Chapitre 6 :
Génétique et
biodiversité
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I. Comment expliquer la
diversité des individus
d’une espèce ?
Une grande diversité peut être observée
dans une même portée.
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1. UNE PORTEE DE RATS
DOMESTIQUES
Les rats font partie des nouveaux
animaux de compagnie. Il en existe de
nombreuses
races
domestiques
appartenant toutes à la même espèce.
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1. Duplication ;
2. Première
division :
les
chromosomes de chaque paire
se séparent ;
3. Deuxième
division :
les
chromatides
de
chaque
chromosome se séparent ;
4. Cellules reproductrices.

3. LE RESULTAT DU CROISEMENT
ENTRE DEUX RATS
DOMESTIQUES

Comment la reproduction sexuée
permet-elle une diversité des individus ?

2. LA FORMATION DES GAMETES
Les cellules reproductrices, ou gamètes
sont formées lors de la méiose. Comme
toute division cellulaire, la méiose est
précédée d’une copie de chaque
chromosome qui passe d’une à deux
chromatides.

On croise deux rats qui ont les mêmes
formes de caractères : des poils
légèrement frisés et une tâche blanche
sur le ventre. La fécondation étant la
rencontre au hasard d’une cellule
reproductrice mâle ou femelle, de
nombreuses
combinaisons
sont
possibles.
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sexe différent. Le nombre d’individus
est égal au nombre de gamètes possibles
multiplié par lui-même. Si on ajoute la
diversité des allèles portés par des
individus
différents,
le
nombre
d’individus différents possibles est très
grand pour un même couple, plus de
cent mille milliards pour l’espèce
humaine.
Exploitation des informations
1.

En complétant le schéma du 1,
déterminez le nombre de
gamètes différents possibles.
2. Comptez le nombre d’individus
différents possibles pour ce
croisement.
3. Réalisez un programme avec
Scratch qui calcule le nombre
d’individus selon le nombre de
paires de chromosomes présents
dans la cellule de départ. Vous
pouvez aussi utiliser un tableur.
4. Présentez, sous la forme de votre
choix, les origines de la diversité
des individus par reproduction
sexuée.

4. LE CALCUL DU NOMBRE
D’INDIVIDUS DIFFERENTS
POSSIBLES POUR UN COUPLE
D’ORGANISME

II. Comment apparaissent
les nouveaux allèles ?
1. ARCHANGEL DANS LE
FILM X-MEN

Pour une cellule avec deux paires de
chromosomes, il y a : 2 × 2 = 4
possibilités différentes, car il y a deux
façons possibles de séparer les
chromosomes à la première division, et
chaque façon donne deux gamètes
différents.
A chaque fois qu’on ajoute une paire de
chromosome, on double le nombre de
possibilités.
La fécondation est une union au hazard
de deux gamètes venant d’individus de

Archangel est un superhéros membre
des X-Men. Il possède des ailes suite à
une mutation génétique.
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Tâche complexe : Dans le cadre d’une
émission web sur l’humain du futur, vous
devez déterminer si les X-Men pourraient
exister un jour. A partir des documents et
de
recherches
complémentaires,
construisez vos arguments sur la façon
dont les caractères ou les nouvelles
formes de caractères peuvent apparaitre
et comment ce phénomène se produit.

2. TYRION LANNISTER ET
SON PERE DANS GAMES
OF THRONES
Tyrion est le seul membre de sa famille
à souffrir de nanisme. Les mutations
apparaissent au hasard lorsque les
cellules se multiplient ou à cause de
facteurs présents dans l’environnement
comme le Soleil ou certains produits
chimiques.

3. L’ORIGINE DU NANISME
Le nanisme le plus courant est causé par
une mutation dans le gène de croissance
des os. Cette mutation est un
changement de l’allèle qui le rend non
fonctionnel.
Elle
apparait
spontanément dans une naissance sur
vingt-mille.

4. LE DEVENIR DES
MUTATIONS
A chaque division cellulaire, il y a une
chance sur un milliard qu’un gène ait
une mutation. La majorité des
mutations ne sont pas transmises à la
descendance, et ne forment donc pas de
nouveaux allèles dans la population.

