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IMPORTANT
Vous trouverez dans ce polycopié le plan du cours, une quarantaine de
planches présentant différentes figures et notions concernant le développement
de l’organisme et la génétique, ainsi que des exercices à faire.
Vous trouverez en annexe 7 la liste des figures à savoir légender pour
l’examen, ainsi que la liste des planches à connaître.
Vous trouverez également des exemples de sujets d’examens des années
précédentes.
Bibliographie
Aucun manuel ne recouvre exactement le plan de ce polycopié. Néanmoins,
vous pourrez trouver des compléments d'informations dans les livres,
magazines, CD-ROM ou sites internet ci-dessous :
Biologie. 2004. N.A. Campbell & J.B. Reece. De Boeck Université Editions.
Introduction biologique à la Psychologie. 2006. J.C. Orsini & J. Pellet (Eds.).
Collection Grand Amphi. Bréal.
L 'Homme biologique. 1993. Cocude M. & Jouhandeau M. Collection Premier
cycle. PUF.
Physiologie Humaine. 1989. Vander A., Sherman J., Luciano D. & Gontier J.
McGraw-Hill.
Atlas de la biologie. 1994. Vogel G. & Angermann H. Encyclopédies
d'aujourd'hui. La Pochothèque.
La génétique humaine. Avril 1994. Dossier hors série : Pour la Science.
Manuels de biologie d'anciennes terminales D ou premières et terminales S en
cours (Bordas, Nathan, etc.).
Si vous vous intéressez à la Science en général, vous pouvez vous procurer dans les
kiosques ou consulter sur Internet les magazines suivants :
- La Recherche (http://www.larecherche.fr/)
- Pour la Science (http://www.pourlascience.comp/)
- Science et Avenir (http://www.sciencesetavenir.com/)
CD-ROM (CD) ou disquettes (DK)
- Ainsi vient la vie : de la conception à la naissance (CD). Montparnasse / JRJ
/ Edi7
- Information génétique (DK). CNDP (Micro-savoirs)
- Mitose/Méiose (DK). Pierron
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Si vous avez accès à Internet
http://www.biomultimedia.net/archiv/archiv.htm (avec animations de
la synthèse des protéines, mitose, méiose, etc.)
http://www.youtube.com/watch?v=zPUtrKuFz94&feature=related
(spermatogenèse)
http://www.youtube.com/watch?v=kkrY1DTeqvs&feature=related
(ovogenèse)
http://www.youtube.com/watch?v=d2nCCgGtQj4 (gamétogenèse)
http://www.youtube.com/watch?v=HTfEshpLikE&feature=related
(fécondation)
http://www.hhmi.org/biointeractive/media/human_emb_dev-lg.mov
(embryogenèse)
http://udsmed.ustrasbg.fr/emed/courses/EDMODULE5B/scorm/TP1_Gametogenese_
_fecondation_et_nidation/TP1_Gametogenese__fecondation_et_nidati
on/data/TP_gastrulation2.pdf (embryogenèse)
http://umvf.omskosma.ru/premannee/JOUK_Pierre_Simon/JOUK_Pierre_Simon_P01/
index.htm (embryogenèse 2ème et 3ème semaines ; certaines diapos
peuvent être omises comme par exemple : diapo 10, 12, 14, 18)
http://membres.lycos.fr/coursgenetique/genetique.htm (génétique)
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Plan du cours
Travaux Dirigés de Biologie Générale
PLPBIO02
INTRODUCTION
I - LES DIVISIONS CELLULAIRES : TRANSMISSION DE
L'ADN DE CELLULES EN CELLULES
I - A. CARACTERISTIQUES GENERALES
1. Cycle interphase-phase (planche 1)
2. Molécules d'ADN avant les divisions cellulaires (mitose ou
méiose)
a. Duplication (réplication) de l'ADN (planche 2)
b. Formation des chromosomes ; caryotype (planche 3)
3. Cycle haploïdie-diploïdie. Rôle biologique des divisions
(planche 3 bis)
I - B. LA MITOSE : DIVISION à L'IDENTIQUE
1. Principe général d'une mitose (planche 3 ter)
2. Principales étapes de la mitose (planche 4)
I - C. LA MEIOSE : DIVISION NON à L'IDENTIQUE
1. Principe général d'une méiose (planche 4 bis)
2 . Principales étapes de la méiose
a. Phase I : phase réductionnelle (planche 5)
b. Phase II : phase équationnelle (planche 6)
3. Sources de diversité génétique des gamètes : assortiment
indépendant des chromosomes (planches 6 bis et 30) et
crossing-over (planche 7)
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II - GAMETOGENESES, FORMATION DE L'OEUF ET
EMBRYOGENESE
II - A. SPERMATOGENESE ET OVOGENESE
1. Formation des gamètes mâles
a. Structure des gonades mâles (planches 9 et 10)
b. Spermatogenèse (planches 8 et 11)
2. Contrôle hormonal de la spermatogenèse (planche 15)
3. Formation des gamètes femelles
a. Structure des gonades femelles (planches 12 et 13)
b. Ovogenèse (planche 8)
4. Contrôle hormonal de l'ovogenèse et cycle menstruel
(planches 16 et 14)
II - B. FECONDATION
1. Rencontre des gamètes mâles et femelles ; caryogamie
(planche 17)
2. Matériel génétique de l'œuf
3. Informations complémentaires : Fécondation médicalement
assistée et Principes de contraception-contragestion
(planche 18)
II - C. DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE
1. Première semaine : migration tubaire et segmentation ;
début de nidation (planche 19)
2. Deuxième semaine : formation du disque embryonnaire ;
fin de nidation (planche 20)
3. Début de troisième semaine : gastrulation (planche 21)
4. Fin de troisième semaine : neurulation (planche 22)
5. A partir de la quatrième semaine : devenir des feuillets
embryonnaires et organogenèse (planches 23 à 25) ; annexes
embryonnaires (planche 26) ; développement de l'embryon
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et du fœtus (planches 27 et 28)

III - ELEMENTS DE GENETIQUE
III - A. INTRODUCTION
1. Relations génotype - phénotype
a. Définitions (planche 29)
b. Gènes allèles, génotypes homozygotes, hétérozygotes et
hémizygotes (planche 30)
c. Dominance et récessivité des caractères phénotypiques (planche
30)
d. Hérédité intermédiaire et codominante (planche 30)
2. Généalogies et tableaux de descendance (planche 31)
III - B. MISE EN EVIDENCE DES LOIS DE MENDEL
1. Première et deuxième lois de Mendel (dans le cas d'un
monohybridisme) (planches 32 et 32 bis)
2. Troisième loi de Mendel (dans le cas d'un dihybridisme) (planches 33
et 33 bis)
III - C. AUTRES FORMES D'HEREDITE
1. Polyallèlie (planche 34)
2. Polygénie (planche 34 bis)
3. Létalité (planche 34 bis)
4. Liaison génétique: définition (planche 35) et exemple particulier :
Hérédité liée au sexe (planches 36 et 36 bis)
III - D. LES MALADIES GENETIQUES
1. Mutations géniques
a. Définitions: mutations géniques ponctuelles et polaires (planche
37)
b. Exemples de maladies issues de mutations géniques autosomiques
et allosomiques (planche 38)
2. Aberrations chromosomiques
a. Définitions: aberrations concernant le nombre et la structure des
chromosomes (planche 37)
b. Exemples de syndromes issus d'aberrations chromosomiques
autosomiques (planche 39) et allosomiques (planche 40)
3. Les dépistages et les thérapies des maladies génétiques (planche 41)
IV – CONCLUSION : HEREDITE ET MILIEU
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Planche 1 – Cycle Interphase-Phase et Evolution de la
quantité d’ADN

Evolution de la quantité d’ADN par cellule lors d’un cycle cellulaire
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Planche 2 – Duplication (ou réplication) de l’ADN
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Planche 3 – Chromosomes et Caryotype
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Planche 3 bis – Cycle Haploïdie-Diploïdie

Rôle biologique des divisions cellulaires :
Mitose : reproduction, croissance, régénération des cellules…
Méiose : passage de cellules du stade diploïde (2n ADN) au stade haploïde (n
ADN). => Réduction du nombre de chromosomes de moitié.
Reproduction sexuée : Alternance méiose et fécondation.
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Planche 3 ter – Principe Général de la Mitose

Division de la cellule en 2 cellulesfilles. Dans cette cellule n = 2. Voir
aussi annexe 6.

Figure modifiée et
tirée de Biologie 2004.
2° édition.
N.A. Campbell & J.B.
Reece.
Editions De Boeck
Université.
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Planche 4 – Principales Étapes de la Mitose
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Planche 4 bis – Principe Général de la Méiose

Au cours de la méiose I, les chromosomes
peuvent échanger du matériel génétique
grâce au crossing-over (cf. planche 7).
Dans cette cellule n = 1. Voir aussi
annexe 6 avec n = 2.

Figure modifiée et tirée de Biologie 2004. 2°
édition.
N.A. Campbell & J.B. Reece.
Editions De Boeck Université.
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Planche 5 – Phase Réductionnelle de la Méiose (Phase I)
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Planche 6 – Phase Equationnelle de la Méiose (Phase II)
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Planche 6 bis – Assortiment indépendant des chromosomes
homologues lors de la méiose

Dans la cellule germinale d’origine avec pour cet exemple n = 2, après méiose
(phases I et II), les chromosomes paternels (en bleu) et maternels (en rouge)
vont se répartir au hasard dans les gamètes selon 4 combinaisons possibles.

Figure modifiée et tirée de Biologie 2004. 2°
édition.
N.A. Campbell & J.B. Reece.
Editions De Boeck Université.
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Planche 7 – Crossing-Over - Recombinaison Génétique
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Planche 8 – Spermatogenèse et Ovogenèse
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Planche 9 – Appareil Reproducteur Masculin
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Planche 10 – Gonades Mâles
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Planche 11 - Spermiogenèse
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Planche 12 – Appareil Reproducteur Féminin
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Planche 13 – Gonades Femelles
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Planche 14 – Cycle Menstruel
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Planche 15 – Contrôle Hormonal de la Spermatogenèse
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Planche 16 – Contrôle Hormonal de l’Ovogenèse

27

Planche 17 - Fécondation

28

Planche 18 – Fécondation Médicalement Assistée –
Contraception
Fécondation médicalement assistée : nombreuses variantes
Ex : FIVETE (Fécondation In Vitro Et Transplantation d’Embryons)
Ovocytes prélevés placés à 37°C
Spermatozoïdes prélevés placés à 37°C
dans un milieu nutritif
dans un milieu nutritif
Fécondation in vitro
Œufs en culture dans un milieu sans spermatozoïde jusqu’au stade embryonnaire 8 cellules
Embryons implantés dans l’utérus maternel avec traitement hormonal préalable (progestérone)
Contraception (empêche la fécondation) :
méthodes "barrières" : contraception locale
• préservatif masculin
• préservatif féminin
• spermicides (éponges, ovules, gel, crème…)
• diaphragme et cape cervicale
contraception hormonale féminine :
• pilule (contraception orale) => trois effets possibles : 1. rétroaction : freine la sécrétion
hypophysaire : blocage de l’ovulation ; 2. modification de la glaire cervicale : blocage des
spermatozoïdes ; 3. effet contragestif : modification de la muqueuse utérine et blocage de la
nidation.
pilule combinée (à base d’œstrogènes et de progestagènes pendant 21 jours
consécutifs puis arrêt 7 jours pour règles)
pilule progestative (à base de progestagènes pendant 28 jours)
• implant hormonal
• progestatifs injectables
• patch ou timbre contraceptif
• anneau vaginal
contraception chimique masculine (en cours d'expérimentation) :
• association de progestagène (bloquant la spermatogénèse) et de testostérone (pour le
maintien des caractères sexuels masculins) sous forme de pilule ou d'injection.
• vaccin contraceptif
• adjuvine (action sur attachement spermatides et cellules de Sertoli).
méthodes « naturelles » : efficacité variable
coït interrompu ; douche vaginale (peu efficace) ; méthodes observant le cycle menstruel
féminin : méthode Ogino-Knaus (méthode des températures) ; méthode Billings
(observation de la glaire cervicale) ; méthode symptothermique (combine plusieurs
observations : température, glaire cervicale et position du col de l'utérus) ; allaitement à la
demande ; abstinence sexuelle ; slip chauffant ….
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Planche 18 bis – Contragestion
Contragestion (empêche la gestation) :
Contragestion locale :
DIU (dispositif intra-utérin) ou stérilets :
• DIU "classique" au cuivre
• DIU hormonal (ou SIU = système intra-utérin)
Contragestion orale (prise à durée limitée) :
• Pilule du lendemain (de 48h à 72h) ou du surlendemain (jusqu’à 5 jours) : prise orale
d’hormones de synthèse => empêche le développement de l’œuf fécondé après un rapport
fécondant. Pilule d’œstrogène à forte dose pendant 5 jours ou pilule combinée 2 fois par
jour à 12h d’intervalle pendant 2 jours.
• Pilule abortive (RU 486 = mifépristone) => interruption de grossesse avant la 7ème
semaine d’aménorrhée : 3 pilules puis, 36h après, injection de prostaglandines qui
provoquent des contractions utérines.
Interruption volontaire de grossesse (IVG) : aspiration de l’embryon avant la 12ème semaine de
grossesse (14 semaines d’aménorrhée). Légal depuis 1975. Au-delà de ce délai : avortement
thérapeutique sur avis médical.
Stérilisation :
chirurgicales
ligature des trompes de Fallope
vasectomie des canaux déférents
non chirurgicale
méthode Essure (implant cicatriciel dans trompes de Fallope)
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Planche 19 – Première Semaine :
Migration Tubaire - Segmentation – Morula et Blastocyste
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Planche 20 – Deuxième Semaine :
Formation du Disque Embryonnaire – Fin de Nidation
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Planche 21 – Début de Troisième Semaine :
Gastrulation – Formation des Trois Feuillets Embryonnaires
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Planche 22 – Fin de Troisième Semaine :
Neurulation – Formation du Système Nerveux
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Planche 23 – A partir de la Quatrième Semaine :
Devenir de l’Ectoderme
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Planche 24 – Devenir du Tube Neural

1

1
2

Partie Céphalique
1
3
2

4
3

5

Partie Caudale

Stade à 3 vésicules (5ème semaine) :

Profil
Face
Stade à 5 vésicules (6ème semaine) :

Partie Céphalique : Futur Encéphale

Partie Céphalique : Futur Encéphale

Face

Profil

1.
1.

Télencéphale
Futur Cerveau

Prosencéphale
2.

Diencéphale

2.

Mésencéphale

3.

Mésencéphale

3.

Rhombencéphale

4.

Métencéphale

5.

Myélencéphale

Partie Caudale : Future Moelle Épinière

Futur Tronc Cérébral
(+ Cervelet)

Partie caudale : Future Moelle Épinière
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Planche 25 – A partir de la Quatrième Semaine :
Devenir du Mésoderme et de l’Endoderme
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Planche 26 – Annexes Embryonnaires

38

Planche 27 – Récapitulatif : Développement de l’Embryon
tiré de http://pst.chez-alice.fr/svtiufm/grandis.htm
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Planche 28 – Récapitulatif : Développement du Fœtus
tiré de http://pst.chez-alice.fr/svtiufm/grandis.htm
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Planche 29 – Conventions de Notation
Gènes
Si le gène est situé sur un chromosome autosome, on le notera avec une lettre
majuscule, s'il est responsable de l'expression dominante d'un caractère phénotypique
(exemple: N, gène programmant le caractère couleur noire du pelage) et on notera avec
la même lettre en minuscule l'allèle responsable de l'expression récessive du même
caractère phénotypique (exemple: n, gène programmant le caractère couleur du pelage
blanc).
Si le gène est situé sur la partie spécifique de X, on notera la lettre (majuscule ou
minuscule) en exposant de X (exemple: XR, gène programmant la couleur rousse du
pelage chez les chats).
Génotypes
Cas de gènes portés par des paires différentes de chromosomes homologues (cf
schéma) : Exemple concernant un dihybridisme, hétérozygote pour deux couples de
gènes :
-Génotype à 2n chromosomes
Aa Bb
- Génotype des gamètes à n chromosomes
AB, Ab, aB, ab

Phénotypes
Contrairement à certaines conventions, on notera en toutes lettres les caractères
phénotypiques.
Exemple : Soit un couple de gènes alèles, N programmant le pelage noir et n
programmant le pelage blanc.
Au génotype Nn correspondra le phénotype ''pelage noir'' (et non le phénotype [N],
ceci pour éviter toute confusion avec le génotype des gamètes).
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Planche 30 – Génotype et Phénotype
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Planche 31 – Généalogies et Tableaux de Descendance
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Planche 32 – 1ère Loi de Mendel

(100%)

(100%)
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Planche 32 bis – 2ème Loi de Mendel
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Planche 33 - 3ème Loi de Mendel

(100%)

(100%)
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Planche 33 bis - 3ème Loi de Mendel

/16

/16

/16

/16
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Planche 34 – Polyallélie

AB (1/4)

B (1/4)

A (1/4)

O (1/4)
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Planche 34 bis – Polygénie - Létalité

Létalité
Transmission du caractère phénotypique : couleur du pelage chez la souris
J = gène codant le caractère dominant pelage jaune
j = gène codant le caractère récessif pelage noir
Chez cette espèce de souris le gène J est létal à l’état homozygote (JJ)
F1
*
F1
Phénotypes :
pelage jaune
pelage jaune
Génotypes à 2n chr. :
Jj
*
Jj
Génotypes des gamètes
différents à n chr. :
J , j
J , j
Tableau de descendance :

♀
♂
J
j

J

j

Proportions attendues des phénotypes de la
F2 : ¾ jaunes : ¼ noirs ou 75% jaunes : 25%
noirs.
Proportions réelles obtenues : 2/3 jaunes : 1/3
noirs ou 66% jaunes : 33% noirs.

