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Réaction globale Bilan énergétique Type des réactions Voie 

C6H12O6 + 2ADP + 2Pi   2CH3CHOHCOOH + 2ATP 2 ATP Anaérobiques Fermentation lactique 

C6H12O6 + 2ADP + 2Pi   2CH3CH2OH + 2CO2 + 2ATP 2 ATP Anaérobiques Fermentation alcoolique 

C6H12O6 + 38ADP + 38Pi   6CO2 + 6H2O + 38ATP 38 ATP Aérobies Respiration cellulaire 

La matière organique et sa consommation  :  les sucres,  les  lipides et  les protéines sont considérés des matières organiques produits par  les 
plantes lors de la photosynthèse, où les plantes transforment l’énergie lumineuse en énergie chimique stockée dans la matière organique. Les 
organismes hétérotrophes (incapable de produire leur propre matière organique), tel que l’Homme, consomment la matière organique élaborée 
par les plantes et la diffuse vers toutes les cellules du corps. Au niveau de chaque cellule, un enchainement des réactions permet l’extraction de 
l’énergie emmagasinée dans la matière organique. On note que le glucose est l’élément organique le plus utilisé pour l’extraction d’énergie. 

Extraction d’Eg. Distribution Digestion Photosynthèse 
M.O

↓
ATP 

Transport de la M.O. 
depuis le système 

digestif vers toutes les 
cellules.

M.O. complexe
↓ 

M.O. simple

H2O + CO2 + Eg. 
↓ 

M.O.

Etapes de la libération de l’énergie emmagasinée dans le glucose au niveau de la cellule : les cellules utilisent 2 voies principales 
dans le métabolisme du glucose : la respiration cellulaire (voie aérobie) et la fermentation (voie anaérobie). Les deux voies passent 
par une étape commune qui est la glycolyse qui se déroule au niveau de l’hyaloplasme (liquide cellulaire où beigne les organites), 
dans cette étape, le glucose est transformé en deux molécules d’acide pyruvique (AP). L’AP est utilisé différemment selon la voie 
métabolique : dans le cas de la fermentation lactique, l’AP est réduit en acide lactique ; alors que dans le cas de la fermentation 
alcoolique, l’AP est réduit en éthanol (alcool) avec la libération de CO2 ; en cas de la respiration, l’AP entre dans la mitochondrie où 
il  subit une  série des  réactions d’oxydation, puis  la phosphorylation oxydative,  les  réactions de  la  respiration  finissent par  la 
libération de CO2, H2O et plus d’ATP. 
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Rôle de la mitochondrie : après sa production au niveau de l’hyaloplasme, l’AP entre dans la matrice de la mitochondrie où il subit une série des 
réactions de décarboxylation et déshydrogénation appelée cycle de KREBS. Dans ce cycle,  l’AP se dissocier en CO2 avec  la production de FADH2, 
NADH,H+(transporteurs d’électrons RH) et ATP. Le CO2 quitte la cellule, alors que les RHs subissent une ré‐oxydation et libèrent les protons H+ et les 
électrons e‐. Les électrons sont transportées dans une chaine des protéines transporteurs au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et 

finissent par la réduction d’O2 selon la réaction suivante : ½ O2+2e‐  ½ O2
2‐, on dit donc que l’oxygène est l’accepteur final des électrons. Le transport 

des électrons est synchronisé avec le pompage des protons H+ vers  l’espace inter‐membranaire où ils  s’accumulent et forment un  gradient d’H+  qui 
permet le flux des protons vers le matrice à travers 
des molécules  appelées ATP‐synthétase qui utilise 
ce flux pour produire ATP à partir de ADP + Pi. 
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Phénomènes mécaniques accompagnants la contraction musculaire : en utilisant un protocole expérimental approprié, on peut 
mesurer et enregistrer la contraction musculaire, la réponse musculaire déponde de l’intensité et la fréquence des excitations. 
Lorsque  le muscle  reçoit une  seul excitation, on enregistre une  secousse musculaire  isolée,  si  le muscle  reçoit une  série des 
excitations enchainées, on se trouve devant deux cas selon la fréquence des excitations :  

 Tétanos parfait : si la fréquence est très élevé (excitations très proches), le muscle se contracte d’une manière continue
sans relâchement jusqu’à la fatigue musculaire.

 Tétanos  imparfait  : si  la  fréquence est élevé (excitation proches),  le muscle se contracte avec des petites périodes de
relâchement jusqu’à la fatigue musculaire.

NB  :  la  fatigue musculaire  est  due  à  l’accumulation  de 
l’acide lactique dans le muscle. 

Phénomènes thermiques accompagnant la contraction musculaire :

lors  de  la  contraction,  le  muscle  libère  deux  types  de  chaleur  : 

immédiatement après la contraction musculaire, une chaleur primaire 

est  libérées,  caractérisée  par  une  amplitude  importante  et  dure 

quelques  secondes,  due  à  la  fermentation  lactique  ;  après  une 

période, une chaleur retardée est libérée, caractérisée par une faible 

amplitude et dure plus longtemps due à la respiration cellulaire. 

Structure  et  ultrastructure  du  muscle  squelettique 
striée  :  la  fibre  musculaire  représente  la  cellule 
musculaire,  elle  contient  plusieurs myofibrilles,  chacun 
est composé de zones sombres formées de l’actine et de 
la myosine, entrecoupées par des zones H composées de 
la myosine. Les zones sombres alternent avec des zones 
claires composées de l’actine, entrecoupées par des striés 
Z. la distance entre deux striés Z successifs est appelées
sarcomère.

Muscle 
Faisceau musculaire

Fibre musculaire

Actine 

Myosine

Voies de renouvellement d’énergie dans le muscle : pendant la contraction musculaire, le muscle consomme une quantité d’ATP. 
Au début,  le muscle utilise son stock d’ATP simultanément avec  le renouvellement de ce stock afin d’évité sont épuisement. Le 
renouvellement se fait selon 3 voies principales : 

Intensité du 
travaille musculaire

Vitesse Nature Réaction globale Voie 

Faible, de longue 
durée Lente Aérobie C6H12O6 + 38ADP + 38Pi   6CO2 + 6H2O + 38ATP Respiration cellulaire 

Moyen, de courte 
durée Moyenne Anaérobie C6H12O6 + 2ADP + 2Pi   2CH3CHOHCOOH + 2ATP Fermentation lactique 

Intense et/ou de 
courte durée  Rapide  Anaérobie CP + ADP   C + ATP  Phosphocréatine   

Mécanismes de la contraction musculaire : la contraction musculaire est produite grâce au raccourcissement du sarcomère et la 
disparition de la zone H à cause de du rapprochement des filaments d’actines poussées par les têtes de myosine. Le retour de ces 
dernières dans leurs positions initial nécessite l’hydrolyse d’ATP. 

ADP ADP
ATP ADP

Actine  

Myosine 

Actine G  Troponine  Tropomyosine 

Sarcomère

Myosine 

Actine

Têtes de 
myosine 

Tige 

Secousse 
musculaire

Quantité 
de la 

chaleur 

Excitation

Chaleur primaire  Chaleur retardée

Quelques 
secondes  

1 à 2 minutes

Tétanos parfait Tétanos imparfait
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 Toutes les cellules vivantes ont besoin d’énergie pour assurer leurs activités. Les nutriments 

organiques ou métabolites sont des molécules qui représentent un stock d’énergie chimique 

potentielle et leur dégradation plus ou moins complète par la cellule libère l’énergie 

nécessaire à la synthèse d’ATP.   

 Quelles sont les modalités de conversion de l’énergie potentielle contenue dans les 

métabolites en énergie utilisables par les cellules ? 

 Quelles sont les structures cellulaires impliquées dans les mécanismes qui assurent la 

conversion de cette énergie ? 

I. Mise en évidence des voies métaboliques responsables de la libération de l’énergie 

emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. 

A. Rappels. 

 Rappels sur la cellule. (doc 1) 

Document 1: 

 Tous les organismes sont composés de cellules, en effet la cellule est l’unité structurale fondamentale de tous les  êtres 

vivants. Une cellule est constituée d’un cytoplasme limité par une membrane appelée membrane cytoplasmique. Dans le 

cytoplasme on trouve généralement un noyau et d’autres constituants de la cellule appelés organites cellulaires (comme la 

mitochondrie, le réticulum, l’appareil de Golgi…). 

 La figure suivante représente la structure d’une cellule végétale et celle d’une cellule animale. 
 

 

1 : mitochondrie 
 

2 : paroi cellulosique 
 

3 : vacuole 
 

4 : réticulum endoplasmique 
 

5 : membrane cytoplasmique 
 

6 : chloroplaste 
 

7 : appareil de Golgi 
 

8 : noyau 
 

9 : ribosomes 
 

10 : cytoplasme 
 

 Bilan analytique.  

Les cellules animales et végétales réalisent des fonctions et des activités qui nécessitent une dépense 

d’énergie (activité mécanique, transport actif, synthèses cellulaires…). Pour obtenir cette énergie, les 

cellules consomment des substances organiques (comme les glucides), elles réalisent des réactions qui 

permettent la libération de l’énergie chimique emmagasinée dans les substances consommées, puis la 

conversion de cette énergie libérée en ATP qui constitue la forme énergétique utilisable par les cellules. 

 Rappels sur l’ATP. (doc 2) 
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Document 2: 

 L’ATP (Adénosine triphosphate) est une molécule universelle riche en énergie (elle a été mise en évidence dans toutes les 

cellules animales, végétales et bactériennes). 

 L’ATP est formée d’une molécule d’adénosine liée à trois groupements phosphates (figure 1). La molécule d’adénosine est 

composée d’un pentose (le ribose) et d’une base organique azotée (l’adénine). 

 Deux réactions chimiques réversibles caractérisent l’ATP (figure 2): 

 La synthèse de l’ATP par phosphorylation de l’ADP (Adénosine diphosphate). Il s’agit d’une réaction catalysée par 

l’enzyme ATPsynthase, et qui nécessite un apport important d’énergie qui sera stockée dans la molécule d’ATP. 

 L’hydrolyse de l’ATP : cette réaction catalysée par l’enzyme ATPase libère l’énergie chimique stockée dans la 

molécule d’ATP. L’énergie libérée devient disponible pour les réactions consommatrices d’énergie.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Quelques questions  

 Quelles sont les réactions responsables de la libération de l’énergie emmagasinée dans les substances 

organiques ? 

 Comment se fait la conversion de l’énergie libérée en ATP ? 

 Comment l’énergie de l’ATP est utilisée dans les activités cellulaires qui nécessitent une dépense 

énergétique ?  

B. Analyse de quelques données expérimentales 

 Exercice (doc. 3) 

 Éléments de correction 

1.  

 Avant l’injection de glucose, la concentration en O2 reste presque constante dans la valeur 210 µmol/l 

et celle du CO2 dans la valeur 50 µmol/l. 

 Après l’injection de glucose, la concentration en O2 diminue jusqu’à la valeur de 75 µmol/l, alors que 

celle du CO2 augmente et atteint la valeur 210 µmol/l. 

              Constatation : en présence de glucose, les cellules de la levure consomment O2 et rejettent CO2. 

2.  

 La diminution de la quantité du glucose est due à une consommation de ce sucre par les cellules de la 

levure. 

 L’augmentation de la température du milieu s’explique par une libération d’énergie sous forme de 

chaleur. 

 L’augmentation de la masse de la levure est due à une multiplication des cellules de cette levure. Ces 

cellules ont pu obtenir l’énergie nécessaire à leur développement. 

 Les cellules de la levure ont libéré de l’eau, c’est ce qui explique qu’à la fin de l’expérience, il y a plus 

d’eau produite que d’eau consommée. 

www.adirassa.com
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Document 3: 
 

 Pour mettre en évidence les voies métaboliques qui permettent aux cellules d’avoir l’énergie nécessaire aux différentes  

activités cellulaires, on propose l’étude des résultats de quelques expériences : 
 

 Première expérience: La levure de bière est un champignon formé d'une seule cellule ovoïde, elle s'observe 

facilement au microscope (figure 1). On réalise une manipulation dont les étapes sont les suivantes :  

 On place des levures dans un milieu de culture aéré (oxygéné) mais dépourvue de nutriments pendant deux jours, le 

but est que les cellules consomment tous les réserves cytoplasmiques. 

 Le milieu de culture (qui contient des cellules de en levures suspension) est placé dans un montage EXAO qui 

permet la mesure des concentrations d’O2 et de CO2 dans le milieu de culture (figure 2).     

 Au temps t, on injecte dans le milieu de culture une solution de glucose à 50 g/l   

 La figure 3 montre le graphique qui apparait sur l’écran de l’ordinateur lié au montage EXAO. 

1. À partir des données du graphique de la figure 3, décrivez la variation des concentrations de l’O2 et du CO2. 

 D’autres mesures ont montré qu’à la fin de cette première expérience : la quantité du glucose a diminué; la 

température du milieu de culture a augmenté; la masse de la levure a considérablement augmenté et il y a plus d’eau 

produite que d’eau consommée. 

2. Interprétez ces résultats. 

3. À partir des données précédentes, déterminez la voie métabolique utilisée par les cellules de la levure de bière pour 

obtenir l’énergie nécessaire à leur développement dans cette première expérience. 
 

 Deuxième expérience: On place une suspension de cellules de levure de bière dans un récipient hermétique avec du 

glucose et très peu d’O2. Un montage EXAO permet de mesurer les différents produits présents dans le récipient. Les 

résultats de cette deuxième expérience sont présentés par le graphique de la figure 4 (L’éthanol est un alcool qui provient de 

la décomposition du glucose). D’autre part, des mesures effectuées au début et à la fin de l’expérience ont montré une légère 

augmentation de la masse des levures.  

4. Analysez et interprétez les données de la figure 4. Déduisez la ou les voies métaboliques utilisées par les cellules de la 

levure de bière dans cette deuxième expérience.  
 

 Troisième expérience: La figure 5 montre l’observation au microscope électronique d’une cellule de levure de bière 

ayant séjourné dans un milieu aérobie (cellule A), et d’une autre ayant séjourné dans un milieu anaérobie (cellule B). 

5. À partir de la comparaison de la cellule A avec la cellule B, déterminez l’organite cellulaire qui peut être impliqué dans 

la production d’énergie en milieu aérobie. 
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3. Les cellules de la levure de bière ont consommé le glucose et l’O2, rejeté le CO2 et libéré de l’énergie. 

Ces cellules ont donc utilisé la respiration cellulaire comme voie métabolique : dégradation complète du 

glucose en substance minérales (CO2 et H2O), cette dégradation qui nécessite la présence d’O2, permet la 

libération de l’énergie emmagasinée dans le glucose: une partie de cette énergie est utilisée pour les 

réactions chimiques (métabolisme) qui permettent aux cellules de grandir, se diviser… Une autre partie de 

l’énergie est perdu sous forme de chaleur. 

4. Analyse des données de la figure 4 : 

La concentration du glucose diminue progressivement de 29 à 15 mg/l  

La concentration d’O2 diminue et devient nulle à partir de 200 s        

La concentration de CO2 augmente progressivement de 3 à 38 mg/l          

À partir de 200 s, l’éthanol apparait et sa concentration augmente progressivement jusqu’à la valeur de 25 

mg/l. 

         Constatation : 

 de 0 à 200 s: le milieu est aérobie (présence d’O2), les cellules consomment le glucose et l’O2 d’une 

part et rejettent CO2 d’autre part, elles utilisent donc la  respiration cellulaire comme voie 

métabolique. 

 Après 200 s: le milieu devient anaérobie (absence totale d’O2), les cellules utilisent une autre voie 

métabolique ; il s’agit de la fermentation alcoolique : dégradation incomplète du glucose en éthanol 

et CO2, il en résulte la libération d’une faible quantité d’énergie (la majeur partie de l’énergie du 

glucose reste emmagasiner dans l’éthanol qui est un résidu organique), c’est ce qui explique la faible 

augmentation de la masse des levures. 

5. La cellule A (qui a séjourné dans le milieu aérobie) présente un grand nombre de mitochondries, alors 

que la cellule B (qui a séjourné dans le milieu anaérobie) ne présente pas mitochondrie. On peut donc 

supposer que la mitochondrie est un organite cellulaire qui intervient dans la respiration cellulaire. 

C. Conclusion 
 Pour obtenir l’énergie nécessaire à leur activité et leur développement, les cellules dégradent et décomposent 

des substances organiques riches en énergie comme le glucose et qu’on appelle les métabolites énergétiques.  

 Deux voies métaboliques permettent la libération de l’énergie emmagasinée dans le glucose, il s’agit de la 

respiration cellulaire et de la fermentation : 

 La respiration cellulaire se déroule obligatoirement en milieu aérobie. Au cours de ce phénomène, les cellules 

utilisent O2 pour la dégradation complète du glucose en CO2 et H2O qui sont des substances minérales dépourvues 

d’énergie. 

 la fermentation se caractérise par le fait que les cellules ne consomment pas O2, ainsi elles décomposent le 

glucose de manière incomplète en un résidu organique riche en énergie et un résidu minéral (ou en  résidu organique 

uniquement). 

II. Étude de la glycolyse 

 La respiration cellulaire ainsi que la fermentation débutent par une étape commune qui est la 

glycolyse. Cette étape se déroule dans le cytoplasme des cellules (hyaloplasme ou cytosol) sans 

consommation d’O2. 
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A. Quelques données sur les couples NAD
+
/NADH, H

+
 et FAD

+
/FADH2 (doc.4) 

 

B. Les étapes de la glycolyse (doc.5) 

 La glycolyse est une série de réactions chimiques, chacune d’elles est catalysées par une enzyme 

spécifique. On peut rassembler ces réactions chimiques en trois étapes essentielles qui sont illustrées par le 

document 5. 

Document 5: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Première étape : Formation du fructose diphosphate avec 

consommation d’énergie. 
 

Le glucose fixe un groupement phosphate issue de l’hydrolyse 

d’une molécule d’ATP et devient glucose phosphate. Ce dernier 

fixe lui aussi un groupement phosphate issue de l’hydrolyse 

d’une molécule d’ATP et se transforme en fructose diphosphate. 

Deuxième étape : Formation de l’acide glycérique 

diphosphate.  
 

La molécule du fructose diphosphate se scinde en deux 

molécules d’un sucre en C3 appelé glycéraldéhyde phosphate. 

Chaque molécule de ce sucre fixe un groupement phosphate et 

subit une oxydation, elle libère des e
- 
et de H

+
 qui sont fixés par 

une molécule de NAD
+
, celle-ci est réduite en NADH+H

+
. 

A la suite de ces réaction le glycéraldéhyde phosphate se 

transforme en acide glycérique diphosphate.  

Troisième étape : Synthèse de l’ATP et formation de l’acide 

pyruvique 
Chaque molécule l’acide glycérique diphosphate cède ses deux 

groupements phosphates à deux molécules d’ADP. Il en résulte 

la synthèse de quatre molécules d’ATP et la transformation de 

l’acide glycérique diphosphate en acide pyruvique.  

C. Bilan de la glycolyse 

 La glycolyse est une succession de réactions d’oxydo-réduction que le glucose subi dans le 

cytoplasme et dont les résultats sont les suivants : 

Document 4: 

Les couples redox NAD
+
/NADH+H

+
 et FAD/FADH2 jouent un rôle important dans les réactions de libération de l’énergie 

emmagasinée dans les substances organiques. Ce sont des transporteurs d’énergie sous forme d’électron e
-
 et de protons H

+
, 

ainsi ces molécules passent continuellement de la forme réduite à la forme oxydée et l’inverse selon les réactions suivantes:  

 

 
Pour simplifier on écrit ces réactions comme suit : 
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 Oxydation d’une molécule de glucose qui se fait dégrader pour produire 2 molécules d’acide 

pyruvique ; 

 Réduction de deux molécules de NAD
+
 qui se transforment en NADH+H

+ 
(composés riches en 

énergie et capables de réduire d’autres substances) ; 

 Synthèse de deux molécules d’ATP qui constituent le bilan énergétique de la glycolyse. 

 On peut résumer le bilan global de la glycolyse comme suit : 

C6H12O6  +  2 NAD
+
 + 2 ADP + 2Pi             2 CH3-CO-COOH  + 2 (NADH+H

+
) + 2ATP 

   

 

 

Remarque : pour que la glycolyse  puisse se poursuivre, il est nécessaire que les composés réduits NADH, 

H
+
 soient ré- oxydés c'est-à-dire repassent à l'état oxydé NAD

+
. 

III. Étude de la respiration cellulaire 

A. Mise en évidence du rôle et de la structure de la mitochondrie 

1. Mise en évidence du rôle de la mitochondrie 

 Exercice (doc. 6) 

Document 6: 
 

 Pour mettre en évidence le rôle des 

mitochondries dans la respiration cellulaire, on 

propose les données suivantes : 
 

 Première donnée : La figure 1 représente les 

étapes de l’isolement des mitochondries à partir 

de cellules animales : 

 Un broyage mécanique permet la séparation 

des différents constituants des cellules d’un 

fragment de foie placé  dans une solution de 

glucose.  

 Une première centrifugation (5 min à 900 G) 

permet d’isoler les noyaux. 

 Une deuxième centrifugation (10 min à 

10 000 G) permet d’isoler les mitochondries. 
 

 Deuxième donnée : On réalise une expérience 

dont les étapes sont les suivantes :  

  Au temps t0, une suspension de 

mitochondries (isolées à partir de cellules de foie) 

est placée dans l’enceinte riche en O2 d’un 

réacteur Biocell (appareil permettant la 

réalisation des expériences de biologie cellulaire). 

 On ajoute du glucose à la suspension au 

temps t1 et de l’acide pyruvique au temps t2. 

 On suit l’évolution de la concentration d’O2 

sur l’écran d’un ordinateur relié au réacteur 

Biocell. Les résultats sont traduits par le graphe de la figure 2. 

1. À partir du graphe de la figure 2, décrivez l’évolution de la concentration d’O2, puis déduisez la nature du métabolite 

énergétique utilisé par les mitochondries. 
 

 Troisième donnée : On place une suspension de mitochondries dans une solution nutritive riche en O2. On ajoute à la 

solution, du glucose au temps t1, de l’acide pyruvique au temps t2 et l’ADP + Pi au temps t3. Le graphe de la figure 3 présente 

l’évolution de la concentration d’O2 et de l’ATP tout au long de cette expérience. 

2.  Déterminez le rôle des mitochondries dans la respiration cellulaire à partir de l’analyse des données de la figure 3. 
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 Éléments de réponse 

1. Analyse des données de la figure 2: 

 De t0 à t2, la concentration d’O2 est restée constante à 270 µmol/l malgré l’ajout du glucose en t1. Les 

mitochondries ne consomment pas O2 en absence ou en présence du glucose. 

 Lorsqu’on a ajouté l’acide pyruvique en t2, la concentration d’O2 a diminué jusqu’à la valeur de 215 

µmol/l au temps 5 min, les mitochondries ont donc consommé l’O2. 

 Constatation : les mitochondries n’utilisent pas le glucose comme métabolite énergétique, mais elles 

utilisent l’acide pyruvique qui résulte de la glycolyse. 

2. Analyse des données de la figure 3: 

 De t0 à t2, la concentration d’O2 est restée constante à 100% et taux de l’ATP demeure stable à 40UA 

malgré l’ajout du glucose en t1. On déduit qu’il n’y a pas de consommation d’O2 et pas de synthèse de l’ATP 

par les mitochondries. 

 Lorsqu’on ajoute l’acide pyruvique en t2, on observe une légère diminution de la concentration d’O2 et 

une légère augmentation du taux de l’ATP. On déduit qu’il y a une faible consommation d’O2 et peu de 

synthèse de l’ATP par les mitochondries. 

 Quand on ajoute l’ADP + Pi au temps t3, on remarque : 

 Une diminution importante de la concentration d’O2 jusqu’à la valeur de 40% ; 

 Une augmentation importante du taux de l’ATP jusqu’à la valeur de 95UA. 

 On déduit qu’il y a une forte consommation d’O2 et une synthèse importante de l’ATP par les 

mitochondries. 

 Constatation: au niveau des mitochondries, il y a consommation de l’O2, de l’acide pyruvique, de 

l’ADP et Pi ce qui permet la synthèse de l’ATP. Cela représente des aspects d’une étape principale de 

la respiration cellulaire appelée oxydations respiratoires. 

2. Ultrastructure de la mitochondrie  (doc.7) 
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Document 7: 

 

 
 

Figure 1: Mitochondrie observée au microscope électronique 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Structure moléculaire des membranes de la mitochondrie 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3: Quelques caractéristiques de la mitochondrie 

 
Parties de la mitochondrie Quelques caractéristiques 

Membrane externe 
- Composée de 40% à 50% de lipides et de 50% à 60% de protéines. 

- Structure comparable à celle de la membrane cytoplasmique. 

Membrane interne 

- Grande surface grâce aux crêtes. 

- Composée de 20% de lipides et 80% de protéines parmi lesquelles : 

  + des complexes enzymatiques et des transporteurs d’e
- 
qui forment la chaine respiratoire ; 

  + les sphères pédonculées qui jouent le rôle d’ATP synthétases.   

Matrice 

- Absence du glucose et présence de l’acide pyruvique, de l’ATP, de l’ADP et du Pi. 

- Présence des transporteurs des e
-
 et des H

+
 (Les couples NAD

+
/NADH+H

+
 et FAD/FADH2). 

- Présence d’enzymes variées comme les décarboxylases et les déshydrogénases. 

   + Les décarboxylases catalysent la décarboxylation : réaction chimique au cours de laquelle 

une molécule de CO2 est libérée à partir d'une molécule organique portant un groupement 

carboxyle COOH. 

   + Les déshydrogénases catalysent la déshydrogénation : réaction d’oxydation d’une 

substance organique par enlèvement d'un ou plusieurs H
+
 qui seront fixés par un accepteur 

(comme le NAD
+
 ou le FAD). 
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B. Les oxydations respiratoires 

1. Quel est le devenir de l’acide pyruvique ? 

1.1. Mise en évidence de la dégradation complète de l’acide pyruvique dans la matrice 

 Exercice (doc. 8) 

Document 8: 

 Pour déterminer le devenir de l’acide pyruvique 

(pyruvate) au niveau des mitochondries, on cultive 

des cellules animales dans un milieu riche en O2 et 

contenant du glucose marqué par le carbone 

radioactif 
14

C. 

L’observation d’échantillons de cellules cultivées à 

différents temps a mis en évidence l’apparition de 

nouvelles substances radioactives. Le tableau ci-

contre montre la localisation et la concentration de 

ces substances radioactives en fonction du temps. 

1. Déterminer le devenir du pyruvate au niveau des 

mitochondries à partir de l’analyse des données du 

tableau. 

Temps 
Milieu 

extracellulaire 

Milieu intracellulaire 

Cytoplasme Mitochondrie 

T0 G
+++ 

  

T1 G
+ 

G
++ 

 

T2  a.P
++ 

a.P
+
 

T3   a.P
+++ 

et a.K
+ 

T4 CO2
+ 

 a.K
+++

 

- G : glucose  

- a.P : acide pyruvique ou pyruvate 

- a.K : acides du cycle de Krebs 

Le nombre de «+» est proportionnel à la quantité de 

molécules radioactives présentes dans le milieu. 

 Éléments de réponse 

 Analyse et explication : 

 Au temps T0 : présence du glucose en grande quantité dans le milieu extracellulaire et son absence 

dans le milieu intracellulaire. 

 Au temps T1: présence du glucose en faible quantité dans le milieu extracellulaire et en quantité 

moyenne dans le cytoplasme. Le glucose est donc passé du milieu extracellulaire vers le cytoplasme. 

 Au temps T2 on remarque : 

 La disparition du glucose du milieu extracellulaire ; 

 L’apparition du l’acide pyruvique en quantité moyenne dans le cytoplasme et en faible 

quantité dans la mitochondrie. 

 Explication : au niveau du cytoplasme, le glucose subit la glycolyse ; il se décompose en pyruvate 

dont une partie passe dans la mitochondrie.   

 Au temps T3 on observe: 

 La disparition de l’acide pyruvique du cytoplasme et son apparition en grande quantité 

dans la mitochondrie ; 

 L’apparition des acides du cycle de Krebs en faible quantité dans la mitochondrie. 

 Explication : l’acide pyruvique passe dans la mitochondrie où il se décompose pour donner les 

acides du cycle de Krebs. 

 Au temps T4 on remarque: 

 L’apparition du CO2 en faible quantité dans milieu extracellulaire ; 

 La disparition de l’acide pyruvique et l’apparition des acides du cycle de Krebs en 

grande quantité dans la mitochondrie. 

 Explication : au niveau de la mitochondrie (et plus précisément au niveau de la matrice),  le 

pyruvate subit une dégradation totale dont le résultat est la formation des acides du cycle de Krebs et le 

rejet du CO2 à l’extérieur de la cellule. 
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1.2. Les étapes de la dégradation de l’acide pyruvique dans la matrice (doc.9) 

 La décomposition de l’acide pyruvique dans la matrice se fait en deux étapes qui sont la formation de 

l’Acétyl-coenzyme A et le cycle de Krebs. 

1.2.1. Formation de l’Acétyl-coenzyme A 

 L’acide pyruvique issu de la glycolyse 

passe dans la matrice de la mitochondrie où il 

subit les réactions suivantes catalysées par des 

enzymes spécifiques : 

 Une décarboxylation dont le résultat est le 

rejet d’une molécule de CO2 ; 

 Une déshydrogénation, c’est une oxydation 

au cours de laquelle l’acide pyruvique perd des 

e
-
 et des H

+
; ces derniers sont fixés par une 

molécule de NAD
+
 qui sera réduite en 

NADN,H
+
. 

 le fragment à deux carbones (CH3-CO) qui 

reste du pyruvate et qu’on appelle l’Acétyle se 

lie à une molécule nommée Coenzyme A (CoA). 

On obtient ainsi un composé appelé l’Acétyl-

coenzyme A.  

 On écrit l’équation globale de l’étape de la 

formation de l’Acétyl-coenzyme A comme suit : 

 

CH3-CO-COOH + CoA + NAD
+
       CH3-CO-CoA + NADH,H

+
 + CO2  

1.2.2. Cycle de Krebs 

 L’Acétyl-coenzyme A libère le CoA  et son fragment acétyle en C2 se lie à une molécule en C4 appelée 

l’acide oxaloacétique (ou oxaloacétate) ; il en résulte la formation d’un acide organique en C6 nommé l’acide 

citrique (ou citrate).Ce dernier est ensuite décomposé progressivement au cours d’une succession de 

réactions chimiques qui régénèrent l’acide oxaloacétique, il s’agit donc d’un cycle de réactions que l’on 

nomme cycle de Krebs. Ce dernier se caractérise par: 

 Des réactions de décarboxylation, elles produisent le CO2, déchet minéral qui sera rejeté ; 

 Des réactions de déshydrogénation, elles libèrent des e
-
 et des H

+
 qui sont acceptés par le NAD

+
 et le 

FAD ; le NAD
+
 est réduit en NADH+H

+
 alors que le FAD est réduit en FADH2. 

 La synthèse d’une molécule d’ATP. 

 Le bilan d’un cycle de Krebs est : 2CO2, 3(NADH+H
+
), 1 FADH2 et 1ATP. 

1.2.3. Bilan de la décomposition de l’acide pyruvique dans la matrice 

 On peut écrire l’équation globale de l’étape de décomposition d’une molécule du pyruvate dans la 

matrice comme suit : 

CH3-CO-COOH + 4NAD
+
 + FAD

+
 + (ADP + Pi)            3CO2 + 4(NADH+H

+
) + FADH2 + ATP  

 Pour une molécule de glucose, le bilan global de la dégradation de l’acide pyruvique dans la matrice 

est:   

Document 9: 
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6CO2 + 8(NADH+H
+
) + 2FADH2 + 2ATP  

2. La chaine respiratoire : réduction d’O2 et phosphorylation oxydative 
 

2.1. Mise en évidence du rôle de la chaine respiratoire 
   

2.1.1.  Exercice (doc.10) 

Document 10: 

 Pour mettre en évidence le rôle  de la chaine respiratoire dans la respiration cellulaire, on propose les données 

suivantes: 

 Première donnée : On réalise l’expérience illustrée par la figure 1. On place une suspension de mitochondries dans un 

milieu dépourvu d’O2 et contenant des R’H2 (donneurs d’e
-
 et de H

+
). On suit l’évolution de la concentration de H

+
 dans le 

milieu avant et après l’injection d’une solution riche en O2, les résultats sont présentés par le graphe de la figure 2. 

1. Décrivez l’évolution de la concentration de H
+
 dans le milieu avant et après l’injection d’O2. 

 Deuxième donnée : Les figure 3 et 4 montrent le devenir des e
-
 et des H

+
 cédés par les transporteurs réduits R’H2 

(NADH+H
+
 et FADH2) au niveau de la chaine respiratoire constituée des transporteurs T1, T2, T3, T4, T5 et T6. 

2. Déterminez le ou les rôles des protéines de la chaine respiratoire à partir de l’analyse des données des figures 3 et 4. 

3. Expliquez l’augmentation rapide de la concentration de H
+
 après l’injection d’O2 (figure 2). 
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 Éléments de réponse 

1. Avant l’injection d’O2, la concentration de H
+
 est nulle.   

         Après l’injection d’O2, H
+
 apparait dans le milieu, sa concentration augmente rapidement jusqu’à la 

valeur de 58.10
-9

 mol/l puis elle diminue progressivement et s’annule après 32 s. 

2. Analyse des données de la figure 3 

 Au niveau de la membrane interne des mitochondries, on remarque ce qui suit: 

 Le NADH+H
+
 est oxydé par le CI alors que le FADH2 est oxydé par le CII ; 

 Les e
-
 libérés à la suite de cette oxydation sont transportés par les enzymes de la chaine 

respiratoire jusqu’à O2, ce dernier fixe aussi les H
+
 et se transforme en H2O.  

 Certaines enzymes de la chaine respiratoire transportent les H
+
 de la matrice vers l’espace 

intermembranaire. 

Analyse des données de la figure 4 

   Le flux de e
-
 dans la chaine respiratoire s’effectue spontanément dans le sens croissant des potentiels 

Redox, depuis le premier donneur (le couple NADH+H
+
/NAD

+
), jusqu’au dernier accepteur (le couple 

O2/H2O). 

   Au cours de leur transport, les e
-
 libèrent de l’énergie (qui permet aux CI, CIII et CIV de réaliser un 

transport actif des H
+
 de la matrice vers l’espace intermembranaire). 

3. Injection d’O2        oxydation des R’H2          libération d’e
-
 et de H

+     
   transport des e

-
 par les 

transporteurs de la chaine respiratoire avec libération d’énergie par les e
-          

passage des H
+
 de la 

matrice vers l’espace intermembranaire puis à l’extérieur des mitochondries         augmentation  de la 

concentration de H
+
 

2.1.2. Conclusion 

 La chaine respiratoire est constituée de plusieurs transporteurs, ce sont des complexes enzymatiques 

qui participent à des réactions d’oxydo-réduction, ils réoxydent les composés réduits R’H2 et transportent les 

e
-
 et les H

+ 
cédés par ces composés jusqu’à O2, ce dernier accepteur subit une donc une réduction et se 

transforme en H2O. 

 Le flux des e
-
 et H

+ 
au niveau de la chaine

 
respiratoire depuis le couple R’H2 vers le couple O2/H2O 

s’appelle l’oxydation respiratoire. 

2.2. Mise en évidence du rôle des sphères pédonculées 
 

2.2.1. Exercice (doc. 11) 

 Éléments de réponse 

Analyse des données de la figure 2 : il n’y a pas de synthèse de l’ATP dans les conditions suivantes : 

 Absence des sphères pédonculées (milieu 2)  

 pHi = pHe : l’intérieur et l’extérieur des particules submitochondriales ont la même 

concentration en H
+
. 

 Lorsque la membrane interne des mitochondries devient perméable aux H
+
. 

Constatation : les particules submitochondriales synthétisent l’ATP si les conditions suivantes sont 

réalisées: 

 Présence de l’ADP et Pi ; 

 Présence des sphères pédonculées dans les particules submitochondriales ; 

 pHi < pHe : la concentration en H
+
 à l’intérieur des particules mitochondriales est supérieure à 

celle de l’extérieur ;    
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 Passage des H
+
 de l’intérieur des particules submitochondriales vers l’extérieur par les canaux 

de ces particules. 

Document 11: 
 

 Pour mettre en évidence le rôle des sphères pédonculées dans la respiration, on réalise l’expérience présentée par la 

figure 1: des  mitochondries isolées sont soumises  à l’action d’ultrasons, elles se découpent et des fragments de leur 

membrane interne se retournent et forment des particules submitochondriales, il s’agit de vésicules dont les sphères 

pédonculées sont orientées vers l’extérieur. On place ces particules submitochondriales dans des milieux variés ; la figure 2 

présente les conditions de cette expérience et les résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. À partir de l’analyse des données de la figure 2, déterminez le rôle des particules submitochondriales mis en évidence 

par cette expérience.  

 pHi : pH à l’intérieur des particules submitochondriales (représente le pH dans l’espace intermembranaire). 

 pHe : pH à l’extérieur des particules submitochondriales (représente le pH dans la matrice). 

 La membrane interne des mitochondries est imperméable aux H
+
, ces derniers ne peuvent passer de l’espace 

intermembranaire à la matrice qu’à travers des canaux situés dans les sphères pédonculées. 

 le FCCP est substance qui rend la membrane interne des mitochondries perméable aux H
+
. 

2.2.2. Conclusion 

 Les sphères pédonculées sont des enzymes qui  jouent un rôle fondamental dans la respiration 

cellulaire, ce sont des ATP synthétases qui catalysent la réaction de synthèse de l’ATP. Cela nécessite la 

formation d’un gradient de H
+ 

: la concentration de H
+
 dans l’espace intermembranaire doit être supérieure à 

celle de la matrice.  Le gradient de H
+ 

 crée un flux de H
+ 

qui s’effectue de l’espace intermembranaire vers la 

matrice à travers les canaux des sphères pédonculées. Ce flux entraine la libération d’une énergie (énergie 

potentielle du gradient) et l’activation des sphères pédonculées, ces dernières utilisent l’énergie libérée pour 

la synthèse de l’ATP à partir de la phosphorylation de l’ADP : fixation d’un phosphate inorganique (Pi) sur 

une molécule de l’ATP. 

  ADP + Pi + énergie                     ATP 
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2.3. Conclusion : mécanisme de la réduction d’O2 et la phosphorylation oxydative (doc.12) 

Document 12: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI - CII - Q - CIII - Cyt - CIV : transporteurs de la chaine respiratoire (complexes enzymatiques) 

CV : sphère pédonculée 

 Au niveau de la membrane des crêtes mitochondriales, les molécules des transporteurs réduits R’H2 

(formés au cours de la glycolyse et la dégradation du pyruvate dans la matrice) subissent une réoxydation par 

certains complexes enzymatiques de la chaine respiratoire, il en résulte la libération d’e
- 
et de H

+ 
ainsi que la 

régénération des transporteurs oxydés NAD
+
 et FAD qui sont indispensables pour la poursuite de la 

glycolyse et du cycle de Krebs :  

NADH+H
+                            

NAD
+
  +   2e

-  +  2H
+   

FADH2                                FAD  +   2e
-
  +  2H

+
   

R’H2                                         R
+
  +   2e

-
  +  2H

+
  

 Les e
-
 cédés par les R’H2 réoxydés sont transportés par les enzymes de la chaine respiratoire (à la suite 

d’une succession de réactions d’oxydo-réduction) jusqu’à O2, ce dernier accepteur est réduit selon la réaction 

suivante: 

½ O2 +  2e
-
                  O2

-
 

 Au cours du transport des e
-
 par la chaine respiratoire, certains complexes enzymatiques de cette 

chaine utilisent l’énergie libérée par les e
-
 pour pomper des H

+
 de la matrice vers l’espace intermembranaire. 

Il s’établit ainsi un gradient de H
+ 

:
 
la concentration de H

+
 dans l’espace intermembranaire devient supérieure 

à celle de la matrice. Il en résulte  la création d’un flux de H
+ 

qui passent de l’espace intermembranaire vers 

la matrice à travers les canaux des sphères pédonculées, ces dernières s’activent et utilisent l’énergie du flux 

de H
+ 

pour la synthèse de l’ATP à partir de la phosphorylation de l’ADP :  

ADP + Pi + énergie                     ATP 

 Les H
+
 qui retournent à la matrice réagissent avec O

2-
 pour former l’eau selon la réaction suivante : 

O2
-
 + 2H

+
                       H2O 

Remarque :  

 On écrit l’équation globale de la réduction d’O2 comme suit : ½ O2 +  2e
-
 + 2H+                       H2O 

 La phosphorylation de l’ADP ne peut avoir lieu que si les transporteurs réduits R’H2 sont réoxydés ; 

cette réoxydation nécessite la présence d’O2 (dernier accepteur des e
-
 et des H

+
). D’autre part, la 

phosphorylation de l’ADP active la réoxydation des R’H2, on parle phosphorylation oxydative. 
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Constatation : la réoxydation des R’H2, la réduction d’O2 et la phosphorylation de l’ADP sont des 

réactions couplées qui dépendent les unes des autres. 

C. Le bilan énergétique de la respiration cellulaire 

 Exercice (doc. 13) 

Document 13: 

 Pour déterminer le bilan énergétique de la respiration cellulaire, on propose les données suivantes : 
 

 Première donnée : au cours de la phosphorylation oxydative, la réoxydation d’une molécule de NADH+H
+
 permet la 

synthèse de trois molécules d’ATP, alors que la réoxydation d’une molécule de FADH2 permet la synthèse de deux 

molécules d’ATP. 
 

 Deuxième donnée : Les molécules de NADH+H produites dans le hyaloplasme lors de la glycolyse passent facilement à 

travers la membrane externe de la mitochondrie qui est très perméable. Ceci n’est pas le cas de la membrane interne, 

obligeant le NADH+H
+
 à transmettre ses électrons riches en énergie à d’autres molécules de transfert, différentes selon la 

navette : 

 La navette malate-aspartate : Les électrons de NADH+H sont transférés à une substance appelée l’oxaloacétate 

pour former ce qu’on appelle le malate, ce dernier passe dans la matrice où il retransmet ses électrons au NAD
+
 afin 

de reformer le NADH+H
+
. Cette navette est plus particulièrement présente au niveau du cœur et du foie 

 La navette glycérol 3-phosphate: Les électrons de NADH+H
+
 sont transférés au glycérol 3-phosphate qui retransmet 

ses électrons au FAD pour former le FADH2. Cette navette est plus particulièrement présente au niveau des muscles 

squelettiques et du cerveau. 
 

1. À partir des données précédentes et de vos acquis, déterminez le bilan énergétique de la respiration cellulaire 

(calculez le nombre de molécules d’ATP synthétisées au cours de la respiration cellulaire lors de la consommation d’une 

molécule de glucose).                

  Éléments de réponse 

 38 ATP en cas de l’intervention de La navette malate-aspartate.   

 36 ATP en cas de l’intervention de La navette glycérol 3-phosphate 

D. Conclusion sur la respiration cellulaire 

 La respiration cellulaire est une voie métabolique productrice d’énergie, elle se déroule en milieu 

aérobie et au cours de laquelle les cellules consomment O2 pour oxyder le glucose et le dégrader 

complétement en substances minérales sans énergie (CO2 et H2O), cela permet la libération de l’énergie 

contenue dans le glucose et son utilisation dans la synthèse de 36 ou 38 ATP. On peut résumer les 

différentes réactions chimiques de la respiration cellulaire par l’équation globale suivante :  

C6H12O6 + 6O2               6CO2 + 6H2O + Energie (36 ou 38 ATP) 

 Les étapes de la respiration cellulaire sont les suivantes : 

 La glycolyse qui se déroule dans le cytoplasme ; 

 La dégradation complète de l’acide pyruvique qui se déroule dans la matrice des mitochondries, elle 

comprend la formation de l’Acétyl-coenzyme A et le cycle de Krebs. 

 La réduction d’O2 et la phosphorylation oxydative qui se déroulent dans la membrane interne des 

mitochondries. 
 

 Les différentes étapes de la respiration cellulaire sont dépendantes les unes des autres : 

 La glycolyse produit le pyruvate qui entre dans la mitochondrie pour se décomposer et alimenter le cycle 

de Krebs ; 

 La glycolyse et cycle de Krebs produisent les transporteurs réduits R’H2 qui seront réoxydés dans la 

chaine respiratoire ; 

 La chaîne respiratoire régénère les transporteurs d’e
- 
et de

 
H

+
 à l’état oxydé R

+
 (NAD

+
 et FAD), ce qui 

permet le maintien de la glycolyse et du cycle de Krebs. 
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IV. La fermentation. 