5. OBSERVATION AU
MICROSCOPE OPTIQUE A
BALAYAGE D’UNE
DROSOPHILE PORTANT
L’ALLELE MUTANT DU
GENE ANTENNAPEDIA
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6. LES MUTATIONS ET LEURS
CONSEQUENCES

1. QUELQUES ESPECES
OBSERVEES DANS UN JARDIN

Le gène Antennapedia est porté par la
troisième paire de chromosomes chez la
drosophile. Il contrôle la formation des
pattes chez les insectes. Chez la
drosophile mutante, ce gène a subi une
modification
qu’on
appelle une
mutation. Cette mutation a créé un
nouvel allèle du gène. A l’inverse,
d’autres mutations peuvent faire
disparaitre des membres, c’est pour cela
que les serpents n’ont pas de pattes,
alors qu’ils possèdent normalement les
gènes pour en avoir. Les mutations ne
peuvent modifier que des caractères
biologiques et ne peuvent pas donner de
super pouvoirs comme des rayons lasers
ou la téléportation.
Vocabulaire : Une mutation est la
modification d’un gène.

III. Qu’est-ce
biodiversité ?

que

la

Notre planète compte 1,9 million
d’espèces connues et des milliers de
nouvelles espèces sont découvertes
chaque année. Certaines espèces
peuvent paraître nuisibles, comme les
abeilles lorsqu’elles nous piquent. A
partir des documents de votre équipe,
répondez à la question suivante :
Qu’est-ce que la biodiversité des
écosystèmes et en quoi chaque espèce
est-elle importante pour un écosystème ?
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3. LA VARIATION DE LA
BIODIVERSITE
Entre 2014 et 2016, un insecticide a été
utilisé. Cet insecticide a tué une grande
partie de la population d’abeilles.

4. QUELQUES ESPECES
OBSERVEES SUR LA PEAU
HUMAINE, CHEZ UN ENFANT
SOUFFRANT D’ECZEMA

2. L’IDENTIFICATION DE
QUELQUES ESPECES DU JARDIN
Espèce

Classification

Quelques
caractères

Épeire
diadème

Arthropode,
arachnide

Squelette
externe, 4
paires
de
pattes

Coquelicot

Angiosperme

Plante
fleurs

Ciboulette

Angiosperme

Abeille
domestique

Arthropode,
insecte

Plante
à
fleurs
Squelette
externe, 3
paires
de
pattes
Présence de
glandes
mammaires
et de poils
Coquille
dorsale
torsadée
Plante
à
fleurs

Hérisson
commun

Vertébré,
mammifère

Escargot
des bois

Mollusque,
gastéropode

Carotte
sauvage

Angiosperme

à

Les microorganismes présents sur la
peau forment la flore cutanée.
Normalement, cette flore participe à
l’équilibre de la peau et protège des
infections. Ces bactéries se nourrissent
de molécules produites par la peau et de
cellules mortes. Le staphylocoque doré
est soupçonné d’augmenter l’eczéma.
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5. L’IDENTIFICATION DE
QUELQUES ESPECES DE
L’ECOSYSTEME DE LA PEAU
Espèce

Classification

Être humain

Vertébré,
mammifère,
primate
Bactérie

Staphylocoque
doré

Staphylocoque
blanc

Bactérie

Corynébactérie

Bactérie

Quelques
caractères
Pouce
opposable,
ongle plat
Paroi
particulière
entourant
la cellule
Paroi
particulière
entourant
la cellule
Paroi
particulière
entourant
la cellule

6. UNE VARIATION DE LA
BIODIVERSITE DE LA PEAU
AVANT ET APRES TRAITEMENT
Louis souffre d’eczéma, le médecin
conseille
des
probiotiques.
Les
probiotiques sont des microorganismes
vivants qui sont pris en complément
alimentaire. Après traitement, l’eczéma
de Louis a diminué.
Vocabulaire :
L’écosystème
est
l’ensemble formé par un milieu de vie et
ses êtres vivants ainsi que leurs
interactions.

individu unique. Il s’agit d’un second
brassage. Ces brassages génétiques
expliquent la diversité des individus
d’une même espèce.

2. LES MUTATIONS PEUVENT
CREER DE NOUVEAUX ALLELES
Une mutation est une modification de
l’ADN d’un gène. Les mutations sont
très rares. Si une mutation apparait dans
un gamète et que celui-ci permet la
formation d’un nouvel individu lors de
la fécondation, alors un nouvel allèle
apparait dans l’espèce. L’apparition d’u
nouvel allèle est rare.

