas du noyau dans cette question car il est abordé dans la question suivante.
Remarque 2 : abréviations !
On n’utilise pas d’abréviations dans les copies sauf les abréviations reconnues mondialement (par
exemple CO2 = dioxyde de Carbone), ou alors on précise une fois pour toute qu’on va abréger une
expression, par exemple ici Programme Génétique = PG.
4- Le programme génétique se localise t’il dans le noyau ? (1)
La partie 1 régénère et la seule différence entre cette partie et les deux autres c’est la présence du
noyau.
C’est cette différence qui explique la régénération, donc le noyau contient le programme génétique.
Remarques de correction.
Le plus difficile dans ce type d’exercice c’est de renoncer à la connaissance acquise pour se remettre à
la place des découvreurs.
Il convient de raisonner uniquement à partir du (ou des) document(s) fournis et de répondre en
fonction de cela (mais je sais que ce n’est pas forcément évident).
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3 leçon – le noyau contient le programme génétique de l’individu entier.
Préparation brevet – Expérience avec le crapaud Xénope.

Remarques :
La pigmentation de la peau est due à des pigments dont le principal est la mélanine (du grec melanos =
noir). Ce pigment est fabriqué au niveau des cellules de la peau et des cellules de la rétine. Dans la
rétine il n’y a que la mélanine comme pigment c’est pourquoi celle-ci est noire : c’est le fond de la
rétine qu’on voit à travers la pupille (le trou qu’encercle l’iris).

Photo d’un iris et schéma d’un oeil
Les individus albinos (du latin alba = blanc) ne sont génétiquement pas capables de fabriquer de la
mélanine, ni dans leur peau ni dans leur rétine, c’est pourquoi les albinos ont les yeux rouges : les
cellules de leur rétine est transparente et on voit le sang rouge des capillaires qui circulent près de la
rétine pour lui apporter dioxygène et nutriments.

Hérisson et lapin albinos
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Le document à étudier (ici avec des précisions supplémentaires) :

1- Pourquoi avoir choisi le crapaud Xénope ? (1)
Les crapauds femelles pondent leurs ovules dans l’eau, ceux-ci sont fécondés dans l’eau : ovules puis
œufs puis embryons sont faciles à récupérer (ceci concerne toutes les espèces de crapauds).
On choisit le Xénope (d’une taille jusqu’à 20cm) car la fréquence des individus albinos y est
importante.
2- Pourquoi avoir choisi un têtard ? (1)
Le têtard est la larve des amphibiens. C’est un individu jeune dont les cellules sont « jeunes ».
Le têtard a un intestin en forme de spirale très visible et facilement dissécable (on peut le retirer
chirurgicalement facilement). Les noyaux des cellules d’intestin sont situés à la base de la cellule, il est
« facile » de les en sortir par microchirurgie.
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Photographie d’un intestin spirale de têtard
3- Pourquoi avoir choisi un ovule (et un ovule de Xénope vert) ? (1)
L’ovule est le gamète femelle : son cytoplasme est aussi celui de l’œuf après la fécondation, et on sait
que l’œuf se développe et évolue vers le futur individu dont il est à l’origine.
Remarque : quand on transplante le noyau de la cellule d’intestin dans le cytoplasme de l’ovule, il ne
s’agit pas d’une fécondation.
On prend un ovule de Xénope vert pour observer si le cytoplasme a une influence sur la réalisation du
programme génétique. Est-ce que la pigmentation du futur individu va être déterminée par le noyau ou
le cytoplasme partiellement ou totalement (ou pas du tout).
4- Quelles étaient les différentes possibilités qui se présentaient initialement ? (1)
La cellule intestinale est une cellule spécialisée : sa construction et son fonctionnement sont précis,
donc son programme génétique l’est aussi.
Cette cellule intestinale, quel programme génétique contient-elle ?
Uniquement celui qui permet de construire et faire fonctionner un intestin ?
Un programme génétique complet d’un individu ? si oui cet individu sera-t-il albinos, vert ou tâcheté ?
5- Laquelle se réalise, qu’en conclut-on ? (sans tenir compte du nombre de réussites)(rappel : 1%) ? (1)
Le résultat de l’expérience aboutit à construire et faire fonctionner un Xénope albinos.
Cette expérience confirme que c’est le noyau qui contient le programme génétique car – si on ne
considère que la fabrication de mélanine, le cytoplasme d’ovule vert n’a joué aucun rôle.
Le noyau de la cellule d’intestin permet de construire et faire fonctionner un individu complet.
Le noyau de la cellule d’intestin contient le programme génétique entier d’un individu.
Cette expérience montre que chaque cellule ne réalise qu’une partie du programme génétique. Par
exemple la cellule intestinale ne réalise que la partie de programme génétique permettant de construire
et faire fonctionner un intestin, tout en contenant le programme génétique complet.
Cela veut dire aussi qu’il y a des mécanismes empêchant de réaliser certaines parties du programme
génétique dans chaque cellule.
Cette expérience est le premier clonage réalisé chez les animaux.
On en fit peu de cas à l’époque car un crapaud n’a – à priori – rien à voir avec un humain.
Quand on clona la souris, on n’y fait guère attention car c’est u petit mammifère.
C’est en 1994, qu’on clone pour la première fois une brebis avec la même technique que celle qui
permet de cloner le Xénope. Au lieu de prendre une cellule d’intestin on prit les noyaux de cellule de
mamelle.
A partir du moment où on peut cloner un mammifère euthérien (dont les femelles ont un utérus)
comme la souris ou la brebis, le chat, le lapin le cheval, on peut cloner un humain.
Conclusions :
- chacune des cellules d'un individu contient son programme génétique complet ;
- seule une partie du programme génétique est réalisée par chacune de nos cellules.
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leçon – Clone et clonage