A. Étude de quelques exemples. 

1. La fermentation alcoolique. 

1.1. Mise en évidence de la fermentation alcoolique. 
 Voir l’exercice du document 3. 

1.2. Les étapes de la fermentation alcoolique (doc.14) 

 La fermentation alcoolique se déroule dans le cytoplasme en deux étapes  

Document 14: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Première étape : La glycolyse.  

 Deuxième étape : Conversion de l’acide pyruvique en éthanol.  

 L’acide pyruvique issu de la glycolyse subi une décarboxylation, il se transforme en acétaldéhyde avec 

libération d’une molécule de CO2. L’acétaldéhyde est ensuite réduit, il fixe des e
-
 et des H

+
 provenant de la 

réoxydation de NADH+H
+
 issu de la glycolyse, il en résulte la conversion de l’acétaldéhyde en éthanol. 

1.3. Quelques caractéristiques de la fermentation alcoolique 

 Au cours de la fermentation alcoolique, le dernier accepteur des e
-
 et des H

+
 est l’acétaldéhyde. 

Le bilan énergétique de la fermentation alcoolique est 2ATP. On écrit l’équation globale de la fermentation 

alcoolique comme suit : 

C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi             2 CH3-CH2-OH + 2 CO2 + 2 ATP 

 Définition : la fermentation alcoolique est une voie métabolique  réalisée par certains micro-

organismes comme la levure de bière en milieu anaérobie (absence d’O2), elle permet la décomposition 

partielle du glucose en éthanol et CO2 avec production d'une faible quantité d'énergie sous forme de deux 

ATP. 

2. La fermentation lactique 

2.1. Mise en évidence de la fermentation lactique 

 Exercice (doc.15) 

 Éléments de réponse 

1. Pendant le jour 1, le pH reste constant à la valeur 6,8. 

   Du jour 2 au jour 6, le pH diminue progressivement jusqu’à la valeur 4,8. 

   À partir du jour 6, la valeur du pH reste constante à 4,8. 

   Constatation : l’acidité du lait a augmenté. 

2. Les lactobacilles utilisent le glucose (issu de la décomposition du lactose) comme métabolite énergétique, elles 

réalisent des réactions chimiques en anaérobie qui permettent la transformation du glucose en acide lactique. Ce 

dernier provoque l’augmentation de l’acidité du lait et sa transformation en yaourt (à cause de la coagulation des 

protéines du lait). Ce phénomène s’appelle la fermentation lactique. 
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Document 15: 

On met 125 ml du lait frais dans un becher et on mesure le pH du lait quotidiennement pendant 10 jours avec un pH-mètre 

(figure 1), les résultats sont traduits par le graphe de la figure 2. 

1. Décrivez l’évolution du pH du lait à partir du graphe de la figure 2. 
 

Pour expliquer l’évolution du pH du lait, on propose les données suivantes : 

- le lait contient le lactose, c’est un diholoside formé par l’union d’une molécule de glucose et d’une molécule de galactose. 

- à la fin de l’expérience, on note un changement de l’aspect du lait (figure 3) ; il devient un yaourt (lait caillé), d’autre part 

l’analyse chimique de ce yaourt met en évidence la présence d’une substance acide qui est l’acide lactique. 

- le lait frais contient des bactéries appelées les lactobacilles (figure 4), ces bactéries ont la capacité de former l’acide lactique 

à partir du glucose. 

2. A partir des données précédentes, expliquez l’évolution de l’acidité du lait présentée par le graphe de la figure 2. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

     

2.2. Les étapes de la fermentation lactique. (doc.16) 

 La fermentation alcoolique se déroule dans le cytoplasme en deux étapes  

Document 16: 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 Première étape : La glycolyse. 

 Deuxième étape : Transformation de l’acide pyruvique en acide lactique.  

 L’acide pyruvique subit une réduction, il fixe des e
-
 et des H

+
 provenant de la réoxydation de NADH+H

+
 issu de 

la glycolyse, il en résulte la conversion de l’acide pyruvique en acide lactique. 

2.3. Quelques caractéristiques de la fermentation alcoolique 

 Au cours de la fermentation lactique, le dernier accepteur des e
-
 et des H

+
 est l’acide pyruvique. 

 Le bilan énergétique de la fermentation alcoolique est 2ATP. 

 On écrit l’équation globale de la fermentation lactique comme suit : 

 

C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi             2 CH3-CH2-OH + 2 CO2 + 2 ATP 
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 Définition : la fermentation lactique est une voie métabolique anaérobie réalisée par certaines bactéries 

(ainsi que les cellules musculaires de l’Homme des animaux), elle permet la décomposition partielle du 

glucose en acide lactique avec production d'une faible quantité d'énergie sous forme de deux ATP. 

B. Définition de la fermentation 

 La fermentation est une voie métabolique productrice d’énergie, c’est une suite de réactions chimiques 

anaérobies au cours desquelles un métabolite comme le glucose est décomposé partiellement, il en résulte la 

production d’un résidu organique et une faible quantité d'énergie sous forme ATP (car le résidu organique contient 

encore beaucoup d’énergie chimique potentielle). 

V. Le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation 

 Exercice (doc. 17) 

 Éléments de réponse 

1. Pour la respiration, on a deux cas : 

 Cas de 38 ATP comme bilan énergétique : r = 40,81 % 

 Cas de 36 ATP comme bilan énergétique : r = 38,66 % 

 Pour la fermentation alcoolique, r = 2,15 % 
 

2. Le rendement énergétique de la respiration est très supérieur à celui de la fermentation (alcoolique et lactique). 

On peut expliquer la différence constatée comme suit : 

Pour la respiration :  

Consommation d’O2   dégradation complète du glucose       bilan énergétique élevé (36 ou 38 ATP)       rendement 

énergétique élevé (40 %). 

 

 

- Pour la fermentation : 

Pas de consommation d’O2       dégradation incomplète du glucose       production d’un déchet organique riche en 

énergie (éthanol, acide lactique …)       bilan énergétique très faible (2 ATP)      rendement énergétique très faible (2 %). 

3. Pour la respiration :  

          - cas de 38 ATP : 2840    1159 = 1681 kJ   

          - cas de 36 ATP : 2840    1098 = 1742 kJ   

                   Pour la fermentation alcoolique : 2840     ((2 x 1360) + 61) = 59 kJ   
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Document 17: 

Des mesures calorimétriques variées ont permis de calculer l’énergie globale que l’on peut extraire d’une mole de glucose à 

37°C : 

- l’oxydation complète d’une mole de glucose en présence d’O2 dans une chambre calorimétrique libère 2840 kJ ;    

- l’oxydation d’une mole de glucose en absence d’O2 dans une chambre calorimétrique libère 140 kJ ;  

- l’énergie contenue dans les déchets minéraux (CO2 et H2O) est 0 kJ ; 

- l’énergie emmagasinée dans une mole de l’éthanol est 1360 kJ ; 

- l’hydrolyse d’une mole d’ATP libère 30,5 kJ. 

1. Calculez le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation alcoolique. Le rendement énergétique est le % 

que représente l’énergie produite sous forme d’ATP par rapport avec la quantité globale de l’énergie emmagasinée dans le 

glucose ; on calcule le rendement énergétique en utilisant la formule suivante : 
 

  
 

 
     

r : rendement énergétique en % 

e : énergie contenue dans le nombre d’ATP issu de la respiration et de la fermentation 

R : énergie globale emmagasinée dans une mole de glucose 
 

2. Comparez le rendement de la respiration avec celui de la fermentation, puis expliquez la différence constatée. 
 

Au des réactions métaboliques de la respiration et de la fermentation, une partie de l’énergie contenue dans les métabolites 

organiques est dissipée (perdue) sous forme de chaleur 

3. Calculez la quantité d’énergie perdue sous forme de chaleur au cours de la respiration et la fermentation, puis complétez la 

figure ci-dessous.  
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 Exercice d’application (Nor.Pc.2016) 

 Afin d’étudier l’effet du manque d’exercices sportifs et du tabagisme (usage du tabac) sur les 

réactions responsables de la libération de l’énergie au niveau du muscle squelettique strié, on propose 

l’étude des données suivantes : 

 Le manque d’exercices sportifs chez l’Homme augmente sa fatigabilité. Pour expliquer l’origine de 

cette fatigabilité, une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux 

personnes, l’une entraînée pour un exercice physique de puissance donnée et l’autre non entraînée. Le 

document 1 résume les résultats obtenus, alors que le document 2 donne les résultats de la comparaison de 

la production d’acide lactique et la consommation du dioxygène chez ces deux personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remarque : le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d’ATP au niveau 

des fibres musculaires. 

1. En exploitant les données des documents 1 et 2, expliquez l’augmentation de la fatigabilité observée chez 

la personne non entraînée. (1 pt) 

 

 Pour mettre en évidence l’effet du tabagisme sur l’effort musculaire, un groupe d’élèves fumeurs a 

été soumis à un test de l’endurance. Ce test consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 

1km/h toutes les deux minutes jusqu’à la fatigue totale. Ceci permet de déterminer la vitesse maximale 

aérobie (VMA) exprimant le volume maximal de dioxygène consommé par l’individu testé.  Le document 

3 représente les résultats, en unités arbitraires, obtenus chez ce groupe d’élèves comparés à un groupe 

témoin composé d’élèves non-fumeurs. 

 

 

3. En utilisant le document 3, comparez l’endurance des 

 élèves fumeurs à celle des  élèves non-fumeurs. 

 

 La fumée de la cigarette contient le monoxyde de  

carbone (CO) qui se fixe sur le même site de fixation du  

dioxygène au niveau de l’hémoglobine. Le document 4  

présente les résultats de mesure de la quantité du monoxyde  

de carbone transporté dans le sang et la quantité du dioxygène  

fixé sur l’hémoglobine chez des élèves fumeurs et des élèves           

non-fumeurs. Le document 5 montre le site de fixation du  

monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire. 

 

 

 
Personne 

entraînée 

Personne 

non 

entraînée 

Volume total des 

mitochondries par 

rapport au volume de 

la cellule musculaire 

11% 5% 

Activité des enzymes 

mitochondriales 
importante faible 

 

Document 1 

11.5 

12.5 

13.5 

14.5 

15.5 

16.5 

VMA en U.A 

Fumeurs Non-fumeurs 

Document 3 

Quantité d’acide lactique produit en mmol/L. 

Consommation du dioxygène en L/min. 

Document 2 

Personne non 

entraînée 
Personne 

entraînée 

12 

6 

2.5 

5.5 
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Avant 

l’effort 

musculaire 

Après l’effort 

musculaire 

 Non-

fumeurs 
fumeurs 

L’acide lactique au 

niveau du sang veineux 
50 mg/L 150 mg/L 500 mg/L 

pH du sang veineux  7.4 7.38 7.35 

 

Document 6 

 Remarque : l’hémoglobine est une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Cette protéine 

joue un rôle important dans le transport du dioxygène vers les cellules. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

3. À l’aide des documents  4 et 5, expliquez comment agit le monoxyde de carbone sur le fonctionnement de 

la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d’énergie au niveau des mitochondries chez les élèves 

fumeurs. (1.5pt) 

 Les fumeurs se plaignent souvent de crampes 

 musculaires. Pour expliquer l’origine de ces crampes,  

on a mesuré, chez des élèves fumeurs et d’autres  

non-fumeurs, la concentration sanguine de l’acide  

lactique et du pH sanguin au niveau du sang  

veineux partant du muscle avant et après  

un exercice physique. Les résultats de  

ces mesures sont présentés dans le document 6. 

 

 

 

4. En exploitant le document 6 et en vous basant sur vos réponses précédentes, expliquez la faible 

endurance et les crampes musculaires fréquentes chez les élèves fumeurs. (2 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantité du 

dioxygène en 

mL/ g de 

l’hémoglobine 

Quantité 

du 

monoxyde 

de carbone 

en 

mL/100mL 

du sang 

Non-

fumeurs 
1.328          0.280 

Fumeurs 1.210         2.200 

 

Document 4 
Document 5 
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 Éléments de réponses(Nor.Pc.2016) 

* Comparaison : Par rapport à l’individu entraîné, on observe chez l’individu non entraîné : 

- une diminution du volume globale des mitochondries accompagnée d’une réduction de l’activité 

enzymatique mitochondriale. ………………………………... 

- une augmentation de la quantité de l’acide lactique produit accompagnée d’une baisse de la 

consommation d’oxygène. ………………………………………………  

* Explication : le non entraîné utilise principalement la voie anaérobique comme source de 

renouvellement de l’ATP → faible productivité d’ATP  → fatigabilité élevée.   

………………………………………………………………………………. 

1 

 

Chez les élèves fumeurs, la VMA est estimée à 15.8 UA, alors qu’elle est de14.5 UA chez les non 

fumeurs, d’où la faible endurance des fumeurs par rapport à celle des non fumeurs.    

…………………………………………………………………. 

2 

 

* Par rapport aux élèves non fumeurs, on observe chez les élèves fumeurs une diminution du volume 

du dioxygène fixé à l’hémoglobine, et une augmentation du volume du monoxyde de carbone 

transporté par le sang. …………………………… 

* Fixation du monoxyde de carbone sur le complexe T6→ arrêt du transfert d’électrons à travers les 

complexes de la chaîne respiratoire → absence du gradient des H+ → arrêt de production d’ATP par 

les sphères pédonculées. …………….. 

3 

- Après un effort musculaire on observe chez les fumeurs une augmentation importante de l’acide 

lactique et une diminution remarquable du pH au niveau du sang veineux partant du 

muscle…………………………………………… 

- Chez les fumeurs, le muscle reçoit une quantité importante du monoxyde de carbone au lieu du 

dioxygène → fixation du CO sur le complexe T6 → diminution de la synthèse de l’ATP par voie 

aérobique → utilisation de la fermentation lactique → production de l’acide lactique → diminution 

du pH du sang veineux partant du muscle → diminution de l’activité enzymatique du métabolisme 

énergétique → faible production d’ATP → fatigue et crampes musculaires.  

………………………………………………………………… 

4 
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Introduction 

 

Les végétaux utilisent le CO2 atmosphérique (autotrophes) et l’énergie lumineuse (phototrophes) pour 

produire leur matière organique. Pour cela l'énergie lumineuse est transformée en énergie chimique pour la 

production d'ATP. Tandis que les cellules des hétérotrophes, sans pouvoir d’utiliser l’énergie lumineuse 

doivent extraire leur énergie (ATP) à partir des nutriments.  

 Quels sont les réactions et les mécanismes permettant la libération de l’énergie emmagasinée 

dans la matière organique chez les hétérotrophes ? 

 

I. Deux voies métaboliques utilisent le glucose : 

1. Une voie aérobie et une voie anaérobie  

a. Données expérimentales 

Document 1  1. Après avoir analysé les 

résultats, montrer les 

caractéristiques mises 

en évidence ici de 

chacun des types de 

métabolisme. 

 

 

Aide « Analyser les 

résultats » signifie indiquer 

comment évoluent les 

concentrations de dioxygène 

et de dioxyde de carbone 

dans les deux cas. Mettre en 

relation les conditions dans 

lesquelles sont placées les 

levures et les échanges 

gazeux qui s’opèrent entre 

les levures et le milieu 

extérieur. 

 

 

 

 

 Au niveau de la culture bien oxygénée du montage 1, après injection d’un millilitre de solution glucosée, la concentration 

de dioxygène diminue et la concentration de dioxyde de carbone augmente. 

Dans un milieu aérobie, les levures absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Ces échanges gazeux 

caractérisent le métabolisme de la respiration. 

 Au niveau de la culture non oxygénée du montage 2, après injection de 1mℓ de solution glucosée, la concentration en 

dioxygène diminue et devient nulle très rapidement. Au cours de ce bref moment, la concentration de dioxyde de carbone 

augmente légèrement. Puis, à partir du moment où il n’y a plus de dioxygène dans le milieu, la concentration de dioxyde 

de carbone augmente rapidement.  

Dans un milieu anaérobie, les levures rejettent du dioxyde de carbone. Ces échanges gazeux caractérisent le 

métabolisme de la fermentation. 

 

  

Réactions responsables de la libération de l’énergie emmagasinée dans la matière organique 
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Document 2   

proposez une hypothèse sur le 

rôle des mitochondries dans la 

cellule. 

 

 

 

1. En milieu aérobie, la multiplication cellulaire (poids de levures) ainsi que la consommation du glucose sont beaucoup 

plus importantes qu’en milieu anaérobie. Sachant que la multiplication cellulaire nécessite de l’énergie, On pourrait 

admettre que la production d’énergie (à partir de la dégradation du glucose) est moindre en mode « fermentation » qu’en 

mode « respiration ». 

De plus, la dégradation du glucose en anaérobiose est incomplète et il se forme de l’alcool éthylique ou éthanol. 

2. Les deux levures présentent un noyau et des vacuoles. Par contre, seule la levure provenant du milieu oxygéné présente 

des mitochondries bien développées. 

La respiration et la présence de mitochondries sont liées. Le mode fermentation ne nécessite pas de mitochondries. Ces 

derniers sont des organites cellulaires impliqués dans la respiration cellulaire. 
3.   Bilan  

Respiration Fermentation 

 Milieu aérobie  

 Absorption de dioxygène  

 Rejet de dioxyde de carbone 

 Consommation (dégradation) du glucose  

 Beaucoup d’énergie produite 

 Nécessite la présence de mitochondrie  

 Milieu anaérobie 

 Rejet de dioxyde de carbone, et de molécules 

organiques (éthanol dans le cas des levures)  

 Consommation (dégradation) du glucose  

 Peu d’énergie produite 

 Se déroule dans l’hyaloplasme 

 

2. Notion de respiration et de fermentation 

Deux types de réactions chimiques permettent d’extraire l’énergie responsable du fonctionnement cellulaire : 

 

La respiration cellulaire : c’est une oxydation complète de matière organique (glucose) en milieu aérobie, elle nécessite 

l’intervention des mitochondries et produit une quantité importante d’énergie. 

  

La fermentation : c’est une oxydation incomplète (partielle) de matière organique en milieu anaérobie, elle se déroule dans 

l’hyaloplasme et produit une faible quantité d’énergie et des molécules organiques contenant encore une énergie potentielle.  
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Comment le glucose est-il transformé en énergie utilisable par la cellule au cours de la respiration et au cours de la 

fermentation ? 

Bien qu’utilisant qu’un même substrat organique, la respiration permet de produire plus d’énergie que la fermentation. 

Pourquoi ? 

Quel est le rôle des mitochondries dans la respiration cellulaire ? 

 

II. La respiration : la conversion d’énergie chimique en énergie utilisable par la cellule en milieu aérobie 

1. Les mitochondries, organites clés de la respiration cellulaire 

a. Ultrastructure et composition chimique de la mitochondrie 

But : Rechercher les structures cellulaires liées au métabolisme respiratoire 

 

Document 3  1. Décrivez l’ultrastructure 

de la mitochondrie. 

 

Faites un dessin d'observation 

du document ci-contre en y 

plaçant les annotations 

suivantes : membrane externe, 

membrane interne, replis de la 

membrane interne ou crêtes, 

matrice (intérieur de la 

mitochondrie). 

 

2.Que suggère la présence de 

nombreuses enzymes dans la 

mitochondrie ? 

La présence de nombreuses 

enzymes suggère l’existence 

de réactions chimiques 

 

4.L’absence de glucose dans 

la mitochondrie est-elle en 

accord avec les conclusions 

des activités précédentes ? 

Justifier la réponse. 

L’absence de glucose pose 

problème car, au cours de la 

respiration, la cellule 

consomme du glucose (vu 

précédemment). Or on ne 

retrouve pas de glucose dans 

la mitochondrie qui serait 

l’organite de la respiration ! 

 

 

 

 

Les mitochondries sont des organites clos délimités par deux membranes : la membrane externe et la membrane interne qui 

présente des replis appelés crêtes mitochondriales. Entre ces deux membranes se trouve l’espace intermembranaire. La 

membrane interne limite la matrice à l’intérieur. 

La membrane interne est caractérisée par sa richesse en enzymes et porte des sphères pédonculées tournées vers la matrice 
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2. La glycolyse : oxydation partielle de glucose en pyruvate dans le cytosol  

Pb : Les mitochondries sont des organites cellulaires essentiels à la respiration. Pourtant, on n’observe pas la présence de 

glucose dans les mitochondries. Comment expliquer ce paradoxe ? 

a. Le devenir du glucose absorbé par la cellule 

Document 4   

Aide  
Comparez les résultats 

obtenus avant et après 

l'addition du glucose. Quelle 

conclusion pouvez émettre 

 

 

 

 

1. La concentration du dioxygène reste constante avant et après l’ajout du glucose, les mitochondries ne respirent pas. 

L’ajout de pyruvate provoque une diminution de la concentration de dioxygène dans le milieu, les mitochondries respirent. 

On déduit que les mitochondries utilisent l’acide pyruvique comme métabolite énergétique et non pas le glucose. 

 

2. hypothèse : La cellule absorberait le glucose et le transformerait en pyruvate dans le cytosol. Seul le pyruvate serait absorbé 

par la mitochondrie. 

 

3. On observe dans le document qu’il n’y a que du glucose dans le milieu externe au temps t0, le taux de glucose du milieu 

extérieur diminue et on en voit apparaitre dans l’hyaloplasme. Cela signifie que le glucose est entré dans les cellules. Au temps 

t2, il n’y a plus de glucose dans l’hyaloplasme, la radioactivité se retrouve dans les molécules de pyruvate. Le glucose a été 

transformé en pyruvate dans l’hyaloplasme (la glycolyse). Puis on observe qu’il apparait, progressivement, du pyruvate dans la 

matrice mitochondriale. L’hypothèse précédente est confirmée. 

Au temps t3 et t4, la radioactivité est retrouvée dans les molécules de dioxyde de carbone émises dans le milieu extérieur.  

 

4.  
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b. Du glucose à l’acide pyruvique : la glycolyse 

 

Document 5   
1. Dans quel compartiment 

cellulaire se déroule la 

glycolyse ? 

 

2. Déterminez à partir du 

document les étapes de la 

glycolyse 

 

3. Quel est le bilan de la 

glycolyse pour une 

molécule de glucose 

consommée 

 

4. Justifiez la qualification de 

“la glycolyse” de 

“dégradation anaérobie”. 

 

5. A partir des réponses 

précédentes, proposer une 

définition et une équation 

bilan de la glycolyse. 

 

 

 

 

1. La glycolyse se déroule dans l’hyaloplasme 

 

2. La glycolyse se réalise essentiellement en deux étapes successives : 

Dégradation du glucose en trioses : cette conversion est couplée à une consommation d’ATP. Le clivage de la molécule 

de fructose biphosphate formée donne deux trioses phosphates. 

Oxydation de chaque triose phosphate en acide pyruvique : cette oxydation qui correspond à une déshydrogénation en 

présence d’un transporteur oxydé (NAD+), régénère deux molécules d’ATP par molécule de triose-P et produit 2 ATP à partir 

d’ADP et Pi.  

 

3. Pour une molécule de glucose consommée, il y a formation de : 

 deux molécules de pyruvate ; 

 deux molécules d’ATP ; 

 deux molécules de coenzymes réduits NADH,H+ 

 

4. La transformation de glucose en pyruvate ne nécessite pas de dioxygène c’est pourquoi la glycolyse est un phénomène 

anaérobie 

 

5. La glycolyse est une suite de réactions qui dégrade une molécule de glucose en deux molécules d’acide pyruvique. Elle a lieu 

dans l’hyaloplasme de la cellule. C’est une étape commune à la respiration et à la fermentation. 

 

L’équation globale de la glycolyse : 

C6H12O6 + 2ADP + 2Pi + 2NAD+ → 2CH3-CO-COOH + 2ATP + 2NADH,H+ 

 

Rq : Cette oxydation est incomplète : le pyruvate contient encore de l’énergie potentielle 

 

 

 

Que devient le pyruvate dans la matrice mitochondriale ? Quelles sont les réactions chimiques qui s’y déroulent ? 
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3. L’oxydation du pyruvate dans la matrice mitochondriale 

Document 6   

1. Décrivez l’ensemble de 

réactions chimiques que 

subit l’acide pyruvique 

dans la matrice 

mitochondriale. 

 

2. Donnez l’équation bilan 

de cycle de Krebs 

 

3. Quel est le bilan chimique 

de l’oxydation totale d’une 

molécule de pyruvate dans 

la matrice 

 

 

 

 

1. Dans la matrice, le pyruvate issu de la glycolyse va subir un ensemble de réactions chimiques qu’on peut résumer en deux 

étapes :  

 Etape 1 : l’acide pyruvique subit une décarboxylation (enlèvement de CO2) et une déshydrogénation (enlèvement de 

H+) dont le résultat est un groupement acétyle CH3CO qui se fixe sur un composé appelé coenzyme A pour donner 

l’acétyle coenzyme A  
 Étape 2 : l’acétyle coenzyme A se fixe sur un corps en C4 pour donner un composé en C6. Ce dernier subit un 

ensemble de réactions de décarboxylation et de déshydrogénation constituant le cycle de KREBS. 

 

2. Equation bilan  de cycle de Krebs : 

CH3-CO-CoA + 3NAD+ + FAD + ADP + Pi + 3H2O → 2CO2 + 3NADH,H+ + FADH2 + ATP + CoA-H 

 

3. Pour une molécule d’acide pyruvique consommée, il y a eu production de 

 4NADH,H+ 

 1FADH2 

 1ATP 

 3CO2 

CH3-CO-COOH + 4NAD+ + FAD + ADP + Pi → 3CO2 + 4NADH,H+ + FADH2 + ATP 

 

 

 

 

 

Comment sont réoxydés les coenzymes réduits pour que le phénomène perdure ? 
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4. La réoxydation des transporteurs réduits et la production d’ATP dans la chaîne respiratoire de la membrane 

interne mitochondriale 

a. Notion de chaine respiratoire  

 

Document 7  1. Placer les transporteurs 

d’électrons représentés par 

la figure a dans leurs places 

de la figure b 

 

2. Montrer par des flèches le 

sens de flux spontané des 

électrons sachant que le 

transfert d’électrons ne 

s’effectue spontanément que 

dans le sens des potentiels 

redox croissant. 

 

3. Quel est le donneur et 

l’accepteur final des 

électrons dans cette chaine 

de réactions redox. 

  

 

 

 

 

 

Les électrons sont transportés dans la membrane interne le long d’une chaine de transporteurs (la chaine respiratoire)  

Le donneur d’électrons est le NADH,H+ qui subit une oxydation selon la réaction : 

NADH,H+ → NAD+ + 2H+ + 2e 

L’accepteur final des électrons est l’O2 qui subit une réduction selon la réaction : 

½ O2 + 2H+ + 2e → H2O 

Bilan :  

Chaîne respiratoire : ensemble de diverses des transporteurs d’électrons situés dans la membrane interne mitochondriale, 

assurant par oxydoréductions successives le transfert des électrons des composés réduits (NADH,H+, FADH2)  jusqu’au 

dioxygène qui se trouve alors réduit se forme d’H2O 

 

b. Les conditions permettant la réoxydation des coenzymes et la synthèse d’ATP 

 

Document 8   
1.Expliqez les résultats 

obtenus  

 

 

 

 

Analyse des résultats 

Avant l’injection d’O2, on observe que la concentration en H+ du milieu extérieur est nulle  

Juste après l’injection d’O2, on observe une augmentation rapide suivie d’une diminution lente de la concentration en H+  

Explication : 
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Quand la respiration est activée par la présence de dioxygène, il y a oxydation des coenzymes réduits et les protons sont d’abord 

transférés de la matrice vers l’espace intermembranaire puis le milieu d’incubation ce qui explique la forte augmentation de la 

concentration en H+. Dans un second temps, ils retournent dans la matrice.  

 

Document 9   
1. A partir des résultats 

expérimentaux, identifiez les 

conditions permettant la 

synthèse d’ATP 

  

 

 

 

 

Les conditions permettant la synthèse d’ATP : 

 La présence d’ADP et de Pi 

 Un pH extravésiculaire plus important que le pH de l’intérieur des vésicules (pHi < pHe). Or le pH dépend de la 

concentration de protons du milieu (plus la concentration de protons est faible, plus le pH est élevé). Dans notre 

cas, [H+]i > [H+]e . Il y aura donc une tendance des protons à sortir des vésicules. 

 La présence des sphères pédonculées 

Bilan :  

Dans les conditions cellulaires, les sphères pédonculées de la membrane interne des mitochondries catalysent la synthèse 

d’ATP dans la matrice. L’énergie nécessaire à cette synthèse vient d’un flux de protons. 

Les protons, présents en concentration plus importante dans l’espace intermembranaire que dans la matrice (gradient 

de H+) , gagnent la matrice en passant par les sphères pédonculées. 

 

c. Chaine respiratoire et phosphorylation oxydative 

 

Document 10  1.Compléter le schéma bilan 

 

2.Exploiter l’ensemble des 

documents afin de montrer 

dans un texte correctement 

rédigé comment sont 

réoxydés les transporteurs 

de protons et d’électrons 

(NADH,H+ et FADH2)  

produits lors de la glycolyse 

et l’oxydation du pyruvate 

au cours du cycle de Krebs 

ainsi que l’origine de l’ATP 

produit lors de cette phase. 

  

 

 

 Les coenzymes réduits (NADH,H+ et FADH2) subissent une oxydation par les complexes de la chaine 

respiratoire 

 Les électrons arrachés aux composés réduits sont transférés via des transporteurs jusqu’à l’accepteur final l’O2 

qui sera réduit en H2O 
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 Les protons sont expulsés vers l’espace intermembranaire, auxquels s’ajoutent d’autres protons transportés lors 

du transfert des électrons. Il se forme un gradient de protons transmembranaire  

 Les protons rejoignent la matrice en activant les sphères pédonculées, ce qui est à l’origine d’une synthèse 

d’ATP à partir d’ADP et de Pi. 

Le couplage de réactions d’oxydoréduction et de phosphorylation donne à cette phase le nom de phosphorylation 

oxydative. 
 

Remarque : 

L’oxydation d’une molécule de NADH,H+ permet la synthèse 3ATP 

L’oxydation d’une molécule de FADH2 permet la synthèse 2ATP 

 

d. Bilan énergétique de la respiration  

 

Document 11  1. En exploitant le document 

ci-dessus, calculez le 

nombre de moles d’ATP 

produites après 

l’oxydation complète 

d’une molécule de glucose 

lors de la respiration 

cellulaire. 

 

2. Résumez cette oxydation 

sous forme d’une équation 

bilan 

  

 

 

 

 

 

 

Equation bilan de la respiration cellulaire 

C6H12O6 + 6O2 + 38ADP + 38 Pi  6CO2 + 6H2O + 38ATP 

 

Remarque :  

 

Systèmes de navettes pour expliquer 36/38 ATP 
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La respiration est-elle notre seule source d’énergie ? 

 

III. La fermentation : une autre voie de production d’ATP 

1. La fermentation alcoolique  

 

Document 12  1. En exploitant les résultats 

de l’expérience, déterminez 

les caractéristiques de la 

fermentation alcoolique. 

 

2.Sachant que la 

fermentation débute dans le 

l’hyaloplasme par la 

glycolyse. Ecrivez l'équation 

équilibrée de la formation 

d’éthanol (on donne la 

formule d’éthanol :            

CH3-CH2-OH). 

 

3.Quel est le bilan 

énergétique de la 

fermentation alcoolique. 

 

 

 

 

1.La fermentation alcoolique : 

Réaction anaérobie 

Produit du CO2,  

Produit un alcool, l’éthanol 

2. 

 
 

La fermentation débute dans le cytoplasme par la glycolyse, dans le cas de la fermentation alcoolique, l'acide pyruvique est 

décarboxylé puis réduit en éthanol avec régénération du transporteur. L’équation bilan de la fermentation est :  

+ 2ATP 2OH + 2CO-2CH-32CH + 2ADP + 2Pi  6O12H6C 

3.Seule la glycolyse produit de l'ATP lors de la fermentation. Le bilan en ATP de la fermentation alcoolique est donc de 2 

moles d'ATP par mole de glucose oxydé 

 

2. La fermentation lactique  

Certaines cellules, les bactéries lactiques mais aussi les cellules musculaires sont capables de réaliser une fermentation dite 

lactique. Dans ce cas, la dégradation du glucose produit de l’acide lactique (CH3-CHOH-COOH) 

 

L’équation bilan de la fermentation est  

C6H12O6 + 2ADP + 2Pi  2CH3-CHOH-COOH + 2ATP 
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3. Comparaison du rendement énergétique de la respiration et de la fermentation 

 

Document 13   

 

 

 

 

1.  

 Respiration cellulaire fermentation 

Nombre de molécules d’ATP 

formées par molécule de glucose  
38 2 

Quantité d’énergie extraite à partir 

d’une molécule de glucose (kJ) 
38 x 30,5 = 1159kJ 2 x 30,5 = 61kJ 

Rendement énergétique (%) 
1159 × 100

2840
= 40,8% 

61 × 100

2840
= 2,24% 

 

 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 (%) =
𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒅′é𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒔 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆 𝒅′𝑨𝑻𝑷

𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒅′é𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆𝒄𝒉𝒊𝒎𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒖 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒆
× 𝟏𝟎𝟎  

 

2. Le rendement de conversion énergétique est plus élevé dans le cas de la respiration (environ 40 %) que dans celui de la 

fermentation (environ 2 %), mais reste cependant relativement faible, une grande partie de l’énergie chimique des 

métabolites étant perdue sous forme de chaleur ou de déchets organiques (contenant encore une énergie potentielle). 
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بسم اهللا الرحمان الرحیم 

Consommation de la matière organique pour la production d’énergie :
La respiration et la fermentation

1- Mise en évidence de la respiration cellulaire :

a- Expérience :

On place dans le  bioréacteur du dispositif EXAO , une solution de levures bien
oxygénée de concentration 10 g/l , une sonde à dioxygène et une sonde à dioxyde
de carbone , les deux sondes sont liés par un interface à un ordinateur .
On ferme le bioréacteur, un agitateur permet d’homogénéiser la solution et de
l’oxygéner , après 3 mn on injecte dans le bioréacteur 1 ml de solution de glucose à
5 g/l ,le glucose est le métabolite énergétique préféré des cellules et on poursuit
l’évolution de quantité de dioxygène et de CO2 dans le milieu
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b- Résultat :

-avant l’injection de glucose , les concentrations de dioxygène et de CO2 sont
stables .
- après injection d’un millilitre de solution glucosée, la concentration
de dioxygène diminue et la concentration de dioxyde de carbone augmente.

c- Conclusion :

En présence de dioxygène et de glucose dans le milieu, les levures absorbent du
dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Ces échanges gazeux caractérisent le
métabolisme de la respiration.
Les levures sont des cellules , on parle donc de respiration cellulaire

2- Effets des conditions aérobic du milieu sur l’ultra structure de la
cellule :

Les levures sont des champignons unicellulaires qui peuvent vivre en aérobiose
( milieu avec dioxygène ) ou en anaérobiose ( milieu sans dioxygène )

a- Expérience :
Deux lots de levures sont cultivés en présence de glucose en aérobiose ( lot n° 1) et
en anaérobiose ( lot n° 2) , après un certain temps on observe au microscope
électronique l’ultra structure de ces cellules .
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b- Résultats :

En aérobiose le cytoplasme de la cellule présente des mitochondries nombreuses et
volumineuses
En anaérobiose le cytoplasme de la cellule présente un petit nombre de
mitochondries de taille très réduites .

c- Conclusion :

En aérobiose les mitochondries sont actives ; elles sont donc responsables de la
respiration cellulaire
En anaérobiose les mitochondries sont inactives ,il n’y a pas de métabolisme
respiratoire ,  les levures consomment le glucose par une autre voie métabolique la
fermentation .

3- Mise en évidence des étapes de la dégradation de glucose en
aérobiose :

a- Expérience :

On cultive des cellules animales dans un milieu oxygéné contenant du glucose
radioactif au C14 , au cour du temps on localise la radioactivité dans la cellule par
autoradiographie , et par chromatographie on détermine la nature des produits
radioactifs qui apparaissent .
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b- Résultats :

c- Conclusion :

Le glucose passe du milieu extra cellulaire au milieu intracellulaire ou il est dégradé.
En aérobie pendant la respiration ; la dégradation du glucose se fait en deux étapes
et dans deux structures cellulaires :

- Transformation du glucose en acide pyruvique au niveau de l’hyaloplasme :
c’est la glycolyse .

- Oxydation de l’acide pyruvique en CO2 par l’intermédiaire des acides du cycle
de Krebs au niveau des mitochondries

d- Remarque :

En anaérobie , les mitochondries sont inactives , la dégradation du glucose se fait
par fermentation seulement au niveau de l’hyaloplasme .

4- La glycolyse dans l’hyaloplasme :

La glycolyse est un ensemble de réactions chimiques catalysées par des enzymes
hyaloplasmiques spécifiques :

a- Les étapes :
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La glycolyse se déroule en deux étapes principales :
- La première étapes consomme de l’énergie sous forme d’ATP ( - 2 ATP )
- La deuxième étapes produit de l’énergie sous forme d’ATP ( + 4 ATP ) et des

transporteurs d’électrons et de protons réduits .
La cellule gagne donc 2 ATP

b- La réaction globale :

Le pyruvate qui résulte de la glycose passe dans les mitochondries en condition
d’aérobie et reste dans l’hyaloplasme en condition d’anaérobie .
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5- La mitochondrie et la phosphorylation oxydative :

5-1- la mitochondrie :

a- ultra structure :

La mitochondrie est limitée par deux membranes , externe simple , et interne qui
porte des prolongements vers l’intérieur de la mitochondrie ,les crêtes .

Au plus fort grossissement la membrane interne et les crêtes portent des sphérules
pédonculées
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Les sphérules pédonculées portent des enzymes se synthèse d’ATP appelées
ATP synthases .

b- Composition chimique :

Le tableau suivant représente la composition chimique des différents composants de
la mitochondrie :
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La membrane externe est comparable à la membrane cytoplasmique , elle assure
les échanges entre la mitochondrie et le cytosol .

La membrane interne est très riche en protéine surtout des ATP synthases qui
catalyse la réaction de synthèse d’ATP , molécule de stockage d’énergie :

ATP = adénosine triphosphate
ADP = adénosine di phosphate
Pi = phosphore inorganique

La membrane interne est riche en transporteurs d’électrons et de protons ,
organisés par groupes de 4 composés CI , CII , CIII et CIV, chaque groupe forme
une chaine respiratoire .
Dans la membrane interne on trouve donc des chaines respiratoires et de sphérules
pédonculées ( CV ) contenant des ATP synthétases .

La matrice reçoit l’acide pyruvique résultat de la glycolyse , et riche en
décarboxylases enzymes qui arrachent le CO2 des composés organiques et en
déshydrogénases enzymes qui arrachent les électrons et les protons  des composés
organiques et réduisent les transporteurs libres matriciels des électrons et des
protons NAD+ et FAD :

5-2- oxydation du pyruvate dans la matrice :

Dans la matrice mitochondriale le pyruvate est soumis à l’action des enzymes
matricielles les décarboxylases et les déshydrogénases selon une chaine de réaction
formant le cycle de Krebs :
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La matrice reçoit l’acide pyruvique à C3 et produit 3 CO2 qui sortent de la cellule
vers le milieu extra cellulaire , 1 ATP et des transporteurs d’électrons et de protons
réduits qui restent dans la matrice ; la réaction globale de l’oxydation d’un acide
pyruvique dans la matrice est :

5-3- rôle de la membrane interne :

a- Mise en évidence : exercice

Le document suivant est un schéma de l’ultra structure de la mitochondrie et du
montage expérimental permettant d’ajouter du dioxygène à une suspension de
mitochondrie contenant NADH2 et FADH2 , et de mesurer les variations du pH dans
la suspension en fonction du temps :
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1- Nommer les éléments de 1 à 5 ?
2- La poursuite de l’évolution du pH de la suspension permet d’obtenir le résultat

suivant :

Sachant que la membrane externe de la
mitochondrie est perméable aux proton H+,
expliquer les variations de pH enregistrées ?

Pour déterminer le rôle de cette variation  de ph , on soumis des mitochondries à
des ultras sons , les mitochondries se fragmentent , et les fragments de la
membrane interne se referment spontanément donnant des vésicules

Les vésicules obtenues sont utilisées dans les expériences suivantes :
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3- Interpréter les résultats obtenus ?
4- Déduire les rôles de la membrane interne de la mitochondrie ?

b- Conclusion : la phosphorylation oxydative :

La membrane interne est composé de deux constituants :

- Les complexes transporteurs d’électrons et de protons organisés sous formes
de chaines respiratoires , au début des chaines respiratoires les transporteurs
d’électrons et de protons libres NADH2 et FADH2 produit lors de la glycolyse et
de l’oxydation matricielle du pyruvate subissent l’oxydation et transmettent les
électrons et les protons à la chaine respiratoire , selon les réactions suivantes

NADH2 et FADH2 sont qualifiées de donneurs d’électrons .
Les électrons se déplacent spontanément en libérant de l’énergie  vers le complexe
CIV de la chaine respiratoire ,à ce niveau on assiste à un réduction  du dioxygène
en eau , le dioxygène est qualifié de récepteur final des électrons :

Le transport des électrons des donneurs vers le récepteur final , s’accompagne d’un
transport de protons de la matrice vers l’espace inter membranaire , où
s’accumulent  les protons H+ et abaissent le pH , car la membrane interne
mitochondriale est imperméable aux protons
L’activité de la chaine respiratoire et provoque une différence de concentration de
H+ entre la matrice  qui se trouve à faible concentration en H+ , et l’espace inter
membranaire qui se trouve à grande  concentration en H+ . cette différence de
concentration de H+ à travers la membrane interne imperméable à H+ est appelée
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gradient de H+ , ce gradient stocke une partie de l’énergie libérée par le transport
des électrons .sous formes d’énergie chimique .

- Les sphérules pédonculées contenant les enzymes ATP synthases exploitent
l’énergie chimique emmagasinée dans le gradient de H+ , elles transportent H+

de l’espace inter membranaire vers la matrice et stockent l’énergie chimique
du gradient dans la phosphorylation de l’ADP en ATP selon la réaction
suivante :
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L’ATP est la source de l’énergie utilisée dans toutes les activités cellulaires , pour
l’utiliser la cellule hydrolyse l’ATP par une enzyme l’ATP ase :

La membrane interne est le lieu de production d’énergie par phosphorylation de
l’ADP et le lieu de l’oxydation de NADH2 et de FADH2 en parallèle avec la réduction
du dioxygène en eau , l’ensemble de ces activités constitue la phosphorylation
oxydative  .

L’oxydation d’une NADH2 permet la synthèse de 3 ATP , alors que l’oxydation d’une
FADH2 permet la synthèse de 2 ATP seulement .
6- bilan énergétique de l’oxydation d’une mole de glucose :

Etapes de l’oxydation
respiratoire du glucose

consommation production

Glycolyse - 2 ATP + 4 ATP  + 2 NADH2

Oxydation de 2 pyruvates + 2 ATP  + 8 NADH2 + 2 FADH2

Bilan                                          4 ATP   +  10 NADH2 + 2 FADH2

Phosphorylation oxydative 30 ATP   +   4 ATP
Bilan énergétique : 38 ATP

L’oxydation respiratoire d’une mole de glucose fournit à la cellule 38 ATP .
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7- production d’énergie en anaérobie : la fermentation :

7-1- la fermentation lactique :

C’est le métabolisme énergétique  principale des bactéries lactiques , et l’un des
métabolismes énergétiques de la cellule musculaire.
La fermentation lactique a lieu dans le cytosol en deux étapes :

 La glycolyse qui produit le pyruvate
 La réduction du pyruvate en lactate

Le pyruvate joue le rôle de récepteur finale des électrons et des protons et se réduit
en lactate .
Le lactate est un résidu organique inutilisable par la bactérie lactique et par la
cellule musculaire , il est rejeté dans le milieu extra cellulaire .et les cellules ne
dispose de cette fermentation que de 2 ATP .
La réaction globale de la fermentation lactique est :
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7-2- la fermentation alcoolique :

C’est le métabolisme énergétique des levures en anaérobie

a- Mise en évidence :

La levure consomme le glucose et un alcool l’éthanol et du CO2 et de l’énergie :
c’est la fermentation alcoolique

b- Conclusion :

La fermentation alcoolique a lieu dans le cytosol en trois étapes :

 La glycolyse qui produit le pyruvate
 Décarboxylation du pyruvate en éthanal et production de CO2
 Réduction de l’éthanal en éthanol
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Le pyruvate donne le récepteur finale des électrons et des protons qui se réduit en
éthanol .
L’ éthanol est un résidu organique inutilisable par la levure il est rejeté dans le
milieu extra cellulaire .et les cellules ne dispose de cette fermentation que de 2 ATP
.
La réaction globale de la fermentation alcoolique est :

8- comparaison de l’oxydation respiratoire et de la fermentation :

a- Au niveau des étapes :

l’oxydation respiratoire nécessite l’aérobie et se passe en 3 étapes principales et
dans 3 niveaux différents :

- La glycolyse au niveau du cytosol
- L’oxydation du pyruvate dans la matrice mitochondriale
- Phosphorylation  oxydative au niveau de la membrane interne mitochondriale

Alors que la fermentation se passe avec toutes ses étapes dans le cytosol sans
nécessité de dioxygène .
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b- Au niveau du bilan énergétique :

l’oxydation respiratoire consomme le glucose et le dioxygène et produit du dioxyde
de carbone , de l’eau et 38 ATP ; le dioxyde de carbones et l’eau sont des composés
minéraux qui ne contiennent pas de l’énergie , l’oxydation respiratoire est donc une
oxydation complète du glucose d’où grande production d’ATP
la réaction globale de l’oxydation respiratoire est :

Alors que la fermentation consomme le glucose en anaérobie et produit un résidu
organique riche en énergie et 2 ATP seulement ; la fermentation est une oxydation
incomplète du glucose d’où bilan énergétique très faible

c- Au niveau du rendement énergétique :

Le glucose est métabolite énergétique , pour extraire et mesurer toute son énergie ,
on le soumet à une oxydation chimique dans une bombe calorimétrique :
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L’oxydation chimique complète d’une molécule de glucose libère 2860 Kj

L’ATP est la source d’énergie utilisée par la cellule dans toutes ses activités ; pour
en extraire la cellule hydrolyse l’ATP par une enzyme appelée ATP ase ,selon la
réaction suivante :

Ainsi , chaque molécule d’ATP stocke 30.5 Kj

L’oxydation respiratoire produit à partir d’un glucose 38 ATP :

40% seulement de l’énergie du glucose est utilisée par les activités cellulaires ,60 %
Est dissipée dans le milieu sous forme d’énergie calorifique qui réchauffe le corps et
le milieu .
La fermentation d’un glucose produit  2 ATP :

2% seulement de l’énergie du glucose est utilisée par les activités cellulaires , la
plus grande partie de l’énergie du glucose reste dans le résidu organique de la
fermentation , une seconde partie est dissipée dans le milieu comme énergie
calorifique .
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Document 1: 

 Tous les organismes sont composés de cellules, en effet la cellule est l’unité structurale fondamentale de tous les  êtres 

vivants. Une cellule est constituée d’un cytoplasme limité par une membrane appelée membrane cytoplasmique. Dans le 

cytoplasme on trouve généralement un noyau et d’autres constituants de la cellule appelés organites cellulaires (comme la 

mitochondrie, le réticulum, l’appareil de Golgi…). 