JJ
Jj

Jj
jj

Les individus ayant pour génotype JJ
meurent et ne sont pas représentés dans la
descendance.
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Planche 35 – Liaison Génétique
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Planche 36 – Hérédité liée au sexe

l’hypertrichose des oreilles

51

Planche 36 bis – Hérédité liée au sexe

Transmission d’un caractère phénotypique : Hémophilie
X = gène codant le caractère dominant non hémophile
Xh = gène codant le caractère récessif hémophile
h+

♀

♂

*

Phénotypes :

Porteuse saine
de l’hémophilie
Génotypes à 2n chr. :
Xh+Xh
Génotypes des gamètes
différents à n chr. :

h+

Non hémophile
Xh+Y

*

h

h+

X , X

X , Y

Tableau de descendance :

♀
♂
h+
X
Y

h+

h

X
h+

X
h+

X X
h+
X Y

h+

h

X X
h
XY

Proportions des phénotypes des descendants :
¼ (25%) fille non hémophile non porteuse,
¼ (25%) fille porteuse saine de l’hémophilie,
¼ (25%) garçon non hémophile,
¼ (25%) garçon hémophile.
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Planche 37 - Anomalies Génétiques

53

Planche 38 – Exemples de Maladies issues de
Mutations Géniques
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Planche 39 – Aberrations Autosomiques
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Planche 40 – Aberrations Allosomiques
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Planche 41 – Dépistages Génétiques
Exemples de dépistages
Identification des porteurs de maladies génétiques
Dépistage des couples supposés porteurs ayant des antécédents familiaux avec troubles
génétiques.
Examen prénatal
• Echographie (image de l’embryon ou du fœtus obtenue par ultra-sons) : à partir de la
2ème semaine de vie intra-utérine, surveillance de la croissance du fœtus (test de clarté
nucale) et de sa position dans l’utérus, surveillance des annexes embryonnaires
(placenta, cordon ombilical, …).
• Biopsie du trophoblaste (prélèvement de cellules du trophoblaste, d’origine
embryonnaire) : à partir de la 9ème semaine de vie intra-utérine, étude du caryotype,
détection d’anomalies génétiques.
• Prélèvement de sang maternel : permettant la recherche de marqueurs sériques
fœtaux entre 13ème et 15ème semaine de vie intra-utérine.
• Amniocentèse (prélèvement de liquide amniotique dans lequel se trouvent des
cellules du fœtus) : à partir de la 16ème semaine de vie intra-utérine, étude du caryotype,
détection d’anomalies génétiques.
• Prélèvement de sang fœtal dans le cordon ombilical : à partir de la 18ème semaine de
vie intra-utérine, détection d’anomalies enzymatiques, d’anomalies immunitaires,
d’anomalies sanguines.
• Embryoscopie entre 7ème et 9ème semaine de vie intra-utérine.
Examen postnatal
• Prélèvement de sang : mêmes détections que ci-dessus. Test de Guthrie.
• Analyse d’urine : détections d’anomalies enzymatiques.

Exemples de thérapies
• Administration de substances qui rétablissent la production ou la fonction des
protéines déficientes.
• Injection de la protéine manquante.
• Régimes alimentaires.
• Transplantation de cellules saines.
• Thérapie génique, consistant à ajouter, modifier ou supprimer de l’ADN dans le
noyau des cellules.
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EXERCICES
DIVISIONS CELLULAIRES
EXERCICE 1.
Combien de chromosomes trouve-t-on chez l’Homme dans un spermatozoïde, dans
une spermatide, dans un spermatocyte I, dans un spermatocyte II ?
EXERCICE 2.
Une cellule humaine qui contient 22 autosomes et un chromosome Y est :
a) Une cellule somatique masculine.
b) Un zygote.
c) Une cellule somatique féminine.
d) Un spermatozoïde.
e) Un ovule.
EXERCICE 3.
Si une cellule diploïde ayant 18 chromosomes subit la méiose, chacun des gamètes
qui en résultera aura ___ chromosomes. Complétez cette phrase.
EXERCICE 4.
Au 4ème jour de sa vie un embryon humain possède 16 cellules. Depuis la cellule-œuf
initiale jusqu’à ce stade combien de cycles de mitoses aurait-on pu observer ?
Combien de chromosomes trouve-t-on dans chacune de ces cellules ?
EXERCICE 5.
Après avoir subi cinq cycles de divisions cellulaires, un œuf fécondé (zygote) produit
un embryon de combien de cellules?
EXERCICE 6.
Un ovule fécondé in vitro se divise par mitose jusqu'au stade 16 cellules.
- Si ces 16 cellules pouvaient donner naissance à 16 individus normaux, ceuxci pourraient-ils se reproduire ensemble?
Imaginons que tous les ovules d'une même femme sont prélevés et que le nombre de
leurs chromosomes est artificiellement porté à 2n, sans l'intervention des
spermatozoïdes. Ces œufs donneraient naissance, chacun, à un individu normal.
- Les individus seront-ils ou non de même sexe?
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Chacun de ces individus diploïdes possèdent 2 copies identiques de chaque gène.
- Comment appelle-t-on de tels génotypes?
- Ces individus sont-ils identiques à leur mère?
- Sont-ils identiques entre eux?

MONOHYBRIDISME
EXERCICE 7.
Un éleveur dispose de lapins à poils courts et de lapins à poils longs. Il réalise trois
types de croisements et il obtient :
1) poil court x poil court => 30 poil court et 10 poil long
2) poil long x poil long => 60 poil long
3) poil long x poil court => 32 poil court et 33 poil long
a) Chez ces lapins, quel est le caractère dominant et quel est le caractère récessif?
Pourquoi? Donnez un symbole à chacun des caractères en utilisant les conventions de
notations de la planche 29.
b) Pour chaque croisement, donnez le génotype (à 2n chromosomes) des parents, puis
les génotypes (à n chromosomes) des gamètes de chacun des parents.
c) Construisez les tableaux de descendance correspondant aux trois croisements.
EXERCICE 8.
On dispose de deux lignées homozygotes de rats qui diffèrent par un seul caractère :
la couleur du pelage. L'une est blanche et l'autre est grise.
a) Le croisement d'un rat gris et d'un rat blanc donne des rats gris. Expliquez ce
résultat en vous appuyant sur les lois de Mendel.
b) Donnez un symbole aux gènes correspondants aux différents caractères.
c) Quel est le génotype du rat gris de départ? Quel est le génotype des ses gamètes?
d) Quel est le génotype du rat blanc de départ? Quel est le génotype des ses gamètes?
Faites le tableau de descendance du rat gris et du rat blanc.
e) Quel est le génotype d’un rat gris de F1? Quels sont les génotypes de ses gamètes?
f) Qu’est ce qu’une F2?
g) En vous aidant du tableau de descendance correspondant, donnez les proportions
des génotypes et des phénotypes de la F2.
h) Doit-on s'assurer que les rats blancs sont bien homozygotes ?
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i) En vous aidant des tableaux de descendance correspondants, qu'obtiendra-ton en croisant :
* des F1 avec des rats blancs?
* des F1 avec des rats gris Parents (parents mendéliens)?
j) On trouve un rat gris dans la salle d'élevage. Comment peut-on savoir s'il
est homozygote?
EXERCICE 9.
Sachant que chez l’humain, le caractère cheveux foncés est dominant (F) et le
caractère cheveux clairs est récessif (f). Un homme aux cheveux foncés et une
femme aux cheveux clairs ont un enfant aux cheveux foncés et un enfant aux
cheveux clairs.
a) Représentez la généalogie de cette famille en utilisant les conventions de
notation de la planche 31.
b) Quels sont les génotypes des parents et des enfants? Faites le tableau de
descendance des parents, après avoir établi les génotypes possibles de leurs
gamètes.
EXERCICE 10.
Dans une cage, on place un couple de souris. La femelle a le pelage noir et le
mâle a le pelage brun. Dans une deuxième cage, on place un autre couple qui
présente les mêmes phénotypes que les précédents. On trouve, dans la
première cage, une portée de 9 souris noires et 8 souris brunes et, dans la
deuxième cage, une portée de 20 souris noires.
a) Quel est le caractère dominant et quel est le caractère récessif? Pourquoi?
Attribuez des symboles aux gènes correspondants.
b) Pour les deux cages, donnez le génotype de chaque membre des couples de
souris et les génotypes possibles de leurs gamètes.
c) Reconstituez les tableaux de descendance correspondants aux deux cages.
EXERCICE 11.
Il existe une race de poules où certaines volailles sont blanches, d’autres
noires, d’autres grises. En croisant une poule blanche avec un coq noir on
obtient des individus gris.
a) Que peut-on dire des gènes qui déterminent la couleur du plumage chez
cette race ? Pourquoi? Symbolisez-les.
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b) On croise entre eux les individus gris. Donnez leur génotype et les génotypes
possibles de leurs gamètes.
c) Faites leur tableau de descendance.
d) Quels seront les phénotypes et les génotypes obtenus chez leurs descendants?
Donnez leur répartition statistique.
e) Doit-on s’assurer de la pureté des poules blanches ou noires?
POLYHYBRIDISME
EXERCICE 12.
Chez un certain mammifère, les caractères poil long (L) et poil gris (G) sont
dominants ; les caractères poil court (l) et poil blanc (g) sont récessifs.
On croise deux animaux, l'un à poil long et gris et l'autre à poil long et blanc. Leur
descendance se compose de :
120 poil long et gris
120 poil long et blanc
40 poil court et gris
40 poil court et blanc
a) Donnez le génotype de l’animal à poil long et gris ainsi que les génotypes de ses
gamètes.
b) Donnez le génotype de l’animal à poil long et blanc ainsi que les génotypes de ses
gamètes.
c) Reconstituez le tableau de descendance de ces deux animaux. Vérifiez que les
proportions des phénotypes obtenus correspondent à ceux de l’énoncé.
EXERCICE 13.
Une femme aux yeux et aux cheveux clairs a une mère et un père aux yeux et
cheveux foncés. Son mari a les yeux foncés et les cheveux clairs. Le père de ce
dernier a les yeux clairs et les cheveux foncés et sa mère a les yeux foncés et les
cheveux clairs. Réalisez l’arbre généalogique de cette famille.
a) Quels sont les génotypes du couple et de leurs parents ?
b) Quels sont les génotypes des gamètes du couple?
c) A l’aide d’un tableau de descendance, déterminez quels pourront être les génotypes
des enfants du couple ?
EXERCICE 14.
Soit une femme aux cheveux clairs frisés et aux yeux clairs et un homme aux cheveux
foncés raides et aux yeux foncés. La femme est hétérozygote pour le caractère
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cheveux frisés ; l'homme est hétérozygote pour les caractères cheveux foncés et yeux
foncés.
a) Attribuez des symboles aux gènes correspondants aux différents caractères. Puis
donnez le génotype de la femme et de l’homme, ainsi que les génotypes possibles de
leurs gamètes.
b) Faites leur tableau de descendance.
EXERCICE 15.
On obtient, en croisant une souris blanche à moustache raide et une souris brune à
moustache frisée, des descendants bruns à moustache raide.
a) Quels renseignements ce croisement apporte-t-il ?
On croise deux descendants de la portée précédente. On obtient :
54 bruns, moustache raide + 6 blanches, moustache frisée + 18 blanches, moustache
raide + 18 bruns, moustache frisée.
b) Reconstituez le tableau de descendance, après avoir donné le génotype des parents
et les génotypes de leurs gamètes.
POLYALLELIE
EXERCICE 16.
Déterminez le génotype des parents dans les familles suivantes et faites les tableaux
de descendance correspondants :
a) Un parent est du groupe A, l'autre du groupe B et les 4 groupes sanguins sont
représentés chez les enfants.
b) Les deux parents sont du groupe A. Parmi les enfants, 3/4 des enfants
appartiennent au groupe A et 1/4 au groupe 0.
c) L'un des parents est du groupe AB et l'autre du groupe B. Parmi les enfants, 1/4
sont du groupe A, 1/4 du groupe AB et 1/2 du groupe B.
EXERCICE 17.
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Le groupe sanguin MN est sous la dépendance de 2 gènes codominants M et N.
a) Dans le tableau ci-dessus, déterminez les génotypes possibles des individus.
b) Déterminez s’il y a des anomalies dans les phénotypes de ce tableau?
EXERCICE 18.
Au sortir d'une maternité, Mr Dupond (groupe AB) et Mme Dupond (groupe 0)
reçoivent un enfant (groupe A) portant un bracelet au nom de Durant, tandis que Mr
Durant (groupe A) et Mme Durant (groupe B) reçoivent un enfant (groupe 0) avec un
bracelet au nom de Dupond. S'agit-il d'un échange d'enfant ou de bracelet ? Pour
répondre à la question, donnez le(s) génotype(s) possible(s) des parents de chaque
couple, donnez les génotypes de leurs gamètes et établissez le tableau de descendance
de chaque couple.
POLYGENIE
EXERCICE 19.
Chez la souris, la couleur du pelage est gouvernée par plusieurs allèles. L'allèle
dominant A permet la pigmentation, l'allèle récessif a ne le permet pas. La souris
homozygote aa est donc albinos. Une souris possédant l'allèle A est colorée. Sa
couleur est déterminée par un deuxième groupe d'allèles. N donne la couleur noire
dominante et n donne la couleur brune récessive.
Soit le croisement d'une souris aaNN et d'une souris AAnn.
a) Quel est le phénotype des parents et le génotype de leurs gamètes ?
b) Quel est le génotype de la F1 et la couleur du pelage de la F1 ?
c) Quels sont les génotypes des gamètes de la F1?
d) Faites le tableau de descendance de deux individus F1 et donnez les proportions
des phénotypes des descendants.
GENES LETAUX
EXERCICE 20.
Chez la souris, le croisement d'un mâle jaune avec une femelle jaune donne 2/3 de
souris jaunes et 1/3 de souris noires. D'autre part, le croisement d'un mâle noir avec
une femelle jaune donne autant de souris noires que de jaunes.
a) Pour les deux croisements donnez le(s) génotype(s) possible(s) des parents, puis les
génotypes possibles de leurs gamètes et faites les tableaux de descendance
correspondants.
b) Comment peut-on expliquer les proportions des phénotypes obtenus ?
EXERCICE 21.
Chez une certaine race de chiens, un gène cause des pattes courtes à l'état
hétérozygote et la mort avant la naissance à l'état homozygote.
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Après avoir déterminé le(s) génotype(s) possible(s) de chaque membre du couple et
les génotypes de leurs gamètes grâce aux tableaux de descendance, répondez aux
questions suivantes :
a) Que donne un croisement entre deux animaux à pattes courtes ?
b) Que donne le croisement d'un chien à pattes normales et d'une chienne à pattes
courtes ?
EXERCICE 22.
On considère deux variétés de poulets. Les uns ont les ailes courtes, les autres ont les
ailes normales. Les croisements suivants donnent :
a) ailes courtes x ailes normales => 50% ailes courtes et 50% ailes normales
b) ailes courtes x ailes courtes => 66% ailes courtes et 33% ailes normales
c) ailes normales x ailes normales => 100% ailes normales
Expliquez ces résultats à l’aide de tableaux de descendance que vous réaliserez après
avoir établi le(s) génotype(s) possible(s) des parents de chaque croisement, ainsi que
les génotypes de leurs gamètes.
HEREDITE LIEE AU SEXE
EXERCICE 23.
La couleur de l'œil chez la Drosophile est sous la dépendance d'un gène porté par la
partie spécifique de X. Le gène XR programme l'œil rouge et le gène Xr programme
l'œil blanc.
On possède deux souches de Drosophiles. La première est à oeil rouge et la seconde
est à oeil blanc.
On croise des femelles homozygotes à oeil rouge avec des mâles hémizygotes à oeil
blanc (Génération Parents). Tous les individus de la F1 ont l'œil rouge.
En F2, on observe : 100% des femelles à oeil rouge + 50% des mâles à oeil rouge +
50% des mâles à oeil blanc.
Reconstituez les tableaux de descendance pour tous les croisements (génération
Parents, F1 et F2) grâce aux génotypes des individus et de leurs gamètes.
EXERCICE 24.
Une femme distingue les couleurs et son mari est daltonien. Leur fils Jean est
daltonien ainsi qu'une des deux sœurs de Jean. Cette sœur a trois enfants, dont deux
garçons daltoniens et une fille qui distingue les couleurs. La fille de Jean épouse un
homme daltonien et ils ont deux garçons et deux filles qui distinguent les couleurs.
Construisez la généalogie de cette famille et cherchez le(s) génotype(s) de tous les
individus.
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EXERCICE 25.
Le gène M, responsable d'une maladie, est porté par un chromosome autosome et est
dominant. Un homme et une femme sont tous les deux malades et ont une vision
normale. Leur enfant n'est pas malade et est daltonien.
a) Donnez le génotype de l’enfant. Quel est le sexe de l'enfant ?
b) Construisez le tableau de descendance des parents, après avoir déterminé le(s)
génotype(s) possible(s) des parents et de leurs gamètes.
EXERCICE 26.
Dans ces généalogies, les individus marqués en noir sont atteints d'une maladie. Le
gène responsable est récessif et n'est pas lié au sexe (gène autosomique).
a) Laquelle de ces quatre généalogies apporte la preuve formelle que le gène
responsable de cette maladie est récessif ?
b) Laquelle de ces quatre généalogies apporte la preuve formelle que ce gène
récessif n'est pas porté par la partie spécifique de X?