Définitions :
Du grec klôn -onos = jeune pousse, car on sait cloner et régénérer des végétaux depuis l’antiquité.
Clone : individu ou population d'individus, descendant d'un individu premier, qui ont tous le même
programme génétique.
Remarques :
* « individu » pris au sens large, une cellule est un individu, d’où une définition particulière :
clone : toutes les cellules descendante d’une cellule souche qui ont toutes le même programme
génétique.
* Comme elles descendent toutes de la cellule-œuf que nous étions au début de notre existence, toutes
les cellules de notre corps, sauf les gamètes1, constituent un clone. La cellule œuf constitue une cellule
souche, c'est-à-dire une cellule capable de générer n’importe quel autre type de cellule.
* Sauf exception due aux mutations pouvant se produire lors de la "copie" des gènes au moment où la
cellule va se diviser, tous les individus/cellules du clone ont le même programme génétique.
Clonage : technique utilisée pour réaliser un clone.
Transplantation d’embryons chez la souris.

1

Nous verrons que les gamètes contiennent une moitié de programme génétique.
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Chez les mammifères le clonage nécessite une mère receveuse parce que son utérus reçoit l’embryon
formé à l’extérieur de son corps ; appelée aussi communément mère porteuse : femelle mammifère
portant dans son utérus un embryon dont elle n’est pas à l’origine.
Remarque : la mère biologique est celle qui fournit tout ou partie de son programme génétique (soit
l’ovule qui sera fécondé, soit le noyau d’une de ses cellules qu’on va cloner, dans les deux cas qui se
développent en embryon qu’on va « récupérer » pour l’implanter dans l’utérus d’une autre femelle).
Question : la mère porteuse influe t’elle sur la réalisation du programme génétique de l’embryon
qu’elle porte ? (justifier/argumenter votre réponse à ‘aide des faits observés).
Si la mère porteuse influait sur la réalisation du programme génétique de l’embryon qu’elle porte, les
deux souriceaux ne naîtraient pas identiques mais avec des parties de pelage noires. On constate qu’ils
naissent avec un pelage comme celui de leur mère biologique (celle qui est à l’origine de l’embryon
qui a été cloné).
Donc la mère porteuse n’influe pas sur programme génétique de l’embryon qu’elle porte.
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Les jumeaux
Jumeaux : humains nés au même moment de la même mère.
Faux jumeaux : jumeaux qui n’ont pas le m^me programme génétique.
Vrais jumeaux : jumeaux qui ont le même programme génétique.
Les vrais jumeaux sont un cas naturel de clones.
Schéma explicatif pour les faux jumeaux :

Schéma explicatif pour les vrais jumeaux :
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Clonage, mères porteuses, justice, problèmes éthiques, exemple de la Jument Comet Star.

