
30 000 milliard de cellules chez un adulte de 70kg

+30 000 milliards de 
cellules!

+ de 300 types 
cellulaires



Nombre et masse des cellules humaines



De la cellule œuf à l’organisme



Ovule

Le cycle biologique de l’homme, à l’échelle de l’individu.

Cellule-oeuf
Méiose

Fécondation

Spermatozoïde
Méiose

Mitoses



Quelques définitions

Génome ? Caryotype ?

Génotype ? Phénotype ?Génotype ? Phénotype ?



Des caryotypes différents



Même gène au même locus 
sur deux chromosomes 
homologues

Les deux chromosomes 

Quelques rappels

Un chromosome à 

Les deux chromosomes 
homologues peuvent 
porter des allèles 
différents

Une paire de chromosomes homologues

Un chromosome à 
deux chromatides



Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

De quels mécanismes résulte
le génotype de nos cellules?



I. Nos cellules sont issues de mitoses successives de la cellule-œuf

A) La mitose, une reproduction conforme qui conserve le 
génotype
(rappel du cours de première)

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules



La RSC, une copie de l’information génétique

copie

Interphase

S = synthèse d’ADN

Réplication de l’ADN = copie de 
l’information génétique de la 

cellule sous la forme d’une 2ème

chromatide



La réplication

réplication

Un chromosome 
décondensé 
constitué d’une 
seule chromatide

Un chromosome 
décondensé 
constitué de deux 
chromatides 
IDENTIQUES



brin de la 
molécule 

d’ADN mère

La réplication semi conservative

2 brins de la 
molécule d’ADN 

mère

brins néoformés 
par 

complémentarité 
des nucléotides

brin de la brin de la 
molécule 

d’ADN mère

2 molécules filles 
identiques entre elles 
et à la molécule mère



La réplication semi conservative

ADN 
polymérase



Chromosome à 
1 chromatide

La réplication semi conservative

Chromosome à 2 Chromosome à 2 
chromatides





La mitose observée dans des cellules de racines de jacinthe



RSC et mitose sont 2 mécanismes complémentaires

Cycle 
cellulaire

RSCRSC

MitoseMitose



Conservation du caryotype (et du patrimoine génétique) au cours de la 
mitose



I. Nos cellules sont issues de mitoses successives de la cellule-œuf

A) La mitose, une reproduction conforme qui conserve le 
génotype
(rappel du cours de première)

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

(rappel du cours de première)
B) La notion de clone cellulaire



Un exemple de clone



Un exemple de clone



Les cellules spécialisées adhèrent 
entre elles grâce à une matrice extra cellulaire



I. Nos cellules sont issues de mitoses successives de la cellule-œuf

A) La mitose, une reproduction conforme qui conserve le 
génotype
(rappel du cours de première)

B) La notion de clone cellulaire

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

B) La notion de clone cellulaire
C) L’impact des mutations



La formation d’un sous-clone par mutation



Estimer le nombre de mutations

À la maison : lire la méthode 2 p 431



La diversité génétique d’un clone



L’accumulation de mutations dans un clone tumoral



I. Nos cellules sont issues de mitoses successives de la cellule-œuf

A) La mitose, une reproduction conforme qui conserve le 
génotype
(rappel du cours de première)

B) La notion de clone cellulaire
C) L’impact des mutations

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

C) L’impact des mutations

II] L’alternance méiose/ fécondation permet l’assemblage du génotype 
de la cellule-œuf.

A) La méiose, division cellulaire permettant la formation des 
gamètes (rappel du cours de première)



Méiose

Première division
Réductionnelle

Deuxième division
Equationnelle

Sépare les chromosomes 
de chaque paire

Sépare les chromatides 
de chaque chromosome





I. Nos cellules sont issues de mitoses successives de la cellule-œuf

A) La mitose, une reproduction conforme qui conserve le 
génotype
(rappel du cours de première)

B) La notion de clone cellulaire
C) L’impact des mutations

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

C) L’impact des mutations

II] L’alternance méiose/ fécondation permet l’assemblage du génotype 
de la cellule-œuf.

A) La méiose, division cellulaire permettant la formation des 
gamètes (rappel du cours de première)

B) La fécondation, union de deux gamètes formant une cellule-
œuf



Fécondation

Union de deux noyaux haploïdes pour former 
une cellule œuf diploïde.une cellule œuf diploïde.



La fécondation et le début de grossesse



Gamètes humains



Spermatozoïdes au contact de la cellule



Fécondation (détail)



Fécondation (détail)



Division de l’embryon



De l’embryon au fœtus



De l’embryon au fœtus



La fécondation

Réplication Les 2 noyaux se rapprochent
et fusionnement

fusion de 2 gamètes haploïdes 

passage de la phase haploïde à la phase diploïde.



Réplication : chaque 
chromosome reforme sa 2èmechromosome reforme sa 2ème

chromatide



Origine des chromosomes d’un paire

Gène du 
groupe 
sanguin

Paire de chromosomes homologues



Allèle A

Allèle B

Homozygote et hétérozygote

Allèle B

Allèle OIndividu homozygote pour le gène 
responsable des groupes sanguins

Individu hétérozygote pour le gène 
responsable des groupes sanguins



La notion de dominance



Codominance



génotype S’écrit entre (  )

Conventions d’écriture du phénotype et du génotype

phénotype S’écrit entre [  ]

S’écrit entre (  )

Cellule diploïde Les deux allèles sont séparés par
deux barres obliques ou 2 traits de 
fraction symbolisant 2 chr. homologues 

Cellule haploïde
(gamète)

L’allèle est écrit avant une barre 
oblique symbolisant 1 chr. de la paire 



Si les deux gènes sont indépendants  ( pas sur la même paire 
d’homologues)

Gène 1 Allèle A et a
Gène 2 allèle B et b

Conventions d’écriture du phénotype et du génotype

Génotype 
(A//A,B//B)
(A//a,B//b)
(a//a, b//b) …….

Si les deux gènes sont liés  (sur la même paire d’homologues)

Phénotype
[AB]
[AB]
[ab]

Génotype 
(AB//AB)
(AB//ab)
(ab//ab) …….

Phénotype
[AB]
[AB]
[ab]