3. LES TROIS NIVEAUX DE LA
BIODIVERSITE
La biodiversité est la diversité du monde
vivant. Il s’agit de la diversité des
écosystèmes, de la diversité des espèces
présentes sur Terre mais aussi de la
diversité des allèles existants chez les
individus de chaque espèce.
Chaque espèce est importante car elle
interagit avec d’autres espèces de
l’écosystème dans lequel elle vit.

V. Exercices
Exercice n°1

IV. Bilan

Pour chaque proposition, choisissez la
bonne réponse :

1. UNE DIVERSITE GENETIQUE
PERMISE PAR LA
REPRODUCTION SEXUEE
Tous les individus d’une espèce sont
différents car ils ont une combinaison
unique d’allèles. La répartition au
hasard des chromosomes de chaque
paire lors de la méiose crée des gamètes
génétiquement uniques. Il y a un
brassage génétique de l’information. La
fécondation réunit au hasard deux
cellules reproductrices, créant un
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Exercice n°2
Complétez les phrases suivantes :

Exercice n°3
Associez les propositions entre elles :

Exercice n°4
Construisez une phrase avec les mots
suivants :

Exercice n°5

Le gène du pelage pie (noir avec des
taches blanches) est porté par la paire de
chromosomes B1. L’allèle S entraine des
taches blanches très étendues tandis
que l’allèle s réduit la taille des taches
blanches. Ces allèles sont codominants.
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Exercice n°6

Exercice n°7
Le grand-père de Léa l’emmène pour la
première fois au bord de la mer. En
route, il lui raconte que lorsqu’il allait se
baigner enfant, il pouvait observer des
forêts d’algues abritant de nombreux
poissons, crustacés, etc. Mais sur place,
c’est la déception : Léa ne voit que des
oursins.

Figure 1 : Quelques
l'écosystème océanique

espèces

de

La pénicilline est un antibiotique, une
substance qui détruit ou bloque la
croissance des bactéries en se fixant sur
une molécule de la bactérie. Si ce lieu de
fixation est modifié, l’antibiotique ne
peut pas agir.
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Figure 2 : La comparaison du lieu de
baignade de Léa, dans l'océan Atlantique,
entre 1950 (en haut) et 2016 (en bas)

Figure 3 : L'évolution de la pêche
océanique mondiale depuis 1950
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Avec l’avènement des super héros dans le
cinéma, issus des comics, ils font désormais partie de la
culture populaire. Ainsi, Bruce Banner subit un accident
nucléaire dans lequel il reçoit des doses radioactives
puissantes qui le transforment en Hulk et lui confère des
pouvoirs extraordinaires comme une force
incommensurable. Cependant, on peut se demander, si
d’un point de vue scientifique, biologique, cela est
possible. Les études et les recherches en ce sens tendent
à démontrer que ce genre de transformations sont
impossibles. Nous allons donc énoncer quelques faits qui
le démontrent.
Les modifications du phénotype d’un individu sont
dues aux mutations génétiques. Or d’après les
documents 2, 3 et 4 nous montrent que ces dernières
sont très peu fréquentes : de l’ordre une mutation sur un
milliard de copies. Cela prouve que l’apparition de
nouveaux superpouvoirs est impossible. De surcroît,
même si une mutation apparaît, elle ne modifiera que très
partiellement un seul caractère et non pas l’ensemble du
corps comme c’est le cas pour Hulk.
La plupart des mutations touche seulement les
cellules somatiques, c’est-à-dire les cellules non
sexuelles. En conséquence, les modifications
phénotypiques qu’elles engendrent ne sont pas
transmises à la descendance. Ainsi, il ne peut pas y avoir
une différenciation généralisée de la population
constituée de super héros. Nous le voyons bien dans le
document 4.
En revanche, il est vrai que parfois, une mutation
peut engendrer de grands changements à l’échelle d’un
individu comme c’est le cas pour le nanisme ou
l’apparition des pattes sur la tête de la drosophile. Ici
l’occurrence, en une génération, la descendance est très
différente des ascendants. Toutefois, cela ne représente
pas de nouveaux pouvoirs.
En conclusion, nous pouvons dire que les mutations
peuvent certes provoquer des modifications du phénotype
d’un individu lorsqu’elles touchent les cellules germinales
mais en aucun cas donner naissance à des super héros.
Sinon ils devraient déjà exister parmi nous compte tenu
des millions d’années d’évolution qui sont derrière nous.