Ce document est extrait du journal "le Figaro" du 8 août 2003, article d'I. Brisson. Le clonage a été
effectué en 2002.
Chronique "le droit et vous" par Michel Ravelet (France Info le lundi 27 septembre 2004)
Bioéthique
Quelles que soient les idées des uns ou des autres, il est des sujets sur lesquels il faut réfléchir avec une extrême
précaution, surtout avant de légiférer. Vous avez certainement remarqué que sur tous les sujets de société fondamentaux, le
législateur et les politiques, une fois n'est pas coutume, sont de la plus grande prudence. Il en va par exemple ainsi pour
tout ce qui touche à la procréation médicalement assistée et à ce qu'il est désormais convenu d'appeler la bioéthique.
S'agissant de la vie et du corps humain, l'évolution de la science nécessite un nouveau droit de la plus grande précision,
qui va devancer tous les contentieux possibles.
Prenez l'exemple de ce procès qui s'est achevé à Versailles concernant justement l'insémination artificielle. Là, il s'agissait
d'une pouliche née après transfert d'embryon. La question était posée de savoir à qui elle appartenait.
Au propriétaire de la jument initiale, celle qui a été fécondée et qui a développé l'embryon, ou bien au propriétaire de la
jument porteuse qui a mené la grossesse à son terme ?
Un texte de 1976 désigne le propriétaire de la poulinière mère du produit (donc de la donneuse d'embryon), un autre de
1996 la jument porteuse. Finalement les juges ont opté pour le texte le plus récent, estimant qu'en 1976 la Loi n'avait pu
prendre en compte une technique qui n'existait alors pas.
Imaginez un peu ce genre de contestation appliquée aux cas de procréation artificielle non plus pour les chevaux mais
pour les humains ? Il faut d'évidence une réponse juridique parfaite, qui va en outre empêcher les contentieux inutiles et
les incertitudes. Il est des domaines où le Droit n'a pas le droit à l'erreur, même si pour le déplaisir de certains, cela
nécessite du temps.
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1- Sur le dessin, entourer d’un trait de couleur le clone, d’un autre trait de couleur différente le
clonage.