EXERCICE 27.
Chez les chats, le gène XR programme la couleur rousse et le gène XN programme la
couleur noire. Ils sont co-dominants.
Situés sur des chromosomes autosomes, le gène A permet la pigmentation et son
allèle a ne la permet pas (albinisme, cas de polygénie).
On croise une chatte rousse et noire avec un chat albinos. Calculés sur plusieurs
portées, les effectifs de leurs descendants se composent de :
- 40 albinos (20 mâles et 20 femelles)
- 20 roux (10 mâles et 10 femelles)
- 10 chattes rousses et noires
- 10 chats noirs
Reconstituez le tableau de descendance de ce couple de chats, après avoir établi le(s)
génotype(s) possible(s) des parents et de leurs gamètes.
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ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES
EXERCICE 28.
Expliquez le déterminisme de la naissance de chats mâles roux et noirs stériles,
sachant que les gènes XR et XN sont co-dominants et portés par la partie spécifique de
X.
EXERCICE 29.
Soit les caryotypes suivants. A quels syndromes correspondent-ils ? Quels peuvent
être leurs déterminismes ?

EXERCICE 30.
Le schéma de gauche correspond au caryotype des cellules d’un embryon humain
avorté.
a) Sachant que chez l’Homme n = 23, en utilisant le schéma de gauche établissez la
formule chromosomique des cellules de cet embryon. Quelle(s) remarque(s) peut-on
faire ?
b) L’observation des gamètes du père de cet embryon a permis de relever chez ce
père cinq types morphologiques différents de spermatozoïdes (schéma de droite, le
type d étant le plus fréquent). Quelle hypothèse peut-on formuler pour expliquer le
caryotype de gauche ?
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EXEMPLES DE QUESTIONS D’EXAMENS
QUESTION 1 - (3 pts)
Combien de gamète(s) un ovocyte II donnera-t-il? Expliquez votre réponse.
QUESTION 2 - (1 pt)
Donnez la définition d'une mutation génique.
QUESTION 3 - (2 pts)
Donnez le nom des trois feuillets embryonnaires.
QUESTION 4 - (8 pts)
Soit la transmission de 3 caractères phénotypiques chez le ragondin des Carpathes.
Chaque caractère est sous la dépendance de 2 allèles.
- Couleur du pelage : N (noir, dominant) n (beige, récessif)
- Longueur du pelage : L (long, dominant) l (court, récessif)
- Forme du pelage : R (raide, dominant) r (frisé, récessif)
Ces trois couples de gènes sont indépendants et portés par des autosomes.
1- On croise un mâle au pelage beige, court et frisé avec une femelle au pelage noir,
long et frisé. Ces deux animaux sont homozygotes pour les trois couples de gènes.
a) Quels sont leurs génotypes?
b) Quels sont les génotypes des gamètes du mâle et de la femelle?
c) Faites leur tableau de descendance et commentez-le.
d) Sans faire le tableau de descendance, donnez les proportions des phénotypes des
descendants de deux animaux issus du croisement précédent.
2- On croise un ragondin mâle dont on ne connaît pas le phénotype ni le génotype
avec une femelle récessive pour les trois caractères.
On obtient : 25% de descendants au pelage noir, long et frisé, 25% de descendants au
pelage noir, court et frisé, 25% de descendants au pelage beige, long et frisé, 25% de
descendants au pelage beige, court et frisé.
a) Quel est le génotype et le phénotype de la femelle?
b) Quels renseignements apportent les phénotypes des descendants sur le génotype
du mâle? Quel peut être ce génotype ? Expliquez votre réponse.
c) Quels sont les génotypes possibles des gamètes du mâle et de la femelle?
d) Faites leur tableau de descendance et vérifiez si les proportions des phénotypes
des descendants sont conformes à celles de l'énoncé .
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QUESTION 5 - (3 pts)
Un homme et une femme non daltoniens ont une fille daltonienne.
a) Quels sont les génotypes des parents ?
b) Sachant que le spermatozoïde du père a été porteur d'une aberration
chromosomique, comment la fille a-t-elle pu obtenir ce phénotype ?
QUESTION 6 - (2 pts)
Deux couches cellulaires constituent le disque embryonnaire. Lesquelles ?
Laquelle des deux donnera l'embryon au sens strict ?
QUESTION 7 - (2 pts)
Quelles sont les cellules formées au cours de la méiose qui sont expulsées de l'ovaire
lors de l'ovulation chez la femme ?
QUESTION 8 - (6 pts)
Soit une généalogie concernant les groupes sanguins du système ABO :

a) Dans la généalogie ci-dessus, quel est le génotype des individus 2, 4, 6, 10, 12 du
groupe 0 ?
b) Quel est le génotype de l'individu 13 du groupe AB ?
c) Quels sont les génotypes des individus du groupe A ? Expliquez votre réponse.
d) Quels sont les génotypes des individus 3, 7, 8 dont on ne connaît pas le
phénotype? Expliquez votre réponse.
QUESTION 9 - (1 pt)
Pendant quelle semaine de l'embryogenèse se forme l'ectoderme ?
Que donnera l'ectoderme dans l'organisme ?
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QUESTION 10 - (1 pt)
Citez une action de la FSH chez l'homme.
QUESTION 11 - (2 pts)
Au cours du cycle menstruel chez la femme, on observe un pic de production de LH.
a) Précisez à quel moment du cycle se produit ce pic.
b) Quel est l'effet principal de ce pic ?
QUESTION 12- (1 pt)
A partir de quel moment du cycle menstruel la progestérone est-elle sécrétée chez la
femme ? Expliquez votre réponse.
QUESTION 13 - (2 pts)
Pendant quelle semaine de l'embryogenèse se forme le tube neural ?
Quelles sont les 3 grandes étapes de sa formation ?
QUESTION 14 - (2 pts)
Expliquez, sans faire de schéma, l'une des causes de la trisomie 21 .
QUESTION 15 - (4 pts)
Soit une femme de groupe sanguin AB et porteuse saine de l'hémophilie et un homme
de groupe sanguin O et non hémophile.
a) Quel est le génotype de la femme ?
b) Quels sont les génotypes de ses gamètes ?
c) Quel est le génotype de l'homme ?
d) Quels sont les génotypes de ses gamètes ?
e) Faites leur tableau de descendance et donnez les proportions des phénotypes des
descendants.
QUESTION 16 - (2 pts)
Citez deux événements importants qui se produisent au cours de la première semaine
de l'embryogenèse.
QUESTION 17 - (4 pts)
On croise 2 chats sauvages à oreilles pointues et on obtient 20 chatons à oreilles
pointues et 10 chatons à oreilles rondes.
a) Quel est le caractère phénotypique récessif et pourquoi ?
b) Désignez par les lettres de votre choix chacun des deux allèles, en indiquant à
quelle expression phénotypique ils correspondent.
c) Quel est le génotype de chacun des chats du couple envisagé dans l'énoncé ?
Expliquez votre réponse.
d) Quels sont les génotypes de leurs gamètes ?
e) Faites leur tableau de descendance et commentez les proportions des phénotypes
des descendants.
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Examen – Juin 2010
Durée de l’épreuve : 1 heure. Le sujet comporte 8 questions obligatoires.
Question n° 1 - (2 pts) :
B

A

a) A quel syndrome correspond le caryotype A ?
b) Quelle peut en être l’origine ?
c) A quel syndrome correspond le caryotype B ?
d) Quelle peut en être l’origine ?
Question n°2 - (3,5 pts) : Complétez le titre et les 5 légendes de la figure et répondez à
la question ci dessous :