 La figure suivante représente la structure d’une cellule végétale et celle d’une cellule animale. 

 

 

Document 2: 

 L’ATP (Adénosine triphosphate) est une molécule universelle riche en énergie (elle a été mise en évidence dans toutes les 

cellules animales, végétales et bactériennes). 

 L’ATP est formée d’une molécule d’adénosine liée à trois groupements phosphates (figure 1). La molécule d’adénosine est 

composée d’un pentose (le ribose) et d’une base organique azotée (l’adénine). 

 Deux réactions chimiques réversibles caractérisent l’ATP (figure 2): 

 La synthèse de l’ATP par phosphorylation de l’ADP (Adénosine diphosphate). Il s’agit d’une réaction catalysée par 

l’enzyme ATPsynthase, et qui nécessite un apport important d’énergie qui sera stockée dans la molécule d’ATP. 

 L’hydrolyse de l’ATP : cette réaction catalysée par l’enzyme ATPase libère l’énergie chimique stockée dans la 

molécule d’ATP. L’énergie libérée devient disponible pour les réactions consommatrices d’énergie.  
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Document 3: 

 Pour mettre en évidence les voies métaboliques qui permettent aux cellules d’avoir l’énergie nécessaire aux différentes

activités cellulaires, on propose l’étude des résultats de quelques expériences : 

 Première expérience: La levure de bière est un champignon formé d'une seule cellule ovoïde, elle s'observe facilement au

microscope (figure 1). On réalise une manipulation dont les étapes sont les suivantes : 

 On place des levures dans un milieu de culture aéré (oxygéné) mais dépourvue de nutriments pendant deux jours, le but

est que les cellules consomment tous les réserves cytoplasmiques. 

 Le milieu de culture (qui contient des cellules de en levures suspension) est placé dans un montage EXAO qui permet la

mesure des concentrations d’O2 et de CO2 dans le milieu de culture (figure 2). 

 Au temps t, on injecte dans le milieu de culture une solution de glucose à 50 g/l

 La figure 3 montre le graphique qui apparait sur l’écran de l’ordinateur lié au montage EXAO.

1. À partir des données du graphique de la figure 3, décrivez la variation des concentrations de l’O2 et du CO2.

 D’autres mesures ont montré qu’à la fin de cette première expérience : la quantité du glucose a diminué; la température du

milieu de culture a augmenté; la masse de la levure a considérablement augmenté et il y a plus d’eau produite que d’eau 

consommée. 

2. Interprétez ces résultats.

3. À partir des données précédentes, déterminez la voie métabolique utilisée par les cellules de la levure de bière pour obtenir

l’énergie nécessaire à leur développement dans cette première expérience.

 Deuxième expérience: On place une suspension de cellules de levure de bière dans un récipient hermétique avec du glucose

et très peu d’O2. Un montage EXAO permet de mesurer les différents produits présents dans le récipient. Les résultats de cette 

deuxième expérience sont présentés par le graphique de la figure 4 (L’éthanol est un alcool qui provient de la décomposition du 

glucose). D’autre part, des mesures effectuées au début et à la fin de l’expérience ont montré une légère augmentation de la masse 

des levures.  

4. Analysez et interprétez les données de la figure 4. Déduisez la ou les voies métaboliques utilisées par les cellules de la levure

de bière dans cette deuxième expérience.

 Troisième expérience: La figure 5 montre l’observation au microscope électronique d’une cellule de levure de bière ayant

séjourné dans un milieu aérobie (cellule A), et d’une autre ayant séjourné dans un milieu anaérobie (cellule B). 

5. À partir de la comparaison de la cellule A avec la cellule B, déterminez l’organite cellulaire qui peut être impliqué dans la

production d’énergie en milieu aérobie.

Document 4: 

 Les couples redox NAD
+
/NADH+H

+
 et FAD/FADH2 jouent un rôle important dans les réactions de libération de l’énergie

emmagasinée dans les substances organiques. Ce sont des transporteurs d’énergie sous forme d’électron e
-
 et de protons H

+
, ainsi 

ces molécules passent continuellement de la forme réduite à la forme oxydée et l’inverse selon les réactions suivantes:  

Pour simplifier on écrit ces réactions comme suit : 
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Première étape : Formation du fructose diphosphate avec 

consommation d’énergie. 
 

Le glucose fixe un groupement phosphate issue de l’hydrolyse 

d’une molécule d’ATP et devient glucose phosphate. Ce 

dernier fixe lui aussi un groupement phosphate issue de 

l’hydrolyse d’une molécule d’ATP et se transforme en 

fructose diphosphate. 

Deuxième étape : Formation de l’acide glycérique 

diphosphate.  
 

La molécule du fructose diphosphate se scinde en deux 

molécules d’un sucre en C3 appelé glycéraldéhyde phosphate. 

Chaque molécule de ce sucre fixe un groupement phosphate et 

subit une oxydation, elle libère des e
- 
et de H

+
 qui sont fixés 

par une molécule de NAD
+
, celle-ci est réduite en NADH+H

+
. 

A la suite de ces réaction le glycéraldéhyde phosphate se 

transforme en acide glycérique diphosphate.  

Troisième étape : Synthèse de l’ATP et formation de 

l’acide pyruvique 
Chaque molécule l’acide glycérique diphosphate cède ses 

deux groupements phosphates à deux molécules d’ADP. Il en 

résulte la synthèse de quatre molécules d’ATP et la 

transformation de l’acide glycérique diphosphate en acide 

pyruvique.  
 

Document 6: 
 

 Pour mettre en évidence le rôle des 

mitochondries dans la respiration cellulaire, on 

propose les données suivantes : 
 

 Première donnée : La figure 1 représente les 

étapes de l’isolement des mitochondries à partir de 

cellules animales : 

 Un broyage mécanique permet la séparation des 

différents constituants des cellules d’un fragment de 

foie placé  dans une solution de glucose.  

 Une première centrifugation (5 min à 900 G) 

permet d’isoler les noyaux. 

 Une deuxième centrifugation (10 min à 10 000 

G) permet d’isoler les mitochondries. 
 

 Deuxième donnée : On réalise une expérience 

dont les étapes sont les suivantes :  

  Au temps t0, une suspension de mitochondries 

(isolées à partir de cellules de foie) est placée dans 

l’enceinte riche en O2 d’un réacteur Biocell (appareil 

permettant la réalisation des expériences de biologie 

cellulaire). 

 On ajoute du glucose à la suspension au temps t1 

et de l’acide pyruvique au temps t2. 

 On suit l’évolution de la concentration d’O2 sur 

l’écran d’un ordinateur relié au réacteur Biocell. Les 

résultats sont traduits par le graphe de la figure 2. 

1. À partir du graphe de la figure 2, décrivez l’évolution de la concentration d’O2, puis déduisez la nature du métabolite 

énergétique utilisé par les mitochondries. 
 

 Troisième donnée : On place une suspension de mitochondries dans une solution nutritive riche en O2. On ajoute à la solution, 

du glucose au temps t1, de l’acide pyruvique au temps t2 et l’ADP + Pi au temps t3. Le graphe de la figure 3 présente l’évolution de 

la concentration d’O2 et de l’ATP tout au long de cette expérience. 

2.  Déterminez le rôle des mitochondries dans la respiration cellulaire à partir de l’analyse des données de la figure 3. 
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Figure 1: Mitochondrie observée au microscope électronique 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Structure moléculaire des membranes de la mitochondrie 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3: Quelques caractéristiques de la mitochondrie 

 
Parties de la 

mitochondrie 
Quelques caractéristiques 

Membrane externe 
- Composée de 40% à 50% de lipides et de 50% à 60% de protéines. 

- Structure comparable à celle de la membrane cytoplasmique. 

Membrane interne 

- Grande surface grâce aux crêtes. 

- Composée de 20% de lipides et 80% de protéines parmi lesquelles : 

  + des complexes enzymatiques et des transporteurs d’e
- 
qui forment la chaine respiratoire ; 

  + les sphères pédonculées qui jouent le rôle d’ATP synthétases.   

Matrice 

- Absence du glucose et présence de l’acide pyruvique, de l’ATP, de l’ADP et du Pi. 

- Présence des transporteurs des e
-
 et des H

+
 (Les couples NAD

+
/NADH+H

+
 et 

FAD/FADH2). 

- Présence d’enzymes variées comme les décarboxylases et les déshydrogénases. 

   + Les décarboxylases catalysent la décarboxylation : réaction chimique au cours de 

laquelle une molécule de CO2 est libérée à partir d'une molécule organique portant un 

groupement carboxyle COOH. 

   + Les déshydrogénases catalysent la déshydrogénation : réaction d’oxydation d’une 

substance organique par enlèvement d'un ou plusieurs H
+
 qui seront fixés par un accepteur 

(comme le NAD
+
 ou le FAD). 

 

 
 

Document 8: 

 Pour déterminer le devenir de l’acide pyruvique (pyruvate) 

au niveau des mitochondries, on cultive des cellules animales 

dans un milieu riche en O2 et contenant du glucose marqué par 

le carbone radioactif 
14

C. 

L’observation d’échantillons de cellules cultivées à différents 

temps a mis en évidence l’apparition de nouvelles substances 

radioactives. Le tableau ci-contre montre la localisation et la 

concentration de ces substances radioactives en fonction du 

temps. 

1. Déterminer le devenir du pyruvate au niveau des 

mitochondries à partir de l’analyse des données du tableau. 

Temps 
Milieu 

extracellulaire 

Milieu intracellulaire 

Cytoplasme Mitochondrie 

T0 G
+++ 

  

T1 G
+ 

G
++ 

 

T2  a.P
++ 

a.P
+
 

T3   a.P
+++ 

et a.K
+ 

T4 CO2
+ 

 a.K
+++

 

- G : glucose  

- a.P : acide pyruvique ou pyruvate 

- a.K : acides du cycle de Krebs 

Le nombre de «+» est proportionnel à la quantité de 

molécules radioactives présentes dans le milieu. 
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Document 11: 
 

 Pour mettre en évidence le rôle des sphères pédonculées dans la respiration, on réalise l’expérience présentée par la figure 1: 

des  mitochondries isolées sont soumises  à l’action d’ultrasons, elles se découpent et des fragments de leur membrane interne se 

retournent et forment des particules submitochondriales, il s’agit de vésicules dont les sphères pédonculées sont orientées vers 

l’extérieur. On place ces particules submitochondriales dans des milieux variés ; la figure 2 présente les conditions de cette 

expérience et les résultats obtenus. 

1. À partir de l’analyse des données de la figure 2, déterminez le rôle des particules submitochondriales mis en évidence par 

cette expérience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pHi : pH à l’intérieur des particules submitochondriales (représente le pH dans l’espace intermembranaire). 

 pHe : pH à l’extérieur des particules submitochondriales (représente le pH dans la matrice). 

 La membrane interne des mitochondries est imperméable aux H
+
, ces derniers ne peuvent passer de l’espace 

intermembranaire à la matrice qu’à travers des canaux situés dans les sphères pédonculées. 

 le FCCP est substance qui rend la membrane interne des mitochondries perméable aux H
+
. 
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Document 10: 

 Pour mettre en évidence le rôle  de la chaine respiratoire dans la respiration cellulaire, on propose les données suivantes: 

 Première donnée : On réalise l’expérience illustrée par la figure 1. On place une suspension de mitochondries dans un 

milieu dépourvu d’O2 et contenant des R’H2 (donneurs d’e
-
 et de H

+
). On suit l’évolution de la concentration de H

+
 dans le 

milieu avant et après l’injection d’une solution riche en O2, les résultats sont présentés par le graphe de la figure 2. 

1. Décrivez l’évolution de la concentration de H
+
 dans le milieu avant et après l’injection d’O2. 

 Deuxième donnée : Les figure 3 et 4 montrent le devenir des e
-
 et des H

+
 cédés par les transporteurs réduits R’H2 

(NADH+H
+
 et FADH2) au niveau de la chaine respiratoire constituée des transporteurs T1, T2, T3, T4, T5 et T6. 

2. Déterminez le ou les rôles des protéines de la chaine respiratoire à partir de l’analyse des données des figures 3 et 4. 

3. Expliquez l’augmentation rapide de la concentration de H
+
 après l’injection d’O2 (figure 2). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 12: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI - CII - Q - CIII - Cyt - CIV : transporteurs de la chaine respiratoire (complexes enzymatiques) 

CV : sphère pédonculée 
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Document 13: 

 Pour déterminer le bilan énergétique de la respiration cellulaire, on propose les données suivantes : 
 

 Première donnée : au cours de la phosphorylation oxydative, la réoxydation d’une molécule de NADH+H
+
 permet la 

synthèse de trois molécules d’ATP, alors que la réoxydation d’une molécule de FADH2 permet la synthèse de deux molécules 

d’ATP. 
 

 Deuxième donnée : Les molécules de NADH+H produites dans le hyaloplasme lors de la glycolyse passent facilement à 

travers la membrane externe de la mitochondrie qui est très perméable. Ceci n’est pas le cas de la membrane interne, obligeant 

le NADH+H
+
 à transmettre ses électrons riches en énergie à d’autres molécules de transfert, différentes selon la navette : 

 La navette malate-aspartate : Les électrons de NADH+H sont transférés à une substance appelée l’oxaloacétate pour 

former ce qu’on appelle le malate, ce dernier passe dans la matrice où il retransmet ses électrons au NAD
+
 afin de 

reformer le NADH+H
+
. Cette navette est plus particulièrement présente au niveau du cœur et du foie 

 La navette glycérol 3-phosphate: Les électrons de NADH+H
+
 sont transférés au glycérol 3-phosphate qui retransmet ses 

électrons au FAD pour former le FADH2. Cette navette est plus particulièrement présente au niveau des muscles 

squelettiques et du cerveau. 
 

1. À partir des données précédentes et de vos acquis, déterminez le bilan énergétique de la respiration cellulaire (calculez le 

nombre de molécules d’ATP synthétisées au cours de la respiration cellulaire lors de la consommation d’une molécule de 

glucose).                
 

Document 14: 

   

 

 

 

 

 

 
 

Document 15: 

On met 125 ml du lait frais dans un becher et on mesure le pH du lait quotidiennement pendant 10 jours avec un pH-mètre 

(figure 1), les résultats sont traduits par le graphe de la figure 2. 

1. Décrivez l’évolution du pH du lait à partir du graphe de la figure 2. 
 

Pour expliquer l’évolution du pH du lait, on propose les données suivantes : 

- le lait contient le lactose, c’est un diholoside formé par l’union d’une molécule de glucose et d’une molécule de galactose. 

- à la fin de l’expérience, on note un changement de l’aspect du lait (figure 3) ; il devient un yaourt (lait caillé), d’autre part 

l’analyse chimique de ce yaourt met en évidence la présence d’une substance acide qui est l’acide lactique. 

- le lait frais contient des bactéries appelées les lactobacilles (figure 4), ces bactéries ont la capacité de former l’acide lactique à 

partir du glucose. 

2. A partir des données précédentes, expliquez l’évolution de l’acidité du lait présentée par le graphe de la figure 2. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 
 

Document 16: 
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Document 17: 

Des mesures calorimétriques variées ont permis de calculer l’énergie globale que l’on peut extraire d’une mole de glucose à 

37°C : 

- l’oxydation complète d’une mole de glucose en présence d’O2 dans une chambre calorimétrique libère 2840 kJ ;    

- l’oxydation d’une mole de glucose en absence d’O2 dans une chambre calorimétrique libère 140 kJ ;  

- l’énergie contenue dans les déchets minéraux (CO2 et H2O) est 0 kJ ; 

- l’énergie emmagasinée dans une mole de l’éthanol est 1360 kJ ; 

- l’hydrolyse d’une mole d’ATP libère 30,5 kJ. 

1. Calculez le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation alcoolique. Le rendement énergétique est le % que 

représente l’énergie produite sous forme d’ATP par rapport avec la quantité globale de l’énergie emmagasinée dans le glucose ; 

on calcule le rendement énergétique en utilisant la formule suivante : 
 

  
 

 
     

r : rendement énergétique en % 

e : énergie contenue dans le nombre d’ATP issu de la respiration et de la 

fermentation 

R : énergie globale emmagasinée dans une mole de glucose 
 

2. Comparez le rendement de la respiration avec celui de la fermentation, puis expliquez la différence constatée. 
 

Au des réactions métaboliques de la respiration et de la fermentation, une partie de l’énergie contenue dans les métabolites 

organiques est dissipée (perdue) sous forme de chaleur 

3. Calculez la quantité d’énergie perdue sous forme de chaleur au cours de la respiration et la fermentation, puis complétez la 

figure ci-dessous.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exercice d’application 1. Exploitation des documents. 

 Afin d’étudier l’effet du manque d’exercices sportifs et du tabagisme (usage du tabac) sur les réactions responsables de 

la libération de l’énergie au niveau du muscle squelettique strié, on propose l’étude des données suivantes : 

 Le manque d’exercices sportifs chez l’Homme augmente sa fatigabilité. Pour expliquer l’origine de cette fatigabilité, 

une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux personnes, l’une entraînée pour un 

exercice physique de puissance donnée et l’autre non entraînée. Le document 1 résume les résultats obtenus, alors que le 

document 2 donne les résultats de la comparaison de la production d’acide lactique et la consommation du dioxygène chez ces 

deux personnes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Personne 

entraînée 

Personne 

non 

entraînée 

Volume total des 

mitochondries par 

rapport au volume de la 

cellule musculaire 

11% 5% 

Activité des enzymes 

mitochondriales 
importante faible 

 
Document 1 

Quantité d’acide lactique produit en mmol/L. 

Consommation du dioxygène en 

L/min. 

Document 2 

Personne 

non 

entraînée 

Personne 

entraînée 

1

2 

6 

2.

5 

5.

5 
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Avant 

l’effort 

musculaire 

Après l’effort 

musculaire 

 Non-

fumeurs 
fumeurs 

L’acide lactique au 

niveau du sang veineux 
50 mg/L 150 mg/L 500 mg/L 

pH du sang veineux  7.4 7.38 7.35 

 

Document 6 

 Remarque : le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d’ATP au niveau des fibres 

musculaires. 

1. En exploitant les données des documents 1 et 2, expliquez l’augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non 

entraînée. 

 Pour mettre en évidence l’effet du tabagisme sur l’effort musculaire, un groupe d’élèves fumeurs a été soumis à un test 

de l’endurance. Ce test consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 1km/h toutes les deux minutes jusqu’à la 

fatigue totale. Ceci permet de déterminer la vitesse maximale aérobie (VMA) exprimant le volume maximal de dioxygène 

consommé par l’individu testé.  Le document 3 représente les résultats, en unités arbitraires, obtenus chez ce groupe d’élèves 

comparés à un groupe témoin composé d’élèves non-fumeurs. 

1. En utilisant le document 3, comparez l’endurance des 

 élèves fumeurs à celle des  élèves non-fumeurs. 

 La fumée de la cigarette contient le monoxyde de  

carbone (CO) qui se fixe sur le même site de fixation du  

dioxygène au niveau de l’hémoglobine. Le document 4  

présente les résultats de mesure de la quantité du monoxyde  

de carbone transporté dans le sang et la quantité du dioxygène  

fixé sur l’hémoglobine chez des élèves fumeurs et des élèves           

non-fumeurs. Le document 5 montre le site de fixation du  

monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire. 

 Remarque : l’hémoglobine est une protéine qui se trouve dans 

 les globules rouges. Cette protéine joue un rôle important dans le transport  

du dioxygène vers les cellules. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. À l’aide des documents  4 et 5, expliquez comment agit le monoxyde de carbone sur le fonctionnement de la chaîne 

respiratoire et sur les réactions de libération d’énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs. (1.5pt) 

 Les fumeurs se plaignent souvent de crampes 

 musculaires. Pour expliquer l’origine de ces crampes,  

on a mesuré, chez des élèves fumeurs et d’autres  

non-fumeurs, la concentration sanguine de l’acide  

lactique et du pH sanguin au niveau du sang  

veineux partant du muscle avant et après  

un exercice physique. Les résultats de  

ces mesures sont présentés dans le document 6. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. En exploitant le document 6 et en vous basant sur vos réponses précédentes, expliquez la faible endurance et les crampes 

musculaires fréquentes chez les élèves fumeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quantité du 

dioxygène en 

mL/ g de 

l’hémoglobine 

Quantité 

du 

monoxyde 

de carbone 

en 

mL/100mL 

du sang 

Non-

fumeurs 
1.328 0.280 

Fumeurs 1.210 2.200 

 

Document 4 

11.

5 

12.

5 

13.

5 

14.

5 

15.5 

16.5 

VMA en U.A 

Fumeurs Non-fumeurs 

Document 3 

Document 5 
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Document 1: 

 Grace aux réactions métaboliques de la respiration et la fermentation, les cellules libèrent l’énergie contenue dans les 

métabolites organiques consommés et convertissent cette énergie en ATP. 

 Les cellules utilisent l’énergie de l’ATP dans la réalisation d’activités diverses. Parmi ces  activités, il y a le mouvement 

mécanique qui résulte de la contraction des muscles striés squelettiques. Ces derniers  qui sont reliés aux os du squelette  

permettent aussi le maintien de la posture et la stabilisation de l’articulation.  

 Le but d’une contraction musculaire est aussi la production d’une force (tension musculaire) qui sera opposée à une 

force externe (la charge). On distingue deux types de contractions musculaires : 

 La contraction isométrique : la tension du muscle augmente alors que sa longueur reste constante. 

 La contraction isotonique : le muscle se raccourcit mais la tension qu’il développe reste constante.  

 Au cours de la contraction musculaire, l’énergie chimique de l’ATP est convertie en énergie mécanique.    
 

 
 
 

Document 2: 

 La figure ci-dessous représente un exemple du matériel utilisé pour l’étude expérimental de la contraction musculaire. On 

soumet une grenouille aux manipulations suivantes : 

 décérébration (destruction du cerveau) et démédullation (destruction de la moelle épinière) pour inhiber les mouvements 

volontaires et les réflexes; 

 fixation sur une planchette en bois ; 

 dégagement par dissection du muscle gastrocnémien et du nerf sciatique qui l’innerve au niveau de l’un des membres 

inférieurs ;  

 le muscle gastrocnémien est détaché du tendon puis relié à un myographe constitué essentiellement d’un stylet et d’un 

cylindre ; 

 deux électrodes liées à un stimulateur électriques sont placées à la surface du nerf sciatique. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Document 3: 
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Document 4: 

  La figure ci-dessous représente le schéma d’un myogramme obtenu à la suite de l’exécution sur un muscle de stimulations 

successives, éloignées et d’intensités croissantes (I1 < I2 < I3 …. < I8). 

1) Analysez et interprétez le myogramme obtenu sachant que le muscle est constitué de cellules contractiles qui n’ont pas la 

même rhéobase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Document 5: 

 On soumet un muscle à deux stimulations successives de même intensité supraliminaire. On répète la manipulation en 

faisant à chaque foi  diminuer l’intervalle de temps qui sépare les deux stimulations. Les myogrammes ci-dessous présentent les 

résultats de cette expérience.  

1) Analysez et interprétez les résultats obtenus. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Document 6: 

 On applique sur un muscle une série de stimulations d’intensité constante mais dont on fait varier la fréquence : 

 Pour une fréquence de 15 stimulations /s, on obtient le myogramme de la figure 1; 
 Pour une fréquence de 30 stimulations /s, on obtient le myogramme de la figure 2. 

1) Analysez et interprétez les deux myogrammes obtenus. 
 

 
   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Document 7: 

 Pour mesurer la quantité de chaleur produite lors d’une contraction musculaire, ont utilisé la thermopile (figure 1). C’est un 

instrument qui comporte deux aiguilles thermo-électriques, formée chacune de deux métaux différents (cuivre ou or et nickel). 

L’une des aiguilles est introduite dans le muscle, l’autre est maintenue à une température de référence. Lorsque le muscle se 

contracte, une différence de température apparait entre les deux aiguilles et engendre un courant électrique dont l’intensité est 

proportionnelle à la température du muscle. Ce courant est traduit sous forme de courbes qui apparaissent sur l’écran d’un 

oscillographe (figure 2). 

 On peut ainsi apprécier des variations de température de l’ordre de quelques microdegrés qui s’effectuent sur des durées de 

quelques millisecondes.  
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Document 8: 

 Pour déterminer la source de l’énergie nécessaire à la contraction musculaire, on propose l’étude des résultats de quelques 

expériences. 
 

 Première expérience : Au début du vingtième siècle, les physiologistes CHAUVEAU et KAUFMAN ont analysé le sang 

entrant et le sang sortant du muscle releveur de la lèvre supérieure d’un cheval. Les résultats sont présentés dans le tableau 1. 
 

 Deuxième expérience : Chez une personne de 70 kg qui réalise un exercice musculaire dont l’intensité croit progressivement, 

on mesure la consommation d’O2 et la concentration de l’acide lactique dans le sang en fonction de l’intensité  de l’effort 

musculaire. Le tableau 2 traduit les résultats de ces mesures. 
 

1. À partir de l’analyse des données des tableaux 1 et 2, déterminez pour chaque expérience, le ou les origines de  l’énergie 

nécessaire à la contraction musculaire. 
 

 Troisième expérience : Le tableau 3 présente les conditions expérimentales et les résultats de manipulations réalisées par  les 

chercheurs HOPKINS et FEITCHER sur le muscle gastrocnémien d’une grenouille. 

2. Que constatez-vous à partir de l’analyse des résultats de l’expérience de HOPKINS et FEITCHER ?  
 

 

 
   
  

Tableau 
3 

Conditions expérimentales Résultats 

Manipulati

on 

1 

Stimulations supraliminaires du muscle 

placé en milieu anaérobie. 

Le muscle se contracte et dégage uniquement la chaleur 

initiale. Il accumule l’acide lactique et se fatigue rapidement. 

Manipulati

on 

2 

Stimulations supraliminaires du  muscle 

placé en milieu anaérobie contenant : 

  - une faible quantité d’ATP ; 

  - l’acide monoiodoacétique  qui bloque la 

production de l’acide lactique. 

Le muscle se contracte et libère uniquement la chaleur initiale 

pendant une courte durée, puis ne répond plus aux excitations. 

 

 

 

Tableau 1 

En une heure pour 

 chaque kg de muscle 

Muscle 

 au 

repos 

Muscle  

en 

activité 

Volume de sang  

traversant le 

muscle 

12,220 

l 
56,325 l 

O2 utilisé  0,307 l 5,207 l 

CO2 rejeté 0,220 l 5,950 l 

Glucose utilisé  2,042 g 8,430 g 

Lipides utilisés 0 g 0 g 

Protides utilisés 0 g 0 g 

Tableau 2 

Intensité  de l’effort 

musculaire en 

kJ/min 

Consommatio

n  
d’O2 en l/min 

concentration de 

l’acide 

lactique en g/l 

44 2,17 Traces 

52 2,8 Traces 

58,5 3,01 Traces 

68 3,04 1,985 

79,5 3,04 13,43 

92 3,04 26,8 

101 3,04 37,66 

 
 

Document 9: 
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Document 10: 
 

 
 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Figure 1: coupe longitudinale d’un muscle strié observée au microscope optique. 

 Figure 2: schéma tridimensionnel d’une fibre musculaire. 

 Figure 3: schéma d’une coupe longitudinale d’une partie d’une fibre musculaire.   
 

Document 11: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Document 12: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Document 13: 
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Document 14: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Document 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Document 15: 
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Document 16: 

 Pour mettre en évidence le rôle de certains éléments dans la contraction musculaire, on propose les données suivantes : 

 Première donnée : On place une myofibrille isolée dans un milieu physiologique sans Ca
++

 et sans ATP. On mesure ensuite la 

tension musculaire développée par la myofibrille dans les conditions suivantes: 

 Addition en T1 de Ca
++

 et de l’ATP, puis addition en T2 de Salyrgan : substance inhibant l’hydrolyse de l’ATP.  
 Addition en T1 de Ca

++
 et de l’ATP, puis addition en T2 d’un inhibiteur: substance qui se lie à Ca

++
 et empêche son action.  

 Les résultats des mesures de la tension musculaire sont traduits par les graphes de la figure 1. 
 

        

 

 

 

 

 

Figure 1 

 

 
 

1. Décrivez l’évolution de la tension développée par la myofibrille dans les différentes conditions. Que constatez-vous?  
 

 Deuxième donnée : Pour mettre en évidence la relation entre la molécule d’ATP et certains constituants de la fibre musculaire, 

on propose les données du tableau 1 suivant qui représentent les conditions et les résultats d’expériences réalisées sur certains des 

myofilaments. 
  

T
a

bl
ea

u
 1

 
 

Milieux 

expérimenta

ux 

Constituants du milieu 

Début de l’expérience Fin de l’expérience 

Milieu 1 myofilaments d’actine + ATP + Ca
++

 myofilaments d’actine + ATP + Ca
++

 

Milieu 2 myofilaments de myosine + ATP + Ca
++

 
myofilaments de myosine  + ATP + Ca

++ 
+ une 

faible quantité d’ADP et de Pi 

Milieu 3 
myofilaments de myosine + 

myofilaments d’actine + ATP + Ca
++ 

complexes actomyosine + Ca
++

 + une grande 

quantité d’ADP et de Pi  
 

Remarque : Dans le milieu 3, les complexes actomyosine résultent de la liaison entre les myofilaments d’actine et les 

myofilaments de myosine (fixation des têtes des molécules de myosine sur les molécules d’actine). Après la formation de ces 

complexes, on note un glissement des myofilaments d’actine sur les myofilaments de myosine (contraction musculaire).  

2. Que constatez-vous, à partir de l’analyse des données du tableau 1, sur le rôle de l’ATP dans la contraction musculaire ? 
 

 Troisième donnée : Pour déterminer le rôle des ions Ca
++

 dans la contraction musculaire, on propose les données du tableau 2 

et  de la figure 2 : 

 le tableau 2 représente les conditions et les résultats d’expériences réalisées sur certains constituants des myofilaments en 

milieu physiologiques ; 

 la figure 2 montre l’effet des ions Ca
++

 sur les myofilaments fins. 
 

T
a

bl
ea

u
 2

 

 

Expérienc

es 
Substances utilisées le milieu  de culture Résultats 

1 

Molécules de myosine + molécules 

d’actine + ATP + molécules de  

tropomyosine + molécules de troponine. 

Pas de formation des complexes actomyosine → 

pas de glissement des molécules d’actine sur les 

molécules de myosine. 

2 

Molécules de myosine + molécules 

d’actine + ATP + molécules de  

tropomyosine + molécules de troponine + 

Ca
++ 

Formation des complexes actomyosine → 

glissement 

des molécules d’actine sur les molécules de 

myosine. 
 

 

Figure 
2 

   

 

 

 
 

 

 

3. À partir de l’analyse des données du tableau 2 et de la figure 2, déterminez le rôle du Ca
++

 dans la contraction musculaire. 
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Document 18: 
      

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Document 19: 

 L’activité musculaire nécessite une présence permanente des molécules d’ATP qui fournissent à la cellule musculaire l’énergie 

nécessaire à sa contraction. Pour déterminer les voies de régénération de ces molécules par la cellule musculaire, on propose les 

données suivantes : 

 Le tableau de la figure 1 donne la concentration de l’ATP dans les muscles, la quantité d’énergie qui lui correspond et la 

consommation d’énergie au cours d’un effort musculaire pour une personne de 70 kg. 

 La figure 2 représente l’évolution des concentrations de l’ATP, de l’acide lactique et de la créatine-phosphate (CP) chez un 

athlète au cours d’une course de 100m (exercice musculaire intense et de courte durée) ; 

 La créatine-phosphate ou phosphocréatine (CP) est un composé phosphaté à haute énergie emmagasiné dans les muscles, elle 

permet une régénération rapide de l'ATP selon la réaction anaérobie suivante : CP + ADP → ATP + C 

 La figure 2 montre l’évolution de la consommation de l’O2 chez une personne au cours d’un effort musculaire de longue durée. 

1) En exploitant les données de la figure 1, montrez la nécessité de la régénération permanente des molécules d’ATP au niveau 

des cellules musculaires. 

2) À partir de l’analyse des données des figures 2 et 3, déduisez les voies métaboliques intervenant dans la régénération de 

l’ATP. 
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Document 20: 

 Pour mettre en évidence certaines voies métaboliques qui permettent la régénération de l’ATP, on propose les données 

suivantes : les muscles gastrocnémien de trois grenouilles sont soumis à des stimulations supraliminaires de même intensité 

pendant plusieurs minutes dans des conditions variées. On dose pour chaque muscle la concentration de certaines substances avant 

et après la contraction musculaire. Le tableau suivant présente les conditions et les résultats de cette manipulation. 
 

Expériences et résultats 
Substances 

 dosées 

Résultats du dosage 

Avant la 

contraction 

Après la 

contraction 

- Expérience A : stimulations du muscle qui n’a subi 

aucun traitement (conditions témoins). 

- Résultat : contraction du muscle pendant toute la 

durée 

des stimulations. 

- ATP   

- glycogène  

- acide 

lactique  

- 4 à 6 m.mol/kg 

- 1,08 g/kg 

- 1 g/kg 

- 4 à 6 m.mol/kg 

- 0,80 g/kg 

- 1,3 g/kg 

- Expérience B : stimulations du muscle après injection 

de la substance S1 qui inhibe la glycolyse. 

- Résultat : contraction du muscle pendant toute la 

durée 

 des stimulations. 

- ATP   

- glycogène  

- acide 

lactique  

- CP 

- 4 à 6 m.mol/kg 

- 1,08 g/kg 

- 1 g/kg 

- 15 à 17 m.mol/kg 

- 4 à 6 m.mol/kg 

- 1,08 g/kg 

- 1 g/kg 

- 3 à 4 m.mol/kg 

- Expérience C : stimulations du muscle après injection  

de la substance S1 et de la substance S2 qui bloque la 

dégradation du CP. 

- Résultat : Le muscle se contracte pendant une courte 

 durée, puis ne répond plus aux stimulations. 

- ATP   

- glycogène  

- acide 

lactique  

- CP 

- 4 à 6 m.mol/kg 

- 1,08 g/kg 

- 1 g/kg 

- 15 à 17 m.mol/kg 

- 0 m.mol/kg 

- 1,08 g/kg 

- 1 g/kg 

- 15 à 17 m.mol/kg 

 

1) Analysez et interprétez les résultats des différentes expériences réalisées.  
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Exercice d’application.1 : Restitution des connaissances. 

I- Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4,  il y a une seule suggestion correcte. 

   Recopiez les couples (1,…) ; (2,…) ; (3,…) ; (4,…), et adressez à chaque numéro la lettre correspond à la 

suggestion correcte.                                                                                                                         

2 – Le cycle de Krebs produit :  

a- NADH,H
+
 , FADH2 , ATP et l’acide pyruvique ; 

b- NADH,H
+
 , FADH2 , CO2 et l’acétyle coenzyme A; 

c- NADH,H
+
 , ATP , CO2 et l’acide pyruvique;  

d- NADH,H
+
 , FADH2 , ATP et CO2. 

1 – La fermentation lactique produit : 

a- L’acide pyruvique, le CO2  et l’ATP; 

b- L’acide pyruvique et le CO2; 

c- L’acide lactique, le CO2  et l’ATP; 

d- L’acide lactique et l’ATP. 

 
4- La contraction musculaire :  

 

a- Se produit en absence de  l’ATP, et de l’O2;  

b- Nécessite toujours la présence des ions calcium et de 

l’ATP;  

c- Se produit en absence des ions calcium et de l’ATP;  

d- Se produit en absence des ions calcium et de l’O2.  

 

3- Les filaments fins de la myofibrille 

sont formés de :  

a- L’actine, la myosine et la troponine; 

b- L’actine, la myosine et la 

tropomyosine; 

c- L’actine, la troponine et la 

tropomyosine;  

d- La myosine, la troponine et la 

tropomyosine. 

II- Reliez chaque étape de la respiration cellulaire à la structure cellulaire correspondante : Recopiez les 

couples                 (1, ….) ; (2, …. ) ; (3, …. ) ; (4, …. ) et adressez  à chaque numéro la lettre correspondante.                                                                  

Étapes de la respiration cellulaire Structures cellulaires 

1 – Les réactions de la chaîne 

respiratoire. 

a – De part et d’autre de la membrane interne 

mitochondriale. 

2 – Les réactions de la glycolyse.   b – La matrice. 

3 – Le cycle de Krebs. c – Le hyaloplasme.  

4 – La formation d’un gradient de 

protons. 

d – La membrane interne mitochondriale. 

III- Pour chacune des propositions 1 et 2, recopiez  la lettre de chaque suggestion, et écrivez devant chacune  

d’elles « vrai » ou « faux » :  

1 – Les réactions de la fermentation alcoolique :                                                                              

a Se déroulent dans la matrice mitochondriale en absence du dioxygène.  

b Se déroulent dans le hyaloplasme en absence du dioxygène.  

c Produisent l’éthanol, le CO2 et l’ATP. 

d Produisent l’acide lactique, le CO2 et l’ATP. 

2- Lors de la contraction musculaire, on assiste à un:                                                            

a Raccourcissement des bandes sombres  sans changement de la longueur des bandes claires. 

b Raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur des bandes sombres. 

c Rapprochement des deux stries Z avec raccourcissement de la zone H du sarcomère. 

d Raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur de la zone H du sarcomère. 
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Exercice d’application.2 : Exploitation des documents. 
 On cherche à étudier quelques aspects du mécanisme de la contraction musculaire et à montrer le rôle des 

ions Ca
2+ 

dans ce mécanisme. Dans ce cadre on propose les données suivantes :  

Donnée 1 : Des fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant des ions 

calcium radioactifs (
45

Ca
2+

) puis elles sont réparties en deux lots 1 et 2. Les fibres du lot 1 sont fixées en état de 

relâchement alors que les fibres du lot 2 sont fixées en état de contraction. Par autoradiographie, on détecte la 

localisation de la radioactivité au niveau des fibres de chaque lot. Les figures du document 1 présentent des schémas 

explicatifs des  résultats de cette détection (la figure a  pour les fibres du lot 1, la figure b  pour les fibres du lot 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Comparez la répartition de la radioactivité dans les fibres des 

lots 1 et 2, puis dégagez le sens de déplacement des ions calcium  

lorsque la fibre musculaire passe de l’état de relâchement à l’état de 

contraction.        

  Donnée 2: L’étude biochimique et l’observation  

électronographique des myofilaments d’actine et de myosine, 

dans des fibres musculaires en présence et en absence d’ions Ca
2+

,  

ont permis de construire le modèle explicatif présenté dans 

 le document 2.  

2.En vous basant sur les résultats présentés dans  

le document 2, montrez comment interviennent les ions Ca
2+

  

dans la contraction de la fibre musculaire.  (0,75 pt) 

 
 
 

 

 Donnée 3: Pour extraire l’énergie nécessaire à sa contraction, la fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités 

d’ATP. Afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l’hydrolyse de ces molécules, on présente les données 

expérimentales du document 3.  

Milieux  
Composition des milieux 

Début de l’expérience Fin de l’expérience 

Milieu 1 
Filaments de myosine + filaments d’actine 

+ ATP + Ca
2+

 

Complexes  actomyosine + Ca
2+

 + une grande 

quantité d’ADP et de Pi 

Milieu 2 Filaments d’actine + ATP + Ca
2+

 Filaments d’actine + ATP + Ca
2+

 

Milieu 3 Filaments de myosine + ATP + Ca
2+

 
Filaments de myosine + ATP + Ca

2+ 
+ une faible 

quantité d’ADP et de Pi 
 

 
 
 
 
 
 

3. En exploitant les données du document 3, expliquez la différence d’hydrolyse de  l’ATP observée dans les 

différents milieux.                                                                                                    

4. En vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, résumez l’enchainement des 

événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation.                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 3 
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(13h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Analyse de quelques données (doc.1) 
 

Document 1: 

 Grace aux réactions métaboliques de la respiration et la fermentation, les cellules libèrent l’énergie contenue dans les 

métabolites organiques consommés et convertissent cette énergie en ATP. 

 Les cellules utilisent l’énergie de l’ATP dans la réalisation d’activités diverses. Parmi ces  activités, il y a le 

mouvement mécanique qui résulte de la contraction des muscles striés squelettiques. Ces derniers  qui sont reliés aux os du 

squelette  permettent aussi le maintien de la posture et la stabilisation de l’articulation.  

 Le but d’une contraction musculaire est aussi la production d’une force (tension musculaire) qui sera opposée à une 

force externe (la charge). On distingue deux types de contractions musculaires : 

 La contraction isométrique : la tension du muscle augmente alors que sa longueur reste constante. 

 La contraction isotonique : le muscle se raccourcit mais la tension qu’il développe reste constante.  

 Au cours de la contraction musculaire, l’énergie chimique de l’ATP est convertie en énergie mécanique.    
 

 

B. Quelques questions 

 Quel est le mécanisme de la contraction musculaire et qui en sont les structures cellulaires responsables ? 

 Comment l’énergie chimique de l’ATP est convertie en énergie mécanique au cours de la contraction musculaire ? 

 I. Étude expérimentale de la contraction musculaire 
 

A. Enregistrement des contractions musculaires 
 

1 Protocol expérimental (doc.2) 
 

Document 2: 

 La figure ci-dessous représente un exemple du matériel utilisé pour l’étude expérimental de la contraction musculaire. 

On soumet une grenouille aux manipulations suivantes : 

 décérébration (destruction du cerveau) et démédullation (destruction de la moelle épinière) pour inhiber les mouvements 

volontaires et les réflexes; 

 fixation sur une planchette en bois ; 

 dégagement par dissection du muscle gastrocnémien et du nerf sciatique qui l’innerve au niveau de l’un des membres 

inférieurs ;  

 le muscle gastrocnémien est détaché du tendon puis relié à un myographe constitué essentiellement d’un stylet et d’un 

cylindre ; 

 deux électrodes liées à un stimulateur électriques sont placées à la surface du nerf sciatique. 
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2 Conditions d’excitabilité 
On applique  sur le nerf sciatique plusieurs stimulations dont l’intensité augmente progressivement ; lorsque l’intensité 

d atteint une valeur bien déterminée appelée rhéobase, le muscle gastrocnémien répond par des contractions qui sont 

enregistrées sur le cylindre du myographe sous forme de tracés appelés myogrammes.  

Constatations : 

Le muscle se caractérise donc par son excitabilité et sa contractilité. 

la rhéobase (appelée aussi seuil d’excitation ou intensité liminaire)  est l’intensité d’excitation minimale qui donne une 

réponse musculaire. les intensités inférieures à la rhéobase (intensités infraliminaires) sont inefficaces (elles ne 

provoquent pas de contraction musculaire), alors que les intensités supérieures à la rhéobase (intensités supraliminaires) 

sont inefficaces. 