2- Le journaliste écrit que la mère biologique est aussi la mère porteuse de son clone, qu’en pensezvous ?
Il faut étudier tout le document, notamment les résultats : on a inséminé 22 mères porteuses ! Est-ce
celle qui a fourni ses cellules de peau chez laquelle l’implantation d’embryon a réussi dans son
utérus ? Cela n’est pas sûr du tout.
En réalité les 22 juments porteuses sont de la même race chevaline (Comet Star) que la mère
biologique, celle qui a fourni le programme génétique contenu dans son noyau de cellule de peau, celle
qu’on a cloné.
Le journaliste effectue ce qu’on appelle un « raccourci » pour faire un titre qui accroche l’attention du
lecteur. En fait la jument porteuse est de la même race que la jument clonée.
Remarque : nous avons vu que la mère porteuse n’influe pas sur le programme génétique de
l’embryon, on aurait pu donc prendre une jument d’une autre race chevaline comme mère porteuse.
Remarque : une race animale ou végétale n’existe que par la volonté des humains qui l’ont créée et la
maintiennent. Le terme « race » n’est pas un terme biologique mais un terme d’élevage, en agriculture
on parle de variété.
3- Quel est le pourcentage de réussite par rapport au nombre d’embryons réalisés ? par rapport au
nombre de mères porteuses inséminées ?
Il convient de lire le tableau des résultats sous le document imagé.
Le résultat final est l’obtention d’UN clone !
Par rapport aux 841 embryons conçus cela fait un pourcentage de :
1 x 100 = 0,12% (soit une réussite sur mille)
841
Par rapport aux 22 mères porteuses inséminées cela fait un pourcentage de :
1 x 100 = 4,5%
22
Il est important de se souvenir que le pourcentage de réussite chez le crapaud est de 1%, et il n’y a pas
besoin de mère porteuse chez le crapaud.
Si on veut cloner un humain, actuellement, les pourcentages de réussite seraient probablement
équivalents à ceux de la jument Comet Star.
Se pose aussi, chez les humains, le problème des mères porteuses. C’est un problème éthique, dont la
solution légale ne satisfera pas tout le monde et chaque pays va faire son choix de législation, c’est ce
qu’aborde le texte de M. Ravelet.
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Ce sont les problèmes éthiques et juridiques entraînés par le clonage et les mères porteuses :
4- Quelle législation détermine actuellement le statut de l’enfant d’une mère porteuse en France, c'està-dire qui la Loi considère être la mère de l’enfant qui naît ?
Le texte dit clairement que le tribunal crée une jurisprudence : sa décision va s’imposer aux jugements
qui viendront ensuite.
Le tribunal fonde forcément son jugement sur le texte de Loi le plus récent, celui de 1996.
Ce texte le plus récent désigne la mère porteuse comme étant la mère légale de l’enfant (ou – ici – de
la pouliche).
Appliquons ce que nous explique M. Ravelet aux humains. Supposons qu'un couple ait recours à une
mère porteuse, en 1976 on confie le bébé aux parents biologiques, en 1996 à la mère porteuse.
C’est pour cela que les mères porteuses ne sont pas « possible » en France : c’est la femme qui
accouche qui est la mère légale du bébé elle ne peut l’abandonner aux parents qui veulent avoir recours
à une mère porteuse, comme cela est possible aux Etats-Unis ou d’autres pays.
En conséquence les législations peuvent se heurter lorsque les « parents » voyagent…
Le cas s'est présenté :
REDACTION DE FRANCE INFO + 3 NOVEMBRE 2007 - 14:27

Pour la première fois, un tribunal français a reconnu la qualité de parents de jumelles à un couple qui a pratiqué
« la gestation pour autrui » aux Etats-Unis.
Ces parents étaient poursuivis depuis six ans par la justice française. Ils s’étaient engagés dans cette procédure de la
« gestation pour autrui » par l’intermédiaire d’une mère porteuse, après s’être rendu compte en 1998 que la jeune femme ne
pouvait pas porter de bébé, qu’elle n’avait pas d’utérus. Ils s’étaient donc rendus en Californie où cette pratique est légale.
Les autorités californiennes leur ont d’ailleurs délivré un certificat de naissance après l’accouchement en octobre 2000
raconte Libération.
Mais les autorités françaises ont refusé elles l’inscription des enfants sur les passeports français. Et à leur retour en France,
les parents ont été placés en garde à vue, puis mis en examen pour "entremise entre une personne désireuse d’adopter un
enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître" et pour "simulation ayant entraîné une atteinte à l’étatcivil de l’enfant". En 2004, le juge d’instruction rend un non-lieu sur les poursuites pénales, les faits s’étant déroulés dans un
pays où cette pratique est légale.
Mais le parquet a alors continué son offensive sur le terrain civil, et cherché à faire annuler la filiation et la transcription sur
l’état-civil. En 2005, le tribunal de Créteil n’avait pas suivi. Une décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris.
REDACTION DE FRANCE INFO - 11 OCTOBRE 2007 - 06:48