1
2
3
4
5

3 et 4 forment une structure, laquelle ?
Titre : Développement embryonnaire : …………………… au 13ème jour.
Question n°3 - (1,5 pts) :
Une femme daltonienne peut-elle avoir des garçons daltoniens? Justifiez votre réponse
et donnez le génotype de cette femme.
Question n°4 - (1 pt) :
Définissez la polyallélie et donnez un exemple de caractère polyallélique.
Question n°5 - (4 pts) : On effectue un croisement entre un rat à pelage lisse et oreilles
pointues et une rate à pelage crépu et oreilles rondes. Tous les descendants F1 présentent
un pelage lisse et des oreilles rondes.
a) Combien y a-t-il de caractères phénotypiques et quels sont-ils?
b) Quels sont les caractères dominants et récessifs ? Justifiez votre réponse.
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c) Attribuez des symboles à tous les gènes considérés.
Pelage lisse : ……Pelage crépu : ……Oreilles pointues : ……Oreilles rondes : ……
d) Quels sont les génotypes du couple initial ?
Rat à pelage lisse et oreilles pointues :
Rate à pelage crépu et oreilles rondes :
e) Quels sont les génotypes de leurs gamètes ?
Rat à pelage lisse et oreilles pointues :
Rate à pelage crépu et oreilles rondes :
f) Deux individus de F1 sont croisés entre eux. Sachant que, dans leurs portées, les
descendants F2 ayant tous les caractères récessifs sont au nombre de 10, sans faire le
tableau de descendance, indiquez les phénotypes de TOUS les descendants F2 ainsi que
leur nombre supposé.
Question n°6 - (2 pts) :
Citez quatre des différentes hormones impliquées dans la spermatogenèse ? Par quelle
structure, chacune de ces hormones est-elle sécrétée ?
Question n°7 - (2,5 pts) :
Chez une variété de mammifère, certains individus possèdent un pelage blanc et noir.
Croisés entre eux, ils donnent 50% de descendants à pelage blanc et noir, 25% de
descendants à pelage noir et 25% de descendants à pelage blanc.
a) Quel est le mode d’hérédité de ce caractère phénotypique ?
Donnez un symbole aux gènes concernés:
Pelage blanc : ………………….Pelage noir : ………………
b) Quels sont les génotypes du couple de départ ?
c) Quels sont les génotypes de leurs gamètes ?
d) Faites leur tableau de descendance.
Question n°8 - (3,5 pts) :
Au Mexique, une souche de chiens présente une peau nue. En croisant un mâle et une
femelle à peau nue (couple de départ), un éleveur obtient un total de 24 chiots, parmi
lesquels 12 ont la peau nue, 6 présentent un pelage et les 6 derniers sont mort-nés.
a) L’allèle gouvernant le caractère « peau nue » est-il dominant : P ou récessif : p ?
Justifiez votre réponse.
b) Quels sont les génotypes des chiens à peau nue du couple de départ ?
c) Quels sont les génotypes de leurs gamètes ?
d) Faites le tableau de descendance du couple de départ et comparer les proportions des
phénotypes obtenus avec ceux de l’énoncé. Comment expliqueriez-vous que les 6
derniers chiots soient mort-nés ?
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LEXIQUE
A
Aberration chromosomique : Changement dans la structure ou dans le nombre de
chromosomes propres à une espèce.
Acide aminé : molécule comprenant un groupe amine et un groupe acide, constituée
d'atomes d'azote, de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Un acide aminé (aa) est
l'élément constitutif de tous les protides. On rencontre 20 sortes d'aa différents dans
les systèmes vivants.
Acrosome : cf. spermatozoïde.
Adénine (A) : base azotée contenue dans l'ADN et les ARN.
ADN : acide désoxyribonucléique. Molécule composée de deux brins de
polynucléotides associés par la règle de complémentarité entre les bases azotées. Les
gènes sont des séquences d'ADN.
ADN-polymérase : protéine-enzyme intervenant dans la duplication de l'ADN.
Agents mutagènes : facteurs de l'environnement (substances chimiques, rayons
gamma, X, ultraviolets...) qui augmentent la fréquence des mutations géniques audelà des taux de mutations spontanées.
Allèles : gènes situés au même endroit (ou locus) sur chacun des deux chromosomes
homologues et déterminant un même caractère phénotypique. Plus précisément, gènes
déterminant des expressions différentes (ex : cheveux foncés, cheveux clairs) d'un
même caractère phénotypique (ex : couleur des cheveux).
Amnios : fine membrane qui délimite la cavité amniotique.
Amphimixie (cf. caryogamie)
Ampoule de fécondation : renflement situé au tiers externe de l’oviducte dans lequel
se produit le plus souvent la fécondation.
Anaphase : cf. division cellulaire.
Annexe embryonnaire : Structure fœtale permettant l'établissement des relations
fœto-maternelles (amnios, allantoïde, chorion, cordon ombilical, placenta,
trophoblaste…).
Anticodon : groupe de trois nucléotides consécutifs caractérisant un ARN de transfert
et correspondant, par complémentarité entre les bases azotées, à un groupe de trois
nucléotides de l'ARN messager appelé codon.
ARN : acide ribonucléique, composé d'un brin de polynucléotides. Les ARN servent
d'intermédiaires entre l'ADN, situé dans le noyau, et les protéines, fabriquées en
majorité dans le cytoplasme.
ARN-m (ARN messager) : acide ribonucléique constitué par transcription de
l'information génétique d'un gène de structure de l'ADN. Il transporte le message
génétique du noyau vers le cytoplasme.
ARN polymérase : protéine-enzyme intervenant dans la fabrication des ARN
messagers.
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ARN-r (ARN ribosomal) : acide ribonucléique qui, associé à des protéines, constitue les
ribosomes. Les ribosomes participent à l'élaboration des protéines en se déplaçant le long
de l'ARN-m.
ARN-t (ARN de transfert) : acide ribonucléique qui a pour fonction de transporter un
acide aminé jusqu'à l'endroit de la biosynthèse des protéines et de participer à la
constitution de polypeptides ou de protéines.
Assortiment indépendant des chromosomes : phénomène qui au cours de la méiose
permet de répartir aléatoirement chaque exemplaire de chromosome homologue d’origine
paternelle ou maternelle dans les gamètes issus de la méiose.
B
Back-cross ou croisement en retour : croisement entre un hétérozygote de première
génération (F1) et un homozygote (Parent mendélien).
Bactérie : animal unicellulaire procaryote.
Biologie (du grec bios : vie et logos : science) : discipline scientifique étudiant les
propriétés des systèmes vivants (la matière inerte étant étudiée par la physique et la
chimie).
Biosynthèse : fabrication d'une molécule par un système vivant.
Blastocyste : cf. développement embryonnaire.
Bouton embryonnaire : cf. développement embryonnaire.
C
Canal déférent : prolongement étroit du canal de l'épididyme de chaque testicule qui sert
à conduire les spermatozoïdes de l'épididyme à l’urètre dans l’appareil génital masculin.
Capacitation : transformation de la tête du spermatozoïde le rendant apte à la
fécondation.
Caractère phénotypique : voir Phénotype.
Caryogamie (ou amphimixie) : pendant la fécondation, phase au cours de laquelle
fusionne les deux pronucléi mâle et femelle à l’intérieur de l’ovotide et où les
chromosomes homologues maternels et paternels s’apparient pour reformer le stock
diploïde de chromosomes dans le noyau d’une nouvelle cellule : la cellule œuf (ou
zygote).
Caryotype : ensemble des chromosomes contenus dans une cellule.
Cavité amniotique : cavité remplie du liquide amniotique et délimitée par l’amnios dans
laquelle se développe l’embryon. Cette cavité se développe énormément au cours du
développement embryonnaire des mammifères contrairement à la vésicule vitelline qui se
réduit.
Cellule : unité des systèmes vivants, constituée d'une membrane entourant du cytoplasme
dans lequel se trouve le matériel génétique. Une cellule est le plus petit organisme vivant
capable de se reproduire.
Cellules germinales : lignée de cellules dont sont issues les cellules reproductrices.
Cellule-mère et cellule-fille : d'une manière générale, la cellule qui se divise est la
''cellule-mère'' et les cellules produites en fin de division sont ''les cellules-filles''.
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Cellules reproductrices : synonymes de gamètes. Cellules qui sont transmises lors de
la reproduction sexuée et qui contiennent n molécules d'ADN. Dans l'espèce humaine,
les spermatozoïdes, qui sont les gamètes mâles et les ovotides qui sont les gamètes
femelles, ont 23 molécules d'ADN.
Cellules somatiques : cellules à 2n molécules d'ADN constituant le corps. Les cellules
germinales ne sont pas comprises dans les cellules somatiques.
Cellule de Leydig : cellules présentent dans le tissu interstitiel entre les tubes
séminifères des testicules et qui sécrètent des hormones sexuelles masculines, en
particulier la testostérone. Nommées aussi cellules interstitielles, elles contrôlent le
développement des caractères sexuels primaires et secondaires, et jouent un rôle dans le
fonctionnement de l'appareil génital masculin et le comportement sexuel.
Cellule de Sertoli : cellules présentent à l’intérieur des tubes séminifères des testicules,
qui contrôlent l'évolution de la spermatogenèse. Les cellules de Sertoli sont de grandes
cellules de soutien, jouant un rôle nourricier pour les spermatozoïdes en cours de
maturation.
Cellules folliculaires : cellules entourant l’ovocyte à l’intérieur des follicules ovariens
et qui ont différentes fonctions suivant les stades de développement des follicules.
Cellules lutéiniques ou lutéales : cellules folliculaires qui après l’ovulation vont se
charger de pigment jaune et se mettre à produire des œstrogènes et de la progestérone
au sein du follicule ovarien vide qui devient le corps jaune.
Centromère : Rétrécissement principal du chromosome, qui sépare celui-ci en deux
bras. Constitué de séquences répétées d'A.D.N., le centromère participe à la fixation des
chromosomes sur le fuseau achromatique au cours de la division cellulaire.
Chorde : élément du mésoderme embryonnaire mis en place pendant la gastrulation. La
chorde initie la formation du tube neural (futur système nerveux central), de la colonne
vertébrale et de ses annexes.
Chromatide : Chacune des deux copies identiques d'un chromosome, réunies par le
centromère au moment de la division cellulaire. Dans le noyau, le chromosome a
l'aspect d'un long filament. Avant la division cellulaire, il se condense et se duplique,
donnant deux copies identiques de lui-même, les chromatides, qui restent unies un
certain temps par le centromère : le chromosome a alors la forme d'un X. À la fin de la
division cellulaire, les deux chromatides se séparent l'une de l'autre et migrent en sens
opposé vers les pôles du fuseau achromatique pour passer dans les cellules filles et
redevenir des chromosomes indépendants.
Chromatine : molécules d'ADN associées à des protéines et autres composés
organiques. Constituant principal du noyau des cellules entre deux divisions cellulaires
pendant l’interphase. La chromatine doit son nom à sa capacité de fixer les colorants.
Elle est constituée, en grande partie, par les chromosomes dans un état non condensé.
Sa condensation, lors de la division cellulaire, conduit à la formation des chromosomes.
Chromosomes : résultats de la transformation de la chromatine avant chaque division
cellulaire (mitose et méiose), par une condensation en bâtonnets des molécules d'ADN,
associées à des protéines.
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Chromosomes allosomes : chromosomes appartenant à une paire qui est différente dans
le caryotype mâle et le caryotype femelle (exemple : la 23ème paire du caryotype humain
est XX chez la femme, mais XY chez l'homme).
Chromosomes autosomes : chromosomes appartenant à une paire qui est semblable dans
le caryotype mâle et le caryotype femelle (exemple : les 22 premières paires de
chromosomes du caryotype humain).
Chromosome homologues : chromosomes portant, chacun aux mêmes endroits (ou loci),
des gènes déterminant les mêmes caractères phénotypiques (exemple : les 22 premières
paires de chromosomes autosomes du caryotype humain sont des chromosomes
homologues). Deux chromosomes homologues ont la même forme.
Code génétique : règles de correspondance entre les codons de l'ARN messager et les
acides aminés.
Codominance : un caractère phénotypique est dit codominant lorsqu'il s'exprime en
même temps qu'une autre expression de ce même caractère, chez un individu
hétérozygote pour le génotype correspondant.
Codon : groupe de trois nucléotides consécutifs appartenant à la molécule d'ARN
messager, traduit en général en un acide aminé dans la protéine synthétisée.
Contraception/contragestion : Méthode visant à éviter, de façon réversible et
temporaire, la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde ou, s'il y a fécondation, la
nidation de l'œuf fécondé (contragestion).
Cordon ombilical : annexe embryonnaire contenant la vésicule vitelline et les vaisseaux
qui relient le fœtus au placenta et lui assurent un apport d'oxygène et d'éléments nutritifs
provenant du sang de la mère. Le cordon ombilical se présente comme un cordon torsadé,
long, à terme, de 40 à 60cm et large de 1 à 2cm. Il est constitué d'une sorte de gélatine
(gelée de Wharton) entourant la veine ombilicale, qui apporte le sang oxygéné, et les deux
artères ombilicales, qui ramènent au placenta le sang veineux du fœtus. Les échanges
fœto-maternels se faisant par le placenta, veine et artères ombilicales contiennent toutes
trois du sang purement fœtal.
Corona radiata : couronne de cellules folliculaires entourant l’ovocyte et sa zone
pellucide.
Corps jaune : Glande endocrine qui se développe dans l'ovaire, de façon temporaire et
cyclique après l'ovulation, et qui sécrète de la progestérone. Lorsque chaque mois, dans
l'ovaire, un follicule se rompt pour libérer un ovocyte, il se développe dans la cavité une
glande dont les grosses cellules jaunes contenant de la lutéine sécrètent de la progestérone
(hormone responsable, notamment, du maintien de l’endomètre et de l'augmentation de la
température corporelle, qui devient, dans cette deuxième partie du cycle, habituellement
supérieure à 37°C le matin). Si l'ovocyte n'est pas fécondé, le corps jaune dégénère,
entraînant la baisse de la sécrétion de progestérone et l'apparition des règles, qui marquent
un nouveau cycle. En revanche, si l'ovocyte est fécondé et s'implante dans l'utérus, sa
couche périphérique, ou trophoblaste, sécrète des hormones chorioniques
gonadotrophiques (H.C.G.) qui entraînent la persistance du corps jaune durant les deux ou
trois premiers mois de la grossesse. En effet, la progestérone est indispensable au
maintien de l'implantation de l'œuf dans l'utérus. Quand le trophoblaste, futur placenta, est
enfin capable de sécréter la progestérone nécessaire à sa survie, le corps jaune régresse et
disparaît.
Crossing-over : cf. recombinaison génétique.
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Cycle cellulaire : Le cycle cellulaire est l'ensemble des étapes par lesquelles une
cellule
passe entre deux divisions successives. On peut distinguer 4 étapes successives dans
le cycle de vie d une cellule en division : la phase (mitose le plus souvent ou méiose
pour les cellules sexuelles), la phase G1, la phase S de réplication de l’ADN et la
phase G2.
Les phases G1, S et G2 constituent l’interphase. Le nombre de cycles d'un type
cellulaire puis sa mort par apoptose sont déterminés génétiquement.
Cycle menstruel : Période comprise entre chaque début de règles, au cours de
laquelle se succèdent un ensemble de phénomènes physiologiques et hormonaux
rendant possibles l'ovulation, la rencontre des gamètes, la fécondation et la nidation
de l'embryon au sein de la muqueuse utérine. Le cycle menstruel se répète chez la
femme, de la puberté jusqu'à la ménopause, et n'est normalement interrompu que par
les périodes de grossesse (il peut l'être artificiellement par contraception hormonale).
Il dure en moyenne 28 jours et intéresse l'hypophyse, les ovaires (on parle de cycle
ovarien), l'utérus (on parle de cycle utérin) et le vagin (changements de la glaire
cervicale). Le cycle menstruel se subdivise en une phase folliculaire et une phase
lutéale. La phase folliculaire dure environ 14 jours, pendant lesquels la sécrétion
hypophysaire d'hormone folliculo-stimulante (FSH) provoque la maturation de
plusieurs follicules ovariens, dont un seul parviendra à maturité. Ceux-ci sécrètent des
œstrogènes responsables à leur tour d'un épaississement de l'endomètre (muqueuse
interne de l'utérus) et d'une sécrétion abondante de glaire cervicale, destinée à faciliter
l'ascension des spermatozoïdes. La phase lutéale débute vers le 14e jour, lorsqu'une
légère hausse du taux d'œstrogènes déclenche dans l'hypophyse une importante
sécrétion d'hormone lutéinisante (LH), qui provoque l'ovulation et la transformation
du follicule rompu en corps jaune. Le corps jaune, à son tour, sécrète de la
progestérone, hormone qui augmente la température corporelle, rend la glaire
cervicale impropre à l'ascension des spermatozoïdes et contribue à préparer
l'endomètre pour une nidation éventuelle de l'œuf. Si l'ovule n'est pas fécondé, le
corps jaune se flétrit brutalement et dégénère. La chute du taux de progestérone qui
s'ensuit entraîne la desquamation de l'endomètre, qui s'évacue en formant les règles.
Un autre cycle peut recommencer, qui va préparer à nouveau le corps féminin à
l'accueil éventuel d'un œuf.
Cycle ovarien : développement d’un ou plusieurs follicules ovariens aboutissant à la
production tous les 28 jours par chaque ovaire successivement d’un ovocyte II
(ovule).
Cycle utérin : changements cycliques de l’utérus (principalement de l’endomètre et
de la glaire cervicale) au cours du cycle menstruel.
Cytodiérèse : division du cytoplasme et des éléments de la cellule-mère en deux
parties qui se retrouveront chacune dans une cellule-fille pendant le processus de
division cellulaire.
Cytosine (C) : base azotée contenue dans l'ADN et les ARN.
D
Délétion : Perte d'un fragment d'A.D.N. par un chromosome. Une délétion peut porter
sur des fragments d'A.D.N. de longueur très variable. Elle provoque des effets plus ou
moins importants selon la séquence d'A.D.N. touchée. En effet, les gènes, porteurs de
l'information génétique, sont localisés sur l'A.D.N.
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La délétion peut représenter une mutation très grave si elle affecte un fragment portant
un gène, la protéine dont celui-ci commande la synthèse ne pouvant plus être produite
par l'organisme. Cependant, si la délétion intervient dans une région de l'A.D.N. qui ne
porte aucun gène ou dans une région non stratégique pour la fonction de la protéine, la
maladie est plus modérée, comme c'est le cas dans la myopathie de Becker.
Développement embryonnaire : développement de l’être humain pendant les 8
premières semaines de son développement à l'intérieur de l'utérus. Toutefois, dans la
pratique gynéco-obstétricale, on a coutume de distinguer la période embryonnaire, qui
s'étend jusqu'à la fin du 3e mois de grossesse, et la période fœtale, qui la suit.
PREMIÈRE ET DEUXIÈME SEMAINES : L'embryon commence à se former dès la
fécondation, qui a lieu dans les voies génitales de la femme par la rencontre d'un
spermatozoïde avec un ovocyte II. Tout en se dirigeant vers la muqueuse utérine
(migration tubaire), dans laquelle il va s'implanter (nidation), l'œuf se divise
(segmentation) d'abord en 2, puis en 4, en 8 et en 16 cellules (blastomères), formant
alors une sphère pleine (morula), qui se creuse ensuite tout en continuant à se diviser.
C'est dans cette sphère (blastocyste) creuse que, dès la fin de la 2e semaine, l'embryon
prend forme sous l'aspect d’abord d’un bouton embryonnaire puis d'un disque
embryonnaire à deux couches, l’épiblaste et l’hypoblaste. TROISIÈME SEMAINE :
L’épiblaste va se différencier en trois feuillets embryonnaires (gastrulation) :
l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme. À partir de ces 3 feuillets vont se
constituer tous les organes et systèmes du corps humain. L'ectoderme donne naissance
au système nerveux et à l'épiderme ; l'endoderme, à la muqueuse et aux glandes des
appareils digestif et respiratoire et de la vessie ; le mésoderme est à l'origine du
squelette, des muscles, du tissu conjonctif, des systèmes circulatoire, lymphatique et
urinaire, du derme et des organes génitaux. En même temps, la forme générale de
l'embryon se dessine par des allongements et des flexions dans les sens longitudinal et
transversal, qui interviennent successivement. Ce phénomène est appelé plicature
embryonnaire. Le mésoderme forme un tube ouvert (la chorde dorsale) donnant à
l'embryon un axe vertical (axe cranio-caudal) et deux extrémités : céphalique et
caudale. Tout autour apparaissent des masses de tissu, les somites, à partir desquelles
se développeront les cartilages et les muscles. Le 18e jour, un épaississement se forme
sur l'ectoderme : c'est la plaque neurale, qui va se creuser formant la gouttière puis le
tube neural qui est à l'origine de tout le système nerveux (neurulation). En même temps
que s'édifie l'embryon, le reste des cellules s'organise pour assurer sa nutrition. C'est
ainsi que se forme une membrane nourricière : le chorion. Celui-ci se trouve bientôt
tapissé par une membrane mince, l'amnios, d'origine ectodermique, qui délimite la
cavité dans laquelle se développe l'embryon, puis le fœtus : la cavité amniotique.
QUATRIÈME SEMAINE : Le 22e ou 23e jour, l'embryon est gros comme un grain de
blé et pratiquement droit. Le 24e jour, le cœur apparaît. Vers le 26e jour, l'embryon se
courbe en C, les bourgeons des bras deviennent visibles. À la fin de la 4e semaine, les
bourgeons des jambes sont présents ainsi que les cristallins des futurs yeux, de chaque
côté de la tête. À cette période également apparaissent dans la région céphalique des
formations appelées arcs branchiaux, qui sont des épaississements séparés par des
sillons (fentes branchiales). Ceux-ci sont à l'origine des mâchoires inférieure et
supérieure, de certaines structures du cou, des oreilles internes. CINQUIÈME
SEMAINE : Elle est marquée par le développement du cerveau. La tête grossit et
s'incline vers l'avant. Le cordon ombilical se développe. À 5 semaines, l'embryon
mesure de 5 à 8mm. Il a un intestin. SIXIÈME SEMAINE : Les bourgeons des
membres, surtout ceux des membres supérieurs, se différencient par régions : 77