Remarque : On peut obtenir une contraction musculaire par excitation mécanique, chimique, thermique ou électrique. 
 

B. Analyse de quelques myogrammes 
 

1 Notion de secousse musculaire (doc.3) 
 

Document 3: 
   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Le myogramme du document 3 représente la réponse d’un muscle à une excitation unique et efficace. Il s’agit de 

ce qu’on appelle une secousse musculaire isolée, celle-ci est divisée en trois phases : 

 Phase de latence : temps qui s’écoule entre l’instant de la stimulation et le début de la  réponse musculaire ; 

 Phase de contraction: elle se caractérise par raccourcissement du muscle ou l’augmentation de sa tension ;  

 Phase de relâchement: le muscle récupère ses dimensions initiales. 
 

2 La loi de recrutement 
 Exercice (doc.4) 

 

Document 4: 

  La figure ci-dessous représente le schéma d’un myogramme obtenu à la suite de l’exécution sur un muscle de 

stimulations successives, éloignées et d’intensités croissantes (I1 < I2 < I3 …. < I8). 

1) Analysez et interprétez le myogramme obtenu sachant que le muscle est constitué de cellules contractiles qui n’ont pas 

la même rhéobase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Éléments de réponse 
 

 Les intensités I1et I2 sont inefficaces, elles sont donc infraliminaires. 

 À partir de I3, on obtient une réponse musculaire sous forme de secousse musculaire. On déduit que la rhéobase du 

muscle étudié est comprise entre I2 et I3 (I2 < rhéobase ≤ I3). 
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 De I3 à I7, l’amplitude de la réponse musculaire augmente progressivement en fonction de l’intensité de la 

stimulation. 

 Explication : augmentation de l’intensité de la stimulation            augmentation du nombre de cellules 

musculaires qui sont recrutées pour la contraction           augmentation de l’amplitude de la réponse musculaire 

Ce phénomène s’appelle la loi de recrutement. 

 À partir de I7, on obtient une contraction avec une amplitude maximale qui reste constante malgré l’augmentation de 

de l’intensité de la stimulation : toutes les fibres du muscles ont été recrutées, elles se contractent toutes.   
 

3 Notion de sommation des secousses 
 Exercice (doc.5) 

 

Document 5: 

 On soumet un muscle à deux stimulations successives de même intensité supraliminaire. On répète la manipulation en 

faisant à chaque foi  diminuer l’intervalle de temps qui sépare les deux stimulations. Les myogrammes ci-dessous présentent 

les résultats de cette expérience.  

1) Analysez et interprétez les résultats obtenus. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Éléments de réponse 

 Lorsqu’on soumet un muscle à deux stimulations successives de même intensité, l’aspect du myogramme obtenu 

dépond de l’intervalle de temps qui sépare les deux stimulations : 

 Myogramme 1 : les deux stimulations sont suffisamment éloignées, on obtient deux secousses identiques 

(même amplitude, même durée)  

 Myogramme 2 : la deuxième stimulation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première 

réponse, elle donne une deuxième secousse dont l’amplitude est supérieure à la première. Il y a eu dans ce 

cas une fusion incomplète des deux réponses musculaires. 

 Myogramme 3 : la deuxième stimulation survient pendant la phase de contraction de la première réponse, on 

obtient une réponse d’amplitude supérieure à celle d’une secousse isolée, il s’agit en réalité de deux 

secousses qui ont fusionné complètement. 

 Les myogrammes 1 et 2 mettent en évidence le phénomène de la sommation des secousses : la tension 

générée par la deuxième secousse s’ajoute à celle produite par la première secousse.   
 

4 Notion de tétanos 
 Exercice (doc.6) 

 Éléments de réponse 

 Le tracé de la figure 1 montre au début une augmentation de l’amplitude, suivie d’une suite d’oscillations 

successives puis un relâchement après l’arrêt des stimulations. 

Le myogramme de la figure 2 se caractérise par une augmentation de l’amplitude, suivie d’un plateau rectiligne puis un 

relâchement après l’arrêt des stimulations. 

 Dans les deux cas, on remarque que le muscle reste en contraction tant qu’on l’excite, on dit que le muscle est en 

tétanos.  On distingue deux types de tétanos : 

 le tétanos imparfait (figure 1): succession de secousses musculaires qui fusionnent incomplètement, car 

chacune d’elle survient au cours de la phase de relâchement de celle qui la précède ;  

 le tétanos parfait (figure 2): succession de secousses musculaires qui fusionnent complètement, car chacune 

d’elle survient au cours de la phase de contraction de celle qui la précède. 
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Document 6: 

 On applique sur un muscle une série de stimulations d’intensité constante mais dont on fait varier la 

fréquence : 

 Pour une fréquence de 15 stimulations /s, on obtient le myogramme de la figure 1; 
 Pour une fréquence de 30 stimulations /s, on obtient le myogramme de la figure 2. 

1) Analysez et interprétez les deux myogrammes obtenus. 
 

 
   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

II. Les phénomènes thermiques et chimiques accompagnant la contraction musculaire   
A. Les phénomènes thermiques accompagnant la contraction musculaire 

1 Rappel 
 

 Lors d’un effort musculaire, la température corporelle augmente. Il y a alors évacuation de l’excédent par 

sudation (augmentation de la perte de chaleur). 

 Le frisson est un mécanisme de réchauffement. 

 Constatation : Tout muscle qui se contracte produit de la chaleur. 
 

2 Mesure de la quantité de chaleur produite lors de la contraction musculaire 
       2.1. Méthode de mesure (doc.7) 

 

Document 7: 

 Pour mesurer la quantité de chaleur produite lors d’une contraction musculaire, ont utilisé la thermopile (figure 1). C’est un 

instrument qui comporte deux aiguilles thermo-électriques, formée chacune de deux métaux différents (cuivre ou or et nickel). 

L’une des aiguilles est introduite dans le muscle, l’autre est maintenue à une température de référence. Lorsque le muscle se 

contracte, une différence de température apparait entre les deux aiguilles et engendre un courant électrique dont l’intensité est 

proportionnelle à la température du muscle. Ce courant est traduit sous forme de courbes qui apparaissent sur l’écran d’un 

oscillographe (figure 2). 

 On peut ainsi apprécier des variations de température de l’ordre de quelques microdegrés qui s’effectuent sur des durées de 

quelques millisecondes.  
 

 
   

 

 

 
 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

       2.2. Analyse des résultats (fig.2- doc.7) 
 

 Toute contraction musculaire s’accompagne d’un dégagement de la chaleur qui se divise en deux parties : la  

chaleur initiale  et la  chaleur retardée. 

 La chaleur initiale est libérée au cours de la secousse musculaire pendant un temps très court (quelques 

fractions de seconde). Cette chaleur se divise elle-même en deux parties qui sont la chaleur de contraction et la 
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chaleur de relâchement. 

 La chaleur retardée est dégagée après la phase de relâchement, quand le muscle est au repos, pendant une durée 

importante (quelques minutes). 
 

B. Les phénomènes chimiques accompagnant la contraction musculaire 
 

1 Quelle est la source d’énergie nécessaire à la contraction musculaire ? 
 Exercice (doc.8) 

Document 8: 

 Pour déterminer la source de l’énergie nécessaire à la contraction musculaire, on propose l’étude des résultats de quelques 

expériences. 
 

 Première expérience : Au début du vingtième siècle, les physiologistes CHAUVEAU et KAUFMAN ont analysé le sang 

entrant et le sang sortant du muscle releveur de la lèvre supérieure d’un cheval. Les résultats sont présentés dans le tableau 1. 
 

 Deuxième expérience : Chez une personne de 70 kg qui réalise un exercice musculaire dont l’intensité croit 

progressivement, on mesure la consommation d’O2 et la concentration de l’acide lactique dans le sang en fonction de 

l’intensité  de l’effort musculaire. Le tableau 2 traduit les résultats de ces mesures. 
 

1. À partir de l’analyse des données des tableaux 1 et 2, déterminez pour chaque expérience, le ou les origines de  

l’énergie nécessaire à la contraction musculaire. 
 

 Troisième expérience : Le tableau 3 présente les conditions expérimentales et les résultats de manipulations réalisées par  

les chercheurs HOPKINS et FEITCHER sur le muscle gastrocnémien d’une grenouille. 

2. Que constatez-vous à partir de l’analyse des résultats de l’expérience de HOPKINS et FEITCHER ?  
 

Tableau 1 

En une heure pour 

 chaque kg de muscle 

Muscle 

 au repos 

Muscle  

en activité 

Volume de sang  

traversant le muscle 
12,220 l 56,325 l 

O2 utilisé  0,307 l 5,207 l 

CO2 rejeté 0,220 l 5,950 l 

Glucose utilisé  2,042 g 8,430 g 

Lipides utilisés 0 g 0 g 

Protides utilisés 0 g 0 g 

Tableau 2 

Intensité  de l’effort 

musculaire en kJ/min 

Consommation  

d’O2 en l/min 
concentration de l’acide 

lactique en g/l 

44 2,17 Traces 

52 2,8 Traces 

58,5 3,01 Traces 

68 3,04 1,985 

79,5 3,04 13,43 

92 3,04 26,8 

101 3,04 37,66 

 

 
   
  

Tableau 3 Conditions expérimentales Résultats 

Manipulation 

1 

Stimulations supraliminaires du muscle 

placé en milieu anaérobie. 

Le muscle se contracte et dégage uniquement la chaleur initiale. 

Il accumule l’acide lactique et se fatigue rapidement. 

Manipulation 

2 

Stimulations supraliminaires du  muscle 

placé en milieu anaérobie contenant : 

  - une faible quantité d’ATP ; 

  - l’acide monoiodoacétique  qui bloque la 

production de l’acide lactique. 

Le muscle se contracte et libère uniquement la chaleur initiale 

pendant une courte durée, puis ne répond plus aux excitations. 

 

 
 

 

Éléments de réponse 

1. Analyse des données du tableau 1 : En passant de l’état de repos à l’état activité musculaire, on remarque : 

 une augmentation considérable du volume de sang traversant le muscle ;  

 une consommation très importante d’O2 et du glucose ; 

 un dégagement très important du CO2. 

 On déduit que le muscle étudié utilise la voie de la respiration pour obtenir l’énergie nécessaire à la contraction. 
 

 Analyse des données du tableau 2 : 

 Pour des intensités allant de 44 à 68 kJ/ min : la consommation d’O2 augmente progressivement de 2,17 à 

3,04 l/min, alors que la concentration de l’acide lactique est presque nulle. 
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 Constatation: le muscle utilise la respiration comme voie métabolique pour obtenir l’énergie nécessaire à la 

contraction.  
 

 À partir de l’intensité 68 kJ/ min : la consommation d’O2 reste constante à la valeur maximale 3,04 l/min. 

 L’acide lactique apparait et sa concentration augmente progressivement en fonction de l’intensité de l’effort. 

 Constatation : le muscle utilise la fermentation lactique en plus de la respiration pour avoir l’énergie nécessaire, 

car l’énergie fournie par la respiration est devenue insuffisante pour l’effort musculaire très intense. 

 Analyse des résultats de la manipulation 1 : 

 Le muscle étudié se contracte en milieu anaérobie et produit l’acide lactique. On déduit que ce muscle utilise 

la fermentation lactique pour avoir l’énergie nécessaire à la contraction. 

 En milieu anaérobie (absence d’O2), le muscle qui se contracte produit la chaleur initiale et ne dégage pas la 

chaleur retardée. On déduit que la chaleur initiale est liée à des réactions chimiques exothermiques anaérobies, 

alors que la chaleur retardée dépond de réactions chimiques exothermiques aérobies. 

 La fatigue rapide du muscle s’explique par le faible rendement de la fermentation (2ATP) et l’accumulation 

de l’acide lactique. 
 

 Analyse des résultats de la manipulation 2 : 
 

En absence de la respiration et de la fermentation lactique, le muscle peut se contracter en présence de l’ATP. Celle-ci 

constitue donc, la source directe de l’énergie nécessaire à la contraction musculaire. Après épuisement de l’ATP, le 

muscle ne répond plus aux excitations. 
 

2 Conclusion 
 L’activité musculaire nécessite une dépense d’énergie. Pour se procurer l’énergie nécessaire à la contraction, les 

cellules musculaires utilisent la respiration, ou la fermentation lactique (ou les deux à la foi). 

L’utilisation de la respiration cellulaire au cours de l’effort  musculaire  se traduit par une augmentation de la 

consommation d’O2 et du glucose, ainsi que par un dégagement très important du CO2. 

Quant à la fermentation lactique, elle se manifeste par une augmentation de la consommation du glucose et de la 

production de l’acide lactique. 
 

 Remarque : le glucose consommé par le muscle pour se procurer l’énergie nécessaire à la contraction provient du 

sang d’une part, et de la dégradation du glycogène musculaire d’autre part (le glycogène est un  polysaccharide  

dont la formule globale est (C6H10O5) n). C’est pour cela que les réserves musculaires en glycogène diminuent lors 

de l’activité musculaire. 

III. Structure et ultrastructure du muscle strié squelettique.  
A. Observation d’une coupe transversale d’un muscle strié squelettique (doc.9) 

 

Document 9: 
 

 
 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Les muscles striés squelettiques (muscles reliés aux os du squelette par des tendons) sont constitués essentiellement  

d’éléments fins et longs appelés les fibres musculaires. Ces derniers sont organisés en faisceaux parallèles sur toute la 

longueur du muscle. 
  

B.   B. Étude de la structure des fibres musculaires 
 

1     1. Observations microscopiques 
1.1. Observations au microscope optique (doc.10) 
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Document 10: 
 

 
 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Figure 1: coupe longitudinale d’un muscle strié observée au microscope optique. 

 Figure 2: schéma tridimensionnel d’une fibre musculaire. 

 Figure 3: schéma d’une coupe longitudinale d’une partie d’une fibre musculaire.   
 

       1.2. Observations au microscope électronique (documents 11,12 et 13) 

Document 11: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Document 12: 
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Document 13: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Constatations 
 

 La fibre musculaire (appelée aussi myocyte) est une cellule qui a la forme d’un cylindre allongé et qui présente un 

aspect strié (striation transversale et longitudinale). 

 Le diamètre d’une fibre musculaire varie entre 10 et 200 μm alors que sa longueur peut atteindre plusieurs cm. 

 La cellule musculaire est enveloppée par une membrane cytoplasmique appelée sarcolemme. Son cytoplasme dit 

sarcoplasme est occupé essentiellement par ce qu’on appelle les myofibrilles : organites cylindriques, parallèles entre 

eux et avec l’axe longitudinal de la fibre musculaire, c’est ce qui explique la striation longitudinale de la fibre 

musculaire. 

 Le sarcoplasme contient aussi des centaines de noyaux, des mitochondries, du glycogène ainsi qu’un réticulum qui 

entoure les myofibrilles et qu’on appelle le réticulum sarcoplasmique. 

  Les myofibrilles montrent une alternance entre des bandes transversales claires (bandes I), et des bandes 

transversales sombres (bande A), c’est ce qui explique la striation transversale de la fibre musculaire.  

 Au milieu de chaque bande claire, on trouve une rayure nommée strie Z. 

 Le milieu de chaque bande sombre montre une zone moins sombre appelée bande H. 

 La zone de la myofibrille comprise entre deux stries Z s’appelle le sarcomère, chaque myofibrille est donc formée 

d’une succession de sarcomères, on dit que la sarcomère est l’unité structurale de la fibre musculaire. 

 Les sarcomères sont composés de filaments longitudinaux appelés myofilaments. On distingue deux types de ces   

myofilaments: 

o Les myofilaments épais ou myofilaments de myosine, ils se localisent tout au long de la bande sombre ;    

o Les myofilaments fins ou myofilaments d’actine, on les trouve dans la bande claire et aussi dans la bande sombre 

mais hors de la zone H. 
 

C. Étude de la structure moléculaire des myofilaments 
 

1 Observations microscopiques (doc.14) 
 

Document 14: 
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2 Constatations 
 Les myofilaments qui forment les sarcomères sont constitués essentiellement de molécules de nature protéique :  

les myofilaments fins sont formés de trois types de protéines qui sont l’actine, la tropomyosine et la troponine ; 

les myofilaments épais sont constitués d'une seule espèce de protéine qui est la myosine. 

 Les molécules d’actine possèdent des sites de liaison à la myosine. Au repos, ces sites sont masqués par les 

molécules de tropomyosine. 

 La molécule de myosine est formée d’une tige et deux têtes globulaires, chaque tête possède un site de liaison à     

l’actine et un site de fixation d’une molécule d’ATP. 

 IV. Mécanisme de la contraction musculaire. 
A. Comment se fait la contraction musculaire ? (doc.15) 

 

Document 15: 

 

 La figure A représente  une myofibrille au repos alors que la figure B représente la même myofibrille  en 

contraction. En comparent les deux figures, on remarque au cours de la contraction : 

 un raccourcissement du sarcomère, de la bande claire et de la bande H ; 

 la longueur de la bande sombre et celle des myofilaments reste constante. 

 Constatation : la contraction musculaire est un phénomène mécanique qui se déroule au niveau de tous les 

sarcomères, elle est  due à un glissement des myofilaments fins entre les myofilaments épais vers le centre du 

sarcomère. C’est pour cela que le sarcomère est considéré comme l’unité fonctionnelle de la fibre musculaire 
 

B. Mise en évidence du rôle de l’ATP et du Ca
++

 dans la contraction musculaire  

 Exercice (doc.16) 

 Éléments de réponse 

1. Avant l’addition de l’ATP et Ca
++

, la tension est nulle → pas de contraction de la myofibrille. 

 L’addition de l’ATP et Ca
++

 provoque une augmentation rapide et importante de la tension → la myofibrille se 

contracte. 

 Lorsqu’on ajoute Salyrgan ou l’Inhibiteur, la tension diminue rapidement et s’annule → arrêt de la 

contraction.  

 Constatation : L’ATP et Ca
++

 sont indispensables à la contraction musculaire. 
 

2. Milieu 1: Les myofilaments d’actine seuls n’ont aucune action sur l’ATP. 

 Milieu 2: Les myofilaments de myosine permettent une faible hydrolyse de l’ATP en ADP et Pi. En effet 

chaque tête de la molécule de myosine possède un site actif qui fixe une molécule d’ATP et joue le rôle d’ATPase. 

 Milieu 3: Les complexes actomyosine activent fortement l’hydrolyse de l’ATP en ADP et Pi. L’énergie qui 

résulte de cette hydrolyse est utilisée pour le glissement des myofilaments d’actine sur les myofilaments de 

myosine. 

 Constatation:  - L’énergie nécessaire à la contraction musculaire provient de l’hydrolyse de l’ATP. 

                                  - La formation des complexes actomyosine est indispensable à la contraction musculaire. 

3. Absence de Ca
++

→ les molécules de tropomyosine masquent les sites de liaison entre l’actine et la myosine → 

pas de formation des complexes actomyosine → pas de glissement des molécules d’actine sur les molécules de 

myosine. 

 Présence de Ca
++

→ fixation de
 
Ca

++
 sur les molécules de troponine → translocation des molécules de troponine 

et de tropomyosine → démasquage des sites de liaison entre l’actine et la myosine → formation des complexes 

actomyosine → glissement des molécules d’actine sur les molécules de myosine → contraction. 

 Constatation: le rôle des ions Ca
++

 dans la contraction musculaire est la libération des sites de liaison entre 

l’actine et la myosine, ce qui permet ensuite la formation des complexes actomyosine. 
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 Remarque: les ions Ca
++

 nécessaires à la contraction musculaire proviennent du réticulum sarcoplasmique.   

Document 16: 

 Pour mettre en évidence le rôle de certains éléments dans la contraction musculaire, on propose les données suivantes : 

 Première donnée : On place une myofibrille isolée dans un milieu physiologique sans Ca
++

 et sans ATP. On mesure 

ensuite la tension musculaire développée par la myofibrille dans les conditions suivantes: 

 Addition en T1 de Ca
++

 et de l’ATP, puis addition en T2 de Salyrgan : substance inhibant l’hydrolyse de l’ATP.  
 Addition en T1 de Ca

++
 et de l’ATP, puis addition en T2 d’un inhibiteur: substance qui se lie à Ca

++
 et empêche son 

action.  

 Les résultats des mesures de la tension musculaire sont traduits par les graphes de la figure 1. 
 

        

 

 

 

 

 

Figure 1 

 

 
 

1. Décrivez l’évolution de la tension développée par la myofibrille dans les différentes conditions. Que constatez-vous?  
 

 Deuxième donnée : Pour mettre en évidence la relation entre la molécule d’ATP et certains constituants de la fibre 

musculaire, on propose les données du tableau 1 suivant qui représentent les conditions et les résultats d’expériences réalisées 

sur certains des myofilaments. 
  

T
a

bl
ea

u
 1

 
 

Milieux 

expérimentaux 

Constituants du milieu 

Début de l’expérience Fin de l’expérience 

Milieu 1 myofilaments d’actine + ATP + Ca
++

 myofilaments d’actine + ATP + Ca
++

 

Milieu 2 myofilaments de myosine + ATP + Ca
++

 
myofilaments de myosine  + ATP + Ca

++ 
+ une faible 

quantité d’ADP et de Pi 

Milieu 3 
myofilaments de myosine + myofilaments 

d’actine + ATP + Ca
++ 

complexes actomyosine + Ca
++

 + une grande 

quantité d’ADP et de Pi  
 

Remarque : Dans le milieu 3, les complexes actomyosine résultent de la liaison entre les myofilaments d’actine et les 

myofilaments de myosine (fixation des têtes des molécules de myosine sur les molécules d’actine). Après la formation de ces 

complexes, on note un glissement des myofilaments d’actine sur les myofilaments de myosine (contraction musculaire).  

2. Que constatez-vous, à partir de l’analyse des données du tableau 1, sur le rôle de l’ATP dans la contraction 

musculaire ? 
 

 Troisième donnée : Pour déterminer le rôle des ions Ca
++

 dans la contraction musculaire, on propose les données du 

tableau 2 et  de la figure 2 : 

 le tableau 2 représente les conditions et les résultats d’expériences réalisées sur certains constituants des myofilaments 

en milieu physiologiques ; 

 la figure 2 montre l’effet des ions Ca
++

 sur les myofilaments fins. 
 

T
a

bl
ea

u
 2

 

 

Expériences Substances utilisées le milieu  de culture Résultats 

1 

Molécules de myosine + molécules d’actine 

+ ATP + molécules de  tropomyosine + 

molécules de troponine. 

Pas de formation des complexes actomyosine → pas 

de glissement des molécules d’actine sur les 

molécules de myosine. 

2 

Molécules de myosine + molécules d’actine 

+ ATP + molécules de  tropomyosine + 

molécules de troponine + Ca
++ 

Formation des complexes actomyosine → glissement 

des molécules d’actine sur les molécules de myosine. 

 

 

Figure 2 

   

 

 

 
 

 

 

3. À partir de l’analyse des données du tableau 2 et de la figure 2, déterminez le rôle du Ca
++

 dans la contraction 

musculaire. 
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C. Quelques modèles explicatifs du mécanisme de la contraction musculaire 

1 Premier modèle (doc.17) 
 

Document 17: 
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 Selon ce model ancien, la contraction musculaire (raccourcissement des sarcomères) se déroule en quatre phases: 
 

 La phase de repos: elle se caractérise par ce qui suit :  

o les myofilaments fins sont séparés des myofilaments épais; 

o les molécules de tropomyosine masquent les sites de liaison situés au niveau des molécules d’actine; 

o les têtes de myosine sont perpendiculaires aux filaments d’actine; et chaque tête fixe une molécule d’ATP.  
 

 La phase de liaison: arrivée d’un influx nerveux au réticulum sarcoplasmique → libération de Ca
++

 par ce 

réticulum → démasquage des sites de liaison entre l’actine et la myosine → les têtes de myosine se lient aux 

molécules d’actines → formation des complexes actomyosine. 
   

 La phase de glissement: la formation des complexes actomyosine active l’hydrolyse des molécules d’ATP: 

o Une partie de l’énergie issue de l’hydrolyse de l’ATP est utilisée par les têtes de myosine qui pivotent de 45° 

vers le centre du sarcomère, il en résulte le glissement des myofilaments d’actine sur les myofilaments de 

myosine; 

o Une autre partie de l’énergie issue de l’hydrolyse de l’ATP est dégagée sous forme de chaleur, il s’agit de la 

chaleur de contraction qui fait partie de la chaleur initiale. 

 Constatation : au cours de la contraction musculaire, les fibres musculaires convertissent l’énergie chimique 

issue de l’hydrolyse de l’ATP en énergie mécanique (glissement des myofilaments) et en énergie thermique 

(chaleur initiale). 
 

 La phase de séparation: chaque tête de myosine fixe une nouvelle molécule d’ATP, se détache de l’actine et 

retrouve sa position perpendiculaire par rapport au myofilament fin. 

 Si la stimulation nerveuse se maintient, une nouvelle contraction musculaire aura lieu. 

 En cas d’arrêt de la stimulation nerveuse, les ions Ca
++

 retournent au réticulum sarcoplasmique et le muscle 

retrouve l’état de repos. 

2 Deuxième modèle (doc.18) 

Document 18: 
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 Analyse : 
1. Les têtes de myosine viennent de fixer une molécule d’ATP chacune,  elles se séparent du myofilament d’actine avec 

lequel elles forment un angle de 45° environ. 

2. Les têtes de myosine hydrolysent l’ATP en ADP et Pi, elles changent de conformation et deviennent perpendiculaire 

à l’axe du myofilament d’actine. 

3. Les têtes de myosine porteuses d’ADP et Pi se lient aux molécules d’actine (formation des complexes actomyosine). 
4. Libération du Pi par les têtes de myosine. 

5. Après avoir libérer l’ADP, les têtes de myosine changent de conformation; elles pivotent de 45° faisant glisser les 

myofilament d’actine vers le centre du sarcomère. 

6. Chaque tête de myosine fixe une nouvelle molécule d’ATP et se sépare de l’actine.  
 

 Conclusion: Le raccourcissement des sarcomères est dû à un cycle de liaison-dissociation entre actine et 

myosine associé à des changements de conformation des têtes de myosine. Ce cycle se produit tant que l’ATP 

est disponible et que la concentration en Ca
++

 est élevée (au moins 1 μmol.L
-1

), celle-ci étant nécessaire pour 

démasquer les sites de liaison situés dans les molécules d'actine.  

IV. La régénération de l’ATP. 
 

A. Exercices 
 

1 Exercice 1 (doc.19) 
 

Document 19: 

 L’activité musculaire nécessite une présence permanente des molécules d’ATP qui fournissent à la cellule musculaire 

l’énergie nécessaire à sa contraction. Pour déterminer les voies de régénération de ces molécules par la cellule musculaire, on 

propose les données suivantes : 

 Le tableau de la figure 1 donne la concentration de l’ATP dans les muscles, la quantité d’énergie qui lui correspond et la 

consommation d’énergie au cours d’un effort musculaire pour une personne de 70 kg. 

 La figure 2 représente l’évolution des concentrations de l’ATP, de l’acide lactique et de la créatine-phosphate (CP) chez un 

athlète au cours d’une course de 100m (exercice musculaire intense et de courte durée) ; 

 La créatine-phosphate ou phosphocréatine (CP) est un composé phosphaté à haute énergie emmagasiné dans les muscles, 

elle permet une régénération rapide de l'ATP selon la réaction anaérobie suivante : CP + ADP → ATP + C 

 La figure 2 montre l’évolution de la consommation de l’O2 chez une personne au cours d’un effort musculaire de longue 

durée. 

1) En exploitant les données de la figure 1, montrez la nécessité de la régénération permanente des molécules d’ATP au 

niveau des cellules musculaires. 

2) À partir de l’analyse des données des figures 2 et 3, déduisez les voies métaboliques intervenant dans la régénération de 

l’ATP. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éléments de réponse 

1) Les réserves du muscle en énergie sont insuffisantes pour satisfaire les besoins énergétiques de l’effort musculaire : 
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 La quantité du glycogène diminue après la contraction, ce sucre est donc dégradé en glucose qui est utilisé comme 

métabolite énergétique. 

 La concentration de l’acide lactique augmente après la contraction. On déduit que les cellules musculaires 

produisent cet acide, elles utilisent la fermentation lactique comme voie de régénération de l’ATP. 

 Expérience B : 
 La concentration de l’ATP demeure constante après la contraction. Il y a régénération de l’ATP ce qui a permis la 

contraction du muscle pendant toute la durée des stimulations. 

 La quantité du glycogène et celle de l’acide lactique restent constantes. Cela s’explique par l’action de la 

substance S1: l’inhibition de la glycolyse arrête la dégradation du glycogène et bloque la fermentation lactique. 

 La concentration du CP diminue  après la contraction, on déduit que les cellules musculaires utilisent la créatine-

phosphate pour la régénérer l’ATP selon la réaction suivante : CP + ADP → ATP + C. 

 

 

ce dernier nécessite 35 kJ alors que la concentration de l’ATP dans le muscle ne procure que 5,1 à 7,5 kJ. Le maintien 

de l’effort musculaire nécessite donc une régénération permanente de l’ATP. 
 

2) Au cours de l’exercice musculaire intense et de courte durée (figure 2), on remarque ce qui suit: 
 La concentration de l’ATP reste presque constante, il y a donc une régénération permanente de l’ATP dans le 

muscle. 

 La concentration du CP diminue progressivement, on déduit que la créatine-phosphate est utilisée dans la 

régénération de l’ATP nécessaire à la contraction musculaire suivant la réaction suivante: CP + ADP → ATP + C 

 La concentration de l’acide lactique augmente progressivement, cet acide résulte de la fermentation lactique qui 

permet de régénérer l’ATP utilisée dans la contraction musculaire. 

 Au cours de l’effort musculaire de longue durée (figure 3), la consommation de l’O2 augmente rapidement puis se 

stabilise à une valeur maximale égale à 2 l/min, on déduit qu’il y a dans ce cas régénération de l’ATP par la voie de la 

respiration cellulaire aérobie. 

2 Exercice 2 (doc.20) 
 

Document 20: 

 Pour mettre en évidence certaines voies métaboliques qui permettent la régénération de l’ATP, on propose les données 

suivantes : les muscles gastrocnémien de trois grenouilles sont soumis à des stimulations supraliminaires de même intensité 

pendant plusieurs minutes dans des conditions variées. On dose pour chaque muscle la concentration de certaines substances 

avant et après la contraction musculaire. Le tableau suivant présente les conditions et les résultats de cette manipulation. 
 

Expériences et résultats 
Substances 

 dosées 

Résultats du dosage 

Avant la contraction Après la contraction 

- Expérience A : stimulations du muscle qui n’a subi 

aucun traitement (conditions témoins). 

- Résultat : contraction du muscle pendant toute la durée 

des stimulations. 

- ATP   

- glycogène  

- acide lactique  

- 4 à 6 m.mol/kg 

- 1,08 g/kg 

- 1 g/kg 

- 4 à 6 m.mol/kg 

- 0,80 g/kg 

- 1,3 g/kg 

- Expérience B : stimulations du muscle après injection 

de la substance S1 qui inhibe la glycolyse. 

- Résultat : contraction du muscle pendant toute la durée 

 des stimulations. 

- ATP   

- glycogène  

- acide lactique  

- CP 

- 4 à 6 m.mol/kg 

- 1,08 g/kg 

- 1 g/kg 

- 15 à 17 m.mol/kg 

- 4 à 6 m.mol/kg 

- 1,08 g/kg 

- 1 g/kg 

- 3 à 4 m.mol/kg 

- Expérience C : stimulations du muscle après injection  

de la substance S1 et de la substance S2 qui bloque la 

dégradation du CP. 

- Résultat : Le muscle se contracte pendant une courte 

 durée, puis ne répond plus aux stimulations. 

- ATP   

- glycogène  

- acide lactique  

- CP 

- 4 à 6 m.mol/kg 

- 1,08 g/kg 

- 1 g/kg 

- 15 à 17 m.mol/kg 

- 0 m.mol/kg 

- 1,08 g/kg 

- 1 g/kg 

- 15 à 17 m.mol/kg 
 

1) Analysez et interprétez les résultats des différentes expériences réalisées.  

 

Éléments de réponse 
 

 Expérience A : 
 La concentration de l’ATP reste constante après la contraction du muscle, il y a donc une régénération 

permanente de l’ATP ce qui a permis au muscle de se contracter pendant toute la durée des stimulations 
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 Expérience C : 
 La substance S1 arrête la dégradation du glycogène et bloque la fermentation lactique →  la quantité du glycogène 

et celle de l’acide lactique ne changent pas après la contraction musculaire.              

 La substance S2  inhibe la dégradation du CP →  la concentration du CP reste constante après la contraction. 

 La concentration de l’ATP devient nulle après la contraction. L’ATP a été utilisée jusqu’à l’épuisement et elle n’a 

pas été renouvelée car les voies de sa régénération sont bloquées par S1 et S2. En absence de l’ATP, le muscle  ne 

répond plus aux stimulations. 

B. Conclusion : les voies de la régénération de l’ATP (doc.21) 

Document 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La molécule d'ATP représente la source directe de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire, cette énergie 

provient de l'hydrolyse de l'ATP selon la réaction suivante : 

 

 

 Dans un muscle, les réserves d’ATP sont faibles (environ 5 m.mol / kg de muscle). A ces réserves peut 

correspondre une contraction de quelques secondes (2 à 3s). La régénération de l’ATP est donc obligatoire. 

 Il existe trois voies de la régénération de l'ATP: la voie rapide anaérobie, la voie lente anaérobie et la voie lente 

aérobie. 

1 La voie rapide anaérobie ou voie anaérobie alactique. 
 

 

 * Il s’agit de deux réactions chimiques anaérobies qui ne produisent pas l’acide lactique et qui libèrent la chaleur 

initiale. 
 

 

2 La voie lente anaérobie ou voie anaérobie lactique 

 Il s’agit de la fermentation lactique qui produit l’acide lactique: glycogène → glucose → acide pyruvique → acide 

lactique On écrit l’équation globale de la fermentation lactique comme suit: 
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 La voie anaérobie lactique intervient pour des activités mécaniques d'une durée comprise entre 10 secondes et 1 à 2 

minutes. Elle intervient également lorsque les efforts imposés sont très importants, de sorte qu’ils dépassent les 

capacités maximales d’approvisionnement en dioxygène. 

 Remarque : 

o L’accumulation de l’acide lactique diminue le pH du muscle, il en résulte une diminution de l’efficacité des 

enzymes. C’est l’une des causes de la fatigue musculaire qui s’explique aussi par le faible rendement 

énergétique de la fermentation lactique (2ATP). L’acide lactique accumulé gêne aussi la contraction 

musculaire et provoque des douleurs et des crampes. 

o Au repos, l’acide lactique est transféré vers le cœur et le foie où il est oxydé ou transformé en pyruvate puis 

en glycogène. 

3 La voie lente aérobie 
 Il s’agit de la respiration cellulaire anaérobie : oxydation complète du glucose en substances minérales (CO2 et 

H2O) avec un rendement énergétique important (36 ou 38ATP) et libération d’énergie thermique qui est la chaleur 

retardée. 

 

 La voie respiratoire assure durablement la production d’ATP, c’est la voie la plus efficace pour la régénération de 

l’ATP. Elle intervient au repos et au cours des activités musculaires prolongées qui dépassent une durée de 1 à 2 

minutes (cas des sports d’endurance comme les courses de fond). 

 Remarque important: une partie de l’ATP issue de la respiration cellulaire est utilisée pour le renouvellement de la 

créatine-phosphate CP selon la réaction suivante :  

 

 Exercice d’application (nor.svt.2016) 

 On cherche à étudier quelques aspects du mécanisme de la contraction musculaire et à montrer le rôle des ions 

Ca
2+ 

dans ce mécanisme. Dans ce cadre on propose les données suivantes :  

 Donnée 1 : Des fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant des 

ions calcium radioactifs (
45

Ca
2+

) puis elles sont réparties en deux lots 1 et 2. Les fibres du lot 1 sont fixées en état de 

relâchement alors que les fibres du lot 2 sont fixées en état de contraction. Par autoradiographie, on détecte la 

localisation de la radioactivité au niveau des fibres de chaque lot. Les figures du document 1 présentent des schémas 

explicatifs des  résultats de cette détection (la figure a  pour les fibres du lot 1, la figure b  pour les fibres du lot 2).  
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1. Comparez la répartition de la radioactivité dans les fibres des 

lots 1 et 2, puis dégagez le sens de déplacement des ions calcium  

lorsque la fibre musculaire passe de l’état de relâchement à l’état de 

contraction.        

  Donnée 2: L’étude biochimique et l’observation  

électronographique des myofilaments d’actine et de myosine, 

dans des fibres musculaires en présence et en absence d’ions Ca
2+

,  

ont permis de construire le modèle explicatif présenté dans 

 le document 2.  

2. En vous basant sur les résultats présentés dans  

le document 2, montrez comment interviennent les ions Ca
2+

  

dans la contraction de la fibre musculaire.  (0,75 pt) 

 
 
 
 

 Donnée 3: Pour extraire l’énergie nécessaire à sa contraction, la fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités 

d’ATP. Afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l’hydrolyse de ces molécules, on présente les données 

expérimentales du document 3.  

Milieux  
Composition des milieux 

Début de l’expérience Fin de l’expérience 

Milieu 1 
Filaments de myosine + filaments d’actine + 

ATP + Ca
2+

 

Complexes  actomyosine + Ca
2+

 + une grande 

quantité d’ADP et de Pi 

Milieu 2 Filaments d’actine + ATP + Ca
2+

 Filaments d’actine + ATP + Ca
2+

 

Milieu 3 Filaments de myosine + ATP + Ca
2+

 
Filaments de myosine + ATP + Ca

2+ 
+ une faible 

quantité d’ADP et de Pi 
 

 

 

 

 

 

 

3. En exploitant les données du document 3, expliquez la différence d’hydrolyse de  l’ATP observée dans les 

différents milieux.                                                                                                    

4. En vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, résumez l’enchainement des événements 

conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation.                            

 Éléments de correction (nor.svt.2016) 

 

Comparaison 
- Pour le premier lot : forte radioactivité (Ca

2+
) au niveau du réticulum sarcoplasmique en comparaison 

avec le sarcoplasme…………………………………………………………….. 

-  Pour le deuxième lot : faible radioactivité (Ca
2+

) au niveau du  sarcoplasme en comparaison avec le 

réticulum sarcoplasmique………………………………………………………………. 

 Déduction: lors du passage de l’état de relâchement à l’état de contraction, les ions  Ca
2+

 passent du  

réticulum sarcoplasmique vers le  sarcoplasme…………………………………… 

1 

Mécanisme de l’intervention des ions Ca
2+

 dans la contraction de la fibre musculaire:  

- fixation des ions  Ca
2+ 

sur la troponine → libération des sites de fixation des têtes de myosines sur 

l’actine suite au déplacement de la tropomyosine → formation du complexe 

actomyosine………………………………………………………………………………….  

2 

Explication : 
-L’hydrolyse de grandes quantités  d’ATP dans le milieu 1 s’explique par la formation du  complexe 

actomyosine. 

-L’hydrolyse de faibles quantités  d’ATP dans le milieu 3 s’explique par l’absence du  complexe 

actomyosine car ce milieu ne contient que la myosine……………………………….. 

3 

La succession des événements depuis l’excitation à la contraction musculaire :   

- suite à l’excitation du muscle, les ions  Ca
2+   

sont  libérés à partir du  réticulum sarcoplasmique; 

- libération des sites de fixation des têtes de myosines; 

- formation des complexes actomyosine; 

-rotation  des têtes de myosines aboutissant au glissement des filaments d’actine entre les filaments  de 

myosine ce qui entraine  la contraction musculaire……………………………. .. 

4 

Document 3 
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 Exercice d’application (Rat.Svt.2016) 

              I- Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4,  il y a une seule suggestion correcte. 

   Recopiez les couples (1,…) ; (2,…) ; (3,…) ; (4,…), et adressez à chaque numéro la lettre correspond à la 

suggestion correcte.                                                                                                                        (2 pts) 
 

2 – Le cycle de Krebs produit :  
 

a- NADH,H
+
 , FADH2 , ATP et l’acide pyruvique ; 

b- NADH,H
+
 , FADH2 , CO2 et l’acétyle coenzyme A; 

c- NADH,H
+
 , ATP , CO2 et l’acide pyruvique;  

d- NADH,H
+
 , FADH2 , ATP et CO2. 

1 – La fermentation lactique produit : 
 

a- L’acide pyruvique, le CO2  et l’ATP; 
b- L’acide pyruvique et le CO2; 

c- L’acide lactique, le CO2  et l’ATP; 

d- L’acide lactique et l’ATP. 

 

4- La contraction musculaire :  

 

a- Se produit en absence de  l’ATP, et de l’O2;  
b- Nécessite toujours la présence des ions calcium et de l’ATP;  

c- Se produit en absence des ions calcium et de l’ATP;  

d- Se produit en absence des ions calcium et de l’O2.  
 

3- Les filaments fins de la myofibrille sont 

formés de :  

a- L’actine, la myosine et la troponine; 
b- L’actine, la myosine et la tropomyosine; 

c- L’actine, la troponine et la tropomyosine;  

d- La myosine, la troponine et la 

tropomyosine. 

II- Reliez chaque étape de la respiration cellulaire à la structure cellulaire correspondante : Recopiez les couples                 

(1, ….) ; (2, …. ) ; (3, …. ) ; (4, …. ) et adressez  à chaque numéro la lettre correspondante.                                                                  

Etapes de la respiration cellulaire Structures cellulaires 

1 – Les réactions de la chaîne respiratoire. a – De part et d’autre de la membrane interne mitochondriale. 

2 – Les réactions de la glycolyse.   b – La matrice. 

3 – Le cycle de Krebs. c – Le hyaloplasme.  

4 – La formation d’un gradient de protons. d – La membrane interne mitochondriale. 

III- Pour chacune des propositions 1 et 2, recopiez  la lettre de chaque suggestion, et écrivez devant chacune  d’elles 

« vrai » ou « faux » :  

1 – Les réactions de la fermentation alcoolique :                                                                              

a Se déroulent dans la matrice mitochondriale en absence du dioxygène.  

b Se déroulent dans le hyaloplasme en absence du dioxygène.  

c Produisent l’éthanol, le CO2 et l’ATP. 

d Produisent l’acide lactique, le CO2 et l’ATP. 

2- Lors de la contraction musculaire, on assiste à un:                                                            

a Raccourcissement des bandes sombres  sans changement de la longueur des bandes claires. 

b Raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur des bandes sombres. 

c Rapprochement des deux stries Z avec raccourcissement de la zone H du sarcomère. 

d Raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur de la zone H du sarcomère. 

 Éléments de réponses. (nor.svt.2016) 

 

(1,d) ;               (2,d) ;            (3,c) ;               (4,b) I 

 

 (1,d) ;                (2,c) ;               (3,b) ;                 (4,a) II 

1-      a: faux                    b : vrai                        c : vrai                        d : faux    

III 2-     a : faux                     b : vrai                        c : vrai                        d : faux   
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I. Les manifestations mécaniques de l’activité musculaire 

1. Dispositif expérimental d’enregistrement de la contraction musculaire 

Le document 1 représente le montage qui permet l’étude myographique du muscle gastrocnémien de Grenouille 

Document 1  Décrivez le principe 

d’enregistrement de la 

contraction musculaire 

 

 

 

Le document ci-dessous représente l’enregistrement obtenu suite à une excitation efficace (supraliminaire) unique 

Document 2  Décrivez la réponse 

musculaire enregistrée 

 

Légende : 

 phase de latence 

 phase de contraction 

 phase de relâchement  

 

 

Lorsqu’on stimule le muscle par une excitation électrique unique, l’enregistrement obtenu est appelé secousse 

musculaire (ou myogramme) composée des phases suivantes : 

 La phase de latence : correspond à la durée entre le moment de l’excitation et le moment du début de la réponse (qq 

ms, tps nécessaire à l’arrivée de l’influx nerveux)  

 La phase de contraction : la phase au cours de laquelle la longueur du muscle décroit (raccourcissement du muscle) 

 La phase de relâchement : la phase au cours de laquelle le muscle reprend ses dimensions initiales (sa durée est 

légèrement supérieure à celle de contraction) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

Les muscles squelettiques sont des organes qui accomplissent un travail important, ils sont à l’origine 

des mouvements des différentes parties du corps. L’énergie nécessaire à la contraction est fournie à 

la cellule musculaire par les molécules d’ATP. Au sein des cellules musculaires il existe donc une 

conversion de l’énergie chimique de l’ATP en énergie mécanique. 

 Quels sont les structures qui permettent au muscle strié squelettique de se 

contracter ? 