En France, 300 à 400 couples stériles auraient recours chaque année à la GPA (Gestation Pour Autrui) : une mère
gestationnelle prête son ventre pour y faire "pousser" l’embryon d’une autre. Totalement interdite en France, la
méthode est légale dans d’autres pays. Enquête exclusive.
La Cour de cassation a définitivement réglé la question par un arrêt de 1991 et les lois de bioéthique sont très claires : au
nom de l’"indisponibilité du corps humain", le recours à une mère porteuse est totalement interdit en France. Et, la Gestation
Pour Autrui (GPA) est assimilée à de la "vente de bébé".
Pourtant, dans le cas de la GPA, la mère gestationnelle n’est pas liée génétiquement à l’enfant à naître : les ovocytes de la
mère sont fécondés avec les spermatozoïdes du père. Les embryons sont ensuite transférés dans l’utérus de la mère
gestationnelle. L’enfant qui naîtra ne sera donc lié génétiquement qu’au couple qui l’a désiré. Des couples pour lesquels la
GPA est souvent la dernière issue (cancer de l’utérus, ablation des organes génitaux) ; aucun élément ne laisse penser que
la GPA pour "convenance personnelle" (couples homosexuels) soit très répandue.
Interdite en France, la GPA est légale et parfaitement encadrée dans plusieurs autres pays : 18 états des USA, la GrandeBretagne, le Canada, l’Afrique du Sud, Israël, la Russie, l’Ukraine, la Géorgie. Chaque année, 300 à 400 couples français
stériles franchiraient donc les frontières pour aller "faire pousser leur bébé" dans le ventre d’une mère gestationnelle. Cela
va plus vite qu’une adoption et cela permet surtout d’avoir un lien génétique avec "son" enfant.
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La mère est celle qui accouche
Mais la situation se corse au moment du retour du bébé en France. Car, si le père peut reconnaître l’enfant à la naissance,
au regard du droit français, la mère est celle qui accouche, qu’elle soit ou non la génitrice. Il n’y a alors que deux
possibilités : l’épouse fait une demande d’adoption de l’enfant de son mari, ou bien la mère gestationnelle accouche sous le
nom de la mère génétique.
Dans tous les cas, la demande de transcription du certificat de naissance d’un bébé né à l’étranger d’un couple français
déclenche une enquête poussée du service central de l’état civil, installé à Nantes, qui gère ces demandes. Les médecins et
associations qui ont organisé la GPA risquent gros : trois ans de prison et 45.000 euros d’amende. Si les parents
n’encourent qu’une condamnation pour "tricherie à l’état civil", la plupart renoncent à régulariser la situation de leur enfant
auprès de l’état civil et se contentent d’un passeport étranger. Ils restent donc les parents génétiques d’un enfant sanspapiers qui, aux yeux de la loi, a un père mais pas de mère. Et ils vivent une quasi-clandestinité, en espérant passer à
travers les mailles du filet.

En conclusion finale, on observe que c'est le noyau de la cellule d'intestin qui est utilisé chez le
crapaud, le noyau de la cellule de mamelle chez la brebis, le noyau de la cellule de peau chez le cheval,
toutes les cellules du corps, à l'exception des gamètes, contiennent le même programme génétique que
la cellule œuf qu'est tout individu au début de son existence. Donc toutes nos cellules (sauf nos
gamètes) constituent un clone.

Pour illustrer la leçon suivante
Deux ascaris
(il existe d’autres espèces plus grandes en longueur)
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5

ème

leçon – Chromosomes et caryotypes

1- Mise en évidence avec l’Ascaris.
Prenons comme exemple la cellule-oeuf d'Ascaris observée au microscope (ci-dessous). Au moment
où elle va se diviser (pour aboutir à un embryon d'Ascaris stade 2 cellules), son noyau disparaît et on
observe à sa place des filaments épais qui apparaissent : les chromosomes.
Du grec chromo = coloré, et soma = corps.

Lorsque la cellule va se diviser, les chromosomes se condensent, s'épaississent ; quand la cellule ne se
divise pas, les chromosomes existent dans leur état décondensé (on peut voir comment un grand
élastique devient "petit et trapu" à force de le replier sur lui-même).
Remarques : la taille d'un chromosome condensé se situe entre 3 & 6 micromètres ; le diamètre du
filament d'adn est 0,002 micromètres ; chaque cellule humaine contient 2,30 m d'adn dans son noyau
(les gamètes 1,15m – on verra plus tard pourquoi ils contiennent la moitié de la quantité d’adn des
autres cellules) (rappel : la taille de la plupart des cellules est d'environ 7 à 15 micromètres)
Les chromosomes sont surtout constitués d'adn (ou ADN). = Acide Désoxyribo-Nucléïque.
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2- Chromosomes homologues.
Du grec Homo = le même, et logos = discours. Ce sont les chromosomes qui portent les mêmes gènes
(voir plus loin).
On observe que les chromosomes de la cellule d'Ascaris sont au nombre de 4, identiques deux à deux.
On peut regrouper ces chromosomes par paires de deux identiques par la forme et la taille. De tels
chromosomes sont appelés chromosomes homologues.
Chez l'Ascaris, 2 paires de chromosomes homologues.
Chez l'humain, 23 paires de chromosomes homologues (soit 46 chromosomes).
Dans une cellule qui n’est pas un gamète, les chromosomes peuvent être groupés par paires de
chromosomes se ressemblant et ayant la même taille appelés homologues.