le coude et le poignet sont reconnaissables et, sur la main, qui a la forme d'une palette,
apparaissent des rayons, les futurs doigts. Le visage devient humain : le futur conduit
auditif externe est un sillon, le futur pavillon de l'oreille, un bourrelet.
L'œil est visible. Le tronc et le cou se redressent. Les somites de la région lombosacrée sont apparents. L'embryon mesure de 10 à 14mm.
SEPTIÈME SEMAINE : Les membres se forment nettement. Les bras se projettent en
avant du cœur. Des échancrures se creusent, dessinant les doigts. Une hernie
ombilicale apparaît. L'embryon mesure de 17 à 22mm. HUITIÈME SEMAINE : Les
membres sont nets. Les doigts, palmés, s'allongent. Des échancrures dessinent les
futurs orteils. Les yeux s'ouvrent, mais les paupières apparaissent et commencent à les
clore. Les pavillons des oreilles, bien qu'ils soient implantés assez bas, sont précis. Le
cou est distinct. L'abdomen est moins saillant, le cordon ombilical, plus court. À la fin
de la 8e semaine, l'appendice caudal disparaît. L'embryon mesure alors de 28 à 30mm.
Ses organes génitaux externes existent, mais ils ne permettent pas de définir son sexe.
Le stade embryonnaire au sens strict s'achève et l'embryon est alors appelé fœtus.
Développement fœtal : après 8 semaines l’embryon prend le nom de fœtus jusqu’à
l’accouchement. Pendant cette phase du développement tous les organes déjà formés
pendant le développement embryonnaire vont subir des processus de maturation. Le
fœtus va grossir et grandir jusqu’à atteindre à 7 mois de développement la limite de
viabilité, c'est-à-dire que le fœtus peut naître et survivre sans assistance. De 7 mois à 9
mois, le fœtus continue de grossir et de grandir jusqu’à ce que l’organisme maternel ne
puisse plus fournir assez d’énergie et d’oxygène pour un organisme de cette taille, ce
qui déclenchera l’accouchement Dihybridisme : concerne la transmission de deux
caractères phénotypiques.
Diencéphale : Seconde des cinq vésicules céphaliques, elle formera avec une partie du
télencéphale l’intérieur du cerveau.
Diploïdie : caractéristique d'une cellule possédant 2n molécules d'ADN. Dans l'espèce
humaine, le nombre n est égal à 23, donc 2n = 46.
Disque embryonnaire : cf. développement embryonnaire.
Division cellulaire (synonyme : phase) : Processus au cours duquel une cellule mère
se divise pour donner naissance à deux cellules filles. La division cellulaire permet la
reproduction des organismes unicellulaires ainsi que la croissance des organismes
pluricellulaires. On distingue deux grands types de division cellulaire : la méiose et la
mitose. La méiose donne naissance à des cellules filles différentes, chacune ne
contenant qu'une moitié du stock génétique de la cellule mère. Ce type de division
cellulaire ne se produit chez l'homme que dans les ovaires et les testicules ; il donne
naissance aux gamètes (spermatozoïdes et ovocytes). La méiose a un déroulement
complexe. Globalement, on peut la considérer comme une succession de deux mitoses.
Au cours de la première (cf. phase réductionnelle), le nombre de chromosomes reste
dans les cellules filles le même que dans la cellule mère. Puis, chacune des deux
cellules filles subit à son tour une division (cf. phase équationnelle), au cours de
laquelle son stock chromosomique est divisé par deux. On passe donc d'une cellule
diploïde (à 2n chromosomes) à quatre cellules haploïdes (à n chromosomes). Chaque
ovocyte formé dans l'ovaire et chaque spermatozoïde formé dans le testicule possèdent
un contenu chromosomique spécifique. La réunion, lors de la fécondation, d'un
ovocyte et d'un spermatozoïde redonnera une cellule diploïde : l’œuf. La mitose
conduit, en revanche, à la formation de deux cellules filles identiques en tous points à
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La mitose se déroule toujours, à quelques variations près, de la même façon chez tous les
êtres vivants. Elle s'effectue en quatre phases distinctes : la prophase se caractérise par
une condensation progressive, puis par un dédoublement des chromosomes dans le noyau
de la cellule, suivi par la désagrégation de l'enveloppe nucléaire ; la métaphase voit la
formation d'un fuseau, dit fuseau achromatique, le long duquel viennent se ranger les
chromosomes ; l'anaphase se caractérise par la séparation des chromosomes en deux
groupes égaux, chacun tiré par les fibres du fuseau vers les deux pôles de la cellule ; la
télophase marque la fin de la mitose, avec la formation de deux nouveaux noyaux et la
cytodiérèse : séparation de la cellule mère en deux cellules filles.
Dominance : un caractère phénotypique est dit dominant lorsqu'il s'exprime au détriment
d'une autre expression de ce même caractère, chez un individu hétérozygote pour le
génotype correspondant.
Drépanocytose (cf. planche 38).
Duplication de l'ADN (ou réplication) : copie de chaque molécule d'ADN effectuée
dans le noyau de la cellule avant toute division et aboutissant à la formation de 2
molécules d'ADN identiques à partir d'une seule.
Duplication (aberration chromosomique) : changement dans la structure initiale d’un
chromosome où un morceau de chromosome homologue se casse et vient se souder à une
des extrémités de l’autre chromosome homologue. Ce qui provoque la présence en double
exemplaire d'une région chromosomique sur le même chromosome.
E
Ectoderme : L'un des trois feuillets embryonnaires, avec le mésoderme et l'endoderme,
apparaissant au cours de la 3ème semaine de l'embryogenèse. Il donnera en particulier le
système nerveux et l'épiderme.
Embryon : nom donné à l'enfant pendant la gestation, de la fin de la fécondation jusque
vers la huitième semaine de la vie intra-utérine, alors qu'il ne présente pas encore de façon
reconnaissable les formes de l'espèce.
Embryogenèse : période de développement de l'embryon.
Endoderme : L'un des trois feuillets embryonnaires, avec le mésoderme et l'ectoderme,
apparaissant au cours de la 3ème semaine de l'embryogenèse. Il donnera en particulier
l'appareil digestif et l'appareil respiratoire.
Endomètre : cf. utérus.
Enzyme : protéine catalyseur qui favorise ou accélère une réaction chimique cellulaire
particulière sans entrer dans la composition du produit obtenu. Une enzyme particulière a
toujours le même mode d'action dans la même réaction chimique.
Epididyme : cf. spermatozoïde.
Epiblaste : L'un des deux tissus embryonnaires, avec l'hypoblaste, se différenciant dans le
bouton embryonnaire au cours de la 2ème semaine de l'embryogenèse. L'épiblaste donnera
ensuite l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme au cours de la 3ème semaine.
Expressivité et pénétrance d'un gène : un gène correspond généralement à une
expression d'un caractère phénotypique donné. Si le caractère est récessif, le gène
correspondant doit être présent à l'état homozygote. Si le caractère est dominant le gène
correspondant doit être présent à l'état homozygote ou hétérozygote. Cependant il arrive
qu'un gène ne produise pas le phénotype attendu. Certains individus n'expriment pas, ou
pas totalement, le caractère prévu par leur génotype : on dit alors que le gène n'a pas une
expressivité totale.
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Si, par exemple, dans une population, 60% des sujets portant ce génotype présentent le
phénotype attendu et 40% des individus ne le présentent pas, on dit que le gène a un taux
de pénétrance de 60%.
F
F1 : première génération issue de Parents mendéliens - c'est-à-dire d'un couple d'individus
aux génotypes homozygotes pour tous leurs caractères phénotypiques étudiés.
F2 : deuxième génération issue de Parents mendéliens. La F2 est le produit d'un couple
d'individus F1.
Fécondation : union d'un spermatozoïde (gamète mâle) à n ADN et d'un ovotide (gamète
femelle) à n ADN pour former un oeuf (ou zygote) à 2n ADN, après fusion de leurs
noyaux et réunion de leurs molécules d'ADN.
Fécondations in vivo et in vitro : lors d'une fécondation in vivo (''dans du vivant"), la
fusion de l'ovotide et du spermatozoïde se fait dans la trompe de Fallope, partie de
l'appareil reproducteur féminin.
Lors d'une fécondation in vitro (''dans du verre'' ou FIVETE : Fécondation In Vitro Et
Transplantation d'Embryons), des ovocytes prélevés sur la mère sont placés dans une
éprouvette avec des spermatozoïdes. Les oeufs résultants sont placés dans un milieu de
culture afin qu'ils se divisent. C'est au stade 8 cellules que les embryons sont replacés
dans l'utérus (préalablement préparé avec des injections d'hormones adéquates).
Feuillets embryonnaires : couches de cellules de l'embryon se différenciant pendant la
troisième semaine de la vie intra-utérine. Les trois feuillets (l'ectoderme, le mésoderme et
l'endoderme) sont à l'origine de tous les tissus de l'organisme.
Flagelle : cf. spermatozoïde.
Fœtus : nom donné pendant la gestation au futur enfant à partir de la huitième semaine de
la vie intra-utérine jusqu'à la naissance, alors qu'il a acquis les formes reconnaissables de
l'espèce.
Follicule de De Graaf : follicule ovarien à maturité dont la paroi va s’ouvrir à la surface
de l’ovaire pour libérer un ovocyte II qui a repris sa méiose au moment de l’ovulation et
se retrouve bloqué en métaphase II.
Follicule ovarien : cavité de l’ovaire dans laquelle se développe un ovocyte. Les
follicules ovariens peuvent avoir différentes tailles qui correspondent à différents stades
de développement (follicule primaire, secondaire, tertiaire, de De Graaf) jusqu’au
follicule à maturité qui libérera un ovocyte II après l’ovulation.
Follicule primaire : premier stade de développement du follicule ovarien après le
follicule primordial. Dans un follicule primaire le nombre de cellules folliculaires a
augmenté, l’ovocyte I accumule des réserves et se met à grossir.
Follicule primordial : stock de cellules souches des gamètes féminins. Il est constitué
d’un ovocyte I bloqué en prophase I de la méiose entouré de quelques cellules
folliculaires. Beaucoup de ces follicules primordiaux ne se développeront pas au cours de
la vie d’une femme et vont dégénérer.
Follicule secondaire : follicule ovarien qui voit se différencier au sein des cellules
folliculaires qui continuent de se multiplier plusieurs couches de cellules : la thèque
externe (fibreuse et protectrice), la thèque interne (qui sécrète des œstrogènes) et la zone
granuleuse (ou granulosa qui sécrétera de plus en plus de progestérone) dans laquelle se
trouve l’ovocyte I entouré de sa zone pellucide.
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Follicule tertiaire (Synonyme : follicule cavitaire) : follicule ovarien qui en plus des deux
thèques (interne et externe) et de la zone granuleuse voit se former au sein des cellules
folliculaires une cavité (antrum) qui va au sein du follicule progressivement isoler
l’ovocyte I qui ne sera plus entouré que par une couronne de cellules folliculaires (la
corona radiata).
FSH : ou hormone folliculo-stimulante, hormone sécrétée par l’hypophyse agissant au
niveau des gonades après avoir été libérée dans le sang chez l’homme et chez la femme.
cf. ovulation.
G
Gamète : un gamète est une cellule reproductrice à n ADN qui participe à la reproduction
sexuée.
Gamétogenèse : processus de formation des gamètes à n ADN à partir de cellules à 2n
ADN.
Gastrulation : étape de l'embryogenèse survenant pendant la troisième semaine de la vie
intra-utérine et correspondant principalement à la formation des trois feuillets
embryonnaires, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme.
Gène (ou Gène de structure) : séquence d'ADN participant au codage d'une protéine ou
d'ARN spécifiques.
Généalogie : étude des liens de parenté entre individus et par extension en génétique,
étude de la transmission de caractères héréditaires de génération en génération.
Gènes indépendants : voir Indépendance de gènes.
Gènes liés : voir Liaison génétique.
Génome : ensemble des gènes situés dans le noyau d'une cellule.
Génotype : gènes responsables du ou des caractères phénotypiques considérés.
Génotype hémizygote : génotype constitué d'un seul gène, le second étant absent sur
l'autre chromosome de la même paire. Par exemple, un génotype mâle est hémizygote
lorsque l'on considère un gène situé sur la partie spécifique du chromosome X, car il n'a
pas son homologue sur le chromosome Y.
Génotype hétérozygote : génotype constitué de deux allèles déterminant deux
expressions différentes d'un même caractère phénotypique.
Génotype homozygote : génotype constitué de deux gènes déterminant deux expressions
identiques d'un même caractère phénotypique.
Gestation : (ou grossesse) période de développement de l'embryon et du fœtus dans
l'utérus, se déroulant entre la fécondation et la parturition (ou accouchement).
Glaire cervicale : Liquide visqueux et transparent sécrété par les cellules du col utérin
sous l'action des œstrogènes. La glaire cervicale subit des modifications au cours du cycle
menstruel : épaisse au début du cycle, elle devient plus fluide, filante et élastique vers le
13e jour d'un cycle de 28 jours. La glaire cervicale est un bon milieu de survie pour les
spermatozoïdes ; elle favorise en outre leur ascension dans l'utérus et leur capacitation.
Glandes de Cowper : glandes du tractus génital masculin situées de chaque côté de
l'urètre et sécrétant le liquide pré-éjaculatoire.
Globule polaire : cellule haploïde contenant essentiellement du matériel génétique et
donc très peu de cytoplasme, qui résulte de la méiose « inégale » d’un ovocyte I ou d’un
ovocyte II. Le premier globule polaire, issu de la phase réductionnelle de la méiose,
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possède un lot haploïde de chromosomes et le deuxième, issu de la phase équationnelle
de la méiose, un lot haploïde de chromatides. Ils dégénèrent et disparaissent rapidement
après leur apparition.
Glucides : molécules constituées d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène.
Certains glucides (ribose, désoxyribose) font partie de la molécule d'ADN. D'autres
(cellulose) font partie de la structure des fibres végétales. D'autres encore ont un rôle
important dans la production de l'énergie cellulaire lors de leur dégradation (glucose).
GnRH : ou gonadolibérine, facteur de libération sécrété par l’hypothalamus et stimulant
la sécrétion de LH et de FSH au niveau de l’hypophyse chez l’homme et chez la femme.
cf. ovulation.
Gonade : Organe sexuel, mâle ou femelle (testicule ou ovaire), qui produit les cellules
germinales (cellules dont la division et la maturation conduisent à la formation des
cellules sexuelles, ou gamètes) et des hormones. Les gonades mâles sont les testicules et
les gonades femelles sont les ovaires. Les testicules produisent les spermatozoïdes et des
hormones mâles (principalement la testostérone) tandis que les ovaires produisent les
ovocytes (dont dérivent les ovules) et des hormones femelles (œstrogènes et
progestérone). Le fonctionnement des gonades obéit à l’hypothalamus et l'hypophyse.
Gouttière neurale : stade précédent la formation du tube neural pendant la neurulation.
Cf. tube neural.
Granules corticaux : structures situées tout le long de la surface intérieure de l’ovocyte
I et dont le contenu est libéré entre la membrane de l’ovocyte et sa zone pellucide
lorsqu’un spermatozoïde perfore cette dernière. Le contenu des granules corticaux
transforme la zone pellucide en membrane de fécondation imperméable à l’entrée
d’autres spermatozoïdes.
Granulosa (Synonyme : zone granuleuse) : cf. follicule tertiaire.
Guanine (G) : base azotée contenue dans l'ADN et les ARN.
H
Haploïdie : caractéristique d'une cellule possédant n molécules d'ADN. Dans l'espèce
humaine, n = 23.
HCG : hormone chorionique gonadotrophique. cf. corps jaune.
Hémizygote : voir Génotype hémizygote.
Hémophilie (cf. planche 38)
Hérédité : Transmission des caractères génétiques des parents à leurs descendants.
HISTORIQUE : Les premières lois de l'hérédité ont été établies par le moine botaniste
autrichien Johann Mendel en 1866. Il démontra que les caractères héréditaires sont
transmis indépendamment les uns des autres et découvrit l'existence de caractères
dominants et récessifs chez une plante potagère, le petit pois. Au début du XXes.,
l'Américain Walter Stanborough Sutton (1877-1916) et l'Allemand Theodor Boveri
(1862-1915) avancèrent l'idée de la localisation chromosomique des caractères
héréditaires. En 1910, le biologiste américain Thomas Hunt Morgan montra que le sexe
est déterminé par une paire de chromosomes particuliers. Par ses expériences sur la
drosophile (mouche du vinaigre), il établit que l'information génétique est fragmentée en
milliers de gènes, qui peuvent subir des mutations. Il publia, en 1915, un exposé complet
de la théorie chromosomique de l'hérédité et de ses lois.
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Hérédité ou caractère intermédiaire : un caractère est dit intermédiaire lorsque le
phénotype des descendants de F1 est un « mélange » entre les deux phénotypes des
parents mendéliens. Ex : une fleur rouge croisée avec une fleur blanche donnera des
fleurs roses. Dans ce cas (comme dans le cas d’un caractère co-dominant) le phénotype
des individus de F1 est différent de celui des deux parents mendéliens contrairement
aux caractères dominant ou récessif.
Hérédité liée au sexe : concerne les gènes qui se trouvent sur les chromosomes
allosomes (X et Y).
Hétérozygote : voir Génotype hétérozygote
Homozygote : voir Génotype homozygote.
Hormone : substance sécrétée par certaines cellules, véhiculée par le sang, et
influençant l'activité de cellules - dites cellules cibles - situées dans une autre partie de
l'organisme.
Hypoblaste : L'un des deux tissus embryonnaires, avec l'épiblaste, se différenciant au
cours de la 2ème semaine dans le bouton embryonnaire. L'hypoblaste donnera ensuite des
tissus extra-embryonnaires.
Hypophyse (Synonyme : glande pituitaire) Petite glande endocrine (sécrétant des
hormones) reliée à la partie antérieure du cerveau. DESCRIPTION : L'hypophyse est
située sous l'hypothalamus, auquel elle est appendue par la tige pituitaire. Elle repose
dans la selle turcique (petite cavité médiane de l'os sphénoïde). Au-dessus et en avant
de l'hypophyse se trouve le chiasma optique, contenant des fibres nerveuses venues des
deux rétines. La structure interne de l'hypophyse se compose de deux portions, séparées
l'une de l'autre et fonctionnant indépendamment : l'antéhypophyse en avant et la
posthypophyse en arrière. FONCTIONNEMENT : L'antéhypophyse produit 5
hormones appelées stimulines : la thyréotrophine (TSH), la corticotrophine (A.C.T.H.),
les gonadotrophines (FSH et LH) et la somatotrophine (STH : responsable de la
croissance chez l'enfant). Ces sécrétions sont elles-mêmes commandées par des
hormones de l'hypothalamus. L'antéhypophyse sécrète aussi la prolactine (responsable
de la lactation chez la femme). La posthypophyse sert de lieu de stockage provisoire à
deux hormones de l'hypothalamus, l'hormone antidiurétique (ADH : qui empêche l'eau
d'être éliminée par le rein quand il n'y en a pas assez dans l'organisme), et l'ocytocine
(qui stimule les contractions pendant l'accouchement).
Hypothalamus : Région centrale du diencéphale située à la base du cerveau, sous les
thalamus et au-dessus de l'hypophyse, qui lui est reliée par la tige pituitaire.
L'hypothalamus assure un double rôle de contrôle des sécrétions hormonales
hypophysaires et de contrôle de l'activité du système nerveux végétatif.
FONCTIONNEMENT : L'hypothalamus sécrète deux hormones qui sont stockées dans
l'hypophyse avant d'être libérées dans le sang : l'hormone antidiurétique, ou
vasopressine, qui empêche l'eau de l'organisme d'être perdue en trop grande quantité
dans les urines, et l'ocytocyne, qui stimule les contractions utérines au cours de
l'accouchement. L'hypothalamus sécrète aussi des libérines, hormones contrôlant les
sécrétions de l'antéhypophyse : la corticolibérine, qui agit sur la sécrétion de
corticotrophine ; la thyréolibérine qui agit sur la sécrétion de thyréostimuline ;
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la gonadolibérine (encore appelée GnRH, gonadotrophin releasing hormone [hormone
de libération des gonadotrophines]), qui agit sur la sécrétion des gonadotrophines ; la
somatocrinine et la somatostatine, qui agissent sur la sécrétion de somathormone
(hormone de croissance). Enfin, la dopamine, partiellement sécrétée par l'hypothalamus,
contrôle la sécrétion de prolactine et celle des catécholamines (adrénaline,
noradrénaline), dont elle est le précurseur. La sécrétion des hormones hypothalamiques
(sauf de la dopamine) est soumise à un phénomène de rétrocontrôle exercé par les
hormones hypophysaires correspondantes. L'autre rôle de l'hypothalamus consiste à agir
sur le fonctionnement des viscères (vie végétative), par exemple en intervenant sur le
rythme cardiaque ou respiratoire. L'hypothalamus contrôle aussi les sensations de faim
et de satiété, et donc les prises alimentaires, ainsi que la thermorégulation (ensemble des
systèmes maintenant la température du corps dans les limites normales).
I
Indépendance de gènes : deux gènes sont dits indépendants lorsqu'ils se trouvent sur
des paires chromosomiques différentes.
Inhibine : hormone peptidique principalement synthétisée par les cellules de Sertoli
chez l’homme. Chez l’homme, cette hormone permet de réguler par rétroaction négative
la sécrétion de GnRH et de FSH, et donc de contrôler la production de spermatozoïdes à
partir de la puberté.
Interphase : état de la cellule lorsqu'elle ne se divise pas. C'est au cours de l'interphase
que la cellule effectue toutes ses activités métaboliques (par exemple, la biosynthèse des
protéines).
Inversion : changement dans la structure initiale d’un chromosome où un morceau de
chromosome casse et se ressoude à l’envers. La structure initiale est faiblement modifiée
mais il peut y avoir des problèmes d’appariement pour cette paire de chromosomes
homologues au cours de futures méioses.
L
Létalité : un gène est dit létal lorsqu'il entraîne la mort de l'individu porteur du génotype
homozygote pour ce gène, avant la naissance ou pendant la première année de la vie. Un
gène sub-létal entraîne la mort de l'individu porteur du génotype homozygote pour ce
gène après la première année de la vie.
LH : ou hormone lutéinisante (Synonyme : lutéotropine): hormone sécrétée par
l’hypophyse agissant au niveau des gonades après avoir été libérée dans le sang chez
l’homme et chez la femme. cf. ovulation. Hormone intervenant dans l'ovulation et la
synthèse des androgènes ovariens chez la femme et de la testostérone chez l'homme. La
LH, est, avec l'hormone folliculostimulante (FSH), une gonadotrophine hypophysaire :
elle stimule les glandes génitales (ovaires ou testicules). Sa présence dans le sang obéit à
la sécrétion d'une hormone hypothalamique spécifique, la gonadolibérine (GnRH). Chez
la femme, la production d'hormone lutéinisante varie au cours du cycle menstruel : c'est
une augmentation importante, rapide et transitoire du taux de celle-ci, décelable par des
tests urinaires, qui provoque l'ovulation, au milieu du cycle. Le taux de cette hormone
augmente également lors de la ménopause puis reste élevé. Chez l'homme, la sécrétion
d'hormone lutéinisante se fait par décharges régulières. L'hormone agit sur le testicule,
qui sécrète alors la testostérone.