 Comment l’énergie chimique de l’ATP est convertie par le muscle en énergie 

mécanique ? 
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2. Analyse des myogrammes 

a. Effet de l’intensité de stimulation sur la réponse musculaire 

Document 3  Interprétez les résultats 

obtenus 

 

 

Les deux premières excitations sont inefficaces, le seuil d’excitation n’étant pas encore atteint. 

A partir de la 3eme excitation (=seuil d’excitabilité), on enregistre une réponse dont l’amplitude augmente 

progressivement. Cette augmentation de l’amplitude est consécutive au recrutement d’un nombre croissant de fibres 

musculaires. Quand l’intensité atteint une valeur maximale (I11), l’amplitude des secousses musculaires reste constante 

car toutes les fibres musculaires se contractent. 

b. Réponse musculaire à deux excitations efficaces de même intensité 

Document 4   

 
 

 
 

 

 
 

 

 
effet de sommation : la 2eme 

excitation  recrute un nombre 

plus élevé de fibres musculaire  

 

Figure A : quand les 2 stimulations sont suffisamment éloignées on enregistre deux secousses musculaires isolées et 

de même amplitude. 

Figure B : quand les deux stimulations sont rapprochées et que la 2eme stimulation se produit pendant la phase de 

relâchement du muscle, on observe une fusion incomplète (partielle) des deux secousses musculaires avec une 

augmentation de l’amplitude de la 2eme secousse. 

Figure C : quand les deux stimulations sont très rapprochées et que la 2eme stimulation se produit pendant la phase de 

contraction du muscle, on observe une fusion complète (totale) des deux secousses qui apparaissent comme s’il n’y a 

qu’une seule secousse d’une amplitude plus grande. 

c. Réponse musculaire à une série d’excitations efficaces successives et de même intensité. 

Document 5   

 

 

 

 

 

 

 

 
Tétanos imparfait : 

sommation partielle de 

plusieurs secousses 
Tétanos parfait : sommation 

totale de plusieurs secousses 

 

 

Figure A : quand la fréquence des excitations est faible de telle sorte que chaque excitation se produit pendant la 

phase de relâchement de la secousse relative à l’excitation précédente, le myogramme obtenu donne des secousses 

avec fusion incomplète. Ce myogramme est appelé tétanos imparfait. 
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Figure B : quand la fréquence des excitations est forte de telle sorte que chaque excitation se produit pendant la phase 

de contraction de la secousse relative à l’excitation précédente, le myogramme obtenu donne des secousses avec 

fusion complète. Ce myogramme est appelé tétanos parfait. 

d. La fatigue musculaire 

Document 6   

 

 

La figure A montre une diminution progressive de l’amplitude des secousses musculaire avec une augmentation de la 

durée de relâchement  

La figure B montre une diminution progressive de l’amplitude des secousses jusqu’à l’immobilité complète du 

muscle. Il s’est produit donc une fatigue progressive du muscle.  

II. Les phénomènes thermiques et métaboliques accompagnant la contraction 

1. Les phénomènes thermiques accompagnant la contraction musculaire 

Document 7   

 

 

Suite à une contraction musculaire il y a un dégagement de chaleur qui se fait en deux temps : 

 Une chaleur initiale : qui se dégage rapidement au cours de la secousse musculaire. Elle comporte une 

chaleur de contraction et une chaleur de relâchement. 

 Une chaleur retardée qui se dégage lentement après la secousse. 

L’absence de dégagement de chaleur retardée en milieu anaérobie prouve que la respiration cellulaire en constitue la 

source, alors que l’origine de la chaleur initiale est la fermentation lactique. 

www.adirassa.com



2. Phénomènes chimiques accompagnant la contraction musculaire 

Document 8   

Comparez les besoins d’un 

muscle en activité et au 

repos. Que peut–on 

déduire  

 

 

artère→ sang entrant 

veine→ sang sortant 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’expérience montre que le muscle : 

 Bénéficie d’une augmentation du débit sanguin qui permet l’intensification des échanges lorsqu’il est en activité 

 Utilise beaucoup plus de glucose et d’O2 et produit d’avantage de CO2 lorsqu’il est en activité. 

 Ne consomme pas les protides et les lipides mais utilise uniquement le glucose que ce soit en activité ou au repos. 

Ces phénomènes chimiques traduisent l’oxydation du glucose qui produit l’énergie nécessaire à la contraction 

musculaire. 

III. Structure et ultra-structure du muscle strié squelettique 

1.  Quelques observations du tissu musculaire 

Document 9  Décrivez la structure de la 

fibre musculaire et 

justifiez l’expression 

« muscle strié squelettique 

 

 

Légende : 

1. tendon 

2. muscle 

3. tissu conjonctif 

4. capillaire  

5.faisceau de fibres 

musculaires 

6. fibre musculaire 

7. myofibrille 

 

 

Le muscle est constitué de milliers de cellules de formes allongée et plurinucléées, appelées fibres musculaires. Ces 

fibres sont regroupées en faisceaux séparés par un tissu conjonctif. 

L’observation de la fibre musculaire montre que le sarcoplasme (cytoplasme de la fibre musculaire) renferme : 

 Plusieurs éléments parallèles appelés myofibrilles présentant une alternance de bandes claires et sombres 

 Un organite spécialisé dans le stockage des ions Ca2+ appelé réticulum sarcoplasmique 

 Du glycogène : glucide constitué d’une longue chaine de plusieurs molécules de glucose 

 De la myoglobine : une protéine qui fixe l’O2 

 Des mitochondries. 
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2. Ultra-structure de la fibre musculaire  

a. Le sarcomère : unité structurale et fonctionnelle de la myofibrille  

Document 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

Bande claire 

Bande sombre 

Bande H 

Strie Z 

Sarcomère 

 

 

 

Sarcomère : plus petite 

unité contractile de la fibre 

musculaire (unité 

fonctionnelle de la fibre 

musculaire) 

 

 

Les cellules musculaires présentent au microscope une alternance de bandes claires (I) et de bandes sombres (A). 

Cette striation est due à l’organisation moléculaire des myofibrilles qui occupent leur sarcoplasme. 

Les myofibrilles sont des structures contractiles de nature protéique. Elles sont constituées d’une succession d’unités 

structurales appelées sarcomères délimitées par deux stries Z. Chaque sarcomère est lui-même constitué d’une bande 

sombre médiane (bande A) encadrée par deux demi-bandes claires à ses extrémités. 

 

Au microscope électronique, les myofibrilles apparaissent constituées de deux types de myofilaments : 

– des myofilaments épais constitués de myosine (diamètre 16 nm) 

– des myofilaments fins constitués d’actine (diamètre 5 nm) 

 

Remarque : Les bandes claires sont constituées de myofilaments d’actine tandis que les bandes sombres sont formées 

de myofilaments d’actine et de myofilaments de myosine sauf au niveau de la bande H qui ne contient que des 

filaments de myosine. 

Schéma au tableau   Légende : 

Filament fin d’actine 

Filament épais de myosine 

Strie Z 

Demi-bande claire (I) 

Bande sombre (A) 

Bande H 

 

 
 

 

b. Structure moléculaire des filaments d’actine et de myosine 

 

Document 11   

 

 

Les filaments d’actine sont formés par la polymérisation de molécules d’actine globulaire assemblées en hélice, 

associées à deux autres protéines : la tropomyosine et la troponine (possède des sites de fixation de Ca2+) 
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Document 12   

 

 

Le filament épais de myosine est constitué de plusieurs molécules de myosine.  

Chaque molécule de myosine est constituée d’un bâtonnet (=queue) et deux têtes.  

Les têtes de myosine possèdent : 

 Un site qui fixe l’ATP. 

 Un autre site permettant la liaison aux molécules d’actine. 

 Une capacité de réaliser des mouvements de rotation (45°). 

Document 13  Bilan :  

Organisation des muscles : 

de l’organe à la molécule 
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IV. Mécanisme de la contraction musculaire  

1. Le sarcomère : la plus petite unité contractile de la fibre musculaire 

Document 14  Comparez l’aspect des 

sarcomères au repos et en 

état de contraction et 

précisez les changements 

qui affectent la myofibrille 

au cours de la contraction. 

Que pouvez-vous déduire 

de cette comparaison  

 

 

La comparaison entre un sarcomère contracté et un sarcomère au repos, montre que la contraction se traduit par : 

 Un raccourcissement des sarcomères (rapprochement des stries Z). 

 Une réduction de la longueur des bandes claires et de la bande H. 

 Une constance des bandes sombres.  

Ceci prouve qu’il y a, au cours de la contraction, un glissement des myofilaments d’actine par rapport aux 

myofilaments de myosine. Le sarcomère est donc l’unité fonctionnelle de la fibre musculaire 

2. Etapes de glissement des myofilaments 

Document 15  Remarque :  

Il y a environ 5 cycles 

(attachement → pivotement → 
détachement) par seconde 

pendant une contraction rapide 

ce qui correspond à une vitesse 
de glissement de 15 μm par 

seconde. 

 

 

Le glissement des myofilaments se produit en 3 étapes : 

 Les têtes de myosine s’attachent sur une molécule d’actine (→ formation des ponts actomyosine) 

 Les têtes de myosine pivotent vers le centre du sarcomère entraînant un déplacement des filaments d’actine 

 Les têtes de myosine se détachent → retour à l’état initial 

3. Les besoins de la contraction musculaire 

Document 16  Analysez ces résultats et 

déduisez les conditions 
nécessaires à la contraction 

musculaire.  

 

 

En présence d’ATP et d’ions Ca2+, on observe une augmentation de la tension de myofibrille (il y a une contraction), 

après l’addition du salyrgan ou du chélateur, la tension de la myofibrille diminue rapidement (arrêt de contraction) 
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On explique l’arrêt de contraction après l’addition du salyrgan par l’absence d’hydrolyse d’ATP et après l’addition du 

chélateur par l’inhibition de l’action des ions Ca2+ 

On déduit que la contraction musculaire ne peut être réalisée qu’en présence de deux éléments essentiels, l’ATP et le 

calcium (Ca2+) 

Quel est le rôle des ions Ca2+ dans la contraction musculaire ? 

Document 17   

 

 

En absence des ions Ca2+ (au repos), la tropomyosine cache le site de fixation de la tête de myosine sur l’actine.  

La fixation des ions Ca2+ sur la troponine entraine le déplacement de la tropomyosine ce qui permet la fixation de 

myosine sur l’actine et la formation des complexes actomyosine. 

4. Mécanisme moléculaire de la contraction musculaire 

Document 18  Décrivez le mécanisme de la 

contraction musculaire 

 

Elaborez un schéma simplifié 

expliquant la succession des 

événements aboutissant à la 

contraction musculaire 

 

 

Arrivée de l’influx nerveux  libération du Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique   déplacement de tropomyosine par 

la troponine    formation des ponts actomyosine      pivotement des têtes de myosine grâce à l’énergie issue de 

l’hydrolyse de l’ATP     glissement des filaments d’actine vers le centre du sarcomère    fixation d’une nouvelle 

molécule d’ATP sur la tête de myosine     détachement du tête de myosine de l’actine et hydrolyse de l’ATP. 

Ainsi, l’énergie chimique contenue dans l’ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque 

sarcomère entrainant son raccourcissement. 

Remarque : En l’absence de nouveau potentiel d’action musculaire, le Ca2+ est de nouveau accumulé dans le 

réticulum par transport actif et le muscle revient à son état initial (relâchement). 
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V. Régénération de l’ATP nécessaire à la contraction musculaire 

1. Mise en évidence d’un renouvellement d’ATP 

Document 19  Mettre en relation les données 

des tableaux du document 19 

pour montrer la nécessité d’un 

renouvellement rapide et 

permanant de l’ATP musculaire. 
 

 

 

D’une part on observe que les réserves des cellules musculaires en ATP sont très faibles, d’autre part le muscle utilise 

une quantité importante d’énergie qui dépasse les réserves présentes dans les cellules ce qui suggère un 

renouvellement rapide et permanant de l’ATP. 

Comment l’ATP est régénérée au niveau du muscle ? 

2. Les différentes voies de régénération d’ATP dans les cellules musculaires 

Document 20  En analysant les données de ce 

tableau, dégager les voies 
métaboliques de la 

régénération de l’ATP utilise par 

le muscle en activité. 

 

 

Lors d’un effort, une cellule musculaire consomme de très nombreuses molécules d’ATP. Elle régénère ces molécules 

grâce à trois voies métaboliques : 

  Voie 1 : anaérobie alactique Voie 2 : anaérobie lactique Voie 3 : aérobie 

Substrats utilisés Créatine phosphate + ADP Glucose + ADP 
Glucose + O2 + 

ADP 

Produits formés Créatine + ATP Acide lactique + ATP H2O + CO2 + ATP 

Au cours des premiers minutes d’effort, la régénération de l’ATP met en jeu principalement les voies anaérobies. 

Voies rapides anaérobies (anaérobie alactique) : 

La voie de la phosphocréatine permet une production rapide, car cette molécule est stockée dans le cytoplasme et 

peut transférer un groupement phosphate à l’ADP selon la réaction suivante 

PC + ADP  C + ATP ( créatine kinase) 

(La PC est reconstituée après l’effort avec consommation d’ATP) 

Une autre voie de régénération rapide d’ATP en anaérobiose est permise grâce à une enzyme spécifique du muscle 

appelée la myokinase selon la réaction suivante :     ADP + ADP  ATP + AMP 
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Voie de moyenne vitesse (anaérobie lactique) 

La fermentation lactique prend le relai avec une augmentation de la concentration sanguine d’acide lactique  

Selon la réaction :  Glucose + 2 ADP + 2 Pi → 2 acides lactiques (lactates) +2 ATP 

Voie lente (la respiration cellulaire) :  

Lors d’un effort prolongé la respiration intervient pour régénérer l’ATP selon la réaction suivante : 

C6H12O6 (glucose) + 6 O2+ 36 ADP + 36 Pi → 6 CO2+ 6 H2O +36 ATP  

3. Relation entre type de métabolisme énergétique et intensité/durée de l’effort 

   
 

 

 

Pour les courtes distances, ce sont les voies métaboliques anaérobies qui fournissent très rapidement beaucoup 

d’ATP, alors que la voie aérobie ne peut satisfaire les besoins en ATP pendant des efforts brefs et intenses. 

Pour les longues distances, la régénération de l’ATP est assurée essentiellement par la voie métabolique aérobie et 

dépend en conséquence de la capacité de l’organisme à fournir du dioxygène aux muscles durant l’effort. La production 

d’ATP par la voie aérobie dépend aussi de la capacité des fibres musculaires à utiliser ce dioxygène grâce à leurs 

mitochondries. 

4. Types de fibres musculaires  

   

 

 

 

Il existe deux types de fibres : 

Les fibres « lentes » (type I): elles sont de couleur rouge. Fines et développées, elles sont utilisées lors de sports 

d’endurance. Elles sont riches en myoglobine et en mitochondries. 

Les fibres « rapides » (type II) : elles sont de couleur blanche. Sensibles à la fatigue, elles sont plus volumineuses 

que les fibres lentes et utilisées lors des efforts de forte intensité et de courte durée. 
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بسم اهللا الرحمان الرحیم 

Le muscle squelettique et la transformation de l’énergie

La cellule musculaire produit et consomme une très grande quantité d’ATP pour
assurer sa fonction de contraction :

- Quels sont les manifestations de la contraction musculaire ?
- Quels sont les sources de production et du renouvellement de l’ATP dans la

cellule musculaire ?
- Quelles sont les structures responsables de la contraction ?
- Quel est le mécanisme de la contraction et de la transformation de l’énergie ?
1- enregistrement des contractions musculaires :

Le muscle est excitable , il répond à l’excitation directe
ou de son nerf par sa contraction , le muscle est
excitable et contractile.

a- Expérience :

Pour étudier et enregistrer les contractions
musculaires , on isole le muscle gastrocnémien et le
nerf sciatique d’une grenouille décérébrée et
démédullée , et on utilise un montage expérimentale
appelé myographe :

Le stimulateur permet de régler l’intensité et la fréquence des excitations
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Le stylet M permet d’enregistrer sur le cylindre la réponse du muscle à l’excitation
sous forme de myogramme
Le style S permet d’enregistrer l’instant de l’application de l’excitation
Le stylet T permet d’enregistrer le temps

b- Résultats :

 Effet d’une seule excitation efficace :
On enregistre un myogramme appelé secousse musculaire :

La secousse musculaire est asymétrique la durée de la phase de contraction est plus
courte que la durée de la phase du relâchement .

 Effet d’excitations à intensité ascendantes :

Le muscle ne répond pas aux excitations I1 et I2 , ce sont des excitations inefficaces
I3 est la plus basse intensité à laquelle le muscle répond , on l’appelle seuil
d’excitation
De I3 à I7 l’amplitude de la contraction augmente progressivement avec
l’augmentation de l’intensité de l’excitation, pour atteindre une valeur maximale
avec I7 .
Ce phénomène s’appelle la loi de recrutement, il est due à la structure du muscle
qui est formé de plusieurs cellules musculaires ou myofibres , plus l’intensité deKAMMAH MOHAMED Page 2
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l’excitation augmente plus le nombre de myofibres excitées est grand et plus
l’amplitude de la contraction est importante .
Après I7 même si l’intensité de l’excitation augmente l’amplitude de la contraction
reste constante dans la valeur maximale , toutes les myofibres du muscle sont
excitées .

 Effet de deux excitations simultanées de même intensité séparées par
un temps croissant :

- Quand la deuxième excitation est appliquée longtemps après la première , on
enregistre deux secousses musculaires indépendantes de même amplitude .

- Quand la deuxième excitation est appliquée pendant la phase de relâchement
de la première secousse , les deux secousses musculaires interfèrent
partiellement , et la deuxième a une amplitude de contraction plus élevée que
la première , on parle de fusion partielle de secousses musculaires ,
l’élévation de l’amplitude de contraction de la deuxième secousse est due à la
loi de sommation : l’effet de la deuxième excitation s’ajoute à l’effet de la
première .

- Quand la deuxième excitation est appliquée pendant la phase de contraction
de la première secousse, les deux secousses musculaires interfèrent
totalement, et on enregistre une seule secousse de grande amplitude de
contraction, on parle de fusion totale des secousses musculaires, l’élévation de
l’amplitude est due à la loi de sommation.
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 Effet de plusieurs excitations successives de même intensité :

A fréquence moyenne chaque excitation est
appliquée pendant la phase de relâchement
de la secousse précédente :
Au début on enregistre une fusion partielle
des secousses avec augmentation
progressive de l’amplitude de contraction
jusqu'à  atteindre une valeur maximale.
Au-delà l’amplitude de contraction reste

constante , et l’enregistrement a une forme de dents de scie , on l’appelle tétanos
imparfait .
L’arrêt de l’excitation provoque le relâchement du muscle.

A grande fréquence chaque excitation est
appliquée pendant la phase de contraction
de la secousse précédente :
Au début on enregistre une fusion totale
des secousses avec augmentation
progressive de l’amplitude de contraction
jusqu'à  atteindre une valeur maximale.
Au-delà l’amplitude de contraction reste
constante , et l’enregistrement est plat  ,

on l’appelle tétanos parfait .
L’arrêt de l’excitation provoque le relâchement du muscle.

c- Conclusion :

La réponse du muscle à l’excitation dépond de l’intensité de l’excitation et de la
fréquence des excitations .

d- Remarque :

Après une longue période d’excitations successives , on obtient le myogramme
suivant , et on constate que le pH du muscle devient acide par accumulation de
l’acide lactique .
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On peut diviser le myogramme en 4 étapes :
- Etape a : fusion complète des secousses musculaires avec augmentation

progressive de l’amplitude de la concentration jusqu'à la valeur maximale .
- Etape b : enregistrement d’un tétanos parfait
- Etape c : diminution progressive de l’amplitude de contraction , on parle de

fatigue musculaire , elle est due à l’accumulation de l’acide lactique .
- Etape d : le muscle ne répond plus aux excitations, il perd temporairement ses

caractéristiques d’excitabilité et de contractilité, à cause de l’accumulation de
l’acide lactique dans le cytoplasme des myofibres , la diminution du pH inhibe
le fonctionnement des protéines musculaires .

2- Les manifestations de la contraction musculaire :

2-1- les manifestations thermiques :

a- Mise en évidence :

On détecte les variations thermiques lors de l’activité d’un muscle par des plaques
thermiques et on les enregistre par un oscilloscope .
Température  nickel  référentielle
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b- Enregistrement dans un milieu aérobie :

En aérobie l’activité d’un muscle libère deux quantité de chaleur :
- La chaleur primaire pendant la secousse musculaire de grande amplitude et de

courte durée ; elle se divise en chaleur d’activation et de soutient libérées
pendant la phase de contraction et en chaleur de relâchement libérée pendant
la phase de relâchement .

- La chaleur retardée libérée après la secousse musculaire de faible amplitude
et dure long temps .

c- Conclusion :

Ces libérations de chaleur indiquent des réactions chimiques qui produisent ces
manifestations thermiques .
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2-2- les manifestations chimiques :

2-2-1- les réactions de production et de renouvellement d’ATP :

a- Les travaux de chevaux et Kaufman :

Ils ont mesurer  la variation de certaines substances dans le sang passant par un
muscle pendant le repos et en activité .

b- Résultats :

Muscle au repos Muscle en activité
Quantité de O2 consommée en l 0.307 5.207
Quantité de CO2 rejetée en l 0.220 5.950
Quantité de glucose consommée en g 0.307 8.432
Quantité de protides consommée en g 0 0
Quantité de lipides consommée en g 0 0

En activité la consommation de glucose et de dioxygène augmente , la production
de CO2 augmente , alors que les lipides et les protéines n’interviennent pas dans le
métabolisme musculaire .

c- Conclusion 1 :

Le muscle utilise l’oxydation respiratoire du glucose dans son métabolisme
énergétique selon la réaction suivante :

Les lipides et les protides ne sont pas des métabolites énergétiques pour la fibre
musculaire .

d- Expérience 2 :

On mesure la quantité de chaleur libérée par le muscle en activité des aérobiose et
en anaérobiose .
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e- Résultats :

En aérobiose on enregistre la chaleur primaire et la chaleur retardée
En anaérobiose on enregistre seulement la chaleur primaire

f- Conclusion :

La chaleur retardée est le résultat de réactions métaboliques consommant le
dioxygène.
La chaleur primaire est le résultat de réactions métaboliques rapides et
indépendantes du dioxygène.

g- Bilan :

La  fibre musculaire possède deux voies métaboliques pour la production et le
renouvellement d’ATP :

 Voie rapide anaérobique :

Renouvelle l’ATP par les réactions anaérobiques suivantes , et libère l’énergie
primaire :

+ transfert d’énergie entre 2 ADP par une enzyme la myokinase
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+ La fibre musculaire possède dans son cytoplasme une molécule de
stockage de l’énergie appelée phosphocréatine ( PC ) , une Kinase permet la
phosphorylation de l’ADP et le transfère de l’énergie de la  phosphocréatine , selon
la réaction suivante :

+ La fermentation lactique est la 3° source d’ATP dans la voie
anaérobique :

 Voie lente aérobique :

Produit l’ATP par l’oxydation respiratoire du glucose et libère l’énergie retardée :

h- Remarque :
la fibre musculaire emmagasine  le glucose dans son cytoplasme  sous forme de
glycogène , qu’il hydrolyse pendant son activité pour avoir du glucose , et fixe O2

par la myoglobine .

2-2-2- libération de Ca2+ :

L’équorine est une substance chimique qui devient lumineuse en fixant Ca2+ .

a- Expérience 1 :

Après injection de l’équorine dans le cytoplasme d’une cellule musculaire , on
applique une excitation efficace .
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b- Résultat 1 :

Juste après l’excitation le cytoplasme s’éclaire et la fibre se contracte
L’éclairement disparait et la fibre se relâche

c- conclusion 1 :

l’excitation induit l’apparition de Ca2+ qui provoque la contraction
la disparition de Ca2+ provoque le relâchement
dans le cytoplasme de la fibre musculaire il y a des tubules qui stocke Ca2+ , il le
libère à l’excitation et le récupère après la contraction .

d- expérience 2 :

on injecte dans le cytoplasme d’une fibre musculaire des ions Ca2+ ; ou de l’ATP ou
Ca2+ + ATP , et on détermine la tension de la fibre après chaque injection

e- résultats :

après injection de Ca2+ ou d’ATP , on
n’enregistre aucune tension de la
fibre musculaire
l’injection de Ca2+ + ATP provoque la
contraction de la fibre musculaire
d’où enregistrement d’une tension
musculaire .

f- conclusion 2 :

la présence de Ca2+ et d’ATP est indispensable à la contraction .

www.adirassa.com



KAMMAH MOHAMED Page 11

3- structure et ultra structure du muscle :

à l’œil nue le muscle ( 1 ) est formé de faisceaux de fibres musculaires ( 2 ) qui
reçoivent des vaisseaux sanguins ( 9 ) .

Au microscope optique ,le cytoplasme de la fibre musculaire ( 3 ) renferme des
faisceaux  de fibrilles musculaires ou myofibrilles ( 6 ) et  porte une alternance de
bande claire ( 5 ) et de bande sombre ( 4 ) ce qui donne à la fibre musculaire et au
myofibrille un aspect strié d ’ où le nom de muscle strié .
Au microscope électronique la myofibrille est constituée de protéines filamenteuses ,
des filaments fins d’actine ( 11 ) et des filaments épais de myosine ( 12 ) qui
portent des têtes de myosines ( 10 ).qui s’organisent et forment des sarcomères (8)
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les filaments fins sont formés d’unités d’actines ( 1 ) et
de protéines régulatrices de la contraction troponines et
tropomyosines ( 2 ) , ils portent des sites
d’attachements des têtes de myosines ( 3 )
les filaments épais de myosine ( 4 ) portent les têtes de
myosines ( 5 )

la répartition des filaments d’actines et de myosines est ordonnée dans les
myofibrilles et donne l’unité structurale de la fibre musculaire : le sarcomère

Comparons un sarcomère en relâchement et un sarcomère en contraction :
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Quand le sarcomère est relâché les stries Z sont éloignées , la zone H est large , la
longueur du sarcomère est grande .
Quand le sarcomère est contracté les stries Z sont rapprochées, la zone H est
rétrécie  , la longueur du sarcomère se réduit .
La contraction donc est le résultat du glissement des myofilaments d’actines entre
les myofilaments de myosine.

Le muscle est composé de deux types de myofibres  type 1 et type 2 :
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Les myofibres de types 1 sont riches en mitochondries de grandes tailles , ces
myofibres synthétisent et renouvellent  l’ATP en se basant sur l’oxydation
respiratoire  , elles sont qualifiées de fibres lentes .
Ces fibres sont riches en capillaires sanguins et en myoglobines qui stocke O2 .
Les myofibres de types 2 sont pauvres en mitochondries de petites tailles , ces
myofibres synthétisent et renouvellent  l’ATP en se basant sur la voie rapide , elles
sont qualifiées de fibres rapides .
Ces fibres sont pauvres en capillaires sanguins et en myoglobines.
Dans les muscles d’une personne qui ne pratique aucune activité sportive ; les deux
types de myofibres sont présentes en même pourcentage , chez le sportif , le
pourcentage varie selon le type de sport pratiqué :

 chez le sportif qui exerce un  grand effort pendant une longue durée ;
l’entrainement conduit à une augmentation du pourcentage des myofibres
lente  de type 1 , ce qui évite le recours des fibres à la fermentation lactique
et la fatigue du muscle.

 chez le sportif qui exerce un  grand effort pendant une courte durée ;
l’entrainement conduit à une augmentation du pourcentage des myofibres
rapides  de type 2 , ce qui permet aux fibres de produire rapidement de
grande quantité d’ATP pour répondre aux besoins du muscle .

4- conclusion : mécanisme de la contraction et la transformation de
l’énergie :

l’activité du muscle et la transformation de l’énergie se font en plusieurs étapes :
 l’excitation directe du sarcolèmme ou par l’intermédiaire de la synapse

neuromusculaire  produit des potentiels d’actions qui se propagent le
long du sarcolèmme , et , atteignent par les tubules T le réticulum
sarcoplasmique .

 ouverture des canaux Ca2+ de la membrane du réticulum sarcoplasmique
et diffusion de Ca2+ dans le sarcoplasme .

 fixation de Ca2+ sur les troponines  et les tropomyosines , qui changent
de configuration et dévoile les sites de fixation des têtes de myosine sur
l’actine .

 élongation des têtes de myosine porteuses d’ATP , et attachement à
leurs sites de fixation  sur l’actine , formation de pont actomyosine et de
complexes actomyosine ATP : phase d’attachement .

 activation d’enzymes ATPase des têtes de myosine , hydrolyse d’ATP et
libération de l’énergie chimique
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 les têtes de myosine utilisent l’énergie chimique libérée pour déplacer les
filaments d’actine vers le centre du sarcomère la zone H , d’où
contraction , c’est la phase du pivotement au cours de laquelle il y a
transformation de l’énergie chimique en énergie mécanique

 le réticulum sarcoplasmique ferment les canaux Ca2+ ; et active les
pompes calcium ATPase pour le transport actif de Ca2+ du sarcoplasme
vers la cavité du réticulum sarcoplasmique .

 les troponines  et les tropomyosines se débarrassent des ions Ca2+ ,
reprennent leurs configurations initiales , et les têtes de myosine
porteuses d’ATP se détachent de leurs sites de fixation sur l’actine ,
provoquant le relâchement :  phase de séparation .
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Introduction 

Au début de sa vie, l’organisme humain est composé d’une seule et unique cellule : la cellule-œuf. 

Elle est issue de la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde et elle va former toutes les autres 

cellules du corps par des duplications successives (une cellule en forme 2, puis 4, puis 8...). Cela 

signifie que cette unique cellule-œuf contient donc toutes les informations génétiques d’un individu.  

 Quelle est la localisation de l’information génétique au niveau cellulaire? 

 Quelle est la nature chimique de cette information? 

 Comment se fait la transmission – et la conservation- de l’information, d’une cellule à 

l’autre? 

 

I. Localisation de l’information génétique  

1. Mise en évidence de la localisation de l’information génétique 

a. Chez un être vivant unicellulaire 

Document 1  1.Décrivez l’expérience de 

section 

2.émettre des hypothèses 

pour expliquer le résultat 

obtenu 

 

 

On observe que seulement le rhizoïde contenant le noyau qui reste vivant et régénère une nouvelle algue. Tandis que 

les autres parties (chapeau et pédicule) qui ne contiennent pas de noyau meurent après quelques jours. 

On déduit que le rhizoïde possède un élément (noyau ou autre chose) nécessaire à la survie et la croissance de l’algue 

Document 2  . 

 

 

 

On observe que la forme du chapeau est liée au type du noyau présent dans le rhizoïde et non du type de l’algue dont 

le rhizoïde est issu. (Le chapeau nouvellement reconstitué présente les caractéristiques de l’algue dont le noyau est 

extrait). 

On déduit que le noyau contient l’information génétique permettant la reconstitution du chapeau de l’espèce.  
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b. Chez un être vivant pluricellulaire 

Document 3    

 

 

On observe que le xénope provenant du développement de l’ovule a hérité le caractère du xénope donneur du noyau et 

non pas celui du xénope qui a donné l’ovule sans noyau. Donc les caractéristiques d’un individu dépendent des 

informations contenues dans le noyau. 

Bilan : 

L’information génétique qui détermine les caractères héréditaires est localisée dans le noyau chez les organismes 

unicellulaires et pluricellulaires. 

 

Quelle est la structure du noyau ? 

Que contient le noyau ? 

2. Ultrastructure du noyau  

Document 4    

 

 

Observés au MET, les noyaux apparaissent délimités par une enveloppe percée de pores et constitués d’un matériel 

plus ou moins granuleux (chromatine et nucléole) baignant dans un nucléoplasme. 

En dehors des périodes de division cellulaire (pendant l’interphase) la chromatine se présente sous forme de 

filaments très fins appelés nucléofilaments (=filaments du noyau) uniquement visibles en microscopie électronique à 

très fort grossissement. 

Lors des divisions cellulaires, le noyau présente des structures filamenteuses appelées chromosomes. Le 

chromosome est de la chromatine soigneusement enroulée. 

Chaque chromosome visible est constitué de deux chromatides unies entre-elles au niveau du centromère. 
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Schéma au tableau    

 

 

 

II. Transmission de l’information génétique d’une cellule à une autre 

1. La mitose chez une cellule animale  

Document 5  Légende  

1.Prophase 

2. Métaphase 

3. Anaphase 

4. Télophase 

 

2 cellules filles 

 

 

La division cellulaire est nommée mitose, il s’agit d’une multiplication cellulaire où une cellule mère donne deux 

cellules filles identiques (reproduction conforme). La mitose comprend 4 phases : prophase, métaphase, anaphase et 

télophase. 

Quelles sont les caractéristiques de chaque phase de mitose ? 

Document 6    
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Phase Caractéristique 

PROPHASE 

►condensation de la chromatine sous forme de chromosomes 

► Disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole 

► Apparition du fuseau de division (= fuseau achromatique) 

METAPHASE 
► La condensation des chromosomes est maximale 

► Alignement des chromosomes sur le plan équatorial de la cellule 

ANAPHASE 
► Clivage des centromères et séparation des chromatides de chaque chromosome 

► Migration des chromatides vers les pôles de la cellule 

TELOPHASE 

► Décondensation des chromosomes 

► Réapparition de l’enveloppe nucléaire 

► Disparition du fuseau 

► Division du cytoplasme de la cellule mère par étranglement dans la région équatoriale de la cellule. 

► Formation de 2 cellules filles identiques 

 

2. La mitose chez les cellules végétales 

Document 7    

 

 

La mitose d’une cellule végétale se déroule dans ses grandes lignes comme une mitose de cellules animales, à deux 

différences près : 

Document 8  a. Cellule animale 

b. cellule végétale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule animale Cellule végétale 

Présence d’un organite appelé 

centrosome qui, en prophase, 

s'entoure de fibres formant un aster. 

Absence de centrosome et d’aster qui 

sont remplacés par des calottes 

polaires. 

La division du cytoplasme s’effectue 

par un étranglement équatorial 

La division du cytoplasme s'effectue 

par la construction d'une nouvelle 

paroi à l'équateur de la cellule mère. 
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3. Notion de cycle cellulaire  

Document 9    

 

 

On appelle cycle cellulaire les différentes étapes par lesquelles passe la cellule, du début d’une interphase au début 

de l’interphase suivante. (Autrement dit cycle cellulaire = interphase + mitose). 

Deux événements fondamentaux caractérisent ce cycle : 

-La duplication des chromosomes en interphase matérialisée par le passage de chromosomes simples à une 

chromatide a des chromosomes doubles à 2 chromatides.  

-Un partage égal des chromosomes en anaphase de mitose : les chromatides de chaque chromosome se séparent. A la 

fin de la mitose, les deux cellules filles contiennent les mêmes chromosomes en nombre égal. 

 

4. Notion de caryotype  

Document 10    

 

 

 

Le caryotype est la représentation photographique ou dessinée de l'ensemble (nombre et forme) des chromosomes 

présents dans les cellules d'une espèce donnée. Les chromosomes sont classés selon leur longueur et la position de 

leurs centromères. 
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Document 11  - Comparer ces deux 

caryotypes 

- Ecrire la formule 

chromosomique 

correspondant à 

chaque caryotype 

  
 

 

 

 L'analyse du caryotype de l'être humain montre 46 chromosomes organisés en paires. Chaque paire de 

chromosomes homologues (semblables par la taille et la position du centromère) est constituée par un chromosome 

hérité de l'un des parents et un chromosome hérité de l'autre parent.  

 Les cellules comprennent donc 2n chromosomes, n étant le nombre de paires de chromosomes : ces cellules sont 

dites diploïdes (2n = 46 chez l'homme, n = 23). 

La 23eme paire appelée chromosomes sexuels est différente chez l'homme (chromosomes X et Y) et chez la femme 

(chromosomes X et X) ; leur présence détermine donc le sexe.  

Les 22 autres paires de chromosomes semblables chez l'homme et chez la femme sont appelées autosomes. 

 

La formule chromosomique chez l’homme peut s’écrire de la façon suivante : 

                                     2n = 44 A + XY   ( ou 2n = 22AA + XY) 

La formule chromosomique chez la femme peut s’écrire de la façon suivante : 

                                     2n = 44 A + XX   ( ou 2n = 22AA + XX) 

III. Nature chimique du matériel génétique : 

1. Les expériences de Griffith (1928) 

Document 12   Analyser les résultats de 

l’expérience de Griffith 

Proposer une hypothèse 

qui explique l’apparition 

des bactéries S dans la 4ème 

expérience 

 

 

Ces expériences ont mis en évidence l’existence d’une substance libérée par les bactéries S tuées, susceptible d’être 

intégré par les bactéries R, et qui leur confère la capacité de synthétiser la capsule, ainsi elles se transforment en 

bactéries S. Griffith a appelé cette substance « facteur transformant » (ou principe transformant) mais il n’a pas 

déterminé sa nature chimique. 
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2.  Mise en évidence de la nature chimique du principe transformant (1944) 

Document 13   En exploitant les données 

de l’expériences d’Avery, 

déduisez la nature 

chimique de l’information 

génétique. 

A l’aide d’un schéma 

interprétez la 

transformation de la 

bactérie R en bactérie S 

 

 

 L’utilisation de protéase et de ribonucléase a montré que les protéines et l’ARN ne sont pas impliqués dans la 

transformation des bactéries R en S.  

La substance responsable de la transformation des bactéries R en bactéries S est l’ADN (acide désoxyribonucléique) 

car lors de l’addition d’une ADNase (enzyme qui détruit l’ADN), la transformation n’avait pas lieu et la souris 

survivait. 

Document 14 (Interprétation)    

 

 

Bilan : 

Ces expériences ont montrées que seule l’ADN est capable de conférer les bactéries R la capacité de synthétiser la 

capsule. L’ADN est donc le support de l’information génétique. 
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3. Confirmation du rôle de l’ADN : expérience de Hershey et Chase (1952) 

Document 15    

 

 

Les virus sont des êtres qui se multiplient uniquement à l’intérieur des cellules, c’est pourquoi ils sont qualifiés de 

parasites obligatoires. Les virus qui parasitent les bactéries sont appelés bactériophages 

Document 16   Que peut on déduire  

 

 

 La capside protéique reste à l'extérieur de la bactérie tandis que l'ADN pénètre dans la bactérie. En effet, la 

fabrication des nouveaux virions s'effectue à l'intérieur de la bactérie et nécessite obligatoirement un support de 

l'information génétique pour qu'il y ait réplication de l'information génétique. 

Document 17   

 

 

 L’information génétique du bactériophage est portée par l'ADN qui se retrouve seul à l'intérieur de la bactérie 

(Rq : rétrovirus !!) 
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4. L’ADN : principal constituant des chromosomes 

Document 18   

 

 

⇨Les chromosomes sont constitués d’ADN 

Document 19   

 

 

Chromosome = ADN + protéines 

 

 

⇨Les chromosomes sont composés d’une molécule très fine et très longue d’ADN associée à des protéines. 

IV. Composition chimique et structure de l’ADN 

1. Composition chimique de l’ADN 

Document 20   

 

 

L’ADN est constitué de trois types de molécules : 

– Un sucre en C5 : le désoxyribose 

– L’acide phosphorique : H3PO4 

– Quatre types de bases azotées : l’Adénine (A), la Thymine (T), la Guanine (G) et la Cytosine (C). 

 

Ces constituants chimiques sont assemblés en nucléotides. Chaque nucléotide est formé par 3 types de molécules : un 

acide phosphorique, le désoxyribose et une base azotée ( A ou T ou C ou G). 
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Représentation d’un nucléotide au tableau    

 
 

 

 

Document 21   

1.Groupement phosphate 

2. Désoxyribose 

3. Bases azotées 

4. Nucléotide  

 

 

L’ADN est une macromolécule formée de l’assemblage de plusieurs nucléotides : c’est un polynucléotide. 

 L’ADN est une molécule polarisée (extrémités 3’ ; 5’) 

2. Structure de l’ADN  

Document 22   

 

 

Quelque soit la source de l'ADN, la proportion d'adénine est la même que celle de thymine et la proportion de guanine 

est la même que celle de cytosine, (par contre, le rapport A + T / G + C semble caractéristique de la source d'ADN). 

Donc une molécule d’ADN peut être représentée de la façon suivante :  

Document 23   

 

 

Les travaux de Rosalind Franklin (1951) sur l’ADN⇨ les clichés de diffraction aux rayons X de l’ADN montrent une 

figure en croix caractéristique des structures en double hélice.  

 

 

Nucléoside 

Nucléotide 
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Modèle de la double hélice 

Document 24   

 

 

L’ADN est constitué par l’enroulement de deux chaines nucléotidiques : C’est le modèle de la double hélice. 

-Les deux chaines sont associées par des liaisons hydrogènes (2 liaisons entre A et T et 3 liaisons entre C et G) au niveau des 

bases azotées : 

-   L’adénine est complémentaire à la thymine 

-   La guanine est complémentaire à la cytosine 

-Les deux chaînes s’enroulent l’une autour de l’autre selon deux directions opposées, et sont dites anti-parallèles 

3. Relation entre chromosomes et ADN 

Document 25    

 

 

Chez les eucaryotes l’ADN est fortement replié au cours du cycle cellulaire de façon à pouvoir être contenu dans le noyau. Cette 

condensation est assurée par l’interaction de l’ADN avec des protéines structurales : 

- Durant l’interphase : l’observation de la chromatine au MET révèle l’aspect en collier de perles des nucléofilaments . 

Chaque nucléofilament est constitué de l’enroulement d’une molécule d’ADN autour des protéines appelées histones 

pour constituer des nucléosomes  

- Pendant la prophase, la spiralisation des nucléofilaments, puis leur enroulement autour d’un squelette protéique forme les 

chromosomes 
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V. La réplication de l’ADN 

1. Mise en évidence de la réplication du matériel génétique 

Document 26  -Légende 

-Analyse de l’évolution de 

la qté d’ADN pendant 

l’interphase 

-Conséquence de 

dédoublement de la qté 

d’ADN sur la structure 

des chromosomes 

-Explication du passage de 

la qté d’ADN de 2Q à Q 

pendant la mitose 

-Représentation de 

l’aspect des chromosomes 

pendant chacune des 

phases 

 

 

 

Au cours de l’interphase la qté d’ADN est constante à Q pendant la phase G1 (1ere phase de croissance), puis elle 

augmente pour atteindre 2Q pendant la phase S (phase de synthèse), ensuite elle reste stable pendant la phase G2 

(2eme phase de croissance).  

Au cours de la mitose la qté d’ADN passe de 2Q à Q  

Lorsque la qté d’ADN se dédouble, chaque chromosome qui était formé par une seule chromatide apparait formé de 

deux chromatides. 

2. Mécanisme de réplication de l’ADN 

a. Expérience de Meselson et stahl (1958) 

Exercice intégré     

 

 

1.a/ Au bout d’une génération sur milieu 14N , la densité de l’ADN de l’extrait des bactéries est intermédiaire 

entre la densité de l’ADN lourd (15N) et de l’ADN léger (14N). On a donc 100 % d’ADN hybride. Donc 

l’hypothèse à réfuter est celle du modèle conservatif car selon cette hypothèse il y a 50% d’ADN léger et 

50% d’ADN lourd à la 1ere génération ce qui n’est pas conforme avec les résultats expérimentaux. 
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b/ Au bout de deux générations on obtient 50% d’ADN léger et 50% d’ADN hybride. Or selon le modèle 

dispersif on obtient toujours que de l’ADN hybride ce qui n’est pas conforme avec les résultats 

expérimentaux. Ainsi, les expériences de Meselson et Stahl valident l’hypothèse de la réplication semi 

conservative et réfutent les autres hypothèses.  

On peut utiliser l’hypothèse validée pour expliquer l’aspect des tubes 3 et 4. 

 

2. Aspect du tube à la 3éme génération :  

 

Bilan  

La réplication de l’ADN se fait selon le mode semi-conservatif selon lequel chaque brin de la molécule "mère" sert de 

matrice pour la synthèse d'un brin complémentaire. 

 

Schéma montrant la duplication d'une molécule d'ADN 

Les deux molécules filles sont strictement identiques à la molécule mère 

Exercice expérience de Taylor   

b. Les yeux de réplication : structures témoignant d’une réplication d’ADN  

Document 27  Légende :  

1.Les 2 brins initiaux  

2.Yeux de réplication 

3.Les 2 brins en formation 

4. 2 molécules d’ADN 

identiques 
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Cette figure représente des yeux de réplications observés au ME. Ces structures apparaissent au cours de la phase 

S et correspondent aux endroits ou l’ADN se réplique. 