Les chromosomes homologues sont des chromosomes qui portent les mêmes gènes (mais – comme on
le verra – pas forcément des mêmes allèles).
Remarque : les chromosomes homologues ont d’abord été identifiés parce qu’ils ont la même taille et
la même forme. On a découvert ensuite qu’ils portent les mêmes gènes.
Remarque : comme on le verra plus loin les chromosomes X et Y ne sont pas homologues (ils n’ont
pas la même taille, ils ne portent pas les mêmes gènes).
Dans une cellule gamète, il n’y a qu’un exemplaire de chaque chromosome homologue (voir plus
loin).
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3- Caryotype.
Lorsqu'on classe ces chromosomes par taille et par forme (on leur attribue même un « numéro »), on
réalise le caryotype.
On peut établir le catalogue des chromosomes que contient une cellule, ce catalogue s’appelle
« caryotype ».
Caryotype : catalogue de chromosomes.
Du grec caryo = noyau, et type = catalogue.
Ce caryotype s'exprime par un nombre. Par exemple 4 chez l'Ascaris, 46 chez l'humain.
Un caryotype non classé : les chromosomes sont pris en photo puis celle-ci est agrandie, on découpe
chaque chromosome et on établit le caryotype classé.

Le classement du caryotype en laboratoire.
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4- Caryotypes humains.
Nos gamètes (humains) contiennent 23 chromosomes. Leur caryotype est « 23 ».

(caryotype de spermatozoïde (car « Y »))
Les spermatozoïdes contiennent soit le chromosome « X », soit le chromosome « Y ». Leur caryotype
peut s’écrire :
« 22 + X » (= 23) ou « 22 + Y » (=23).
Les ovules contiennent forcément un chromosome « X ». Leur caryotype peut s’écrire :
« 22 + X » (= 23) ou « 22 + X » (= 23).
Parce que le chromosome « Y » n’est pas homologue au chromosome « X », et que « Y » porte le gène
de la masculinité, ces deux chromosomes sont dits chromosomes « sexuels ».
Le père détermine le sexe de l’enfant à naître puisque ce sont les spermatozoïdes qui contiennent
« Y ».
Exemple d’exercice : qu’est ce que ce document représente ?

Un caryotype de spermatozoïde car il n’y a qu’un seul chromosome homologue de chaque paire avec
présence du chromosome Y.
Ecriture : 23 chromosomes = 22+Y (Remarque : le chromosome Y est mis en évidence avec une tâche
bleue).
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Exemple d’exercice : qu’est ce que ce document représente ?

Un caryotype d'ovule ou de spermatozoïde car il n’y a qu’un seul chromosome homologue de chaque
paire avec présence du chromosome X.
Ecriture : 23 chromosomes = 22+X (Remarque : le chromosome X est mis en évidence avec une tâche
bleue).
Sauf si l’énoncé vous précise quelle cellule a fourni les chromosomes, on ne peut savoir quel gamète
est à l’origine de ce caryotype car la moitié des spermatozoïdes contiennent un chromosome X, et
TOUS les ovules contiennent un chromosome X.
En général on sait quelle cellule on a pris pour établir son caryotype, mais cette question peut être un
« piège » lors d’un examen…
Remarque : ces documents sont en réalités « truqués » : on a pris un caryotype complet et masqué un
homologue de chaque paire pour faire chaque photographie. Les gamètes dont on peut réaliser le
caryotype « aisément » sont les ovules car ils sont facilement accessibles (à la surface de l’ovaire).
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Un homme aura pour caryotype
« 44 + XY » (= 46).

