
REPRODUCTION SEXUEE ET DIVERSITE GENETIQUE 

Problème général 

Chaque enfant hérite de ses parents d’un ensemble d’informations génétiques. Il est pourtant 

différent de ses parents et de ses frères et sœurs. Cet individu unique est le résultat de la 

reproduction sexuée.  

Comment la reproduction sexuée assure-t-elle la diversité des individus ? 

ACTIVITE 1 : Rechercher comment se forment les cellules reproductrices (= gamètes) ? 

Ouvrez l’animation « méiose » biologie en flash  

Question 1 : A l’aide de cet exemple, expliquez comment se forment les cellules reproductrices à partir 

d’une cellule initiale.  

Question 2 : A l’aide de la réponse à la question précédente, indiquez si les cellules reproductrices issues 

de la division d’une cellule initiale possèdent la totalité des allèles. Justifier.  

Question 3 : Citez combien de cellules reproductrices différentes peut-on obtenir à partir d’une cellule 

initiale contenant 23 paires de chromosomes.  

Question 4 : Représentez dans le tableau ci-dessous, toutes les cellules reproductrices génétiquement 

différentes que la cellule à l’origine des ovules représentée permet d’obtenir (n’oubliez pas de recopier le 

contenu des cellules reproductrices dans le tableau ci-dessous et d’indiquer la couleur du chromosome X 

concerné pour chaque ovule).  

Cellule à l’origine des ovules (représentée sur l’écran de l’ordinateur) :  

 
 

  

ovule 1  

 

ovule 2  

 

ovule 3  

 

ovule 4  

 

ovule 5  

 

ovule 6  

 

ovule 7  

 

ovule 8  

 

 



 ACTIVITE 2 : Rechercher comment se transmet l’information génétique lors de la fécondation 

Question 5 : Précisez ce qui détermine la sélection du spermatozoïde et de l’ovule impliqués dans la 

fécondation. 

Question 6 : Précisez la signification des allèles « M » et « b » du gène codant pour la couleur des yeux.  

Question 7 : Précisez la signification des allèles « N » et « r » du gène codant pour la couleur des cheveux.  

Question 8 : Complétez le contenu chromosomique des cellules-œufs 1, 2, 3 et 4 représentées dans le tableau 

suivant : 

Cellules reproductrices de l’homme  

(Spermatozoïdes)  

Cellules reproductrices de la femme  

(Ovules)  

 

Gamète 4  

 

Gamète 7  

 

Gamète 4   

Cellule-œuf 1  

 

Cellule-œuf 2  

 

Gamète 7   

Cellule-œuf 3  

 

Cellule-œuf 4  

Question 9 : Indiquez l’origine des chromosomes contenus dans les cellules-œufs obtenues lors de la 

fécondation.  

Question 10 : A l’aide de la réponse à la question précédente et du tableau ci-contre, expliquez très 

brièvement ce qui se passe lors de la fécondation (en ce qui concerne les chromosomes).  

  

  ACTIVITE 3 : Rechercher comment se comporte les chromosomes sexuels au cours de la fécondation 

Question 11 : Rappelez quels sont les chromosomes sexuels de :  

- l’homme ;  

- de la femme. 

Question 12 : Déterminez ce que deviennent les chromosomes sexuels du père ou de la mère lors de la 

fécondation.  

Question 13 : A l’aide des informations sur l’écran, déterminez la probabilité d’avoir un enfant de sexe 

masculin ou un enfant de sexe féminin (sous forme d’une fraction).  

Question 14 : Déterminez de qui dépend le sexe de l’enfant à naître. 

 