84

Liaison génétique : des gènes sont dits liés lorsqu'ils ne déterminent pas le même
caractère et qu'ils se trouvent sur un même chromosome. Ils ont ainsi tendance à se
transmette en même temps.
Ligne primitive : épaississement longitudinal et dépression apparaissant à la surface de
l’ectoderme en position dorso-caudale à la suite de mouvements de cellules qui se divisent
et migrent vers l’intérieur de l’embryon au cours de la gastrulation pour former entre
autres le mésoderme.
Lipides : molécules constituées d'un alcool et d'un ou plusieurs acide gras. Ils sont faits
d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Certains lipides (phospholipides) se
trouvent dans les membranes cellulaires. D'autres (stéroïdes) sont des hormones, comme
dans le cas des hormones sexuelles. D'autres encore (acides gras saturés) sont stockés par
l'organisme pour une production ultérieure d'énergie cellulaire.
Locus (pluriel : des loci) : endroit où se trouve un gène sur un chromosome.
Lois de Mendel : lois concernant la transmission des caractères phénotypiques,
découvertes par Mendel (1865) chez les Végétaux et par Correns, Tschermak et de Vries
(1900) chez les Animaux.
La première loi est la loi d'uniformité des hybrides de première génération (F1) : cette
loi stipule que le croisement de deux lignées homozygotes (Parents mendéliens)
différentes par un seul caractère donnera des hybrides de première génération (F1) tous
semblables entre eux. Si les hybrides sont semblables à un des deux parents : il existe une
dominance. Si les hybrides sont différents des deux parents : il y a existence d’une
hérédité co-dominante ou intermédiaire suivant le phénotype des hybrides.
La deuxième loi est la loi de réapparition des caractères parentaux : cette loi stipule
qu’à la seconde génération (F2), il y aura disjonction des allèles parentaux lors de la
gamétogenèse des individus de F1 et formation d’une génération hétérogène (F2 à
plusieurs phénotypes) avec statistiquement 25% d’individus semblables à la lignée
maternelle, 25% d’individus semblables à la lignée paternelle et 50% d’individus
semblables aux individus de F1.
La troisième loi est la loi de réassortiment indépendant des caractères parentaux, ou
loi de disjonction indépendante des allèles parentaux (dans le cas de gènes indépendants).
Cette loi stipule que si l’on croise deux individus homozygotes différents par au moins
deux caractères (dihybridisme), on constate que ces caractères sont dans les générations
suivantes (à partir de F2), hérités de façon indépendante les uns par rapport aux autres et
que ces deux caractères se retrouvent en F2 comme s’ils avaient été distribués au hasard.
Loi valable également pour plus de deux caractères (polyhybridisme).
M
Maladies génétiques : maladies dues à des modifications du génome, soit par la présence
de mutations géniques ou par la présence d'aberrations chromosomiques. Elles sont à
distinguer des autres maladies, les maladies ''acquises'', qui sont provoquées par un agent
extérieur, tel qu'un virus, une bactérie, un micro-organisme, un parasite, etc.

85

Méiose : mode de division cellulaire qui conduit à la formation des cellules
reproductrices ou gamètes, qui ont un stock de molécules d'ADN réduit de moitié. La
méiose est composée de la succession de deux « divisions » appelées phases ou
parfois « mitoses » : la phase réductionnelle (I) et la phase équationnelle (II). La
cellule-mère a 2n ADN (diploïdie) et les cellules-filles, n ADN (haploïdie).
Ménopause : Interruption physiologique des cycles menstruels, due à la cessation de
la sécrétion hormonale des ovaires (œstrogènes et progestérone). La ménopause
survient entre 40 et 55 ans (avec un pic à 52 ans). Elle se déroule en deux étapes : la
pré-ménopause et la ménopause confirmée. La pré-ménopause, qui dure plusieurs
mois ou plusieurs années, est marquée par une irrégularité des cycles, avec ou sans
ovulation. Les sécrétions hormonales deviennent irrégulières : tandis que la sécrétion
d'œstrogènes persiste, la sécrétion de progestérone par le corps jaune (nom donné au
follicule ovarien qui a libéré son ovule) diminue. Les règles deviennent irrégulières.
La ménopause confirmée succède à la pré-ménopause. La sécrétion hormonale de
l'ovaire se tarit. Les règles ont disparu. Le taux de gonadotrophines est très élevé dans
le sang.
Menstruation (Synonyme : règles) : Écoulement périodique par le vagin de
muqueuse utérine et de sang survenant chez la femme non enceinte entre la puberté et
la ménopause. La menstruation est la manifestation du cycle ovarien, ou cycle
menstruel, qui obéit à la sécrétion cyclique d'hormones (œstrogènes puis
progestérone), laquelle prépare l’endomètre utérin à l'éventuelle nidation d'un
embryon. Lorsque la fécondation n'a pas eu lieu, le taux de progestérone s'effondre et
l’endomètre utérin, gorgé de sang, se détache, déclenchant les règles. Les règles
s'établissent à la puberté, en moyenne entre 12 et 15 ans, et cessent à la ménopause,
entre 40 et 55 ans (52 ans en moyenne), avec des variations considérables. Irrégulier
au début, le cycle se régularise selon une durée très variable d'une femme à l'autre (de
21 à 45 jours avec une moyenne de 28 jours). La durée du saignement varie aussi
selon les femmes (entre 2 et 6 jours, en moyenne 3 ou 4 jours). Les règles sont
absentes durant la grossesse et l'allaitement. La menstruation est souvent précédée de
troubles psychiques et physiques (le syndrome prémenstruel).
Mésencéphale : Troisième des cinq vésicules encéphaliques. Région centrale de
l'encéphale, entre la protubérance annulaire (métencéphale) et le diencéphale. Le
mésencéphale fait partie du tronc cérébral. Il comprend, en avant, les deux
pédoncules cérébraux, qui divergent vers les hémisphères cérébraux, et, en arrière, les
colliculi (relais des voies visuelles et auditives). Il donne naissance à des nerfs
crâniens oculomoteurs.
Mésoderme : L'un des trois feuillets embryonnaires, avec l’ectoderme et
l'endoderme, apparaissant au cours de la 3ème semaine de l'embryogenèse. I1 donnera
en particulier les muscles, le squelette, l'appareil circulatoire et le système urogénital.
Métabolisme : ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans une cellule.
Le métabolisme comprend l'anabolisme, c'est-à-dire les réactions de synthèse (ou
élaboration) de substances, et le catabolisme, c'est-à-dire les réactions de dégradation
de substances.
Métaphase : cf. division cellulaire.
Métencéphale (Synonyme : pont de Varole ou protubérance annulaire) : Quatrième
des cinq vésicules encéphaliques. Région de l'encéphale située entre les pédoncules
cérébraux et le bulbe rachidien.
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La protubérance annulaire est couramment appelée protubérance ou pont. La
succession, de bas en haut, du bulbe rachidien, de la protubérance et des pédoncules
cérébraux forme le tronc cérébral, sorte de volumineux cylindre vertical qui prolonge
la moelle épinière. De chaque côté de la protubérance se trouvent les pédoncules
cérébelleux, chacun formant un petit cylindre horizontal se rattachant de chaque côté
au cervelet. La protubérance contient des faisceaux de fibres nerveuses motrices
(envoyant les ordres vers les muscles) et des faisceaux sensitifs (répercutant les
informations vers les régions supérieures de l'encéphale). Elle contient également les
noyaux de plusieurs nerfs crâniens, notamment de ceux qui sont responsables des
mouvements des yeux.
Migration tubaire : cf. développement embryonnaire.
Mitose : mode de division cellulaire qui conduit à la formation de cellules qui ont des
molécules d’ADN identiques en structure et en nombre à celles de la cellule-mère.
Les cellules-filles issues d’une mitose ont donc, entre elles aussi, des molécules
d’ADN identiques en structure et en nombre.
Milieux : environnements pouvant influencer l’activité des gènes, et qui sont le
milieu cytoplasmique, le milieu utérin, le milieu interne de l’organisme et le milieu
extérieur.
Molécule : corps constitué de plusieurs atomes associés par liaisons chimiques.
Molécules organiques : molécules qui possèdent des atomes de carbone.
Monosomie : Manque d’un chromosome dans le caryotype d’un individu. Souvent
létal chez l’homme, sauf dans le cas du syndrome de Turner. cf. non-disjonction
méiotique.
Morula : cf. développement embryonnaire.
Mucoviscidose (cf. planche 38)
Monohybridisme : concerne la transmission d’un seul caractère phénotypique.
Mutation : changement dans la séquence d’ADN d’un gène, qui peut se transmettre
de génération en génération.
Mutation polaire : ajout ou retrait d’un ou plusieurs nucléotides dans la séquence
d’ADN d’un gène.
Mutation ponctuelle : changement d’un (ou plusieurs) nucléotide(s) en un (ou
plusieurs) autre(s) nucléotide(s) dans la séquence d’ADN d’un gène.
Mutation spontanée : modification brusque de la structure d’un gène qui, en l’état
actuel des recherches, n’a aucune cause connue.
Myélencéphale (synonyme : bulbe rachidien) : Partie inférieure de l'encéphale, qui
constitue un centre nerveux important. Le bulbe rachidien est situé entre la
protubérance annulaire - au-dessus - et la moelle épinière - en dessous. Il est le siège
de centres neurovégétatifs extrêmement importants. Il contient les faisceaux
pyramidaux, formés de nerfs moteurs qui descendent les ordres du cerveau vers la
moelle, ainsi que d'autres faisceaux (spinothalamique, ruban de Reil médian, etc.) qui
remontent les informations sensitives vers différentes zones de l'encéphale. Par
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ailleurs, le bulbe a aussi un rôle actif grâce à la présence de noyaux (petits centres de
commande) de plusieurs nerfs crâniens. Il intervient ainsi en partie dans la sensibilité
du visage, dans la sensibilité et la motricité de la langue, du pharynx, du larynx et, par
l'intermédiaire du nerf pneumogastrique, dans celle des viscères thoraco-abdominaux.
Myomètre : cf. utérus.
Myopathie de Duchenne (cf. planche 38).
N
n : désigne le nombre de chromosomes ou de molécules d'ADN caractéristiques d'une
espèce. Par exemple : chez la Drosophile, n = 4 ; chez le Chien, n = 39 ; chez le Chat n
= 19 ; chez l'Homme, n = 23. Les cellules reproductrices ont n molécules d'ADN (donc
39 chez le Chien, 23 chez l'Homme, etc.) et les cellules somatiques ont 2n molécules
d'ADN (donc 78 chez le Chien, 46 chez l'Homme, etc.).
Neurone : cellule du tissu nerveux dont la caractéristique est de produire un signal
électrique à la suite d'une stimulation et de propager ce signal vers un autre neurone,
une cellule musculaire ou une cellule glandulaire.
Neurulation : étape de l'embryogenèse survenant dans la troisième semaine de la vie
intra-utérine et correspondant principalement à la formation du futur système nerveux à
partir de l'ectoderme.
Nidation : cf. développement embryonnaire.
Nœud de Hensen : situé à l’extrémité de la ligne primitive, c’est à partir de cette zone
que se développera la chorde dorsale pendant le développement embryonnaire qui
permettra entre autres la formation de la colonne vertébrale.
Non disjonction méiotique : Non séparation des chromosomes homologues au cours
de la méiose, entraînant une anomalie du nombre des chromosomes dans un gamète
masculin ou féminin qui est normalement de 23 chromosomes. Le gamète comportera,
au lieu d'une paire de chromosomes, soit un chromosome unique (monosomie), soit, à
l'inverse, trois chromosomes (trisomie).
Nucléotide : molécule constituant l'élément de base des acides nucléiques. Un
nucléotide est composé d'une molécule d'acide phosphorique, d'un glucide (ribose ou
désoxyribose) et d'une base azotée (adénine, thymine, uracile, cytosine ou guanine).
O
Œstrogène : Il s'agit de trois hormones, l'œstradiol, ou 17-bêta-œstradiol, l'œstrone et
l'œstriol. L'œstradiol est le plus actif dans l'organisme. Les œstrogènes sont sécrétés
surtout par l'ovaire (isolément dans la première moitié de chaque cycle menstruel, en
association avec la progestérone dans la seconde moitié) et par le placenta au cours de
la grossesse. Les glandes surrénales et les testicules en produisent de faibles quantités.
Une fois sécrétés, ils passent dans le sang, circulent dans l'organisme puis sont éliminés
dans les urines. Les œstrogènes sont responsables du développement pubertaire et du
maintien ultérieur des caractères physiques féminins (organes génitaux internes et
externes, seins). Ils assurent la prolifération d'une nouvelle muqueuse utérine pendant
la première moitié du cycle (l'ancienne muqueuse ayant été éliminée avec les règles, les
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premiers jours du cycle). En outre, ils ont une action générale sur l'organisme : ils tendent
à y retenir le sodium et l'eau, et favorisent la synthèse des protéines. Ils sont notamment
nécessaires à la constitution et à la solidification de la trame des os, aussi bien chez la fille
que chez le garçon.
Ontogenèse : processus de développement d'un individu.
Organogenèse : développement des différents organes.
Ovaire : cf. gonade.
Ovaire : gonade féminine produisant à la fois des gamètes et des hormones
(principalement des œstrogènes et de la progestérone). Les ovaires, les deux trompes de
Fallope, l’utérus et le vagin constituent l’appareil génital féminin.
Oviducte : cf. Trompe de Fallope.
Ovogenèse : formation des cellules reproductrices femelles.
Ovogonie : Cellule de l'ovaire dont les transformations successives (multiplication,
méiose) conduisent à la formation de l'ovocyte II. Cellules souches diploïdes des gamètes
féminins présentes seulement pendant le développement embryonnaire. Beaucoup vont
disparaitre, les ovogonies persistantes se transforment toutes en ovocyte I pendant les
développement embryonnaire.
Ovulation (Synonyme : ponte ovulaire) : Libération d'un ovocyte par l'ovaire. L'ovulation
est un phénomène cyclique qui commence à la puberté et cesse à la ménopause. Elle est
nécessaire à la fécondité d'une femme et s'inscrit dans le déroulement normal du cycle
menstruel. À chaque cycle menstruel, à la surface de l'ovaire, un follicule se distend et se
rompt, libérant l'ovocyte qu'il contient. L'ovocyte tombe au voisinage du pavillon de la
trompe de Fallope, est happé par les franges tubaires du pavillon et commence dans la
trompe son trajet vers l'utérus. De son côté, le follicule vidé dégénère et se transforme en
corps jaune. L'ensemble de ces phénomènes obéit à des sécrétions hormonales
hypophysaires et ovariennes, qui dépendent elles-mêmes d'une structure particulière de
l'encéphale, l'hypothalamus : au début du cycle, les œstrogènes sécrétés par l'ovaire sous
l'influence d'une gonadotrophine hypophysaire, l'hormone folliculo-stimulante (FSH),
s'accumulent et ont, en retour, une double action sur l'hypophyse : ils freinent la sécrétion
de l'hormone folliculo-stimulante, tandis qu'en s'oxydant ils excitent la sécrétion de la
seconde gonadotrophine hypophysaire, l'hormone lutéinisante (LH). Quand le rapport
entre ces deux hormones atteint un équilibre où la concentration de LH est maximum et
qui survient en principe le 14e jour du cycle, l'ovulation se produit.
Ovule : Nom commun donné au gamète femelle, qui est en réalité un ovocyte II entouré
de cellules folliculaires au moment de l'ovulation et un ovotide au cours de la fécondation.
L'ovocyte II est issu de la maturation d'un ovocyte I. L'ovocyte I est logé dans une sorte
de petit kyste de la paroi du follicule ovarien qui, au 14e jour du cycle menstruel, se rompt
au moment de l'ovulation. Libéré, l'ovule est happé par les franges du pavillon de la
trompe utérine et s'achemine dans celle-ci vers l'utérus, où il sera éventuellement fécondé
par un spermatozoïde devenant un ovotide puis un œuf (ou zygote).
P
Pavillon : cf. Trompe de Fallope.
Parturition : nom donné à l'accouchement.
Pénétrance : voir Expressivité et pénétrance d'un gène.
Peptide, Polypeptide : molécules constituées d'une chaîne de moins de 50 acides 89
aminés.