Une femme aura pour caryotype
« 44 + XX » (= 46).

Exemples d’exercice : qu’est ce que ces documents représentent ?

Caryotype d'homme car 22 paires de chromosomes homologues et une paire de chromosomes XY.
Ecriture : 46 = 44+XY (Remarque : un chromosome sexuel X et un chromosome sexuel Y)

Caryotype de femme car 23 paires de chromosomes homologues, dont la paire de chromosomes X.
Ecriture : 46 = 44+XX (Remarque : deux chromosomes homologues sexuels X)
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5- Origine chromosomique du sexe chez les humains.
Dans tout exercice de génétique il faut considérer deux étapes cruciales :
1ère étape : lors de la fabrication des gamètes les chromosomes homologues se séparent (et les
gènes/allèles qu’ils portent se trouvent individualisés) ;
2ème étape : lors de la fécondation, chaque chromosome va se retrouver apparier avec son homologue
qui est dans l’autre gamète (et les gènes/allèles qu’ils portent se retrouvent associés).
Pour l’origine chromosomique du sexe chez l’humain, chez l’homme (futur papa) les chromosomes X
et Y se séparent lors de la fabrication des gamètes ; la moitié des spermatozoïdes vont contenir le
chromosome X, l’autre moitié vont contenir le chromosome Y.
Chez la femme (future maman) les deux chromosomes X se séparent et chacun se retrouve dans un
ovule.
Lors de la fécondation, il y a une probabilité sur deux qu’un spermatozoïde porteur de X féconde un
ovule (forcément porteur de X) et une probabilité sur deux qu’un spermatozoïde porteur de Y féconde
un ovule.
L’oeuf contenant XX (et 44 autres chromosomes) aboutira à une fille.
L’oeuf contenant XY (et 44 autres chromosomes) aboutira à un garçon.
« schéma » (à savoir refaire)
1

ère

étape : fabrication des gamètes :

Caryotypes des
46
parents
Père : 44+XY

46
mère : 44+XX
divisions cellulaires amenant
aux gamètes (méiose)

chez l'homme
caryotypes
des gamètes
produits

chez la femme

22+Y ou 22+X
= 23
=23

2ème étape : fécondations possibles :
Tableau des fecondations possibles :
caryotypes des gamètes
\
ovules
spermatozoïdes

22+X ou 22+X
=23
=23

22+X (= 23)

22+X

22+X (= 23)

44+XX (= 46)
fille

44+XX
fille

50%

22+Y

44+XY (= 46)
garçon

44+XY
garçon

50%

Si, dans la théorie statistique, il y a 50% de probabilité d’avoir un garçon et 50% de probabilité d’avoir
une fille, dans la réalité on observe la naissance de 105 garçons pour 100 filles. On n’a pas
d’explication à cette observation (en tout cas je n’en ai jamais lue de sérieuse).
C’est donc l’homme (sans le vouloir) qui est « responsable » (à l’origine) du sexe des enfants qui
naissent. En réalité le chromosome Y porte le gène de la masculinité, qui impose le sexe de l’humain.
Sans ce gène, c’est une femme qui naît.
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Pour d’autres, comme chez les oiseaux, ce sont les femelles qui ont XY, les mâles étant XX (en fait,
on change les lettres, on remplace X par Z et Y par W, ainsi une poule sera ZW et un coq ZZ).
Caryotype d’un Ara femelle :

Ecriture de ce caryotype : 22 = 20 + ZW
Certains animaux et végétaux n'ont pas de chromosomes sexuels ; ainsi pour d’autres espèces, le sexe
n’est pas déterminé chromosomiquement : chez les crocodiles c’est la température qui détermine le
sexe des individus à naître ; chez les crépidules (ci-dessous), c’est l’âge.