Chaque œil comporte deux fourches de réplication, figure en Y, où une ADN polymérase effectue la réplication, 

Ces fourches progressent en sens inverses (réplication bidirectionnelle), assurant la réplication de l’ensemble de la 

molécule d’ADN. 

c. Mécanisme de la réplication d’ADN  

Document 28   

 

 

La réplication est un processus selon lequel un nouveau brin d’ADN est synthétisé à partir d’un brin matrice d’ADN, 

dont il est complémentaire. Chaque brin de la double hélice sert de matrice pour la synthèse d'un nouveau brin par 

complémentarité de bases. Cette synthèse est catalysée par l’ADN polymérase, qui ne fonctionne que dans le sens 

5’→3’. 

 

Remarque : La réplication est asymétrique. L’un des deux brins est synthétisé de façon continue (brin précoce ou 

avancé) tandis que l’autre est synthétisé sous forme de fragments connus sous le nom de fragments d’Okazaki (brin 

tardif ou retardé). 

 

3. Complémentarité de la duplication et de la mitose 

Schéma au tableau    

 

 

 

A l'issue de la duplication de l'ADN, les deux molécules néoformées contiennent des informations rigoureusement 

identiques et rigoureusement identiques aux informations de la molécule mère. Elles formeront les deux chromatides 

des chromosomes métaphasiques. 

Au cours de la mitose, les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent vers des pôles opposés. Ainsi 

chaque cellule fille va recevoir un nombre de chromosomes égal à celui de la cellule-mère, contenant exactement les 

mêmes informations que la cellule-mère d’où la conservation de l’information génétique au cours du cycle cellulaire. 
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الياماين عبد القادراالستاذ :   

I. Localisation de l’information génétique dans la cellule. 

1- Analyser les deux expériences. 

 Expérience de Gurdon : la transplantation du noyau provenant de la lignée albinos dans 

un ovule énuclée provenant de la lignée pigmentée, donne après développement, une 

tétrade à caractère albinos.    

 Expérience de greffe croisée : le transfère du noyau d’une acétabulaire crénelée à la place 

de celui d’une acétabulaire de méditerranée et réciproquement. Entraine l’apparition du 

caractère de donneur du noyau. 

2- déduire la localisation de l’information génétique. 

L’information génétique qui détermine les caractères héréditaires est localisée dans le noyau chez 

les organismes unicellulaires et pluricellulaires. 

II. La nature chimique de l’information génétique 

1. Expérience de Griffith 

1- Analyser les résultats de l’expérience de Griffith. 

 Chez des souris, l'injection des bactéries de type S est mortelle. Par contre l'injection des 

bactéries de type R est non létale.  

 La capsule permet aux bactéries S de résister au système immunitaire. D’où leur pouvoir 

virulent.   

 Chez des souris, l’injection des bactéries de type S tuée est non létale, mais avec 

l’injection des bactéries de type R, celles-ci meurent !  

 Au contact des bactéries S mortes, les bactéries R se transforment en bactéries S mortelles 

vivantes. 

2- Formuler une hypothèse pouvant expliquer l’apparition de bactéries S vivantes dans le 

corps des souris mortes. 

Quelque chose, une information de S, est passée dans les R et les a transformées en bactéries S. 

Ce quelque chose se transmet de façon héréditaire puisque les S ainsi formées se reproduisent en 

donnant d'autres bactéries S. 

2. Expérience d’Avery et ses collaborateurs 

1- Analyser les résultats de l’expérience d’Avery et ses collaborateurs. 

 En présence des protéases (enzymes qui détruisent les protéines), les souris meurent.  

 En présence des DNases (enzymes qui détruisent l'ADN), les souris survivent. 

2- Conclure quant à la nature de l’information génétique. 

C'est bien l'ADN, et non les protéines, qui provoque la transformation bactérienne. 

Mécanisme de la transformation bactérienne : 
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الياماين عبد القادراالستاذ :   

III. La structure de l’information génétique  

1. La composition chimique de l’ADN 

1- Identifier les différents constituants de l’ADN. 

 L’ADN est composé de trois types de molécules : une base azotée ; un sucre à cinq 

atomes de carbone (le désoxyribose) ; un acide phosphorique. 

 Dans l’ADN, ces molécules sont associées en une unité appelée : le nucléotide.  

2- Justifier l’appellation – Acide désoxyribonucléique - donnée à cette molécule. 

L’ADN signifie l’acide désoxyribonucléique :  

 L’acide phosphorique, confère à l’ADN un caractère acide. 

 Le sucre dans l’ADN est un désoxyribose. 

 Nucléique relative au noyau, localisation de l’ADN 

2. Travaux de Chargaff  

1- Comparer les valeurs de A/T et G/C dans le cas des espèces considérées. Concluez. 

 
Chacune des 4 bases ne peut s’unir qu’à une seule base qui lui est complémentaire : 

– l’adénine est complémentaire à la thymine. 

– la cytosine est complémentaire à la guanine. 

2- Comparer les valeurs des rapports A+T/G+C et A+G/T+C. 

Le rapport A+G/T+C est égal à 1 chez toutes les espèces. Par contre, le rapport A+T/G+C est 

différent de 1. 

3- Que peut-on déduire à partir des différences constatées chez les différentes espèces ? 

Chez toutes les espèces. Les bases azotées présentent une complémentarité. (A-T et G-C) 

Le rapport A+T/G+C est caractéristique des espèces.  

3. Travaux de Rosalind Franklin 

1- Extraire les informations supplémentaires fournies par les travaux de Franklin 

L’ADN montre une figure en croix caractéristique des structures en double hélice 

4. Modèle de Watson et Crick 

2- Citer les caractéristiques du modèle d’ADN en double hélice. 

 L’ADN est constitué de deux chaînes (Brins) qui sont enroulées en spirale l’une autour de 

l’autre; C’est le modèle de la double hélice. 

 Chaque brin résulte de l'assemblage de nucléotides, et Les deux brins s’associent au niveau 

des bases par des liaisons hydrogènes. 

 Les deux brins sont complémentaires : les bases s’apparient par complémentarité   

 Les deux brins sont antiparallèles : les deux brins sont orientés parallèlement l'un à l'autre, 

mais en sens opposé. (Un brin 5’- 3’ et l’autre 3’- 5’) 

 Les bases se trouvent à l’intérieur de l’hélice. 

5. La structure d’un brin d’ADN 

1- Décrire la structure d’un brin d’ADN. 

Un brin d’ADN est constitué de deux parties :  
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الياماين عبد القادراالستاذ :   

 Une partie constante : c’est le support de l’information génétique, c’est la succession de 

sucres désoxyribose et de groupements phosphate. 

 Une partie porteuse de l’information génétique, c’est la succession ordonnée de bases 

azotées. 

Les nucléotides s’associent entre eux par des liaisons entre les groupements phosphate. 

Le nucléotide dont le phosphate n’est pas lié à aucun autre nucléotides, définie l’extrémité 5’ 

IV. Transfert de l’information génétique d’une cellule à l’autre 

1. Les cellules en division  

1- que remarquez-vous ? 

On remarque, des cellules dont les noyaux ont des formes variables. Dans certaines cellules nous 

pouvons clairement voir les chromosomes. 

2. Les étapes de la mitose chez la cellule animale 

1- Déterminer les caractéristiques de chaque étape. 

Prophase : 

Disparition de l'enveloppe nucléaire et donc le noyau. 

Les fibres de chromatine se condensent formant alors des chromosomes. 

Chaque chromosome se compose de deux chromatides sœurs identiques réunies Au niveau du 

centromère. 

Les centrosomes s’éloignent l’un de l’autre, et forment le fuseau de division. 

Métaphase :  

Les chromosomes sont condensés au maximum. 

Les chromosomes s’alignent sur la plaque équatoriale, un plan situé à égale distance des deux 

pôles du fuseau de division. 

Anaphase :  

Clivage des centromères et séparation des chromatides de chaque chromosome. 

Chaque chromatide migre à un pôle opposé de la cellule. 

Télophase : 

Une répartition égale du nombre de chromosome dans chaque future cellule fille. 

Les chromosomes commencent à perdre leur compaction.  

Disparition du fuseau de division et réapparition de l’enveloppe nucléaire et de noyau. 

1- Déduire le comportement des chromosomes dans chaque étape. 

 
3. Les étapes de la mitose chez la cellule végétale 

1-Décrire les étapes de la mitose chez la cellule végétale. 

Les étapes de la mitose sont communes à toutes les cellules (animales ou végétales). Les 

différences résident dans la division du cytoplasme en télophase et dans l'origine des fibres du 

fuseau de division. 
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2-Comparer la séparation des cellules filles en fin de mitose pour les deux cellules. 

 Dans la cellule végétale en télophase, la division du cytoplasme s'effectue par la 

construction d'une nouvelle paroi à l'équateur de la cellule. 

 Dans la cellule animale, le cytoplasme est divisé en deux par un simple étranglement dans 

la région équatoriale de la cellule. 

 Une cellule animale possède un centrosome, organite remplacé dans la cellule végétale 

par une calotte polaire. 

4. Le cycle cellulaire 

1- Définir le cycle cellulaire. 

C’est l’ensemble des événements compris entre la formation d’une cellule par division de la 

cellule mère, et la fin de sa propre division en deux cellules filles. 

2- Comparer les caractéristiques des cellules en phase G1 ; S et G2. 

Le diamètre cellulaire est régulièrement croissant depuis la phase G1 vers la phase G2. 

L’intensité du marquage en phase G2 est le double de celui en phase G1. 

3- Proposer une hypothèse sur l’évènement se déroulant au cours de la phase S 

Le doublement de la quantité d’ADN au cours de la phase S. 

Variation de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire 

1- Tracer le graphe de la quantité d’ADN en fonction du temps. 

Echelles : 1 cm pour 1 heure et 1cm pour 1 unité arbitraire d’ADN. 

2- Indiquer sur le graphe, les étapes du cycle cellulaire. 

 
3- Décrire l’évolution de la quantité d’ADN pendant le cycle cellulaire. 

 Durant la phase G1, la quantité d’ADN est constante (quantité Q). 

 Durant la phase S, la quantité d’ADN est doublé (quantité 2Q). Il y a réplication de 

l’ADN (phase 

 Durant La phase G2, la quantité d’ADN reste constante à 2Q 

 La mitose permet de rétablir la quantité initiale de l’ADN 

Bilan  

La mitose est une division cellulaire correspondant à une reproduction conforme car elle conserve 

toutes les caractéristiques de la cellule mère : Les cellules filles produites sont identiques entre 

elles et à la cellule mère 
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V. Les chromosomes détenteurs de l'information génétique 

1. Les chromosomes dans la cellule 

1- Monter en quoi l’organisation de l’ADN en interphase favorise son stockage dans le 

noyau. 

Dans le noyau interphasique, les fibres de chromatine résultent de l’enroulement d’une molécule 

d’ADN longue et linéaire autour de protéines cylindriques (les histones) ce qui augmente sa 

compaction et diminue donc son encombrement. Ce phénomène favorise son stockage dans le 

limite que représente le noyau. 

2- Comparer le nombre de chromatides d’un chromosome en phase G1 Et en début de 

mitose. 

En phase G1, chaque chromosome est peu condensé et composé d’une seule chromatide, à 

l’inverse, les chromosomes métaphasiques sont très condensé et sont composé de deux 

chromatides reliées par le centromère. 

3- Établir une relation entre vos observations et les caractéristiques de la phase S 

La phase S se caractérise par un doublement de la quantité d’ADN, donc le deuxième chromatide 

de chaque chromosome est produite au cours de cette phase. 

2. Les chromosomes : terminologie. 

Une cellule  diploïde 6 (2n = 6) après la réplication et de la condensation des chromosomes. 

Chacun des six chromosomes dédoublés se compose de deux chromatides sœurs. 

Chaque paire de chromosomes homologues est formée d’un chromosome maternel et d’un 

chromosome paternel 

3. Les états de condensation d’un chromosome 

1- Décrire les niveaux de compaction de l’ADN 

 L'ADN sous forme de double hélice linéaire a la capacité de s'enrouler autour de protéines 

(histones). Il se forme ainsi une sorte de "collier de perles" qui peut s'enrouler sur lui-

même. C'est dans cet état (fibre de chromatine) que se trouvent les molécules d'ADN en 

interphase. 

 En prophase de mitose les fibres de chromatine subissent un surenroulement, qui se 

traduit par une augmentation du diamètre et une diminution de longueur. On dit que 

l'ADN est condensé. 

 En métaphase de mitose les chromosomes sont condensés au maximum et composé de 

deux chromatides reliées par le centromère. 

VI. Le mécanisme de la réplication de l’ADN 

1. Les hypothèses possibles pour la réplication 
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2. Expérience de Meselson et Stahl 

1- Indiquer si les résultats expérimentaux obtenus par Meselson et Stahl après une 

génération permettent de valider l’une des hypothèses ? Après deux générations ? Justifier 

votre réponse. 

 Après une génération on peut exclure l’hypothèse d’une réplication conservative à cause 

de la densité intermédiaire de l’ADN obtenu (on aurait obtenu de l’ADN lourd et l’ADN 

léger, selon le modèle conservative) 

 Après deux générations, la présence d’ADN léger, valide l’hypothèse de la réplication 

semi-conservative uniquement (on aurait obtenu que de l’ADN intermédiaire, selon le 

modèle dispersif) 

2- Expliquer, à l’aide de schémas simples, les résultats des expériences de Meselson et Stahl. 

 
3. Mécanisme de la réplication 

1- Décrire les étapes de la duplication de l’ADN. 

 La réplication d’une molécule d’ADN commence au niveau des fourches de réplication  

 Écartement des deux brins de la double hélice d'ADN en supprimant les liaisons 

hydrogènes entre les bases azotées par une enzyme : hélicase. 

 Les ADN polymérases se déplacent le long des brins libres de l'ADN mère et ajoutent les 

nucléotides complémentaires, libres présents dans le noyau.  

 Les brins d'ADN écartés, servent de matrice, pour la synthèse d'un nouveau brin 

complémentaire, dit brin néoformé.  

 Les brins néoformés sont construits en respectant la complémentarité des bases azotées, 

A-T, G-C.  

 Les ADN polymérases peuvent ajouter des nucléotides seulement à l’extrémité 3’ du brin 

d’ADN en cours de formation. Par conséquent, le nouveau brin ne peut s’allonger que 

dans le sens 5’ → 3’. 

 L’élongation d’un brin est continue, tandis qu’elle ne se réalise pas de manière continue 

sur l’autre brin : de courts segments sont synthétisés, avant d’être reliés On appelle ces 

segments fragments d’Okazaki 

2- Justifier pourquoi cette duplication est qualifiée de semi-conservatif. 

Une molécule d'ADN dupliquée donne naissance à 2 molécules d'ADN constituées chacune d'un 

brin d'ADN mère (la matrice) et d'un brin néoformé, on dit pour cette raison que la réplication de 

l'ADN se fait selon un modèle semi conservatif : la moitié de la molécule de départ est conservée. 
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VII. Du gène aux caractères : relation gène – protéine – caractère 

1. Différents types de caractères 

2. Notion du gène – allèle  

1– Expliquer en combien d’exemplaires le gène impliqué dans le caractère « groupe sanguin 

» est présent dans une cellule humaine. 

Chaque chromosome 9 porte un exemplaire du gène déterminant le caractère « groupe sanguin ». 

Une cellule humaine contient deux chromosomes 9 (la paire de chromosome 9).  

Le gène « groupe sanguin » est donc présent en deux exemplaires dans une cellule humaine. 

2– Citer les groupes sanguins qui existent dans la population humaine. 

Il existe 4 groupes sanguins différents dans l’espèce humaine : A, B, AB, et O 

3– Le caractère « groupe sanguin » est déterminé par un seul gène, quel problème 

scientifique peut-on poser en utilisant ces informations ? 

Le caractère groupe sanguin est déterminé par un seul gène, et chaque individu possède 2 

exemplaires de ce gène. Comment cet unique gène peut-il entrainer l’existence de 4 groupes 

sanguins différents dans l’espèce humaine ? 

4- Expliquer les diverses versions de ce caractère (A, B, AB, et O). 

 
Le groupe sanguin est 1 caractère héréditaire, qui est déterminé par 1 seul gène. 

Dans l’espèce humaine, il existe plusieurs versions de ce caractère (A, B, AB, et O). L’existence 

de ces différentes versions d’un même caractère, s’explique par le fait qu’il existe plusieurs 

versions d’un même gène : les allèles. 

3. Notion de la mutation 

1- Indiquer quel caractère des bactéries est mis en évidence dans l’expérience n° 2 ? 

La résistance des bactéries à la streptomycine 

2- Comment pouvez-vous expliquer son apparition ? 

Le gène responsable du caractère « sensibilité à la streptomycine » à subit une modification, 

entrainant l’apparition d’un nouveau caractère « résistance à la streptomycine ». 

Donc un nouvel allèle est créé. 

On appelle cette modification, une mutation. 

3- Préciser pourquoi ce caractère n’apparaît pas dans l’expérience n° 1 ? 

La probabilité d’apparition de ce caractère augmente lorsque le nombre des bactéries cultivé est 

élevé. 

Donc la mutation est un phénomène rare. 

4- Dites si ce caractère est héréditaire ? 

Ce caractère est héréditaire, puisque les bactéries résistant à la streptomycine se reproduisent en 

donnant d'autres bactéries résistant à la streptomycine : caractère transmissible d’une génération à 

une autre.  
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5- Définir les expressions suivantes : Gène – Allèle – Caractère sauvage et Caractère 

mutant : 

 Un gène est une portion d'ADN responsable d’un caractère héréditaire, situé dans le 

même endroit chez tous les individus de même espèce.  

 Un allèle représente les différentes formes que peut avoir un même gène dans une espèce.  

 Caractère sauvage : le caractère le plus courant dans la nature. 

 Caractère mutant : un caractère nouveau dû à une mutation. 

6- A partir de document précédent, dégager les caractéristiques de la mutation, et en 

déduire la définition. 

Les caractéristiques de la mutation 

 Spontanée : (mais peut être provoquée par des agents mutagènes (ex :UV)) 

 Aléatoire : (n’importe quelle bactérie peut être touchée) 

 Rare : (il a fallu un grand nombre de bactérie, pour la mettre en évidence) 

 Héréditaire. 

La mutation : changement brusque de l’information génétique par substitution (remplacement 

d’une base par une autre), délétion (suppression d’un ou plusieurs nucléotides) ou addition (ajout 

un ou plusieurs nucléotides). 

4. Relation caractère – protéine 

1- A partir de la comparaison de la séquence d’acides aminés de l’hémoglobine normale et 

de l’hémoglobine anormale. 

La différence réside dans un changement d’acide aminé : l’acide glutamique en position 6 de 

l’hémoglobine normale est remplacé par la valine dans l’hémoglobine anormale (tout le reste des 

aminés est identique). 

2- préciser la nature de l’anomalie. 

Mutation par substitution du nucléotide thymine de l’ADN normal par un nucléotide Adénine. 

3- En vous appuyant sur l'exemple de la drépanocytose, établir des relations entre les 

différentes données présentées en vue d'expliquer la relation caractère – protéine – gène.  

 Mutation par substitution d’un nucléotide 

 Changement de la séquence nucléotidique de l’allèle codant la synthèse de l’hémoglobine 

normale 

 Synthèse d’une nouvelle protéine : l’hémoglobine anormale 

 Apparition de drépanocytose (maladie héréditaire)  
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 D’après nos acquis, Les individus d’une même espèce se ressemblent 

grâce à la transmission d’une information génétique qui s’exprime en 

caractères héréditaires. Néanmoins, ils se différencient les uns des autres par des 

variations individuelles. 

La reproduction humaine se fait suite à la fécondation d’un ovule (le gamète 

féminin) par un seul spermatozoïde (le gamète masculin), les deux noyaux 

s’unissent pour former la cellule-œuf, première cellule, qui par division 

cellulaire (Mitose) forme le futur bébé. 

Chez les plantes, les gamètes sont formés par la division (Méiose) d’une cellule 

mère diploïde à 2n chromosomes en quatre cellules (tétrades) haploïdes à n 

chromosomes.  

Cette unité vise à élargir ces notions à l’ensemble du vivant en répondant 

aux questions suivantes : 

▪ Quelle est la nature de l’information génétique ? 

▪ Comment s’exprime-elle ? 

▪ Et comment se transmet-elle par la reproduction sexuée ? 

Chapitre 1 : Notion de l’information génétique (8h) 

I- Localisation de l’information génétique : 

1- Chez des êtres unicellulaires : 
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Décrivez les étapes des expériences des 

documents 2 et 3, déduisez le rôle du 

noyau. 

 Réponse : 

Lors de l’expérience du document 2, on 

sectionne une acétabulaire en deux 

portions (A et B), qu’on place dans des 

conditions proches du  milieu de vie. 

On remarque la mort de la partie formée 

du chapeau, tandis que la partie basale 

avec le noyau régénère le chapeau et 

grandit normalement. 

Lors de l’expérience du document 3, on 

prépare deux pieds énuclées (sans noyau) 

d’acétabulaire, l’un de l’espèce 

Acetabularia mediterranea à chapeau 

lisse et l’autre de l’espèce Acetabularia 

crenulata à chapeau crénelé. On greffe dans chaque pied un noyau de l’espèce 

différente. L’ensemble est placé dans des conditions proches du milieu naturel 

de vie. 

On remarque que les deux pieds nucléés régénèrent la partie manquante de 

l’algue avec une forme de chapeau correspondante à la plante d’où parvient le 

noyau. 

On déduit que le noyau renferme l’information génétique, qui permet à la partie 

nucléée de régénérer la totalité de la plante après son sectionnement. Cette 

information peut être transmise à une autre cellule par le transfert du noyau. 

 

2- Chez des êtres pluricellulaires : 

 

A partir de la technique du clonage 

reproductif (document 4), montrez 

que les caractères héréditaires sont 

sous le contrôle de l’information 

génétique localisé dans le noyau. 

 Réponse : 

Le document 4 montre que la 

technique du clonage reproductif 

se base sur l’utilisation d’un noyau somatique diploïde (2n) greffé dans un 

gamète femelle énucléé dans le but d’avoir un œuf à patrimoine génétique 
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complétement identique au donneur du noyau. Cet œuf forme par divisions 

cellulaires (mitose) successives un nouvel individu, dont toutes les cellules 

contiennent la même information génétique. On remarque que  l’individu 

naissant de ce clonage exprime les caractères héréditaires du donneur du noyau 

d’espèce différente de la mère porteuse.  

On déduit que l’information génétique présente dans le noyau contrôle 

l’expression des caractères de l’individu. 

 

II- Transfert de l’information génétique d’une cellule à une autre : 

1- Etapes de la mitose (division cellulaire) : 

Le programme génétique à l’origine des caractères d’un individu est localisé 

dans le noyau des cellules sous forme de chromosomes observables lorsque les 

cellules se multiplient.  

La multiplication cellulaire se fait par mitose, un processus continu, mais qu’on 

peut diviser en quatre phases. 

a- La mitose chez une cellule végétale : 

On prépare l’extrémité d’une racine d’oignon (région où les cellules se 

multiplient en grand nombre) (figure a), afin de l’observer au microscope (figure 

b). 
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Décrivez les phases de la mitose chez la cellule végétale. 

 Réponse : 

La mitose peut être subdivisée en quatre étapes comme suit : 

▪ La prophase : se caractérisant par : La condensation des chromosomes, 

La disparition de l’enveloppe nucléaire, L’apparition d’un fuseau 

mitotique auquel s’attachent les chromosomes (par les fibres 

chromosomiques). 

▪ La métaphase : qui se caractérise par : La condensation maximale des 

chromosomes, le positionnement de tous les centromères à l’équateur de 

la cellule, les chromosomes forment ainsi la plaque équatoriale. 

▪ L’anaphase : qui connait la séparation des chromatides de chaque 

chromosome par rupture de centromère, puis les chromosomes fils 

migrent vers l’un des pôles de la cellule. 

▪ La télophase : lors de laquelle les chromosomes se décondensent et une 

enveloppe nucléaire se forme autour de chacun des deux lots 

chromosomiques. Le cytoplasme se divise (cytodiérèse) par formation 

d’une nouvelle membrane plasmique et une paroi cellulosique. 

 

b- Chez une cellule animale : 

Le document 6.2 représente le schéma d’un cycle cellulaire, incluant la mitose 

chez une cellule animale : 
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Comparez la mitose chez la cellule animale et chez la cellule végétale. 

 Réponse : 

La mitose se passe de façon semblable chez les cellules végétales et animales, 

cependant on distingue chez les cellules animales : 

▪ La présence d’un organite spécifique : le centriole qui forme les asters lors 

de la division. 

▪ La cytodiérèse se fait par la formation d’un sillon de division suite à un 

étranglement équatoriale.  

 2- Le cycle cellulaire : 

Le terme « cycle cellulaire » désigne l’ensemble des étapes par lesquelles passe 

la cellule vivante entre deux divisions successives. Le schéma du document 7 

résume les étapes d’un cycle cellulaire ainsi que l’évolution de la forme d’un 

chromosome. 

 
Décrivez le cycle cellulaire en précisant le rôle de l’interphase pendant ce 

cycle. 
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 Réponse :

Le cycle cellulaire comporte deux étapes : l’interphase suivie de la mitose. 

L’interphase comprend les phases G1, S et G2. Lors de l’interphase les 

chromosomes décondensés se dédoublent (pendant la phase de synthèse S), ils 

deviennent formés de deux chromatides accolés en un point : le centromère.  

La cellule contient alors deux copies de l’information génétique. Lors de la 

mitose, chaque cellule fille reçoit une copie complète de l’information génétique 

tout en conservant le nombre de chromosome de la cellule mère. 

III- Nature chimique du matériel génétique :

1- Mise en évidence de la

nature chimique de l’information 

génétique 

a. Expérience de

Griffith : 

Afin de trouver un vaccin contre 

la pneumonie, une infection 

respiratoire aigüe, Fred Griffith a 

travaillé sur les deux souches de 

pneumocoques présentées sur le 

document 8. 

Ces expériences ainsi que leurs 

résultats sont présentés sur le 

document 9. 

Décrivez chaque expérience, que 

déduisez-vous de chacune ? 
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Réponse : 

L’injection des bactéries S vivantes conduit à la mort de la sourie. On déduit que 

cette souche de pneumocoque, dotée de capsule, est pathogène (mortelle) pour la 

sourie. 

Après l’injection des bactéries R vivantes, on observe que la sourie reste vivante 

et que son immunité intervient pour réduire le nombre de bactérie R dans le 

corps. On déduit que cette souche de pneumocoque, est non pathogène pour la 

sourie. 

L’injection des bactéries S tuées par la chaleur ne conduit pas à la mort de la 

souris. On déduit que les pneumocoques S, perdent leur pathogénicité (aptitude 

à rendre malade) une fois tué par la chaleur. 

L’injection du mélange bactérie R vivantes et S tuées conduit à la mort de la 

souris. On note l’apparition de bactéries S vivantes dans le sang de la souris 

morte. On déduit que l’un des constituants de la bactérie S (nommé principe 

transformant par Griffith) permet à des bactéries R de construire une capsule et 

de se transformer ainsi en bactérie S. 
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b. Expérience d’Avery : 

Pour révéler la nature 

du principe 

transformant supposé 

par Griffith, Avery 

disposait en 1944 

d’enzymes capables 

d’éliminer un à un les 

principaux constituants 

de la cellule 

bactérienne, à savoir : 

Les protéines et deux 

types d’acide présent 

dans le noyau : l’acide 

ribonucléique (ARN) et 

l’acide 

désoxyribonucléique (ADN). 

Il réalisa alors les expériences du document 10. 

 Exploitez les données des expériences d’Avery, pour révéler la nature 

chimique de l’information génétique. 

Réponse : 

Les expériences d’Avery démontrent que l’apparition de bactéries S vivantes 

persiste même après l’élimination des protéines ou de l’ARN, on déduit que ces 

deux éléments n’interviennent pas lors de la transformation bactérienne. 

Tandis que lorsqu’on détruit l’ADN, la transformation bactérienne ne s’effectue 

pas. L’ADN est donc nécessaire pour offrir l’information génétique concernant 

la synthèse de la capsule aux bactéries R. On déduit que la molécule d’ADN est 

le support de l’information génétique. 

 

c. Mécanisme de la transformation bactérienne : 

Sachant que la chaleur, utilisée pour tuer les bactéries S, fragmente les 

composants de la cellule, réalisez un schéma résumant les étapes de la 

transformation bactérienne dans le cas des pneumocoques. 

Réponse : 
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 2- Composition et structure de la molécule d’ADN : 
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Réponse : 

Source d’ADN A/T G/C 

Homme 1,05 1,00 

Poule 0,99 0,95 

Blé 1,01 0,99 

Levure de bière 0,97 1,09 

 

Les valeurs calculées (proche de 1) montrent que quel que soit l’espèce vivante, 

d’une part, le nombre de base A est égale à celui de T dans son information 

génétique, d’autre part le nombre de base G est égale à celui de C. Donc la 

structure de l’ADN doit impérativement lier les A au T et les C au G. 

 
 

Décrivez la structure de l’ADN proposée par Watson et Crick. 

Réponse : 

www.adirassa.com



L’ADN est formé de deux chaines (brins) enroulées l’une autour de l’autre sous 

forme d’une double hélice. 

Chaque brin est formé par une série d’unités appelées nucléotides. Un nucléotide 

est formé par l’association de trois molécules différentes : Un sucre 

(désoxyribose), un acide phosphorique et une base azotée parmi l’adénine (A), 

la cytosine (C), la Guanine (G) et la thymine (T). 

Les deux brins d’ADN s’associent par complémentarité de bases, l’A se lie à T 

par deux liaisons hydrogène et la C se lie à G par trois liaisons hydrogènes.  

Les deux chaines complémentaires sont antiparallèles, l’une est orientée 3’→5’ 

et l’autre 5’ → 3’. 

 

L’observation de la 

chromatine décondensée 

par microscope 

électronique, montre un 

nucléofilament formé par 

une molécule d’ADN, qui 

s’enroule en plusieurs 

endroits (nucléosome) 

autour de protéines 

associées appelée histones. 
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▪ Exercice formative : 

 
Réponse : 

…………. 

3- Mécanisme de la réplication (duplication) de l’ADN : 

a. Expérience de Taylor (1957)  

La Jacinthe romaine est une plante dont les cellules se divisent à intervalles 

réguliers. De jeunes racines en croissance sont cultivées sur un milieu contenant 

de la thymidine radioactive (nucléotide à thymine marqué par de l’hydrogène 

radioactif) pendant une interphase. Les racines sont alors lavées puis placées 

dans un milieu contenant de la thymidine non radioactive et enfin traitées à la 

colchicine (qui bloque les mitoses en métaphase) après 1, 2 ou 3 cycles 

cellulaires.  
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Dans chaque cas on réalise une autoradiographie où la thymidine radioactive est 

localisable par des points noirs. 

L’autoradiographie est une technique de laboratoire permettant de localiser des 

molécules sur une préparation microscopique, que l’on dispose sur un film 

photographique argentique. Celui-ci est impressionné par le rayonnement 

radioactif. Après développement du film on observe des points noirs sur les 

clichés aux endroits où se trouvent les molécules radioactives (ici, les thymines 

marquées sur les molécules d’ADN). 

 

 

 Schématisez, d’après 

cette expérience, la 

réplication de l’ADN 

lors de chacun des 

cycles cellulaires. 

Vos schémas devront mettre 

en évidence les brins 

radioactifs par une couleur 

spécifique. 

 

 

 

 

 

 

Réponse : 
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b. Mécanisme de réplication : 

Dans les cellules eucaryotes, la réplication débute en plusieurs endroits de la 

molécule d’ADN formant ainsi les yeux de réplication (Voir document 17). 

  

 
 Décrivez le mécanisme de la réplication de l’ADN. 

 Réponse : 

▪ La réplication de l’ADN commence par la séparation locale des brins au 

niveau des liaisons faibles d’hydrogènes, sous l’effet d’un complexe 

enzymatique. 

▪ Chaque brin de la molécule initiale (brin parental) sert de matrice (moule) 

pour la synthèse d’un nouveau brin complémentaire. 

▪ Au fur et à mesure de l’ouverture de la double hélice, des nucléotides, 

initialement libres dans le milieu cellulaire, vont s’apparier à des 

nucléotides du brin parental selon la complémentarité des bases azotées 

(A<>T et C<>G), cet appariement est réalisé grâce à une enzyme nommée 

« ADN polymérase ». 
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▪ La réplication progresse au niveau des fourches de réplication (l’extrémité 

de chaque œil), jusqu’à ce que toute la molécule d’ADN ait été dupliquée 

(les yeux de réplication de rejoints).  

▪ Dans chacune des deux molécules d’ADN obtenues, la moitié de la 

molécule parentale est conservée, c’est pourquoi le mécanisme de 

réplication est qualifié de semi-conservatif. 

   

 

Exercices du chapitre : 

 Exercice 1: 

Nous proposons le document suivant, qui représentent des schémas d’étapes 

d’un phénomène cellulaire : 

 

1- Nommez le phénomène en question. 

2- Nommez les étapes A, B, C et D. 

3- Classez chronologiquement ces étapes. 

4- Donnez la formule chromosomique de la cellule représentée. 

5- S’agit-il d’une cellule végétale ou animale ? Justifiez votre réponse. 

 

 Exercice 2: 

Le document suivant représente l’évolution de la quantité d’ADN durant un 

cycle cellulaire. 
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1- Déterminez la durée de ce cycle cellulaire. 

2- Nommez les phases A, B, C et M qui figurent sur le document. 

3- Lors de qu’elle phase de ce graphique se déroule : 

 a. La duplication des chromosomes. 

 b. La division cellulaire. 

 

 Exercice 3 : Expérience de Maselson et Stahl 
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بسم اهللا الرحمان الرحیم 

L’information génétique

L’information génétique est le responsable de la détermination des caractéristiques héréditaires
de l’espèce , la reproduction des espèces est du à la transmission de cette information génétique
des parents aux descendants :

- Où se localise cette information génétique ?
- Comment se fait sa transmission d’une génération à l’autre ?
- Quelle est sa nature chimique ?
- Comment elle détermine le caractère ?

1- Mise en évidence de la localisation de information génétique :
La cellule est l’unité structurale des êtres vivants qui sont classés en :

- Pluricellulaires formés de plusieurs cellules ; chaque groupe de cellules se différencie en un
organe qui accomplie une fonction , l’ensembles des organes constitue l’être vivant animale
ou végétale

- Unicellulaire formé d’une seule cellule totipotente qui exerce toutes les fonctions
Pour localiser l’ information génétique on utilise un algue vert unicellulaire géant de 10 cm
l’acétabulaire .

a- Expérience 1 :

On sectionne un algue acétabulaire en deux parties nucléé et anucléé , les deux parties sont
placées dans un milieu favorable
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b- Résultat 1 :

Le fragment anucléé  dégénère après un certains temps
Le fragment nucléé reste vivant et régénère la partie cytoplasmique perdue

c- Conclusion 1 :

Le noyau est nécessaire au maintient de la vie d’une cellule , il est le responsable de la
régénération des parties cytoplasmique perdues .

d- Expérience 2 :
Dans la nature on distingue deux types d’algues acétabulaire :
Les deux espèces d’acétabulaires diffèrent par la forme du chapeau , rond chez acétabulum   ,
ridé chez crénulata

Sur deux fragment nucléés des deux types
d’acétabulaire , on greffe le noyau d’une
espèce dans le cytoplasme de l’autre
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e- Résultat 2 :

Le noyau d’acetabulum régénère un chapeau rond , le noyau de crenulata régénère un chapeau
crénelé

f- Conclusion 2 :
Le noyau est le responsable de la détermination de la forme du chapeau de l’algue , le cytoplasme
n’a pas intervenu .
La forme du chapeau est un caractère héréditaire déterminé par le noyau ; c’est dans le noyau de
la cellule où se localise l’information génétique responsables de tous les caractères de l’espèce.
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g- Travaux de GURDON  1960 :

Le noyau de la cellule intestinale du têtard albinos donne des crapauds albinos
Le noyau est le responsable du transfert des caractères héréditaires , le cytoplasme n’intervient
pas .
Malgré la différenciation du noyau de la cellule intestinale dans les fonctions de digestion et
d’absorption, l’information génétique de l’espèce dans le noyau n’est pas perdue , elle y reste
conservée .

2- Le transfert de l’information génétique d’une cellule à l’autre :

Les pluricellulaires animaux ou végétaux sont issues de la multiplication d’une seule cellule l’œuf
qui résulte de la fécondation de l’ovule par le spermatozoïde , cette multiplication permet la
formation des différents organes et leurs croissance , comment se fait le transfert de l’information
génétique pendant la multiplication cellulaire ?

2-1- chez la cellule végétale :

Chez les plantes la croissance des racines est continue
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a- Observations microscopique d’une coupe longitudinale de racine :

le méristème est la zone responsable de
la croissance de la racine

La coiffe est responsable de la
protection du méristème et la
pénétration dans le sol

Au fort grossissement  on observe les cellules du méristème :

Les cellules du méristème
diffèrent par :
- Le volume : grand volume
chez les cellules A,B,C,D et
E ; petit volume chez les
cellules F .
- l’aspect nu noyau : en une
seule masse appelée
chromatine avec nucléole
chez la cellule A ; sous forme
de filaments appelés
chromosomes ( B ) qui se
rassemblent au milieu de la
cellule C , se divisent en 2 lots
qui se séparent vers les pôles

de la cellule D et E  , revient à l’état d’une seule masse mais dans deux cellules de petite taille .
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b- conclusion :

la cellule de grand volume avec noyau contenant de la chromatine  est dite cellules au repos ou
en interphase .

La transformation de la chromatine en chromosomes signifie l’entrée de la cellule en phase de
multiplication qui produira à partir d’une cellule mère deux cellules filles , cette activité est appelée
mitose .
Dans la vie d’une cellule eucaryote alternent 2 phases selon un cycle , appelé cycle cellulaire

c- les étapes de la mitose :

chez la cellule végétale la mitose se déroule en 4 étapes :

+ la prophase : ( cellule B )

Pendant cette étape la chromatine se transforme en chromosomes avec un nombre bien
déterminé appelé garniture chromosomique ; observons le nombre de chromosomes de certaines
espèces animales et végétales :
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Le nombre de chromosomes varie d’une espèce à l’autre , chez les individus normaux de la même
espèce  le nombre de chromosome est constant .
Chez ces espèces le nombre de chromosome est paire  , elles sont  nommé espèce diploïdes , on
écrit leurs formules chromosomiques ainsi :
Homme : 2 n = 46            tomate : 2 n = 24
Vache : 2n = 60 ail : 2 n = 16
Ascaris : 2 n = 2               tabac : 2 n = 48

Certaines espèces microscopiques de champignons ,d’algues et les bactéries ont un nombre de
chromosomes impaire , on les nomme espèces haploïdes , leurs formules chromosomiques s’écrit
ainsi :
Bactérie n = 1    aspergillus n=7

L’isolation des chromosomes d’une espèce , et leur classification selon la forme et la taille permet
de réaliser le caryotype de l’espèce , analysant le caryotype humain d’un homme et d’une femme :
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Chez la femme les 46  chromosomes sont répartis en 23 paires chromosomiques, les
chromosomes de chaque paire ont la même taille , la même forme , on les appelle chromosomes
homologues , chez la femme on a 23 paires de chromosomes homologues .
Chez l’homme on a 22 paires de chromosomes homologues identiques à ceux de la femme, la 23
paire ne porte pas des chromosomes homologues , cette 23 paire permet de distinguer le sexe
mâle du sexe femelle , on les appelles chromosomes sexuelles ou gonosomes , ils sont
homologues chez les femelles et nommés XX , hétérologues chez les mâles et nommés XY .
Les autres 22 paires communes aux deux sexes sont appelés autosomes.
La garniture chromosomique peut être écrite selon le sexe :

Homme : 2n = 46     homme : 2n = 22 AA + XY femme : 2n = 22 AA + XX

En plus de la transformation de la chromatine en chromosome , pendant la prophase  il y a
disparition des nucléoles et de la membrane nucléaire , entre les deux pôles de la cellules s’installe
un réseau de fibres polaires de nature protéique formant le fuseau de division ou fuseau
achromatique :
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+ la métaphase : cellule C

Les chromosomes se rassemblent à l’équateur du fuseau de division formant la plaque équatoriale
, les chromosomes apparaissent fissurés en deux chromatides  liés à un centromère  porteur de
fibres chromosomiques qui permettent au chromosome de s’accrocher aux fibres polaires du
fuseau de division

+ l’anaphase : cellule D E

Le centromère de chaque chromosome se fissure , les deux chromatides indépendant l’un de
l’autre , deviennent chromosomes et chacun migre vers l’un pôle de la cellules par interaction
entre les fibres chromosomiques et les fibres polaires , on parle d’ascension polaire .
Il se forme dans les pôles de la cellules deux lots de même nombre de chromosomes.
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+ télophase : cellule F

Pendant cette étape les chromosomes reviennent à l’état de chromatine , réapparition des
nucléoles et réorganisation de l’enveloppe nucléaire , deux noyaux apparaissent et subdivisent le
cytoplasme entre eux par construction de nouvelles membranes cytoplasmiques et squelettiques
dans la partie moyenne de la cellule mère .ainsi se forme deux cellules filles avec même nombre
de chromosomes que la cellule mère mais de petite taille .
Les deux cellules filles commencent un nouveau cycle cellulaire par la phase de repos au cours de
laquelle elle croissent par synthèse de cytoplasme .

d- conclusion :

la mitose permet la multiplication de la cellule en conservant l’information génétique par
conservation du nombre des chromosomes constant d’une génération à l’autre .

KAMMAH Mohamed Page 10

+ télophase : cellule F

Pendant cette étape les chromosomes reviennent à l’état de chromatine , réapparition des
nucléoles et réorganisation de l’enveloppe nucléaire , deux noyaux apparaissent et subdivisent le
cytoplasme entre eux par construction de nouvelles membranes cytoplasmiques et squelettiques
dans la partie moyenne de la cellule mère .ainsi se forme deux cellules filles avec même nombre
de chromosomes que la cellule mère mais de petite taille .
Les deux cellules filles commencent un nouveau cycle cellulaire par la phase de repos au cours de
laquelle elle croissent par synthèse de cytoplasme .

d- conclusion :

la mitose permet la multiplication de la cellule en conservant l’information génétique par
conservation du nombre des chromosomes constant d’une génération à l’autre .

KAMMAH Mohamed Page 10

+ télophase : cellule F

Pendant cette étape les chromosomes reviennent à l’état de chromatine , réapparition des
nucléoles et réorganisation de l’enveloppe nucléaire , deux noyaux apparaissent et subdivisent le
cytoplasme entre eux par construction de nouvelles membranes cytoplasmiques et squelettiques
dans la partie moyenne de la cellule mère .ainsi se forme deux cellules filles avec même nombre
de chromosomes que la cellule mère mais de petite taille .
Les deux cellules filles commencent un nouveau cycle cellulaire par la phase de repos au cours de
laquelle elle croissent par synthèse de cytoplasme .

d- conclusion :

la mitose permet la multiplication de la cellule en conservant l’information génétique par
conservation du nombre des chromosomes constant d’une génération à l’autre .

www.adirassa.com



KAMMAH Mohamed Page 11

Après la mitose de chaque cycle cellulaire se multiplie ; ainsi après n cycles cellulaire une cellule
mère produira  2n cellules filles ,ce qui permet la croissance et le renouvellement des tissus .

2-2- chez la cellule animale :

Au cours de sa mitose la cellule animale passe par les mêmes étapes que la cellule végétale , avec
quelques différances dues à la structure de la cellule animale :
 la cellule animale au repos possède un organite cytoplasmique appelé centrosome
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Au cours de la prophase le centrosome se multiplie en deux , chaque centrosome fils acquière des
microtubules et se transforme en aster , les deux asters s’éloignent et les fibres polaires du fuseau
achromatique s’installent entre les deux asters

 en absence d’une membrane squelettique rigide , la télophase chez la cellule animale se
fait par étranglement équatoriale de la membrane cytoplasmique , les cotés de la
membrane se rapprochent et fusionnent pour donner deux cellules filles indépendantes  de
petite taille .