Phase : cf. division cellulaire.
Phase équationnelle : deuxième étape de la méiose au cours de laquelle les deux
chromatides de chaque chromosome se séparent pour aller chacune dans une cellule
fille, formant ainsi des gamètes.
Phase folliculaire : cf. cycle menstruel.
Phase lutéale ou lutéinique : cf. cycle menstruel.
Phase réductionnelle : première étape de la méiose au cours de laquelle se séparent
les chromosomes homologues. Lors de cette étape une cellule diploïde va donner deux
cellules haploïdes contenant 23x2 chromatides.
Phénotype (ou caractère phénotypique) : caractéristiques physiques, physiologiques
ou comportementales d'un organisme, résultant de l'activité des gènes et de l'influence
des milieux (milieux cellulaires et utérins, environnements internes et externes).
Phylogenèse : processus d'évolution des systèmes vivants de génération en
génération.
Pièce intermédiaire : cf. spermatozoïde.
Placenta : structure embryonnaire qui se forme à partir du trophoblaste.
Plaque neurale : stade précoce de formation du tube neural. Epaississement de
l’ectoderme dorsal en position céphalique qui va se creuser pour former la gouttière
neurale pendant la neurulation.
Pléiotropie : cas d'un gène qui influence l'expression de plusieurs caractères
phénotypiques différents.
Polyallélie : existence de plus de deux gènes allèles pour l'expression d'un même
caractère phénotypique.
Polygénie : cas de plusieurs couples différents de gènes participant à l'expression d'un
seul caractère phénotypique.
Polyploïdie : multiplication de l’ensemble du caryotype d’un individu par un nombre
supérieur à 2. Ex : 3n, 4n,….qui peut être provoquée par une non-disjonction
méiotique de l’ensemble des chromosomes homologues. Létal chez l’homme.
Fréquent chez certains végétaux. Polyploïde : Se dit des cellules qui possèdent un ou
plusieurs jeux de chromosomes en surnombre. Les cellules normales possèdent soit un
jeu unique de chromosomes (cellules haploïdes : ce sont les cellules reproductrices),
soit deux jeux (cellules diploïdes : c'est le cas de toutes les autres cellules) ; les
cellules polyploïdes possèdent plus de deux jeux de chromosomes. C'est souvent le
cas des cellules cancéreuses.
Progestérone : Hormone stéroïde dérivée du cholestérol, sécrétée par le corps jaune
de l’ovaire pendant la seconde phase du cycle menstruel, par le placenta pendant la
grossesse et, à un moindre degré, par les corticosurrénales. La sécrétion de
progestérone est stimulée par l'hormone lutéinisante (LH). Le taux sanguin de
progestérone varie selon l'âge, le sexe, la phase du cycle menstruel et la période de la
grossesse. Ainsi, il est d'environ 0,03 ng/ml en phase folliculaire (avant l'ovulation) et
atteint de 15 à 20 ng/ml en phase lutéale (après l'ovulation). Pendant la grossesse, le
taux de progestérone est le reflet de l'activité placentaire. Le rôle principal de la
progestérone est de favoriser la nidation de l’oeuf et la gestation. La progestérone
modifie les caractères vasculaires et chimiques de la muqueuse utérine pour la rendre
propice à l'implantation de l'œuf dans l'utérus (nidation).
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Pendant les trois premiers mois de la grossesse, une production suffisante de
progestérone par le corps jaune est indispensable, jusqu'au moment où le placenta prend
le relais. Pendant la grossesse, la progestérone a un effet relaxant sur le muscle utérin,
elle augmente les sécrétions du col de l'utérus, maintient l'importante vascularisation de
la muqueuse utérine et prépare les glandes mammaires à la lactation. En dehors de la
grossesse, la progestérone a d'autres actions : elle a un effet sédatif sur le système
nerveux central et est responsable du décalage thermique après l'ovulation. Elle
s'oppose à l'effet des œstrogènes sur les glandes mammaires et la muqueuse utérine,
régulant ainsi leur action. Enfin, elle sert d'intermédiaire dans la synthèse des
androgènes et des corticostéroïdes.
Pronucléus (pl. pronucléi) : structure cellulaire haploïde qui correspond à l’un des deux
noyaux provenant du spermatozoïde ou de l’ovocyte II juste avant leur fusion pendant
la fécondation qui permettra de former la cellule-œuf diploïde ou zygote.
Prophase : cf. division cellulaire.
Prosencéphale : Première vésicule céphalique du tube neural au stade « 3 vésicules
céphaliques ». Appelé aussi cerveau antérieur, cette vésicule se subdivise pour former le
télencéphale et le diencéphale au stade « 5 vésicules » du tube neural.
Prostate : Glande masculine entourant les premiers centimètres de l'urètre (urètre
prostatique). La prostate, de même que les vésicules séminales, fait partie des glandes
séminales accessoires qui fabriquent le plasma séminal, à partir duquel le sperme est
formé. Les sécrétions prostatiques, acides, contiennent du zinc, de l'acide citrique et de
l'albumine, laquelle favorise la mobilité des spermatozoïdes. Elles sont sous le contrôle
des androgènes (hormones mâles, sécrétées principalement par les testicules).
Protéine : molécule constituée d'une chaîne de plus de 50 acides aminés. Les fonctions
des protéines sont multiples dans un organisme. On peut distinguer en particulier :
les protéines de structure (p.e. le collagène, la kératine, les microtubules)
les protéines de stockage (p.e. l'albumine de l'œuf)
les protéines de défense (p.e. les anticorps)
les protéines contractiles (p.e. l'actine et la myosine des cellules musculaires)
les protéines de transport (p.e. l'hémoglobine des globules rouges)
les protéines hormonales (p.e. l'insuline, l'ACTH)
les protéines enzymatiques (p.e. l'ARN-polymérase, l'ADN-polymérase)
Protide : ensemble des acides aminés, des peptides, des polypeptides et des protéines.
R
Récessivité : un caractère phénotypique est dit récessif lorsqu'il ne s'exprime pas chez
un individu qui est hétérozygote pour le génotype correspondant.
Recombinaison génétique (ou crossing-over) : Répartition nouvelle du matériel
génétique d'un individu survenant spontanément après un échange de gènes entre
différents éléments d'une même molécule d'A.D.N. ou entre deux molécules d'A.D.N. Il
existe plusieurs types de recombinaison selon les cellules concernées (sexuelles ou non)
et le moment de la recombinaison. Une recombinaison méiotique, encore appelée
crossing-over, est issue d'un échange de gènes dans une cellule sexuelle. Elle intervient
entre deux chromosomes homologues au cours de la méiose. Ce processus de
recombinaison débouche sur un agencement différent des gènes sur les chromosomes
entre la cellule mère et les cellules filles.
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Une recombinaison entre chromatides sœurs intervient au cours d'une division dans
une cellule, sexuelle ou non. Elle résulte d'un échange de gènes entre les deux
chromatides sœurs d'un même chromosome (c'est-à-dire entre les deux parties d'un
chromosome, qui sont réunies par le centromère avant la division cellulaire).
Règle de complémentarité : règle de correspondance entre les bases azotées des acides
nucléiques. Par exemple, les deux brins d'ADN sont reliés par les bases selon la règle de
complémentarité : A<=>T et C<=>G ; l'ARN messager se constitue en copiant l'ADN
par la règle de complémentarité : A=>U, T=>A, G=>C et C=>G ; les anti-codons des
ARN de transfert correspondent aux codons de l'ARN messager par la règle de
complémentarité : A<=>U et C<=>G.
Réplication de l'ADN : voir Duplication de l'ADN.
Rhombencéphale : Troisième vésicule céphalique du tube neural au stade « 3 vésicules
céphaliques ». Appelé aussi cerveau postérieur, cette vésicule se subdivise pour former
le métencéphale et le myélencéphale au stade « 5 vésicules » du tube neural.
S
Segmentation : cf. développement embryonnaire.
Somatique (du grec soma=corps) : relatif à tout ce qui concerne le corps.
Spermatide : cf. spermatogenèse.
Spermatocyte : cf. spermatogenèse.
Spermatogenèse : Élaboration des spermatozoïdes par le testicule. La spermatogenèse
débute à la puberté sous l'influence des hormones sécrétées par l'hypophyse (FSH et
LH), et se ralentit, sans disparaître, à un âge avancé. L'élaboration des spermatozoïdes
se produit à l'intérieur des tubes séminifères par multiplication et transformation des
cellules germinales souches : les spermatogonies. Celles-ci deviennent spermatocytes (I
puis II) puis spermatides et, enfin, spermatozoïdes. Au cours de cette transformation a
lieu la méiose, succession de deux divisions cellulaires pendant laquelle la cellule
d’abord
diploïde perd la moitié de ses chromosomes et devient haploïde. Le spermatozoïde n'est
donc pourvu que de 23 chromosomes ; en s'unissant à l'ovocyte II qui en contient
également 23, il forme un œuf contenant à nouveau 46 chromosomes. La maturation
d'une spermatogonie dure un mois ; elle donne naissance à environ 50 spermatozoïdes.
Spermatogonie : cf. spermatogenèse.
Spermatozoïde : Cellule reproductrice (ou gamète) mâle. Le spermatozoïde est une
structure microscopique de 50 micromètres de long, composé d'une tête, d'une pièce
intermédiaire et d'un flagelle. La tête, ovale, pointue vers l'avant et aplatie vers l'arrière,
mesure 3 micromètres d'épaisseur. Elle est presque entièrement formée par le noyau qui
contient le génome (matériel génétique, support de l'hérédité). La pointe de la tête est
coiffée d'un petit sac, l'acrosome, rempli d'enzymes qui dissolvent les structures
rencontrées par le spermatozoïde, en particulier la zone pellucide de l'ovocyte, ce qui
permet la pénétration du spermatozoïde dans le cytoplasme de l’ovocyte. À la tête fait
suite la pièce intermédiaire, qui assure la production d'énergie grâce aux mitochondries
qu’elle contient, elle-même directement reliée au flagelle, fin, long et flexible, qui, lui,
assure le déplacement. Le flagelle propulse la tête du spermatozoïde, qui progresse en
oscillant à droite et à gauche, ce qui lui permet de contourner les obstacles.
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La production des spermatozoïdes, ou spermatogenèse, commence à la puberté pour ne
cesser qu'à la mort. Elle a lieu dans les tubes séminifères des testicules et comporte
plusieurs étapes. Les spermatozoïdes terminent leur genèse dans l'épididyme, canal
coiffant le testicule, où se forment les flagelles, puis ils gagnent les canaux déférents,
d'où ils sont chassés, mélangés au liquide séminal sous forme de sperme, par
l'éjaculation. Un éjaculat normal, de 2 à 6ml, en contient de 20 à 200 millions par
millilitre. Un spermatozoïde peut survivre de 24 à 48 heures dans les voies génitales
féminines, où il se déplace, à raison de 3mm/mn, à la rencontre de l'ovocyte, qu'il
féconde dans une des trompes de Fallope.
Spermiogenèse : transformation (ou différenciation) des spermatides en
spermatozoïdes.
Syndrome de Down (Synonyme trisomie 21) : Anomalie chromosomique résultant d'un
chromosome 21 surnuméraire. FRÉQUENCE : La fréquence de la trisomie 21, qui
concerne 1 enfant sur 650, croît considérablement avec l'âge de la mère, surtout après
35 ans. On estime à 2,5 % la proportion des fœtus porteurs de cette anomalie
chromosomique chez les femmes de plus de 40 ans. On compte en Europe environ 400
000 sujets atteints de trisomie 21. CAUSES : Cette maladie congénitale est due le plus
souvent à l'existence d'un chromosome surnuméraire qui s'ajoute à la 21e paire
chromosomique, le sujet atteint possédant donc 47 chromosomes au lieu de 46. Plus
rarement, l'un des chromosomes 21 du père ou de la mère est transféré sur un autre
chromosome (translocation) ; le parent n'est pas lui-même atteint, mais risque d'avoir un
enfant qui le sera. L'évolution parallèle de l'âge de la mère et de la fréquence de la
trisomie 21 suggère que l'ovocyte est plus souvent en cause que le spermatozoïde dans
la constitution de cette anomalie. SIGNES : À la naissance, la plupart des enfants
atteints de trisomie 21 ont des yeux exagérément écartés, avec des fentes palpébrales
obliques et bordées en dedans par un repli cutané appelé épicanthus. D'autres anomalies
morphologiques sont évocatrices : la partie postérieure de la tête est large et plate, le
visage rond, le nez petit et retroussé ; la langue, volumineuse, sort souvent de la bouche
entrouverte. Il existe également un pli palmaire transverse unique. Ces enfants sont de
petite taille. À ces caractéristiques morphologiques sont associés d'autres signes, moins
connus, tels l'hypotonie musculaire, les troubles de la sensibilité (les sujets sont moins
vulnérables à la douleur) ou les troubles métaboliques (carences vitaminiques, chute de
la glycémie, par exemple). Des déficits immunitaires expliquent la grande fragilité aux
infections des enfants trisomiques. Ceux-ci peuvent être également atteints de
malformations (cardiopathie congénitale) ; ils sont davantage exposés à la survenue
d'une leucémie aiguë, d'un vieillissement précoce (troubles auditifs ou visuels, démence
sénile). Le handicap mental est présent dans tous les cas, le quotient intellectuel variant
selon les sujets de 30 à 80. Mais beaucoup de trisomiques 21 sont capables
d'apprentissage, certains pouvant même être initiés à la lecture, voire à l'écriture. La
croissance des sujets atteints est lente et leur puberté tardive. Les filles sont fécondes et
les garçons, stériles. Les enfants nés de mère trisomique 21 risquent une fois sur deux
de présenter eux-mêmes l'aberration chromosomique.
Syndrome Double Y (Synonyme : Syndrome de Jacob) : l'individu possède un
chromosome Y en double exemplaire, et un chromosome X (XYY). Le chromosome Y
supplémentaire est dû à un problème au cours de la spermatogenèse chez le père.
Environ un homme sur 850 développe au moins un spermatozoïde double Y. L'enfant
est de sexe masculin. Le syndrome XYY se trouve chez environ un homme sur 1000.
Homme de taille supérieure à la moyenne, de QI normal, mais avec une fertilité
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faible et pouvant présenter une calvitie précoce.