♀ est le signe conventionnel pour "femelle", ♂ est le signe conventionnel pour "mâle". C'est un cas particulier
d'hermaphrodisme, ici le même individu jeune est mâle puis devient femelle en vieillissant et en grandissant. L’individu le
plus vieux meurt, et c’est l’individu suivant qui prend sa place à la base de la pile.
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6- Anomalies chromosomiques.
La trisomie 21 humaine
Remarque : cette particularité est faussement appelée mongolisme pour des raisons à la fois
biologiques et historiques. Les enfants trisomiques ont souvent les yeux bridés comme certaines
populations asiatiques. On ne les a pas appelé « chinois » ou « japonais », ou « vietnamien ». C’est
parce que les invasions hunniques (vers 400-450) puis mongoles (vers 1200) ont laissé un souvenir
impérissable en Europe, comme une malédiction. On sait aujourd’hui qu’un enfant trisomique a un
potentiel éducable et peut suivre une scolarité convenable.
Photographie d’un caryotype de trisomique 21

Origine de cette anomalie
Au cours de la fabrication des gamètes, une fabrication des gamètes accidentelle se produit : les deux
chromosomes homologues n°21 ne se séparent pas. Insistons sur « accidentel », c’est un accident dont
personne n’est responsable.
Lors de la fécondation du gamète porteur des deux chromosomes n°21 par un gamète porteur de son
chromosome n°21, l’œuf résultant contient trois chromosomes n°21 au lieu de 2.
Il naît 1 enfant trisomique sur 700 à 800 naissances.
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« schéma » (à savoir refaire)
1ère étape : fabrication des gamètes :
46
46
Parent A* :44+(21)(21)
parent B* : 44+(21)(21)
divisions cellulaires amenant
aux gamètes (méiose)
sans accident
avec accident
caryotypes
des gamètes
22+(21) ou 22+(21)
22+ - ou 22+(21)(21)
produits
=23
=23
= 24
2ème étape : les fécondations possibles
Tableau des fécondations possibles :
Caryotypes des gamètes
\ sans accident
avec accident

22+(21)

22+(21)

22+ -

44+(21) –
=45
non observé

44+(21) non observé

22+(21)(21)

44+(21)(21)(21)
= 47
trisomie 21

44+(21)(21)(21
= 47
trisomie 21

(21) = chromosome n°21.
"Non observé" signifie qu'on n’a jamais établi le caryotype de quelqu'un qui ait ce caryotype. Il est
probable que soit les gamètes soit les œufs auxquels ils manquent un chromosome n°21 ne sont pas
viables.
*Remarques :
- les parents ne sont pas trisomiques ;
- ici je ne distingue pas le père de la mère car on n’a jamais eu la preuve que la division cellulaire
aboutissant aux gamètes (méiose) accidentelle se produise chez la femme. Certes on constate une
corrélation entre l'âge de la mère et la trisomie 21 : plus elle est âgée plus la probabilité d'avoir un
enfant trisomique augmente. Mais j'aurais aimé qu'on établisse des statistiques avec l'âge du père, car –
en général, pas toujours – on fait des enfants avec des personnes de sa génération. La solution serait
d'analyser les chromosomes 21 de nombreux trisomiques pour savoir si le (21) surnuméraire vient du
spermatozoïde ou de l'ovule ; je n'ai pas eu connaissance que cela eut été fait.
J’ai eu confirmation de ces affirmations auprès d’un généticien que j’ai pu rencontrer et auquel j’ai
parlé de ce sujet fin octobre 2011 à l’Université d’Orsay.
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Exemple d’exercice : qu’est ce que ce document représente ?

Caryotype de trisomique 21 car présence de trois chromosomes 21 au lieu de 2,
caryotype de femme car présence de deux chromosomes X
écritures de ce caryotype :
47 chromosomes = 44 + [21][21][21] – remarque : on fera la notation pour les chromosomes en
mettant le n° entre crochets : [21]
chromosome n°21.
Il s’agit ici du caryotype d’une trisomique femme = 42 + [21][21][21] + XX.

Conclusion :
On constate que des différences dans la forme et/ou le nombre de chromosomes ont des conséquences
sur l'aspect de l'individu, sa construction, et/ou son fonctionnement.

Les chromosomes sont le support du programme génétique.
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Caryotypes de quelques animaux :

et végétaux :

Question : pour chaque espèce (sauf la paramécie), quel est le caryotype de leurs gamètes ?