3- la nature chimique de l’information génétique :

3-1- mise en évidence :

a- travaux de Griffith 1928:

Griffith isola deux souches de bactérie pneumocoque , une souche S avec capsule externe et une
souche R sans capsule externe , il utilisa les deux souches dans  les expériences suivantes :
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Comment se fait cette transformation de R vivantes en S vivantes en présence de S tués ?

b- travaux d 'Avery 1944 :

Avery et son équipe ont essayé de déterminer le facteur de S tué , responsable de la
transformation bactérienne de R vivante en S vivante , ils ont utilisé des enzymes spécifiques pour
éliminer des composés organiques de S tué , le produit obtenu est cultivé avec R vivantes , ils ont
obtenu les résultats suivants :

Les protéines et l’ARN (acide ribonucléique du noyau) ne sont pas responsables de la
transformation bactérienne
L’ADN ( acide désoxyribonucléique du noyau ) est le responsable de la transformation bactérienne
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c- conclusion :

la transformation du pneumocoque R en pneumocoque S ,se manifeste par l’acquisition de la
capside en présence d’ADN de S tué
la présence ou l’absence de la capside chez cette espèce constitue un caractère héréditaire
déterminé par l’ADN ; l’information génétique du noyau est une substance chimique appelée ADN

d- mécanisme de transformation bactérienne :

e- la multiplication des bactériophages :

les bactériophages sont des virus qui se multiplient en parasite sur des bactéries
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La multiplication du bactériophage se fait en plusieurs étapes :

1- fixation du bactériophage avec ses fibres caudales à la surface de la bactérie , infection de
la bactérie

2- les spicules perfore la membrane bactérienne et la gaine contractile injecte l’ADN virale
dans le cytoplasme bactérien

3- dégradation du chromosome bactérien en unité d’ADN
4- synthèse de nombreuse copies de l’ADN virale
5 et 6 synthèse des organites virales
7- éclatement de la bactérie et propagation des nouveaux virus pour infecter de nouvelles

bactéries .
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3-2- ADN ou acide désoxyribonucléique :

a- constituants :

l’ADN est un polymère de nucléotides
chaque nucléotide est constitué par l’association de 3 molécules :
- un pentose , le désoxyribose C5 H10 O4

- un acide phosphorique H3PO4

- une base azotée
l’analyse de l’ADN de différentes espèce a montré que l’ADN contient 4 types différentes de bases
azotées:

et par conséquent 4 types de nucléotides :
- la thymosine  T qui porte la thymine
- l’adénosine A qui porte l’adénine
- la guanosine G qui porte la guanine
- la cytosinine C qui porte la cytosine
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b- structure de l’ADN :

+ mise en évidence :

A- 1- chez toutes les espèces étudiées la quantité du nucléotide A est équivalente à la quantité
du nucléotide T, et la quantité du nucléotide G est équivalente à la quantité du nucléotide C

On conclue que dans l’ADN   A = T  et C = G

2- ++ ++
Homme 1.518 1.03
poule 1.38 0.97
blé 1.19 1
levure 1.79 1
bactérie 0.93 1.02
virus 1.08 1
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du nucléotide T, et la quantité du nucléotide G est équivalente à la quantité du nucléotide C

On conclue que dans l’ADN   A = T  et C = G

2- ++ ++
Homme 1.518 1.03
poule 1.38 0.97
blé 1.19 1
levure 1.79 1
bactérie 0.93 1.02
virus 1.08 1
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3- la relation est variable d’une espèce à l’autre , alors que la relation = 1 , elle est

Constante chez toutes les espèces et représente une caractéristique de l’ADN

2- la longueur théorique du fragment d’ADN est :
0.34 X 24 = 8.16 nm

3- a- la longueur théorique du fragment d’ADN est le double de sa longueur réelle
b- on conclue que les 24 nucléotides ne forment pas une chaine simple , mais plutôt 2

chaines parallèles de 12 nucléotides .

+ modèle de Crick et Watson 1953 :

Crick et Watson 1953 , ont proposé un modèle de la molécule d’ADN , qui respecte les
caractéristiques de l’ADN , les bases puriques et les bases pyrimidiques ont une structure spatiale
qui se complète et permet la formation de liaisons hydrogènes , ainsi , l’ADN a une structure en
double hélice antiparallèle , l’un des brins est orienté droit 5’ 3’ l’autre inversé 3’ 5’
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3-3- de la chromatine au chromosome :
L’observation au microscope électronique du noyau inter phasique permet de voir l’ultra structure
de la chromatine :

à 40000X la chromatine apparait sous forme de
filaments fins enchevêtrés ; chaque filament est
formé d’ADN .
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A 220000 X  le filament chromatinien ou nucléo filament apparait comme un collier où alterne
l’ADN et des globules appelées nucléosomes , chaque nucléosome est formé d’histone une
protéine nucléique sur laquelle s’enroule l’ADN .

L’observation des nucléofilaments avant le début de la mitose montre des structures appelées
œillets de réplication ,  au niveau de ces œillets  le noyau duplique son ADN , les nucléofilaments
se dédoublent et donneront naissance aux chromatides .

Pendant la prophase et la métaphase les nucléofilaments se condensent en chromosomes qui
apparaissent formés de deux chromatides
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La condensation  de la chromatine en chromosomes se fait par spiralisation, la cellule mère
synthétise des protéines sur lesquelles s’enroulent les nucléofilaments
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La condensation  de la chromatine en chromosomes se fait par spiralisation, la cellule mère
synthétise des protéines sur lesquelles s’enroulent les nucléofilaments
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3-4- évolution de la quantité d’ADN pendant le cycle cellulaire :

1- Le cycle cellulaire dure 20 h
2- L’interphase dure 18 heures alors que la mitose se fait en 2 heures seulement
3- Voir document
4- Voir document
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5- L’aspect des nucléofilaments et de la quantité d’ADN évoluent selon un cycle en parallèle
avec le cycle cellulaire formant un cycle chromosomique :
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3-4- mécanisme de la duplication de l’ADN :

a- Expérience de Meselson et Stahl 1958 :
Ils ont utilisés des bactéries Escherichia coli qui ont un seul chromosome circulaire et
cycle cellulaire très court 18 mn à 20°C

b- Résultats :

L’ ADN L à une faible densité 1.710 , elle est qualifié d’ ADN légère
L’ ADN H à une grande densité 1.724 , elle est qualifié d’ ADN lourde
A la première génération 1 apparait une ADN de densité moyenne 1.717
A la deuxième génération 2 apparait une ADN de densité moyenne et une ADN légère
Comment s’est fait le passage de l’ ADN lourde de la mère à ADN moyenne de la première
génération et l’ADN légère de la deuxième génération ?
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c- Interprétation :

L’ADN est constituée de deux chaines de nucléotides antiparallèles, l’apparition des œillets de
réplications pendant la phase S est due à l’écartement des deux chaines, chaque chaine est
répliqué par utilisation des nucléotides du milieu en se basant sur la complémentarité entre les
bases puriques et pyrimidiques :
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d- Conclusion :

La réplication de l’ADN nécessite deux types d’enzymes :
- L’ helicase : casse les liaisons hydrogènes entre les nucléotides de la double hélice ; les

deux brins s’écartent et forment les œillets de réplications
- L’ADN polymérase : utilise les nucléotides pour construire un nouveau brin d’ADN

complémentaire à l’ancien brin  dans le sens 3’ vers 5’

A la fin de la réplication chaque nouvelle molécule d’ADN est formé d’un brin ancien qui était chez
la cellule mère et d’un brin néoformé , la duplication de l’ADN chez les bactéries est qualifiée de
semi conservative .
La comparaison de la composition nucléotidique de l’ADN des 3 générations montre la même
composition et la même répartition des nucléotides , les 3 générations ont donc la même
information génétique ; la mitose permet donc une reproduction conforme , elle produit des
cellules identiques génétiquement , on parle de clone .

e- Remarque :

Taylor a montré que chez les eucaryotes la réplication de l’ADN est
conservative , après duplication les anciens brins se réassocient et forme
un chromatide ancien ,les brins néoformés s’associent et forment le
nouveau nucléotide
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3-5- notion de gène, d’allèle et de mutation :

a- Expérience :

La souche sauvage d’Escherichia coli est capable de se développer et de se multiplier sur un
milieu minimum (mm) contenant du sucre et des sels minéraux , la bactérie se multiplie et forme
un clone à partir du quel on fait des repiquage dans différents milieux :

b- Résultats :
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c- Interprétation :

- Repiquage 1 : dans le milieu mm apparait une très grande colonie bactérienne
Dans le milieu mm + streptomycine n’apparait aucune colonie bactérienne , la bactérie est
Sensible à cet antibiotique, c’est son caractère sauvage , on le symbolise par strept S

- Repiquage 2 : dans le milieu mm apparait une très grande colonie bactérienne
Dans le milieu mm + streptomycine apparait de rares  colonies bactériennes, la bactérie a
acquit une résistance à cet antibiotique, ce brusque changement de caractère héréditaire
est appelé mutation, le nouveau caractère est appelé caractère muté, on le symbolise
par sterpt R .

- Repiquage 3 : dans le milieu mm apparait une très grande colonie bactérienne
Dans le milieu mm + streptomycine apparait une très grande colonie bactérienne strept R ,
le caractère muté est conservé dans l’information génétique de la bactérie et transmis aux
descendants , la mutation est stable et héréditaire .

d- Conclusion :

Chaque caractère héréditaire est déterminé par un fragment d’ADN ( séquence de nucléotides )
appelé gène
Le gène peut subir une mutation et déterminer un nouveau aspect du même caractère, les
différents aspects d’un même caractère sont appelés les allèles :

On appelle :
 Génotype : l’ensemble des allèles présents chez un individu
 Phénotype : l’ensemble des allèles qui apparaissent chez un individu
 Génome : l’ensemble des allèles présents chez tous les individus de la même espèce

e- La mutation :

Tout changement qui affecte l’ADN est appelé mutation , la mutation est imprévue , spontanée ,
rare , héréditaire et stable .
On distingue 3 types principaux de mutations :

 Par substitution : dans ce cas un nucléotide de l’ADN sauvage est substitué par un
autre :

l’effet de la mutation de substitution est locale ,
elle ne change pas la position des autres
nucléotides de l’allèle .
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 Par délétion : dans ce cas il y a suppression d’un ou de plusieurs nucléotides de l’allèle :

La suppression de A7 entraine un changement
dans la position des nucléotides suivants ,et
apparition de nouveaux tri nucléotides dans
l’allèle muté

 par addition : dans ce cas il y a ajout d’un ou de plusieurs nucléotides dans l’allèle :

L’addition de A entre T4 et C5
entraine un changement dans la
position des nucléotides suivants ,et
apparition de nouveaux tri nucléotides
dans l’allèle muté

Dans les conditions naturelles les mutations sont très rares et sont dues à des erreurs de
réplication des nucléotides pendant la phase S , dans les conditions expérimentales les mutations
sont induites par l’expositions aux rayonnements X , j , B , laser etc .

f- Détermination du génotype d’une bactérie :

Les bactéries ont un seul  chromosome cyclique, chaque gène est présent sous forme d’un seul
allèle , et par conséquent le génotype est équivalent au phénotype .
Une souche bactérienne sauvage est capable de se développer et de se multiplier dans un milieu
mm , elle possède dans son génotype tous les allèles sauvages permettant la synthèse de
différents produits à partir des composants du milieu mm .
Par exemple :

si l’un des 3 gènes qui déterminent la synthèse de ces 3 enzymes est muté , il produira un enzyme
inactif , et les réactions ne peuvent se poursuivre , ainsi la bactérie mutée perd la capacité de se
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développer et de se multiplier dans un milieu mm , sauf si on ajoute au milieu mm la substance
qu’elle ne synthétiser .
Le repiquage de souches bactériennes dans des milieux de compositions différentes permet de
déterminer leurs génotypes vis-à-vis de certaines substances , on exprime le génotype par un
symbole de la substance muni de + si la souche est sauvage capable de la synthétiser , ou muni
de - si la souche est muté  incapable de la synthétiser .

Application :

A partir de culture de 4 souches bactériennes dans un milieu mm additionné de 3 substances B, P
et T , on repique chaque souche dans 3 milieux différents , et on remarque  la formations de
nouveaux clones bactériens , les résultats sont représentés par le schéma suivant :

A partir des résultats obtenus, déterminer le génotype de chaque souche bactérienne vis-à-vis des
substances B, P et T ?

Solution :

Souche bactérienne génotype
1 B+ P+ T -

2 B+ P- T-

3 B- P+ T+

4 B+ P+ T+

4- expression de l’information génétique :

4-1- mise en évidence de la relation gène – protéine – caractère :

a- Observation : cas de l’anémie falciforme :

L’observation microscopique du sang d’une personne atteinte de l’anémie falciforme montre :

www.adirassa.com



KAMMAH Mohamed Page 31

Le sang contient de types d’hématies ; 50 % de forme ronde normale assurant la fixation et le
transport du dioxygène ; 50 %  d’’hematie en forme de faucille ne peuvent fixer ni transporter le
dioxygène.

b- Interprétation :

La forme de l’hématie est déterminée par son composant cytoplasique principale, une protéine
l’hémoglobine
L’électrophorèse de l’hémoglobine des deux types d’hématies  montre :

Le stationnement diffèrent des deux hémoglobines indique une différence dans leurs compositions
en acides aminés
L’hémoglobine normale est appelée HbA , l’hémoglobine  anormale est appelée HbS .

La chaine α de l’hémoglobine est
constituée de 146 acides aminés , la
comparaison des acides aminés des
protéines HbA et HbS , montre une
seule différence au niveau de l’acide
aminé n° 6 : acide glutamique dans
HbA et valine dans HbS
Pour déterminer  l’origine de cette
différence , on analyse la succession
nucléotidique des deux allèles qui se
situent sur le chromosome 11 .
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Les deux allèles diffèrent par un seul nucléotide : T dans l’allèle HbA, A dans l’allèle HbS
L’allèle HbS est donc  le résultat  d’une mutation de substitution de T de l’allèle sauvage HbA
par A dans l’allèle muté HbS.

c- Conclusion :
La forme de l’hématie est un caractère héréditaire, déterminé par une protéine l’hémoglobine codé
par un allèle.
L’allèle sauvage produit une protéine normale qui donne à l’hématie sa forme ronde  alors que
l’allèle muté produit une protéine anormale qui donne à l’hématie sa forme de faucille
On déduit donc la relation gène , protéine et caractère .

4-2- mécanisme de l’expression de l’information génétique :

Les protéines sont très variées, elles diffèrent par le nombre d’acides aminés, la nature des acides
aminés et leurs répartitions dans les protéines
Les gènes sont dans le noyau, alors que la synthèse des protéines se fait dans le cytoplasme par
les ribosomes, comment s’informe le ribosome des constituants d’une protéine ?

4-2-1- nécessité d’une intermédiaire entre l’ADN et les ribosomes :

a- Expérience : mise en évidence de l’intermédiaire :

On cultive l’amibe dans un milieu contenant de l’uracile radioactif  , l’uracile diffuse à travers la
membrane cytoplasmique , le cytoplasme et le noyau deviennent radioactif , le noyau radioactif
est greffé dans un cytoplasme d’amibe sans noyau .

www.adirassa.com



KAMMAH Mohamed Page 33

b- Résultat :

La radioactivité apparait dans le cytoplasme

c- Conclusion :

La communication entre le noyau et le cytoplasme se fait par l’intermédiaire d’une substance  qui
intègre l’uracile
L’isolement de cette substance a permit la mise en évidence d’un acide nucléique appelé ARN ; cet
ARN est le message du noyau au ribosome , il est nommé ARN messager  ou ARNm

d- ARN ou acide ribonucléique :

C’est un polymère de nucléotides, le nucléotide de
l’ARN est composé :

- D’un acide phosphorique H3PO4

- Du ribose C5H10O5

- et d’une base azotée C, G, A et uracile U
l’ARNm est synthétisée au niveau du noyau par un
complexe enzymatique appelé ARN polymérase ; cette
opération est appelée transcription.
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e- la transcription :

en un site précis de l’ADN les liaisons hydrogène entre les bases azotées se brisent, le brin
transcrit s’éloigne du brins non transcrit ; et l’ARN polymérase synthétise l’ARNm  à partir du brin
transcrit dans le sens 3’ vers 5’ en utilisant les nucléotides de l’ARN .

Une fois l’allèle est transcrit, l’ARNm , se détache du brin transcrit et quitte  le noyau vers le
cytoplasme où elle sera accueillie par les ribosomes .

4-2-2- nécessité d’un code génétique :

ARNm est un message écrit par u lettres U A C et G , alors que les protéines se composent de 20
acides aminés différents , comment se fait la concordance entre les deux expressions ?

Plusieurs expériences utilisant des ARNm de synthèse formée d’un seul type de nucléotide , ont
montré que chaque triplet  de nucléotide de l’ARNm code pour un acide aminé déterminé , ce
triplet est appelé codonKAMMAH Mohamed Page 34
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A partir de A U C G on peut former 43 = 64 triplets différents, la détermination des acides aminés
correspondants à ces triplets a permis la réalisation du code génétique :

61 triplets codent pour les 20 acides aminés
3 triplets  AGA, UAA et UAG sont non sens et représente stop la fin du message .

4-2-3- la traduction :

a- organites de la traduction :KAMMAH Mohamed Page 35
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La traduction se fait au niveau du cytoplasme, par une collaboration entre les ribosomes  et un
type d’ARN appelé ARN de transfert ou ARNt :

le ribosome est un organite cytoplasmique
globulaireformé de 2 sous unitées une gande et
une petite le ribosome est formé de protéines et
d’ARNr qui lui permet la reconnaissance de
l’ARNm .
le rôle du ribosome est de construire la liaison
peptidiqueentre les acides aminés corréspondants
à la succession des codons de l’ARNm pendant la
traduction .

les ARNt sont des molécules de corrrespondance entre les
codons  de l’ARNm et les acides aminés  elles portent un
sits de fixation de l’acide aminé au niveau du cytosole , et
un site qui leur permet la reconnaissance du codon
correspondant , ce site est appelé anti codon  .

b- étapes de la traduction :

la traduction se déroule en 3 étapes :
 l’initiation : se fait au niveau du codon initiateur AUG à l’extrimité 5’ par fixation du

ribosome à l’ARNm et récéption des premiers ARNt
 l’élongation : se fait par liaison peptidique entre les acides aminés des sites P et A ; et

progression le long de l’ARNm vers l’extrimité 3’ ,d’où intégration à chaque pas d’un acide
aminé dans la chaine peptidique .

 la terminaison : se fait à l’extrimité 3’ à l’encontre d’un codon stop , la protéine se libère et
les sous unités du ribosome se détachent de l’ARNm .
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Introduction 

L’expérience de la transformation bactérienne (expérience de Griffith) a montré l’existence d’une 

relation entre le matériel génétique (ADN) et le caractère héréditaire (formation de la capsule) 

 

 Qu’est ce qu’un caractère héréditaire 

 Quelle est la relation entre la matériel génétique et les caractères héréditaires 

 Comment la molécule d’ADN détermine un caractère héréditaire  

 

I. Notion de caractère, gène, allèle et mutation 

1. Quelques caractères héréditaires chez les êtres vivants 

Document 1  Qu’est-ce qu’un caractère 

héréditaire  

Montrer que chaque 

caractère se manifeste par 

deux ou plusieurs 

phénotypes 

 

 

 Un caractère héréditaire: trait, marque ou particularité (comportement vis-à-vis d’un antibiotique, la couleur des 

cheveux, les groupes sanguins, la taille, poids…) d’une espèce ou d’une personne qui se transmet de génération en 

génération. 

Phénotype: l’ensemble des caractères apparents d’un individu.  

                    Exemple: - il existe 4 phénotypes pour le caractère « groupe sanguin » qui sont A, B, AB et O 

         - 2 phénotypes pour le caractère « forme des graines » de petit pois : lisses ou ridées 

2. Notion de mutation 

Document 2  . 
Aucune colonie ne se 

développe sur la boite 1 ceci 

confirme que les 103 bactérie 
prélevées de la suspension 

initiale et ensemencées sur ce 

milieu sont sensibles à la 

streptomycine. 

   Quelques colonies se 

développent dans la boite (2) 

ceci montre que quelques 

bactéries sur 108 de la 

suspension initiale, supposées 
sensibles à la streptomycine, 

sont résistantes à cet 

antibiotique.  
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 1. - le caractère héréditaire considéré est le comportement vis-à-vis de la streptomycine 

    - Ce caractère se manifeste par 2 phénotypes: le phénotype sensible (Strep S) et le phénotype résistant (Strep R) 

2. Certaines bactéries sont arrivées à se développer sur le milieu 2 car elles sont devenues résistantes à la 

streptomycine (ces colonies ont acquis un nouveau caractère leur permettant de résister à l'antibiotique) 

3. la modification du caractère est liée à une modification du programme génétique de certaines bactéries, cette 

modification est appelée mutation 

4. La mutation: modification du matériel génétique (ADN) entrainant la modification d’un caractère héréditaire 

Cette modification est : 

 Spontanée (mais peut être provoquée par des agents mutagènes (ex :UV)) 

 Aléatoire (n’importe quelle bactérie peut être touchée) 

 Rare (il a fallu un grand nombre de bactérie (108) pour la mettre en évidence) 

 Héréditaire (chaque bactérie mutante étalée sur le milieu 3 a engendré des bactéries ayant le même caractère) 

Document 3   Types de mutation 

 

 

 

On distingue 3 types de mutations ponctuelles 

►Mutation par substitution : remplacement d’un nucléotide par un autre 

►Mutation par insertion : ajout d’un ou plusieurs nucléotides 

►Mutation par délétion: perte d’un ou plusieurs nucléotides 

3. Notion de gène et notion d’allèle 

Document 4   Définissez : gène, allèle 

 

 

Gène : portion d’ADN qui porte l’information génétique correspondant à un caractère héréditaire. Le gène a une 

position (locus) constante sur un chromosome chez tous les individus de même espèce. 

Allèle: forme ou version de gène. En général un gène est représenté par deux allèles (chez les diploïdes) (occupant le 

même locus) qui peuvent être identiques ou différents. 
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Schéma au tableau 

Document 5  Comparez les séquences 

des allèles responsables de 

la coloration du pelage 

chez la souris, puis 

déduisez l’importance 

génétique de la mutation. 
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II. La relation gène – protéine – caractère 

1. Relation protéine - caractère 

Document 6    

 

 

1.L'observation d'un frottis sanguin révèle des hématies inhabituelles, en forme de faucille, alors que l’individu sain 

possède des GR normaux biconcaves. 

2.La forme des GR représente un caractère héréditaire 

3.Puisque les GR en forme de faucille se bloquent dans les capillaires sanguins, ils vont ralentir la circulation et 

provoquer des lésions dans les organes mal irrigués (manque d’apport en O2 et nutriments) 
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4.L’hémoglobine HbA est globulaire tandis que les protéines HbS se rassemblent formant des fibres microscopiques. 

L’accumulation de ces fibres à l’intérieur du globule rouge provoque sa déformation 

5.La différence réside dans un changement d’acide aminé :au niveau de l’hémoglobine HbA l’acide aminé n° 6 est 

l’acide glutamique alors qu’au niveau de l’hémoglobine HbS l’acide aminé n°6 est la valine (tout le reste de la 

molécule est identique) 

On déduit que la modification de la séquence en acides aminés de la protéine entraine une modification du caractère. 

Donc il existe une relation protéine-caractère. 

2. Relation gène protéine 

Document 7   Comparez les séquences 

nucléotidiques de HBA et 

HBS puis déduisez la 

relation gène -protèine 

 

 

 

La différence réside dans un changement d’un nucléotide (mutation par substitution) au niveau de la paire de base n°-- 

: en effet le nucléotide A en position  --  est remplacé par   T  (tout le reste des deux molécules est identique) 

Donc une mutation sur la séquence nucléotidique entraine une modification de la séquence en acides aminés de la 

protéine ce qui montre l’existence d’une relation gène -protéine 

Bilan 

Les mutations sur les séquences nucléotidiques entrainent une modification de la séquence en acides aminés de la 

protéine et par la suite une modification du caractère.  

Il existe donc une relation de cause à effet entre gène, protéine et caractère  

 Comment un gène permet il la synthèse d’une protéine? 

III. Mécanisme d’expression de l’information génétique 

1. La mise en évidence d’un intermédiaire informationnel, l’ARNm 

Chez les eucaryotes, ADN abondant dans le noyau et absent dans cytoplasme, alors que les protéines sont abondantes dans le 

cytoplasme. Comment une information contenue dans le noyau permet-elle la synthèse de protéines dans le cytoplasme?  

Document 8    
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Cette expérience montre qu’il existe une molécule contenant le phosphore P et qui est synthétisée dans le noyau 

puis se transférer vers le cytoplasme. 

 Cette expérience a mis en évidence également que cette molécule est un acide ribonucléique (ARN)  

Cette molécule sert d’intermédiaire au cours de l’expression des gènes. C’est la raison pour laquelle ces ARN sont 

qualifiés de messagers (ARNm) 

2. Structure  et composition chimique de l’ARNm 

Document 9   

 

 

 

L’ARNm, est une molécule monocaténaire (formée d’un seul brin). C’est un acide nucléique constitué d’un 

enchainement de nucléotides. Chaque nucléotide de l’ARN est constitué de : 

- Un sucre à 5 atomes de carbone : ribose, dont les atomes de carbones sont numérotés de 1’ à 5’ 

- Une base azotée : A ou C ou G ou U (uracile) 

- Un acide phosphorique 

Document 10   Comparez la structure de 

l’ARNm et de l’ADN 
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3. De l’ADN à l’ARNm : la transcription 

a. Mise en évidence du rôle d’ADN dans la synthèse d’ARN : 

Document 11    

 

 

Le document 11 montre le phénomène de transcription qui correspond à la synthèse d’ARNm à partir du brin 

transcrit de l’ADN. Ce phénomène se déroule dans le noyau chez les eucaryotes grâce à une enzyme appelée ARN 

polymérase.  

Cette transcription débute là où la molécule d’ARNm est la plus courte et se termine là où la molécule d’ARNm est 

la plus longue. 

Sur la photographie plusieurs d’ARN polymérases (les enzymes assurant la synthèse d’ARNm) sont entrain de 

transcrire un gène. Plusieurs molécules d’ARNm sont donc synthétisées. 

b.  Le mécanisme de la transcription de l’ADN en ARNm 

Document 12    

 

 

La transcription débute par l’ouverture et le déroulement d’une petite portion de la double hélice d’ADN. 

L’opération de transcription est catalysée par l’ARN polymérase. Au fur et à mesure de sa progression le long de 

l’ADN (5’→3’), cette enzyme incorpore des nucléotides par complémentarité avec l’un des brins de l’ADN: G se 

place en face de C, C en face de G, A en face de T et U en face de A. le brin d’ARN ainsi produit est donc 

complémentaire du brin d’ADN qui a servi de matrice, appelé brin transcrit (brin de polarité (3’→5’). 

Document 13   indiquez le devenir de la 

molécule d’ARNm 

obtenue 

 

 

Après la transcription, l’ARN migre vers le cytoplasme à travers les pores nucléaires. 

www.adirassa.com



4. De l’ARNm à la protéine : la traduction 

a. Les éléments nécessaires à la traduction 

Document 14   Décrivez les résultats 

obtenus 

Déduisez la relation entre 

les ARNm et la synthèse 

des protéines. 

 

 

 

Rq : la molécule d’ARNm  

a une courte durée de vie ( 

subit une dégradation 

dans) 

 

 

Après l’injection d’ARNm, on observe une augmentation progressive de la quantité d’acides aminés incorporés dans 

des protéines et une diminution progressive de la quantité d’ARNm dans le milieu. Quand la quantité d’ARNm atteint 

une valeur minimale la synthèse des protéines s’arrête. 

On déduit de cette expérience que l’ARNm intervient dans l’assemblage des acides aminés sous forme de protéines. 

Document 15   

 

Schéma d’un ribosome ( 

dans l’encadré)  

P : site peptidique 

A : site de l’acide aminé 

 

 

La synthèse des protéines nécessite des structures appelées ribosomes. Ces derniers sont des organites cellulaires 

constitués de protéines (20%) et d’ARNr (80%), chaque ribosome est formé de deux sous-unités: la petite sous-unité 

et la grande sous-unité. 

 Le rôle d’un ribosome est de traduire l’ARNm et d’assembler la séquence d’acides aminés par des liaisons 

peptidiques 
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Document 16   

 

 

La synthèse des protéines nécessite également des molécules d’ARN appelées ARNt (ARN de transfert): chaque 

ARNt est spécifique d’un acide aminé bien déterminé et permet son transfert vers le ribosome. Chaque ARNt possède 

deux sites importants: 

   - un site de fixation de l’acide aminé 

   - un site appelé anticodon ; triplet de bases complémentaires à un codon de l’ARNm 

 

b.  La découverte du code génétique 

Document 17   

 

 

Ces expériences ont montré que l’ARNm est traduit sous forme de triplets, chaque triplet (= codon) correspond à un 

acide aminé bien déterminé. 

L’analyse de plusieurs polypeptides synthétisés pendant l’utilisation de différents ARNm a aboutit à la réalisation du 

tableau du code génétique 

Document 18   

 

 

www.adirassa.com



- Un même acide aminé peut être codé par des codons différents (redondance) 

- Trois codants ne désignent aucun acide aminé (codons stop), ils correspondent à un signal d’arrêt de synthèse 

de peptide par les ribosomes. 

 

c. Les étapes de traduction 

La synthèse des protéines est appelée traduction, elle se déroule en 3 étapes : initiation, élongation et terminaison 

Document 19  Décrivez les étapes de 

traduction  

 

 

 

►Phase d’initiation: 

C’est le début de la traduction : 

    – Une petite sous unité ribosomale prend place sur l’ARNm au niveau du codon d’initiation (AUG). 

    – Il y a lecture de ce codon par le ribosome ce qui entraine l’appel d’un ARNt à anticodon  

       complémentaire, et porteur d’un acide amine : la méthionine. 

    – Cet ARNt se fixe sur le site P du ribosome. 

    – La grande sous unité ribosomale s’associe à la petite sous unité au niveau de l’ARNm. 

 ►Phase d’élongation: 

   – La lecture du 2eme codon de l’ARNm fait venir un 2eme ARNt à anticodon complémentaire et porteur d’un 2eme 

acide aminé bien déterminé par le code génétique. 

   – Fixation de cet ARNt sur le site A. 

   – Une liaison peptidique s’établit entre le 1er et le 2eme acide aminé. 

   – Le 1er ARNt est libéré dans le cytoplasme. 

   – Le ribosome se déplace alors sur l’ARNm au niveau d’un 3eme codon. 

   – La lecture de l’ARNm recommence : il y a appel d’un 3eme ARNt et mise en place d’un 3eme acide aminé. Le 

polypeptide à 3 acides aminés ainsi formé peut continuer à s’allonger par la mise en place d’autres acides aminés 

grâce à la répétition des mêmes événements  

 ►Phase de terminaison : 

 C’est la fin de la traduction qui se produit lorsque le ribosome passe par un codon stop. 

Il y a dissociation des deux sous-unités ribosomales et libération du polypeptide dans le cytoplasme. 
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Chapitre 2 : L’expression de l’information génétique  

 L’expression génétique désigne l’ensemble des processus biochimiques 

par lesquels l’information génétique représentée par des séquences de 

nucléotides, se traduit en protéines. 

 Ces protéines (Enzymes, protéines de structure, hormone,…) 

déterminent les caractères héréditaires qui s’expriment chez chaque individu. 

Ce qui rend généralement facile la distinction entre un individu et un autre de 

même espèce par la physionomie de chacun. 

Quelle est la relation entre l’information génétique portée par l’ADN et la 

synthèse des protéines responsables des caractères héréditaires ? 

  

I- Notions de caractère héréditaire, gène, allèle et mutation : 

1- Exemples de caractères héréditaires : 

 Chaque individu présente tous les caractères de son espèce (caractères 

spécifique) avec des variations anatomiques ou physiologiques qui lui sont 

propres (caractères individuels). 

Les caractères qui se transmettent de génération en génération sont dites 

héréditaires, alors que les modifications dues au vécu de l’individu (blessures, 

musculature, bronzage…) ne sont pas héréditaires. 

Les documents suivants mettent en évidence certains caractères chez les 

végétaux (exp : petits pois), les animaux (exp : lapins), les insectes (exp : 

phalène) et les bactéries (exp : E. coli). 
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 Complétez le tableau suivant par des 

exemples à partir des données de ces 

documents. 

(?) : Le phénotype regroupe l'ensemble des 

caractéristiques visibles ou détectables d'un 

organisme, résultantes de l'expression de 

l’information génétique. 

 

Doc Espèce Caractère Phénotypes possibles 

1  
  

  

2  
  

  

3    

4    

 

2- Mise en évidence des notions de mutation, gène et allèle : 

 Escherichia coli est une bactérie qu’on utilise souvent dans les études en 

génétique. Elle est facile à cultiver et a un cycle cellulaire court (environ 20 

min), ce qui permet de suivre plusieurs générations en quelques heures. Cette 

bactérie est d’habitude sensible à la streptomycine (un antibiotique), elle est dite 

Strep S. 

Des bactéries Strep S sont cultivées sur une boite de Pétri contenant un milieu 

nutritif adéquat. Après quelques heures on observe l’apparition de colonies 

bactériennes. Elles sont ensuite transférer sur un milieu nutritif contenant de la 

streptomycine. Le document 5 illustre les résultats de cette expérience. 
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a. Comparez les résultats de la culture dans le milieu sans streptomycine et 

celui avec cet antibiotique. 

b. Proposez une explication à ces résultats. 

 

 Le caractère de sensibilité ou résistance à la streptomycine est contrôlé par 

un morceau d’ADN appelé gène. Ce gène existe en deux formes appelées 

allèles : un allèle sauvage, chez les bactéries Strep S, qui gouverne la sensibilité 

à la streptomycine, et un allèle muté, chez les bactéries Strep R, responsable de 

la résistance à la streptomycine (Document 6). 

 
c. Proposez une définition des notions de gène, allèle et mutation. 

(?) Allèle sauvage : Le plus fréquent dans les populations naturelles de l’espèce, qui confère 

une caractéristique commune à la majorité des individus. 
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II- La relation gène → protéine →caractère : 

1- Relation Protéine- Caractère : 

 Chaque caractère dépend de l’intervention d’une ou plusieurs protéines. 

Pour mettre en évidence la relation protéine → caractère, on propose l’étude des 

exemples suivants. 

a. Exemple de la couleur de la peau : 

 La mélanine est un pigment  protéique 

responsable de la couleur de la peau, des cheveux, 

des plumes, des écailles et des yeux. La mélanine 

est présente en quantité proportionnelle à 

l’intensité de la couleur, plus la peau contient de 

mélanine, plus elle est foncée. Dans le cas de 

l’albinisme, les individus albinos produisent très 

peu ou pas de mélanine (souvent on détecte chez 

eux une enzyme protéique nommée tyrosinase 

mutée). 

 

 Les mélanocytes sont des cellules spécialisées dans 

la peau dédiées à la production de mélanine. Ces cellules 

ont des prolongements qui passent entre les cellules de 

l’épiderme (kératinocytes), grâce auxquels les mélanocytes 

fournissent aux cellules voisines de la mélanine qui permet 

de protéger ces cellules de la peau des radiations 

ultraviolettes du soleil. 

 

 

La production de 

mélanine passe par 

une chaine de 

réactions faisant 

intervenir différents 

enzymes, afin de 

transformer la tyrosine en mélanine. 

 En exploitant ces données, établissez la relation entre la tyrosinase, la 

coloration de la peau et l’albinisme. 
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b. Exemple de l’anémie falciforme (Drépanocytose) : 

 L’anémie falciforme ou Drépanocytose est une maladie génétique qui se 

manifeste par une anémie (dont les principaux symptômes sont la fatigabilité, le 

vertige et l’essoufflement) et des crises douloureuses causées par une mauvaise 

circulation sanguine et par le manque d’oxygénation des tissus. 

Un globule rouge (hématie) a normalement une forme de disque dont chaque 

face est un peu creuse. Dans le cas de l’anémie falciforme les globules rouges 

sont déformés et prennent la forme d’une faucille (en croissant).  

Les globules rouges sont principalement formés d’hémoglobine, une protéine 

servant à transporter l’oxygène dans le sang. L’observation microscopique des 

globules rouges drépanocytaires les montre remplis de structures fibreuses 

constituées par un polymère d’hémoglobine. 

 
 Le phénotype peut être décrit à l’échelle macroscopique de l’organisme 

(l’individu), à l’échelle cellulaire (état des cellules) et à l’échelle 

moléculaire (type de protéine). 

➔Décrivez, depuis les données du document 10, les différentes 

échelles du phénotype de l’anémie falciforme. 
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2- Relation Gène-Protéine : 

 Nous venons d’établir que la modification de certains phénotypes 

s’explique par des modifications touchant une protéine donnée. Sachant que 

chaque gène participe à la réalisation d’un caractère et de ses phénotypes. Nous 

cherchons à comprendre la relation gène →protéine. 

 

a. Expérience de G. Beadle et E. Tatum (1941) : 

 Neurospora crassa est un champignon filamenteux cultivable sur un 

milieu minimum contenant  du sucre, des sels minéraux et des vitamines. A 

partir de ce milieu N. crassa fabrique toutes les molécules dont elle a besoin 

comme l’arginine (un acide aminé), la N. crassa sauvage est donc dite arg+. La 

synthèse de l’arginine passe par une chaine de réactions impliquant chacune une 

enzyme spécifique (E1, E2 et E3) de nature protéique.  

 

 
  

 En 1941 Beadle et Tatum ont soumis une souche sauvage de N. crassa à 

un bombardement aux rayons X (agent mutagène) pour obtenir des souches 

mutantes. Ensuite ils ont sélectionné les souches mutantes qui ne se multiplient 

pas sur un milieu minimum, par contre elles se multiplient sur un milieu 

minimum avec arginine (souches arg-). 

Afin de déterminer l’enzyme déficiente dans chaque cas, ils étudient leur 

capacité à pousser sur des milieux minimums avec diverses molécules ajoutées. 
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 A partir de l’exploitation des données de cette expérience, établissez 

la relation entre les phénotypes des souches mutantes de N. crassa et 

les enzymes de la voie de synthèse de l’arginine. 

b. Conclusion : 

 L’apparition de nouveaux phénotypes suite à des mutations au niveau du 

gène illustre la relation gène-protéine. La mutation conduit à une nouvelle 

version du gène (nouvel allèle mutant), responsable de la synthèse d’une 

protéine (séquence d’acides aminés) modifiée. Il y a donc un rapport entre la 

séquence des nucléotides de l’ADN et la séquence d’acides aminés d’une 

protéine. 
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III- Mécanisme d’expression génétique : 

 Le gène qui code pour la chaine bêta de l’hémoglobine (porté par le 

chromosome 11) qui est impliqué dans la drépanocytose. Le document 

13présente les séquences d’ADN de ce gène de la β-globine et les séquences 

d’acides aminés produites chez un individu sain et un individu drépanocytaire. 

  

 

 

 Comparez 

les séquences 

nucléotidiques 

(série d’acides 

aminés).  

Puis précisez 

l’origine 

génétique de la 

drépanocytose. 

 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 La différence entre les deux allèles est donc à l’origine de la différence 

entre les deux protéines. Cependant, sachant que l’information génétique est 

portée par des gènes des chromosomes localisés dans le noyau cellulaire, et que 

la synthèse des protéines se fait dans le cytoplasme, qu’elles sont les 

mécanismes de l’expression génétique ? 
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1- La transcription : 

 L’ARN (Acide 

Ribonucléique) est une 

molécule impliquée dans 

l’expression génétique, 

particulièrement par 

l’intervention de l’ARN 

messager (ARNm) composé 

d’un seul brin 

(monocaténaire) de structure 

similaire à l’ADN, 

cependant leur composition 

diffère puisque l’ARN ne 

porte pas la base azotée thymine (T) mais une autre base nommée uracile (U), et 

il est formé d’un sucre ribose au lieu du désoxyribose de l’ADN (voir structure 

document 14). 

Pour déterminer le lieu de synthèse et le rôle de l’ARN, on propose le document 

15 qui montre l’autoradiographie de deux cellules cultivées en présence d’un 

précurseur spécifique de l’ARNm. 

 

a. Décrivez les 

résultats de 

l’expérience.  

Sachant que 

l’observation 

microscopique 

montre l’ARNm lié 

à l’ADN dans le 

noyau.  

b. Justifiez 

l’appellation 

« ARN messager ». 

 

La formation de l’ARNm est appelée transcription. Dans la cellule un des deux 

brins de l’ADN est copié, c’est le brin transcrit. La transcription de l’ADN en 

ARNm se réalise grâce à des enzymes, en particulier, l’ARN polymérase. 
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Le schéma du document 16 résume le mécanisme de la transcription. 

 
 Décrivez les étapes de la transcription. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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2- Le code génétique : 

 Après la transcription le message du gène est contenu dans l’ARNm qui 

passe dans le cytoplasme lieu de la synthèse des protéines. Cependant, l’ARNm 

est une séquence de 4 nucléotides, alors que chaque protéine est un 

enchainement d’acides aminés dont on dénombre 20 acides aminés différents. 

Il est possible de désigner chaque acide aminé par un seul nucléotide (4 

possibilités) ou même par une association de deux nucléotides (16 possibilités) 

mais cela reste insuffisant pour coder l’ensemble des 20 acides aminés. 

En revanche, on peut constituer 64 associations différentes formées de 3 

nucléotides. Des expériences ont permis de vérifier c’est ce système de codage 

qui est utilisé par les cellules vivantes. Et d’autre travaux ont permis d’établir la 

correspondance entre les 64 triplets possibles de nucléotides (chaque triplet est 

nommée codon) et les 20 acides aminés existant, c’est le code génétique. 

 
 

Le code génétique se caractérise par : 

▪ L’universalité : la signification des codons est la même chez tous les êtres 

vivants. 

▪ La lecture des codons (triplets) lors de la formation des protéines 

(traduction) se fait dans le sens 5’ vers 3’, de façon linéaire, sans saut ni 

chevauchement. 

▪ Sur les 64 codons trois ne code pour aucun acide aminé, ce sont les codons 

stop (UAA, UAG et UGA). 

▪ Le code est redondant, plusieurs codons peuvent correspondre au même 

acide aminé. Un seul acide aminé donné peut être représenté par plusieurs 

codons, mais un codon ne peut coder qu’un seul acide aminé. 
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3- La traduction : 

 

 La traduction correspond à l’expression dans le cytoplasme de 

l’information génétique portée par l’ARNm en séquence d’acides aminés 

(polypeptide). 

La traduction nécessite de l’énergie, des 

ribosomes, qui sont des organites de lecture des 

codons de l’ARNm et d’assemblage des acides 

aminés (document 18), des acides aminés libres 

dans le cytoplasme et leur ARN de transfert 

(ARNt, document 19) qui chacun lié à un acide 

aminé le transporte vers les ribosomes. 

 
 

La traduction comporte trois phases : l’initiation, l’élongation et la terminaison 

(Document 20). 

▪ L’initiation : Le premier codon d’un gène est toujours AUG, l’ARNt 

initiateur, relié à la Méthionine, se fixe sur ce codon de l’ARNm. Pendant 

ce temps, les 2 sous-unités du ribosome viennent se fixer à l’ARNm, et le 

ribosome devient fonctionnel. 

 
 

www.adirassa.com



▪ L’élongation : Un nouvel ARNt se fixe en face du 2ème codon de l’ARNm 

et une liaison peptidique se forme entre les deux acides aminés successifs. 

L’ARNt occupant le site P est libéré dans le cytoplasme et le ribosome se 

décale d’un codon (Translocation) pour permettre la mise en place d’un 

nouvel acide aminé et ainsi de suite. 

 
▪ La terminaison : Le ribosome arrive à un codon STOP dit aussi NON 

SENS (UAA, UAG, UGA) auquel ne correspond aucun acide aminé, donc 

aucun ARNt.  

Les deux sous-unités du ribosome se séparent et la chaîne protéique est libéré, la 

méthionine initiale est détachée, et la chaine s’enroule autour d’elle-même pour 

que la protéine prenne sa forme fonctionnelle. 
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 Réponse : II.A.b : 

D’après les données du document 10, les différentes échelles du phénotype de 

l’anémie falciforme se présentent comme suit : 

A l’échelle macroscopique : une personne atteinte de drépanocytose souffre 

des symptômes de l’anémie dont l’essoufflement et la grande fatigabilité, et 

risque le blocage de la circulation sanguine par amalgame des globules 

rouges. 

A l’échelle cellulaire : les globules rouges d’un individu atteint de 

drépanocytose sont déformés, contrairement aux globules arrondis d’un 

individu sain. 

A l’échelle moléculaire on observe chez la personne malade une 

hémoglobine mutée anormale (HbS) qui se polymérise différemment de 

l’hémoglobine HbA normale, de façon à induire la déformation des globules 

rouges. 

 Réponse : II.2.a : 

Les souches mutées de Neurospora sont incapables de fabriquer l'arginine, elles 

ne peuvent plus se développer sur un milieu minimum, et il faut leur apporter un 

supplément qui diffère selon la souche et donc selon la mutation : 

La souche mutante A ne se développe pas sur le milieu minimum, ni sur un 

milieu minimum avec ornithine, elle n’a donc plus d’enzyme E2 

fonctionnelle (ou ni E1 ni E2) ce qui ne permet pas la réalisation des 

réactions chimiques de synthèse de l’arginine nécessaire à la croissance de 

ces levures. Néanmoins cette souche pousse normalement dans un milieu 

minimum avec citrulline, ce qui montre l’activité de l’enzyme E3. 

