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4. La reproduction des organismes

animaux et végétaux (17 heures)

4.4 Aspects chromosomiques et génétiques de la reproduction
: cas de la multiplication végétative ; méiose

; mécanismes favorisant l’hétérozygotie (6 heures)

INTRODUCTION

I. La multiplication végétative et la
conservation des caractères.
1. Les modalités animales de la multiplication

végétative
a. La scissiparité

• paramécie et mitose, Annélides, cas particulier de la
polyembryonnie (Tatou)

b. Le bourgeonnement
• exemple des Cnidaires
• les propagules des Végétaux

c. Importance dans la vie coloniale
• les coraux et l’alternance polype-méduse

2. Les alternance de modes de reproduction
a. En relation avec les conditions du milieu

• paramécies et température
• hydres et température

b. En relation avec la dissémination
• dissémination par les gemmules des éponges
• exemple des Végétaux

c. En relation avec le parasitisme



• propagation, prolifération, infestation

3. Le clonage et les OGM
a. Expérience de Gurdon

• expérience historique sur l’Amphibien

b. Clonage de Mammifères
• nécessité d’utiliser un cytoplasme d’ovocyte
• problèmes de vieillissement prématuré

c. Obtention d’animaux transgéniques
• principe du transfert de gènes
• modalités de criblage des transformés

II. La méiose et ses conséquences génétiques
1. Méiose et réarrangements chromosomiques

a. Cytologie de la méiose
• les états successifs du chromosome méotique

b. Analyse des tétrades : le brassage génétique
• test-cross et observation directe du brassage génétique

c. La cartographie du génome
• bases statistiques du brassage génétique
• conséquences sur la connaissance du génome

d. Le rôle prépondérant de la prophase I
• les homologues et le brassage intrachromosomique
• les paires d’homologues et le brassage interchromosomique

2. Intérêt biologique de la méiose
a. Le brassage génétique

• diversité des individus d’une population sexuée par multiplication
des combinaisons de caractères

b. La réparation du génome
• la multiplication des combinaisons de caractères rend plus

probable l’éventuelle reconstitution d’assemblages de type
« sauvage ».

c. Les populations comme des pools de gènes

3. Quelques cas particuliers
a. La conjugaison des Ciliés

• la sexualité n’est pas toujours associée à l’augmentation de la
population.



b. La parthénogenèse
• Hyménoptères, Pucerons, Reptiles…
• la parthénogenèse est une forme dégénérée de reproduction

sexuée ; ce n’est pas une multiplication végétative.

III. Les mécanismes favorisant l’hétérozygotie.
1. L’hétérothallisme chez les Végétaux

• exemple des levures, des basidiomycètes, des Spirogyres…

2. La pollinisation croisée chez les Angiospermes
a. Dispositifs anatomo-morphologiques

• exemple des primevères, des Orchidées…

b. L’histo-incompatibilité
• le modèle chou
• le modèle tabac
• le modèle coquelicot

3. Le gonochorisme chez les Animaux
• la séparation des sexes alliée à la mobilité des individus favorise

très fortement le brassage génétique

4. Le cas des animaux hermaphrodites
• protandrie et protogynie
• exemple des Gastéropodes : Escargot et Crépidule

CONCLUSION