Syndrome de Klinefelter (Synonyme : syndrome XXY) : Maladie héréditaire
caractérisée par une anomalie du développement des tubes séminifères des testicules.
Le syndrome de Klinefelter est une affection assez fréquente chez l'homme, liée à une
anomalie chromosomique consistant en la présence d'un ou de plusieurs chromosomes
X surnuméraires. Le caryotype le plus souvent rencontré comprend 44 chromosomes
non sexuels et 3 chromosomes sexuels, XXY, mais il est possible d'observer jusqu'à
quatre chromosomes X. La cause exacte de cette anomalie n'est pas connue, mais un
âge maternel avancé lors de la conception pourrait jouer un rôle. Le sujet est
d'apparence normale, de taille plutôt grande. Les premiers caractères apparaissent à la
puberté, dominés par un développement insuffisant des testicules. En outre, lorsque la
sécrétion de testostérone est insuffisante, la musculature et la pilosité peuvent être
moins importantes. Cette maladie est parfois constatée chez un jeune garçon pubère, au
vu de testicules peu développés, de consistance dure. Plus souvent, c'est ultérieurement
que le sujet consulte pour infertilité. Le bilan hormonal met en évidence une élévation
des gonadotrophines (hormones hypophysaires stimulant la sécrétion testiculaire), un
taux abaissé ou normal de testostérone et une légère augmentation de l'œstradiol. Le
spermogramme (analyse du sperme) montre habituellement une absence totale de
spermatozoïdes. Le diagnostic est établi par l'examen du caryotype de l’individu.
Syndrome Triplo X (Synonyme : trisomie X) : Cette maladie est une anomalie des
chromosomes. Elle se caractérise par la présence dans le caryotype de trois
chromosomes X au lieu des deux formant habituellement la paire de chromosomes
sexuels chez la femme. Les symptômes associés à cette maladie sont légers et ne
peuvent être assimilés à un handicap moteur ou mental. Néanmoins, il arrive parfois que
les personnes atteintes aient un peu plus de difficultés dans l’apprentissage du langage
ou le suivi des programmes scolaires classiques. En général, de plus grande taille que la
moyenne, les femmes atteintes de cette maladie ont une puberté normale et peuvent
avoir des enfants. Origine : non-disjonction méiotique chez le père ou la mère.
Syndrome de Turner : Insuffisance ovarienne due à une anomalie chromosomique et
entraînant des malformations corporelles légères, une petite taille, une absence de
puberté et une stérilité. Un QI parfois inférieur à la moyenne peut être constaté. Chez la
femme normale, le caryotype comprend 2 chromosomes X. Il n'en existe qu'un chez les
femmes atteintes du syndrome de Turner en raison d'une perte de matériel génétique au
cours des premières divisions méiotiques (non-disjonction méiotique) du gamète du
père ou de la mère précédant une fécondation. Cette absence d'un des 2 chromosomes
sexuels entraîne une anomalie de la formation des ovaires pendant la vie intra-utérine.
Une telle anomalie chromosomique est probablement à l'origine d'un nombre important
de fausses couches spontanées. La fréquence du syndrome de Turner est de 1 pour 2
500 naissances féminines. SYMPTÔMES ET SIGNES : Ils sont très variables d'un sujet
à l'autre. L'aspect du visage est normal en dehors de l'implantation basse des oreilles et
des cheveux sur la nuque. Le thorax est bombé, les mamelons écartés, le cou parfois
palmé (une bande de peau reliant la base du cou à l'épaule), les nævi fréquents. On peut
retrouver un cubitus valgus (déviation de l'avant-bras en dehors, lors de son extension
complète) ainsi qu'un enfoncement de l'extrémité supérieure du tibia sur les
radiographies du genou. L'apparition d'un goitre, d'un diabète sucré, l'existence
d'anomalies cardiaques ou rénales sont plus souvent constatées chez ces patientes que
dans la population générale. Il n'y a pas de développement des seins ni des pilosités
pubienne et axillaire, pas d'apparition des règles.
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En l'absence de traitement, la taille définitive se situe aux alentours de 1,40m. Des
formes atténuées du syndrome de Turner existent, liées à la présence de l'anomalie dans
une partie seulement des cellules de l'organisme (situation appelée mosaïque).
Système vivant : structure organisée où se manifeste à la fois des propriétés
d'autoconservation, d'autorégulation et d'autoreproduction. En effet, un système vivant a
des mécanismes de production d'énergie et d'élaboration des substances dont il a besoin
(autoconservation), des mécanismes de contrôle de production de ces substances
(autorégulation) et des mécanismes lui permettant de se reproduire semblable à luimême (autoreproduction).
T
Tableau de descendance : tableau où apparaissent en entrées les génotypes de tous les
gamètes possibles de chacun des parents et qui donne en sorties les proportions de tous
les génotypes possibles de leurs descendants.
Télencéphale : Première des cinq vésicules céphaliques, qui va beaucoup se développer,
cette vésicule donnera les deux hémisphères cérébraux et les bulbes olfactifs.
Télophase : cf. division cellulaire.
Testicule : cf. gonade.
Testostérone : Principal androgène (hormone mâle), sécrété par les testicules chez
l'homme. La testostérone est une hormone stéroïde (dérivée d'un stérol), sécrétée
principalement chez l'homme par les cellules de Leydig sous contrôle de l'hormone
hypophysaire LH. La sécrétion masculine de testostérone débute pendant la vie in utero
puis s'interrompt presque complètement après la naissance pour reprendre lors de la
puberté. La testostérone est nécessaire à la spermatogenèse (production des
spermatozoïdes) et au développement des organes génitaux, donc à la fertilité. La
testostérone a aussi un rôle anabolisant dans le métabolisme des protéines et favorise
ainsi le développement des muscles. Elle est responsable de l'apparition et du maintien
des caractères sexuels secondaires masculins (répartition de la musculature, de la
pilosité, mue de la voix et libido). Elle est nécessaire au développement des os et
intervient également dans le métabolisme des lipides et des glucides. Chez la femme,
cette hormone est synthétisée en faible quantité par les ovaires et les glandes surrénales.
Elle sert de précurseur aux œstrogènes.
Thymine (T) : base azotée contenue dans l'ADN, mais pas dans les ARN.
Thèque externe : cf. follicule tertiaire.
Thèque interne : cf. follicule tertiaire.
Thérapie génique (Synonyme : génothérapie) : Méthode thérapeutique utilisant les
gènes et l'information dont ils sont porteurs pour traiter une maladie génétique ou pour
modifier un comportement cellulaire. La thérapie génique est aussi envisagée comme
une technique thérapeutique applicable à des maladies non héréditaires telles que le
cancer ou le sida. Dans ces cas, la stratégie consiste à faire entrer dans les cellules
malades (et dans aucune autre) un gène capable de les tuer.
Tissu : ensemble des cellules qui ont la même structure et la même fonction dans
l'organisme.
Totipotente : se dit d'une cellule non encore différenciée qui peut théoriquement, se
transformer en n'importe quelle cellule spécialisée de l'organisme. L'œuf ou les cellules
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de la morula sont totipotentes. En revanche, les cellules d'un organisme adulte ne le sont
plus.
Traduction : processus faisant partie de la biosynthèse des protéines, faisant suite au
processus de transcription, et correspondant à l'assemblage d'acides aminés suivant
l'ordre des codons d'un ARN messager.
Transcription : processus faisant partie de la biosynthèse des protéines et
correspondant à la constitution d'un ARN messager à partir d'un gène de structure. La
transcription permet aussi la synthèse des ARN de transfert et ARN ribosomaux.
Translocation : Transfert d'un fragment de chromosome sur un chromosome non
homologue. Les chromosomes non homologues sont les chromosomes qui ne
s'apparient pas lors de la fécondation. Quand il y a échange de fragments entre deux
chromosomes non homologues, on parle d'une translocation réciproque. Si le transfert
s'effectue sans perte de matériel génétique lors de la cassure, la translocation est dite
équilibrée. Ce phénomène peut avoir des conséquences pathologiques. Ainsi, certaines
leucémies (leucémie myéloïde chronique, notamment) sont dues à une translocation
entre le chromosome 9 et le chromosome 12. 5% des cas de trisomie 21 ont pour origine
une translocation.
Trisomie 21 : cf. Syndrome de Down.
Trisomie : Chromosome en trois exemplaires au lieu de 2 dans le caryotype d’un
individu. Ex : trisomie 21, trisomie X. cf. non-disjonction méiotique.
Trompe de Fallope ou trompe utérine : chacun des deux conduits (appelés également
oviducte) tapissés de cils allant d’un côté de l’utérus à l’ovaire terminé par un entonnoir
bordé de franges : le pavillon.
Trophoblaste : couche de cellules de l'embryon ayant une fonction nutritive et
participant à la formation du placenta.
Tube neural : Canal embryonnaire formé par la fermeture de la gouttière neurale
creusée dans l'un des feuillets embryonnaires, l'ectoderme. Le tube neural se forme chez
l'embryon à la quatrième semaine de la gestation, ce phénomène est appelé neurulation.
Il s'étend dans le sens cranio-caudal (du sommet de la tête à la base du rachis) et sa
partie médiane se ferme avant ses extrémités. Il est à l'origine du système nerveux
central (encéphale (formé à partir des vésicules céphaliques du tube neural) et moelle
épinière (formée à partir de la partie caudale du tube neural)), du système nerveux
périphérique (nerfs), de la rétine, de la partie postérieure de l'hypophyse (petite glande
endocrine située à la base du cerveau) et de l'épiphyse (autre glande endocrine
cérébrale). Il donne aussi naissance à deux longs cordons cellulaires, appelés crêtes
neurales, à partir desquels se forment les ganglions rachidiens, une partie des méninges,
les gaines de certains nerfs et certaines cellules de la peau. Une absence de fermeture du
tube neural pendant l'embryogenèse est responsable d'une malformation, le spina-bifida.
Tube Séminifère : lieu de production des spermatozoïdes à l’intérieur du testicule.
U
Utérus : Organe musculaire creux de l'appareil génital féminin, destiné à accueillir
l'œuf pendant son développement et à expulser le fœtus quand il parvient à maturité.
Organe de petite taille (7 ou 8cm de haut en dehors de la grossesse), en forme de cône,
pointe en bas, l'utérus comprend une partie renflée, le corps utérin, sur laquelle
s'attachent les 2 trompes de Fallope et les 3 paires de ligaments qui le relient à la paroi
abdominale.
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Son extrémité inférieure, le col utérin, s'ouvre dans le vagin. La cavité du corps utérin
est tapissée d'une muqueuse, l'endomètre. L’endomètre subit des transformations
cycliques, sous l'influence des hormones ovariennes : sa couche superficielle s'élimine
au moment des règles ou menstruations. Pendant la grossesse, l'œuf s'implante dans
l’endomètre, et le placenta s'y développe. La tunique musculaire lisse externe de
l'utérus, le myomètre, sert au moment de l’accouchement pour expulser le fœtus.
Uracile (U) : base azotée contenue dons les ARN, mais pas dans l'ADN.
V
Vagin : Conduit musculo-membraneux qui s'étend de l'utérus à la vulve chez la femme.
Le vagin mesure de 8 à 12cm de longueur. Son extrémité inférieure est séparée de la
vulve par une membrane, l'hymen, déchirée lors du premier rapport sexuel et remplacée
après le premier accouchement par les caroncules myrtiformes. La paroi vaginale,
souple et contractile, forme des replis longitudinaux et transversaux très extensibles qui
permettent les rapports sexuels et le passage du fœtus pendant l'accouchement. Son
humidité est entretenue par une substance onctueuse et blanchâtre, sécrétée par les
cellules vaginales, et par le mucus provenant du col de l'utérus, la glaire cervicale.
Vésicule séminale : cf. prostate.
Vésicule vitelline : cavité se formant au début du développement embryonnaire et qui
est relié à l’intestin primitif. Très peu développée chez les mammifères, elle forme chez
les oiseaux les réserves (jaune de l’œuf) sur lesquelles se développera le poussin.
Vésicules céphaliques : Partie du tube neural constituée de 3 puis 5 vésicules
céphaliques qui donneront l’encéphale. Comprenant d’abord le prosencéphale, le
mésencéphale et le rhombencéphale au stade trois vésicules, la première et la dernière
vésicule se subdivisent rapidement pour former les cinq vésicules céphaliques
(télencéphale, diencéphale, mésencéphale, métencéphale et myélencéphale) du tube
neural dès la sixième semaine de développement embryonnaire.
Virus : micro-organisme de nature organique contenant des acides nucléiques (ARN ou
ADN). Il ne possède pas les propriétés d'autoconservation et d'autoreproduction et n'est
donc pas considéré comme un système vivant. C'est le programme génétique de la
cellule infectée qui reproduit en plusieurs exemplaires le virus qui s'y est introduit.
Vitamines : molécules que l'organisme ne peut pas fabriquer et qu'il doit se procurer car
elles lui sont indispensables, parce qu'elles participent à des réactions chimiques en
s'associant par exemple à certaines enzymes.
Z
Zygote : synonyme d'œuf, cellule formée par l'union d'un gamète mâle et d'un gamète
femelle.
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ANNEXES

Annexe 1 : Fécondation chez
l’Oursin. Microscopie à balayage.
tiré de Biologie.
Terminale C.
M. Fontanel, L. Girard, J. Martin,
P.R. Noars, F. Teyssier.
Collection J. Escalier.
Fernand Nathan.

Annexe 2 : tiré de Biologie.
Terminale C.
M. Fontanel, L. Girard, J.
Martin, P.R. Noars, F. Teyssier.
Collection J. Escalier.
Fernand Nathan.
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Annexe 3 (haut et gauche) :
Fécondation

Annexe 4 (bas) : Globule rouge
normal (gauche) et muté (Anémie
Falciforme) (droite). Microscopie
électronique.
tiré de Une visite guidée de la cellule
Vivante.
C. De Duve.
Collection l’Univers des Sciences.
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Annexe 5 : Comparaison de la chronologie de la Spermatogenèse et de l’Ovogenèse.
tiré de Reproduction et Développement. C.L. Gallien. Collection BioMed. PUF.

100

Comparaison des étapes correspondantes de la mitose et de la méiose
Événement
Mitose
Méiose
Réplication
Se produit pendant l’interphase,
Se produit pendant l’interphase, avant le début de la prophase I.
de l’ADN
avant le début de la prophase.
Nombre de
Une seule, comprenant 1 prophase, 1 Deux divisions, chacune comprenant 1 prophase, 1 métaphase,
divisions
métaphase, 1 anaphase et 1 télophase. 1 anaphase et 1 télophase.
Appariement
Absent.
Caractéristique de la méiose : pendant la prophase I, les
des chromosomes
chromosomes homologues s’accolent, formant des tétrades (groupe
homologues
de 4 chromatides). L’appariement s’accompagne d’un
enjambement entre les chromatides homologues.
Nombre de
2 cellules diploïdes (2n)
4 cellules haploïdes (n) qui contiennent la moitié du nombre des
cellules filles
génétiquement identiques à la
chromosomes de la cellule mère et qui sont génétiquement
et composition cellule mère.
différentes les unes des autres et de la cellule mère.
génétique
Rôle dans
Développement d’un adulte
Production de gamètes ; réduction du nombre de chromosomes
l’organisme
multicellulaire à partir d’un zygote
de moitié et réalisation d’une variabilité génétique des gamètes.
animal
(2n) ; production de cellules servant
à la croissance et à la réparation des
tissus.
Annexe 6 : Comparaison mitose et méiose. tiré de Biologie 2004. 2° édition. N.A. Campbell & J.B. Reece.
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Annexe 7 : Planches et légendes à connaître pour l’examen.
L’examen se présentera sous forme de questions de cours et d’exercices avec en plus
une figure à légender.
Pour les chapitres I et II : planches à étudier : 1 à 28.
Figures et légendes à connaître :
Planche 9 haut : Appareil reproducteur masculin.
Pénis - Urètre - Prostate - Vésicules séminales - Canal déférent - Épididyme Testicule
Planche 9 bas : Appareil reproducteur masculin.
Tissu interstitiel - Tube séminifère - Canal déférent - Épididyme - Réseau de Haller Testicule
Planche 11 : Spermiogenèse. Image n°6. le spermatozoïde humain.
Membrane cytoplasmique - Acrosome riche en enzymes - Noyau - Mitochondries Tête – Flagelle – Cou – Pièce intermédiaire - Fouet
Planche 12 haut : Appareil reproducteur féminin.
Pavillon - Ovaire - Oviducte ou trompe de Fallope - Utérus - Vagin - Col et corps de
l’utérus - Vulve
Planche 12 bas : Appareil reproducteur féminin.
Pavillon - Ovaire - Oviducte ou trompe de Fallope - Utérus - Vagin - Col et corps de
l’utérus - Endomètre – Myomètre – Glaire cervicale
Planche 13 : Gonades femelles et stades folliculaires.
Follicule primordial - Follicule primaire - Follicule secondaire - Follicule cavitaire ou
tertiaire - Zone pellucide - Ovocyte I - Cellules folliculaires - Follicule à maturité ou
de De Graaf - Corps jaune - Ovocyte II – Globule polaire 1 et 2
Planche 17 : Fécondation.
Ovocyte II - Globule polaire I - Spermatozoïdes - Cellules folliculaires - Zone
pellucide - Granules corticaux - Cytoplasme
Planche 19 : Première semaine.
Ovaire - Cavité utérine - Endomètre - Ovocyte II - Œuf - Stade 2 cellules - Stade 4
cellules - Morula - Blastocyste - Nidation du blastocyste - Trophoblaste - Bouton
embryonnaire
Planche 20 : Deuxième semaine.
Blastocyste 6ème jour avec détails planche précédente Blastocyste 13ème jour avec : trophoblaste ; cavité amniotique ; disque embryonnaire ;
épiblaste ; hypoblaste ; vésicule vitelline.
Planche 24 : Devenir du tube neural.
Stade 5 vésicules : Partie céphalique : Encéphale : Télencéphale + Diencéphale =
cerveau ; Mésencéphale + Métencéphale +Myélencéphale = Tronc cérébral (+
cervelet). Partie caudale = moelle épinière.
Pour la génétique (chapitre III) planches à étudier : 29 à 40.
Planches « illustratives » : 4 ; 5 ; 6 ; 18 ; 18bis ; 23 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 35 (bas de la
figure) ; 41.
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