La souche mutante B ne se développe pas sur le milieu minimum, et se 

développe normalement dans les autres milieux. Elle n’a donc plus 

d’enzyme E1 fonctionnelle ce qui ne permet pas la réalisation de la 

première réaction chimique (synthèse de l’ornithine).  

La souche mutante C ne se développe que dans le milieu avec arginine, elle 

n’a donc plus d’enzyme E3 fonctionnelle (la mutation peut avoir touché 

plusieurs enzymes) ce qui rompt la chaine de réactions synthétisant 

l’arginine.  
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Réponse III : 

Lorsque l’on compare les séquences peptidiques de la chaine β de 

l’hémoglobine d’un individu sain et d’un souffrant d’anémie falciforme, on 

observe le changement d’un acide aminé (l’acide glutamique remplace une 

valine). Ce changement est dû à une mutation au niveau de la séquence 

nucléotidique de l’allèle HbS qui intègre une thymine (T) à la place d’une 

adénine (A)  dans la séquence habituelle de l’HbA. 

 

Réponse : Les étapes de la transcription de l’ADN en ARNm : 

Les deux brins sont ponctuellement et temporairement séparés. Puis l’ « ARN 

polymérase » met en place par complémentarité des nucléotides d’ARN 

(ribonucléotide) face aux nucléotides de l’ADN transcrit (CG, A devant T et 

U devant A) dans le sens 3’ vers 5’. 
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GÉNIE GÉNÉTIQUE ET LE GÉNOME HUMAIN

Le génie génétique est un ensemble de techniques visant à isoler un ou plusieurs
gènes d’un organisme, à en déterminer la séquence exacte de manière à pouvoir réaliser
un transfert éventuel dans un autre organisme.

q Les gènes et les étapes du génie génétique
Les gènes sont des fragments d’ADN qui codent pour le plan de fabrication de pro-

téines responsables des caractères d’un individu. Au nombre de 30000 chez l’homme,
chacun de ces gènes peut être identifié grâce au génie génétique. Le génome humain est
connu dans son ensemble depuis avril
2003, non seulement on connaît l’empla-
cement des gènes tout au long des
chaînes d’ADN, mais aussi la séquence
des quelque 3 milliards de nucléotides
qui les composent.

Le transfert de gènes étrangers n’est
rendu possible que par l’universalité du
code génétique : un système de corres-
pondance entre codage de l’ADN sous
forme de triplets de nucléotides et acides
aminés (éléments de bases des pro-
téines). Les bactéries deviennent
capables de produire des protéines
humaines après avoir intégré la
séquence d’ADN codant pour cette pro-
téine, c’est le cas célèbre de l’insuline.

q Applications de la connaissance du génome humain
Elles sont variées et porteuses d’espoir. Non seulement il devient possible de fabriquer

des médicaments de nature protéique en utilisant des bactéries, mais on peut apprendre
à connaître les protéines dangereuses pour la santé (amas béta-amyloïdes dans la mala-
die d’Alzheimer ou LTC4 synthase pour l’asthme et le rhume des foins). De plus en
implantant des gènes «réparés», on peut espérer guérir les malades atteints de maladies
génétiques (espoirs en ce qui concerne la mucoviscidose et certains cancers). Des actions
préventives peuvent être menées dans le dépistage de certaines maladies en vue de trai-
tements médicamenteux efficaces, on peut aussi mettre au point de nouveaux vaccins à

26

LE GÉNIE GÉNÉTIQUE
8

La biosphère se définit à trois échelles différentes avec une priorité don-
née à celle des espèces ; toutefois, la plus simple d’entre elles est celle
des gènes et on peut envisager d’avoir recours au génie génétique pour
sauver ou restaurer les écosystèmes endommagés.

Le clonage des gènes

Il faut d’abord découper l’ADN en frag-
ments plus courts, puis isoler les gènes
en les clonant, on intègre ensuite le
gène d’intérêt dans un plasmide et on
introduit ce plasmide dans des bacté-
ries qui produisent des protéines à des
fins thérapeutiques.

Pour découper l’ADN, on utilise des
enzymes de restriction. Une autre
méthode permet d’obtenir un plus
grand nombre de fragments d’ADN très
rapidement grâce à une technique d’am-
plification en chaîne par une enzyme
polymérase.
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base d’ADN. Par ailleurs, l’utilisation des techniques de reconnaissance du génome peut
permettre de confondre criminels ou délinquants par la reconnaissance de leur ADN. On
peut réaliser également des tests de paternité.

GÉNIE GÉNÉTIQUE ET BIOTECHNOLOGIES

Les gènes sont considérés comme les briques élémentaires de la biodiversité et
deviennent grâce au génie génétique des ressources très prometteuses dans bien des
domaines industriels et scientifiques.

q Domaine agroalimentaire
Le génie génétique offre de grandes possibilités dans le domaine agroalimentaire et

permet d’améliorer les rendements des plantes et produits animaux avec la mise sur le
marché des OGM. Mais pour préserver les agro-systèmes, il y a nécessité de préserver la
biodiversité et le rendement à tout prix n’est pas toujours compatible avec la sécurité ali-
mentaire. En effet, la culture traditionnelle menée par des communautés locales avait
l’avantage de sélectionner par des croisements judicieux et innovateurs certaines plantes
et de maintenir la biodiversité à un niveau élevé, ce qui avait en plus l’immense avantage
de préserver la fertilité et la structure des sols. Le génie génétique doit donc s’inspirer
des modèles anciens en sélectionnant des variétés capables de s’adapter aux nouvelles
conditions climatiques de la planète (plantes résistantes à la sécheresse et aux stress
environnementaux) et surtout à maintenir une biodiversité correcte en misant davantage
sur la sécurité alimentaire avec des individus de qualité que sur l’intensification de l’agri-
culture. (Voir fiche suivante).

q Autres applications
Grâce aux recombinaisons des gènes

in vitro, il devient possible de créer des
micro-organismes capables de fabriquer
des molécules rares et précieuses
(exemple: tissu en fil de toile d’araignée).

D’autres applications pourraient per-
mettre d’améliorer l’environnement. On
pourrait créer des bactéries pour lutter
contre les pollutions chimiques (traite-
ments de l’eau, des sols, recyclage des
déchets, dégradation de produits
toxiques). On pourrait lutter contre le réchauffement climatique en incitant les plantes
modifiées à recueillir davantage de dioxyde de carbone atmosphérique et à en restituer
davantage au sol quand elles meurent ou se décomposent, de la même façon, on espère
créer de nouvelles variétés de bactéries capables de piéger le dioxyde de carbone atmo-
sphérique dans des composés enrichis en carbone.

Le génie génétique, souvent assimilé de façon effrayante à la manipulation génétique,
peut devenir demain un passage obligatoire pour la survie des écosystèmes et de
l’homme.

27

Jusqu’où l’homme peut aller

Des chercheurs ont réussi l’exploit de
reconstituer artificiellement tout le
génome d’une bactérie : mycoplasma
genitalium, cet organisme très simple
qui vit dans certaines cellules des mam-
mifères ne comporte en effet que
485 gènes. Cette technologie émer-
gente peut-elle conduire à la création de
nouvelles espèces? Cela reste encore
du domaine de la science-fiction.
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Introduction 

 

Dans la reproduction sexuée, chaque descendant hérite des chromosomes, pour moitié d’origine 

paternelle et pour moitié d’origine maternelle. Cette reproduction permet aux espèces de se perpétuer 

en assurant une diversité génétique au sein d’une même espèce. 

 Comment la reproduction sexuée assure-t-elle la diversité génétique et le maintien du 

caryotype au sein d’une même espèce ? 

 

I. La méiose : une réduction du nombre des chromosomes et de la quantité d’ADN  

1. Mise en évidence de la réduction du nombre de chromosomes 

a. Réalisation d’un caryotype (rappel) 

Document 1   

 

 

 

Le caryotype est la représentation photographique ou dessinée de l'ensemble (nombre et forme) des chromosomes 

présents dans les cellules d'une espèce donnée. Les chromosomes sont classés selon leur longueur et la position de 

leurs centromères. 

b. Caryotypes d’une spermatogonie et d’un spermatocyte II (futur spermatozoïde) 

Document 2  Décrivez et comparez les 

caryotypes de différentes 

cellules et en donnez les 

formules chromosomiques. 

 

 

 

 

www.adirassa.com



La spermatogonie possède 46 chromosomes organisés en paires. Chaque paire de chromosomes homologues 

(semblables par la taille et la position du centromère) est constituée par un chromosome hérité de l'un des parents et un 

chromosome hérité de l'autre parent. Elle peut être qualifiée de cellule diploïde. 

 Sa formule chromosomique 2n = 46 (ou 2n = 44A + XY) 

Les gamètes sont à n = 23 chromosomes et sont donc des cellules haploïdes. 

Les formules chromosomiques : n = 22 A + X         n = 22 A + Y 

 

La gamétogénèse produit donc des cellules haploïdes, les gamètes, à partir de cellules-souches diploïdes : il y a eu 

réduction du nombre de chromosomes ; on parle de réduction chromatique. Cette phase importante de la 

gamétogénèse permettant le passage de la diploïdie à l'haploïdie s’appelle la méiose. 

 

2. Evolution de la quantité d’ADN dans une cellule au cours de la méiose 

Document 3  Décrivez l’évolution de la 

quantité d’ADN au cours 

de la méiose 

 

 

Légende :  

Division réductionnelle 

Division équationnelle  

 

 

 

L'étude de la courbe nous montre plusieurs phases caractéristiques : 

 La phase G1 qui correspond à la première phase de croissance où la quantité de l’ADN reste constante à q 

 La phase S qui correspond à la réplication de l’ADN, la quantité d’ADN passe de q à 2q 

 La phase G2 qui correspond à la deuxième phase de croissance quantité de l’ADN reste constante à 2q 

 La méiose qui est une succession de deux divisions cellulaire, la première (division réductionnelle) fait 

passer la quantité d’ADN de 2q à q puis la 2éme (division équationnelle) permet un passage de la quantité 

d’ADN de q à q/2 

 

3. Déroulement de la méiose 

Document 4  Observez les 

photographies ci-contre 

prises lors du déroulement 

d’une méiose.  Ajoutez le 

nom des étapes. Donnez 

une définition de la méiose  

 

Légende : 

prophase I – métaphase I – 

anaphase I – télophase I -  

prophase II – métaphase II – 

anaphase II – télophase II - 
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La méiose est une succession de deux division cellulaires, elle se déroule dans les organes sexuels (gonades), elle 

permet de produire 4 cellules haploïdes (les gamètes) à partir d’une cellule mère diploïde 

Document 5  Décrivez les phases de la 

méiose 

 

 

Piège à éviter : 

Un chromosome demeure 

un chromosome, qu’il 

porte une ou deux 

chromatides. Le nombre 

de chromosomes par 

cellule ne tient pas compte 

du nombre de 

chromatides présentes 

dans ces cellules. 

 

 

 

Prophase I : 

 Disparition de l’enveloppe nucléaire 

 Formation du fuseau achromatique  

 Condensation et appariement des chromosomes 

homologues, formant des bivalents ou tétrades 

Métaphase I : 

 Les paires chromosomes homologues sont 

disposés sur le plan équatorial de la cellule de 

telle manière que les centromères sont de part et 

d'autre du plan équatorial 

Anaphase I : 

 Séparation et migration des chromosomes 

homologues vers chacun des pôles de la cellule  

Télophase I : 

 Cytodiérèse (division du cytoplasme) et 

formation de deux cellules haploïdes (chaque 

chromosome possède deux chromatides)  

 Disparition du fuseau achromatique  

 Réapparition de l’enveloppe nucléaire  

 

Prophase II : 

 Est courte car les chromosomes sont déjà 

condensés et répliqués 

 Disparition de l’enveloppe nucléaire 

 Formation du fuseau achromatique  

 

Métaphase II : 

 Les chromosomes s’alignent une nouvelle fois à 

l’équateur de la cellule 

Anaphase II : 

 Les chromatides de chaque chromosome se 

séparent et se dirigent chacune vers un pôle de 

la cellule 

Télophase II : 

 Cytodiérèse et formation de 4 cellules haploïdes  

 Reformation de l’enveloppe nucléaire  

 Disparition du fuseau achromatique 
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II. Le rôle de la méiose et de la fécondation dans le brassage allélique 

1. La méiose à l’origine de la diversité génétique des gamètes 

a. Le brassage intrachromosomique 

Document 6  Photographie de paires de 

chromosomes en prophase 

I de la méiose. 

 

 

 

Dans des cellules en prophase I de méiose, on observe les chromosomes homologues étroitement appariés : leurs 

chromatides s’enchevêtrent et forment des figures (en forme de X) appelées chiasmas. 

Au niveau des chiasmas, des échanges de fragments de chromatides peuvent se produire entre chromosomes 

homologues : c’est le phénomène de crossing-over (ou enjambement). De nouvelles combinaisons d’allèles 

apparaissent alors sur les chromatides remaniés : on parle de brassage intrachromosomique 

Remarque : les crossing-over se produisent au cours de toutes les méioses sauf chez la drosophile mâle  

Document 7  1.Schématisez le 

comportement des allèles au 

cours de la méiose en 

présence et en absence de 

crossing-over (complétez le 

document ci-dessous) 

2.Que pouvez-vous déduire 

  
Légende : 

Gamètes parentaux 

Gamètes recombinés 
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En absence de CO on obtient deux types de gamètes :  

- Des gamètes portants les allèles AB 

- ˶           ˶           ˶           ˶       ˶      ab     

En présence de CO on obtient quatre types de gamètes  

- Des gamètes portants les allèles AB 

- ˶           ˶           ˶           ˶       ˶      ab     

- Des gamètes portants les allèles Ab 

- ˶           ˶           ˶           ˶       ˶      aB 

(Les 4 types de gamètes ont des proportions non égales : gamètes parentaux en proportion majoritaire, gamètes 

recombinés en proportion minoritaire) 

Le phénomène de crossing-over augmente la diversité génétique des gamètes 

Les C.O créent de nouvelles combinaisons des allèles des gènes d’un même chromosome. Pour les gènes sur des 

chromosomes différents, d’autres processus produisent de nouvelles combinaisons alléliques 

b. Le brassage interchromosomique 

Document 8    1.Schématisez le 

comportement des allèles 

au cours de la méiose 

(complétez le document 

ci-dessous) 

2.Que pouvez-vous 

déduire 

  
 

 

 

Lors de l’anaphase I de la méiose, chaque chromosome d’une paire de chromosomes homologues peut migrer 

aléatoirement et de façon indépendante pour chaque paire, vers l’un ou l’autre pôle de la cellule. Il y a ainsi un 

brassage des chromosomes homologues dans les cellules filles : on parle de brassage interchromosomique 

Pour 2 paires de chromosomes on obtient 4 types équiprobables (25%) de gamètes (AB), (ab), (Ab), (aB) 

Ainsi, par brassage interchromosomique, n paires de chromosomes homologues conduisent à 2n génotypes de gamètes 

différents 

(L’Homme possède 23 paires de chromosomes ce qui donne 223 combinaisons de gamètes en considérant uniquement 

le brassage interchromosomique) 

Remarque : les deux brassages s’ajoutent, en effet le brassage interchromosomique s’exerce sur des chromosomes 

remaniés au préalable par le brassage intrachromosomique ce qui aboutit à la formation de gamètes d’une diversité 

potentiellement infinie. 
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Le brassage génétique réalisé durant la méiose produit une grande diversité de gamètes. Lors de la fécondation, les 

matériels génétiques haploïdes de deux gamètes s’associent pour constituer le matériel génétique diploïde du zygote. 

Quelles sont les conséquences de la fécondation sur la diversité génétique ? 

2. Les conséquences génétiques de la fécondation : 

a. La fécondation permet de reconstituer la diploïdie : 

Document 9   

 

 

Au cours de la fécondation, un gamète mâle et un gamète femelle haploïdes s’unissent : leur fusion conduit à un 

zygote ou cellule-œuf diploïde : la fécondation établit la diploïdie dans la cellule-œuf  

b. La fécondation amplifie le brassage allélique dû à la méiose. 

Document 10   

 

 

La réunion aléatoire des gamètes au cours de la fécondation multiplie la diversité des zygotes possibles, donc la 

diversité des individus. 

Document 11  Application : 

Montrez (à l’aide d’un 

échiquier de croisement) 

comment le brassage 

génétique au cours de la 

méiose et de la fécondation 

permet d’obtenir une 

diversité des génotypes des 

descendants du couple. 

  
 

  

 

Les deux gènes étudiés sont indépendants, ils seront donc soumis à un brassage interchromosomique lors de la méiose. 

Les parents peuvent former chacun 4 types de gamètes différents : A/B/ ;A/b/ ;a/B/ ;a/b/ 
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L’échiquier de croisement (doc.11) permet d’illustrer la diversité des génotypes des descendants des deux parents de 

même génotype : 9 génotypes sont susceptibles d’apparaître dans la descendance. 

3. Le rôle de la méiose et de la fécondation dans la stabilité du matériel héréditaire d’une espèce. 

Document 12  En vous aidant des 2 

figures, montrez comment 

la stabilité du caryotype 

d’une espèce est assurée 

au fil des générations 

 

 

 

 

 

( représentez par des 

couleurs différentes la phase 

haploïde et la phase diploïde 

)  

 

 

Le caryotype des cellules somatiques et des gamètes est maintenu stable d’une génération à une autre. Cette stabilité 

du caryotype au fil des générations est assurée par l’alternance, au cours du cycle de développement, de deux 

processus biologiques complémentaires : la méiose permet de passer de la phase diploïde à la phase haploïde, alors 

que la fécondation permet de passer de phase haploïde à la phase diploïde. 

La durée et la disposition de ces deux phases permet de différencier entre 3 cycles de développement : cycle 

haplodiplophasique, cycle diplophasique et cycle haplophasique 

III. Cycles de développement et cycles chromosomiques 

1. Cycle de développement haplodiplophasique 

Document 13   1. Que représente la 

plante feuillée et le 

prothalle dans le cycle de 

développement 

2. Déterminez, en 

justifiant votre réponse, le 

phénomène biologique qui 

s’effectue au niveau des 

sporanges et au niveau du 

prothalle. 

3.Représentez 

schématiquement le cycle 

chromosomique de cette 

plante et déterminez le 

type de ce cycle. 
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1. ►La plante feuillée représente un sporophyte = individu qui produit des spores. 

(Les spores sont des cellules qui participent au cycle reproducteur sans fusionner)  

    ►Le prothalle représente un gamétophyte = individu qui produit des gamètes. 

(Les gamètes sont des cellules capables de fusionner pour former un œuf ou zygote) 

2. ►Le phénomène qui s’effectue au niveau des sporanges est la méiose, car les cellules mères diploïdes donnent des 

cellules haploïdes.  

     ►Le phénomène qui s’effectue au niveau des sporanges est la fécondation, car il y a la fusion des deux gamètes 

mâle et femelle. 

3. le cycle chromosomique : 

 

 

Ce cycle est haplodiplophasique, car il y a alternance de deux 

phases, une phase haploïde représentée le gamétophyte (prothalle) et 

une phase diploïde représentée par le sporophyte (plante feuillée). 

Exercice     

 

 

1. ►les cellules a : spores haploïdes, car ils germent pour donner un thalle 

    ►Les cellules b : gamètes males, cellules mobiles de petites tailles et fusionnent avec les cellules c 

    ►Les cellules c : gamètes femelles, cellules mobiles de grandes tailles et fusionnent avec les cellules b 

    ►Les cellules d : œuf ou zygote, car c’est le résultat de l’union de deux gamètes mâle et femelle  

    ►le thalle A : sporophyte. Car c’est un individu qui libère des spores (cellules a),  

    ►Le thalle B : gamétophyte male, Car c’est un individu qui libère des gamètes males (cellules b) 

    ►Le thalle C : gamétophyte femelle, Car c’est un individu qui libère des gamètes femelles (cellules c) 

2. Le phénomène qui s’effectue au niveau du thalle A est la méiose, car les cellules mères diploïdes donnent des 

spores haploïdes. 
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3. cycle chromosomique : 

Ce cycle est haplodiplophasique, car il y a alternance de deux 

phases, une phase haploïde représentée les gamétophytes ♂ 

(thalle B) et ♀ (thalle C). et une phase diploïde représentée par le 

sporophyte (thalle A). 

 

 

 

 

2. Le cycle de développement diplophasique 

Document 14   1.Représentez 

schématiquement le cycle 

chromosomique de 

drosophile et qualifiez-le. 

  
 

 

 

1. Le cycle chromosomique de drosophile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce cycle est diplophasique, Seul les gamètes sont haploïdes (n) . La fécondation suit immédiatement la réduction 

chromatique (phase haploïde courte)  
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Exercice    1. À partir des données 

précédentes, déterminez la 

formule chromosomique des 

cellules a, b et c puis 

déduisez le rôle de la 

méiose et de la fécondation 

dans le maintien de la 

formule chromosomique 

chez cette algue. 

2.Représentez 

schématiquement le cycle 

chromosomique de cette 

algue et qualifiez le. 

  

 

 

 

1.► Les cellules a : haploïdes, ce sont des gamètes mâles issus de la méiose  

   ► Les cellules b : haploïdes, ce sont des gamètes femelles issus de la méiose 

   ► La cellule c : diploïde, c’est un zygote issu de la fécondation 

La stabilité de la formule chromosomique est assurée par l’alternance, au cours du cycle de développement, de deux 

processus biologiques complémentaires : la méiose qui permet de passer de la phase diploïde à la phase haploïde 

(réduction de la formule chromosomique), et la fécondation qui assure un rétablissement de la diploïdie. 

2. cycle chromosomique : 

 

Ce cycle est diplophasique, Seul les gamètes sont haploïdes (n) . La fécondation suit immédiatement la réduction 

chromatique. 

3. Le cycle de développement haplophasique 

Document 15   1.Représentez 

schématiquement le cycle 

chromosomique de 

sordarida et qualifiez le. 
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Ce cycle est haplophasique. Seul le zygote est diploïde (2n) . La réduction chromatique suit immédiatement la 

fécondation (phase haploïde longue)  

Exercice     

 

 

 

Conclusion : 

La méiose permet, lorsqu’elle est associée à la fécondation, le maintien au fil des générations du caryotype propre à 

l’espèce. Toutefois, des anomalies peuvent survenir au cours de son déroulement ( cours génétique humaine) 
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بسم اهللا الرحمان الرحیم 

La reproduction sexuée et le brassage génétique

La mitose est un mécanisme de reproduction asexuée, la cellule mère produit  après plusieurs
cycles cellulaires des descendants génétiquement identiques formant un clone, c’est un clonage .
Alors que la reproduction sexuée nécessite l’intervention de deux individus de sexe différents , un
mâle producteur de gamètes mâles ou spermatozoïdes , et une femelle productrice de gamètes
femelles ou ovules , la rencontre des gamètes à la fécondation permet la fusion des noyaux mâle
et femelle donnant l’œuf où se mélange l’information génétique paternelle à l’information
génétique maternelle .
L’œuf se multiplie par mitose pour produire de cellules embryonnaires à l’origine d’un descendant
a phénotype paternelle, maternelle, une combinaison des deux phénotypes.
Dans la reproduction sexuée , ce sont  les gamètes qui assurent le transfert de l’information
génétique des parents aux descendants :
Comment les gamètes transportent l’information génétique des parents ?
Comment se fait le brassage génétique ?
Quels sont les lois génétiques  qui régissent le phénotype du descendant ?

1- Analyse des caryotypes des cellules mères des gamètes et des gamètes :
Analysons les caryotypes des cellules mères des gamètes humaines :

Comme toute cellule somatique :
l’ovogonie est diploïde elle porte 22 paires d’autosomes homologues et une paire de gonosomes
homologues XX , de formule chromosomique 2n = 22AA + XX
la spermatogonie est diploïde elle porte 22 paires d’autosomes homologues et une paire de
gonosomes hétérologues XY  , de formule chromosomique 2n = 22AA + XY
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L’observation des caryotypes des gamètes montre :

Les gamètes sont haploïdes n= 23
Les ovules sont identiques de formule chromosomique n = 22 A + X
Les spermatozoïdes sont différents  de  formule chromosomique n = 22 A + X ou n = 22 A + Y

La production des gamètes s’accompagne d’une réduction de la formule chromosomique de 2n à n

- Remarque :
Dans le corps il ya des cellules somatiques qui forment tous les organes et se renouvellent
uniquement par mitose, et des cellules germinales qui se trouvent dans les gonades et subissent
la mitose pour se multiplier et la réduction chromosomique pour produire les gamètes.

2- Mécanisme de la réduction chromosomique :
La réduction chromosomique est le résultat d’une division cellulaire appelée méiose

a- Etapes de la méiose :
On étudie comme exemple la méiose chez une cellule mère de gamètes animaux 2n = 6
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Condensation de la chromatine et apparition des chromosomes
appariés chaque chromosome à son homologue , formant des
tétrades .
Disparition du nucléole et de l’enveloppe nucléaire
Formation du fuseau achromatique .

Les tétrades forment la plaque équatoriale , chaque homologue
devant son homologue

Séparation des homologues , chaque homologue migre vers
l’un des pôles de la cellules ,d’où réduction de la formule
chromosomique et passage de 2n=6 à n = 3
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Formation de deux cellules filles n = 3

Les deux cellules filles entrent en novelle prophase et
commencent une seconde division

Dans chaque cellule fille se forme une plaque équatoriale
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Fissuration du centromère de chaque chromosome , séparation des
chromatides , et migration des chromosomes vers l’un des pôles de la
cellule , formation de 4 lots chromosomiques à n=3

Formation de 4 cellules filles à n = 3 qui
se développent en gamètes .

www.adirassa.com



KAMMAH MOHAMED Page 6

La méiose se fait par deux divisions successives :
Division I : réduit le nombre de chromosomes de 2 n à n , elle set appelée division réductionnelle
Division II : multiplie le nombre de cellules haploïdes , elle est appelée division équationnelle .

b- Evolution de la quantité d’ADN pendant la méiose :

1- Voir le graphe
2- La division réductionnelle réduit le nombre de chromosomes et ramène la quantité d’ADN à

la valeur initiale
La division équationnelle multiplie le nombre de cellules en en conservant le nombre de
chromosomes et en réduisant la quantité d’ADN à la moitie.
La méiose produit ainsi des gamètes avec la moitie du nombre de chromosomes et la
moitie de la quantité d’ADN .

3- Voir le graphe .
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c- Importance de la méiose :

 Importance biologique :

- En réduisant le nombre de chromosomes des gamètes , la formule chromosomique de
l’espèce se rétablie à la fécondation et reste constante au cour des générations :
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- En séparant les homologues la femelle produit un seul type d’ovule , alors que le mâle
produit 2 types de spermatozoïdes , au moment de la fécondation se détermine le sexe du
descendant :

 Importance génétique :

L’appariement des chromosomes homologues lors de la division réductionnelle permet un
brassage génétique entre les allèles des homologues ce qui aboutira à une diversité génétique des
gamètes  ( voir paragraphe sur le di hybridisme )
La rencontre aléatoire des gamètes au moment de la fécondation permet un deuxième brassage
génétique produisant divers génotypes et phénotypes des descendants . ( voir paragraphe sur le
di hybridisme )
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3- les lois de la transmission des allèles : génétique des diploïdes

Chez les diploïdes chaque chromosome est présent en deux exemplaires homologues porteurs des
mêmes gènes , ainsi , les deux homologues peuvent porter le même allèle sauvage ou muté , on
parle alors de lignée (race ) pure , ou porter deux allèles différents , on parle alors de lignée
( race ) hybride  .

3-1- mono hybridisme ou transmission d’un seul caractère :

a- Premier cas : Dominance totale

 Travaux de Mendel : exercice n° 1 :

- Premier croisement :

Mendel croisa deux variétés de races pure de pois ne différent que par
un seul caractère la forme des graines après dessiccation, la première
produit des graines lisses, la seconde des graines ridées , il réalisa la
fécondation croisée des pistils de la variété à graines lisses  par le
pollen de la variété à graines ridées , il obtenait en première génération
FI des plantes qui  produisent  des  graines lisses .

1- Interpréter le croisement et le résultat obtenu ? que peut-on conclure ?
2- Donner le génotype et le phénotype des parents  et de FI ?

- Deuxième croisement :

Après germination et floraison des plantes FI, Mendel laissa l’auto fécondation se réaliser, il
obtenait en deuxième génération FII : 5474 graines lisses et 1850 graines ridées

3- Calculer le pourcentage de chaque type des graines de FII ?
4- Déterminer les types de gamètes produits par FII ?
5- Réaliser l’échiquier de croisement ? déduire le pourcentage de chaque phénotype de FII ?
6- Comparer les pourcentages théoriques de l’échiquier de croisement avec les pourcentages

obtenus par Mendel en FII ?
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REPONSE
1-

Les parents de races pures produisent par méiose qui sépare les homologues , chacun un seul
type de gamète porteur de l’allèle lisse pour la souche lisse  et de l’allèle ridée pour la souche
ridée
A la fécondation l’allèle lisse rencontre l’allèle ridée  , les 2 allèles se rassemblent chez les
descendants FI  , se sont donc des hybrides .
Les hybrides FI ont tous le même phénotype  lisse , cela constitue la première loi de Mendel :

Le croisement de deux souches de races pures produit en FI des hybrides homogènes
100% de même phénotype .

Dans le génotype de FI  il ya les deux allèles lisse et ridée ; mais le phénotype est déterminé par
l’allèle lisse alors que l’allèle ridée se cache , cette relation entre deux allèles est appelée
dominance totale , l’allèle lisse est qualifié de dominant on le représente en majuscule L ,
l’allèle ridée est qualifié de récessif on le représente en minuscule r .
On utilise ces symboles pour interpréter les croisements .
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2-

Deuxième croisement :

3- Calcule des pourcentages :

% [ ] = 54745474 + 1850 100 = 75 %
% [ ] = 18505474 + 1850 100 = 25 %

4- La méiose chez les hybrides  FI , sépare les deux chromosomes homologues et sépare les
deux allèles , ainsi chaque hybride va produire deux types de gamètes différents :/ de r/
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Ainsi les gamètes portent toujours l’un des allèle du gène , cela constitue la deuxième loi de
Mendel : loi de la pureté des gamètes

5- L’échiquier de croisement est un tableau où on place les différents types de gamètes
produits par les parents et les différentes probabilités de fécondations de génotypes et de
phénotypes possibles :

6- Les pourcentages théoriques des phénotypes en FII de l’échiquier de croisement sont
conformes aux pourcentages pratiques calculés par Mendel .

 Remarque :

Les graines de FII de phénotype [ L ] peuvent être de race pure L//L  ou de race hybride L//r ,
alors que les graines de phénotype [ r ] sont toujours de race pure r//r .

 Le test-cross ou croisement- test :

C’est un croisement qui permet de déterminer le génotype d’un individu de phénotype sauvage , à
partir des résultats de son croisement avec une souche de phénotype récessif :
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Si le test-cross produit des descendants homogènes 100 % de même phénotype , l’ individu de
phénotype sauvage est de race pure .
Si le test-cross produit des descendants hétérogènes de  phénotypes différents 50 % + 50 %  ,
l’ individu de phénotype sauvage est de race hybride  .

b- Deuxième cas : codominance. exercice n° 2 :

La belle de nuit est une plante à fleurs rouges , roses ou blanches .
Le croisement d’une souche à fleurs rouge avec une souche à fleurs
blanche donne en FI des plantes à fleurs roses .

1- Que peut-on déduire de l’analyse de ce résultat ?
2- En utilisant R ou r pour l’allèle rouge , et B ou b pour l’allèle

blanc , donner les génotypes et les phénotypes  des parents et des
descendants FI ?

3- A partir de l’échiquier de croisement , quel sera le résultat du
croisement des descendants FI entre eux ?

4- Quel sera le résultat du croisement d’une plante à fleurs roses
avec une plante à fleurs blanches ?

Solution :
1- Le croisement produit une génération FI homogène 100 % rose : vérification de la

première loi de Mendel , la souche à fleurs rouges et la souche à fleurs blanches sont donc
deux races pures .

www.adirassa.com



KAMMAH MOHAMED Page 14

FI apparait avec un nouveau caractère intermédiaire entre les deux caractères des parents , on
parle dans ce cas de codominance des deux allèles étudiés .

2- Dans le de codominances les allèles sont représentés en majuscules : l’allèle rouge en R ,
l’allèle blanc en B :

3-
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4-

c- Troisième cas : gène létal : exercice n° 3

un ensemble de souris, est constitué de souris à poils gris et de souris à poils jaunes, à fin d’isoler
une race pure de souris grise et un race pure de souris jaunes on a réalisé les croisements
suivants :
 Le croisement de souris grises entre elles, donne toujours 100 % de souris grises
 Le croisement de souris jaunes entre elles, donne toujours 66 % ( 2/3 ) de souris jaunes,

33 % ( 1/3 ) de souris grises.

1- Que peut-on conclure du résultat du premier croisement ?
2- Que peut-on conclure du résultat du deuxième croisement ?
3- Comment expliquer les pourcentages obtenus dans le deuxième croisement ?

(On utilisera N ou n pour désigner l’allèle gris , J ou j pour désigner l’allèle jaune )
4- Quel sera le résultat du croisement d’une femelle jaune avec un mâle gris ?
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4-
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4-
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Solution :

1- Le premier croisement vérifie la première loi de Mendel , les souris grise sont donc
homozygote de race pure

2- Le deuxième croisement donne une génération hétérogène , il ne vérifie pas la première loi
de Mendel , l’ apparition  de souris grise signifie :

- Les deux parents jaunes sont hétérozygotes de races hybrides
- L’allèle jaune est dominant
- L’allèle gris est récessif

3- Le croisement des hybrides entre eux produit selon Mendel 75 % de phénotype dominant
et 25 % de phénotype récessif , l’apparition  dans ce cas de 66 % de de phénotype
dominant et 33 % de phénotype récessif , est à un gène létal , en effet le croisement des
souris jaunes entre elle qui produit toujours 66 % de phénotype dominant et 33 % de
phénotype récessif , signifie que toutes les souris jaunes sont hybrides , il n y a pas dans la
nature des souris jaunes de race pure , le génotype J//J  est létal ( mortel ) . ainsi :
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4-

3-2- l’hérédité liée au sexe :

L’hérédité liée au sexe signifie la transmission de caractère dont le gène responsable  est situé sur
les chromosomes sexuels X ou Y .
Ce type d’hérédité fut découvert par Morgan pendant l’étude de la transmission de certains
caractères chez la drosophile 2n = 8 .

la femelle est homogamique, tous ses ovules portent X , sa formule chromosomique  est
2 n = 3 AA + XX
Le mâle est hétérogamique, il produit deux types de spermatozoïdes porteur de X ou porteur de Y
sa formule chromosomique est 2 n = 3 AA +XY
Chez le mâle  le chromosome Y ne porte aucun gène , il sert seulement à déterminer le sexe .
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a- Travaux de Morgan : exercice n° 4 :

1- Les  deux croisements sont appelés croisement inverse , parce qu’on inverse le caractère
étudié entre les deux croisements .

2- Le premier croisement :

- produit en FI des mâles et des femelles de même phénotype , c’est une génération
homogène 100 % d’où vérification de la première loi de Mendel .
- l’apparition du phénotype yeux rouges en FI signifie que l’allèle rouge est dominant ,
l’allèle blanc est récessif

Le deuxième croisement :

- en inversant le caractère des parents , on obtient en FI’ une génération hétérogène bien
que les parents soient de race pure , c’est une exception à la première loi de Mendel
-en FI’, on remarque que le caractère de la mère est transmis à tous les mâles , cela
signifie que le caractère étudié est transféré avec le chromosome sexuel X que reçoivent les
mâles de leurs mères , le caractère étudié est lié au sexe , porté par X .

3-
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4-

b- Cas de femelle hétérogamique :

Chez certaines espèces telle que les oiseaux , le mâle est homogamique XX , alors que la femelle
est hétérogamique XY , chez ces espèce on représente les chromosomes sexuels avec Z  et O  ,
ainsi : chez le mâle on a ZZ  et chez la femelle on a ZO .

- Application : exercice n° 5 :
Chez le poulet on a réaliser les deux croisements suivants :

 Des coques de race pure à plumes rayées  avec des poules de race pure à plumes non
rayées , on obtient en FI du poulet à plumes rayées .

 Des coques de race pure à plumes non rayées  avec des poules de race pure à plumes
rayées , on obtient en FI’ des coques à plumes rayées , et des poules à plumes non rayées
1- Que peut-on déduire de l’analyse des résultats des deux croisements ?
2- Expliquer le résultat de chaque croisement ? (utiliser R et r pour les allèles étudiés )
3- Quel sera le résultat du croisement  du poulet de FI  entre eux ?
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- Solution :
1-

Le premier croisement :
- produit en FI du poulet de même phénotype , c’est une génération homogène 100 % d’où
vérification de la première loi de Mendel .
- l’apparition du phénotype plumes rayes en FI signifie que l’allèle rayée est dominant,
l’allèle non rayée est récessif

Le deuxième croisement :
- en inversant le caractère des parents , on obtient en FI’ une génération hétérogène bien
que les parents soient de race pure
-en FI’, on remarque que le caractère du père est transmis à toutes les femelles, cela
signifie que le caractère étudié est transféré avec le chromosome sexuel Z que reçoivent les
femelles de leurs pères , le caractère étudié est lié au sexe ,porté par Z .

2-
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3-

3-3- le di hybridisme ou la transmission de deux caractères :

on poursuit la transmission de deux caractères héréditaires qui peuvent être indépendants
(portés par deux autosomes différents , un caractère autosomale l’autre lié au sexe ) , ou
peuvent être liés ( portés sur le même autosome , ou portés sur le même  chromosome sexuel )

a- Cas de deux gènes indépendants :

- Travaux de Mendel : exercice n° 6 :

1- Mendel croisa deux races pures de pois, la première sauvage produit des graines jaunes et
lisses , la seconde mutée produit des graines vertes et ridées , il obtenait en FI des plantes
qui produisent 100 % de graines jaunes et lisses .
a- Que peut-on déduire de l’analyse des résultats de ce croisement ?
b- En utilisant L et l pour la forme des graines, J et j pour la couleur des graines ; donner

les phénotypes et les génotypes des parents et de FI ?
2- Mendel a semé les graines de FI, à la floraison il a laissé l’autofécondation se réaliser, il a

obtenu en FII :
315 graines lisses jaunes 101 graines ridées jaunes
108 graines lisses vertes         32 graines ridées vertes
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a- Calculer le % de chaque type de graines de FII ?
b- Expliquer à l’aide de schémas les différents types de gamètes produits par FI ?
c- Réaliser l’échiquier de croisements des individus FI entre eux ? extraire les % des

différents phénotypes des graines de FII ? et comparer avec les % calculés par
Mendel ? que peut-on conclure ?

d- A partir de l’échiquier de croisement donner les génotypes correspondants à chaque
phénotype de FII ? que peut –on conclure ?

- Solution :

1-a- FI homogène 100% : vérification de la première loi de Mendel
Di hybridisme : - gène de la couleur , dominance  totale , l’allèle jaunes

Dominant J , l’allèle vertes récessif j .
- gène de la forme , dominance  totale , l’allèle lisses

Dominant L , l’allèle ridées récessif  l .

b-

2- a- calcule du % de chaque types de graines de FII :
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b- l’apparition de 4 phénotypes différents en FII , indique un brassage de l’information génétique
chez les individus de FI pendant la formation des gamètes , il s’agit d’un brassage inter
chromosomique qui a lieu dans le cas de gènes indépendants ,selon les étapes suivantes :
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Pendant la méiose la répartition des chromosomes homologues au niveau de la plaque équatoriale
I est aléatoire .
leur séparation pendant l’anaphase I permet la formation de quatre groupes d’allèles différents,
produisant à la métaphase II 4 types de gamètes avec la même probabilité ¼ .
le brassage inter chromosomique est le résultat de le ségrégation aléatoires des allèles pendant
l’anaphase I .

c-

On constate une correspondance entre les % calculés et les fréquences théoriques de l’échiquier
de croisement en FII qui sont caractéristiques d’une ségrégation indépendante des allèles .
On déduit la troisième loi de Mendel ou loi de la ségrégation indépendante des allèles : l’apparition
en FII des proportions 9/16 , 3/16 , 3/16 et 1/16 indique l’indépendance des gènes .
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d-

A l’ exception du phénotype récessif   aux autres phénotypes correspondent plusieurs génotypes
qui sont le résultat de la rencontre aléatoire des allèles à la fécondation , ainsi la fécondation ,
participe au brassage génétique ce qui permet la diversité des génotypes et celle des phénotypes .

- Le back cross :

C’est un croisement qui permet de déterminer la relation entre deux gènes , à partir des résultats
de croisement entre un hétérozygote aux deux gènes étudiés de FI et un homozygote récessif aux
mêmes gènes .

Le résultat du back cross est classé en di type parental qui a les phénotypes des parents et en di
type recombiné , qui ne ressemble pas aux parents
Dans ce cas le back cross a produit 50 % de di type parental et 50 % de di type recombiné
Si le back cross produit 4 phénotypes avec la même proportion 25 % , dont  50 % de
di type parental et 50 % de di type recombiné , on conclura  que les deux gènes
étudiés sont indépendants .
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b- cas de linkage ou gènes liés :

- Travaux de Morgan : exercice n° 7

Morgan réalisa les croisements suivants :
 Premier croisement :
entre deux souches pures de drosophile, une
souche sauvage à corps noire et ailes normales
avec une souche mutée à corps gris et ailes
vestigiales, il obtenait en FI des drosophiles à
corps noire et ailles normales .

1- Interpréter les résultats obtenus ? que peut-on
conclure ?

2- Donner les phénotypes et les génotypes des
parents et des descendants FI ? ( on utilisera B
ou b pour l’allèle noire , G ou g pour l’allèle gris
, N ou n pour l’allèle ailes normales et V ou v
pour l’allèle ailes vestigiales )

 Deuxième croisement :
entre une femelle de FI et un mâle homozygote récessif  pour les deux allèles , il obtenait

83 drosophiles à corps noire et ailes normales
84 drosophiles à corps gris et ailes vestigiales
17 drosophiles à corps noire et ailes vestigiales
18 drosophiles à corps gris et ailes normales

3- Comment s’appelle ce deuxième croisement ?
4- Calculer le % de chaque type de drosophile ?
5- Que peut-on déduire de ses résultats ?
6- Comment expliquer l’apparition du di type recombiné ?
7- Quelle l’intérêt de l’apparition du di type recombiné ?

 troisième croisement :
Entre un mâle de FI et une femelle homozygote récessive pour les deux allèles, il obtenait :

125 drosophiles à corps noire et ailes normales
128 drosophiles à corps gris et ailes vestigiales

8- interpréter et expliquer les résultats obtenus ?

- solution :
1- la génération Fi est homogène, vérification de la première loi de Mendel

di hybridisme  avec dominance totale pour les deux gènes étudiés
gène de la couleur du corps : l’allèle noire dominant B , l’allèle gris récessif g .
gène de la forme des ailes : l’allèle normales dominant N , l’allèle vestigiales récessif v
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2-

3- C’est un back cross , on a croisé un di hétérozygote avec un di homozygote récessif .
4-

5- Le back cross a donné 82.7 % de di type parental et 17.3 % de di type recombiné
On déduit : si le back cross produit un % de di type parental > % de di type

recombiné , les deux gènes étudiés sont liés.

6- Le di type parental est le résultat du brassage intra chromosomique  entre les chromatides
des homologues chez la femelle hétérozygote pendant la prophase I , les chromatides
s’apparient , ils se forment des chiasmas qui permettent un échange de fragments de
chromatides entre les homologues , on parle de crossing over .
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Ainsi , la femelle hétérozygote produira par brassage intra chromosomique 4 types de gamètes
deux de type parentale à 82.7 % et deux recombinés à 17.3 % ; alors que le mâle di homozygote
récessif de race pure produira un seul type de gamète
L’échiquier de croisement :
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7- Plus deux gènes sont éloignés sur le chromosome plus la probabilité de crossing over et de
recombinaison entre leurs allèles est grande, le % de recombinaison entre deux gènes est
proportionnelle à la distance entre eux, cette correspondance a permis de proposer une
unité de distance sur le chromosome appelée le centimorgan (cMg) telle que :

1 cMg = 1 % de recombinaison

Ainsi, dans le cas étudier la distance entre le gène de la couleur du corps de la drosophile et
le gène de la forme de ses ails est de 17.2 cMg

La détermination de la distance entre deux gènes permet la réalisation de la carte factorielle des
deux gènes :

8- Le croisement produit deux phénotypes parentaux seulement de même % , l’absence de
recombinés indique que le mâle hétérozygote a produit seulement deux types de gamètes
sans brassage intra chromosomique , chez le mâle de la drosophile le brassage intra
chromosomique ne se réalise pas .
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Introduction 

Chaque être vivant, animal ou végétal présente des caractères d’origine paternelle et maternelle, 

Mais parfois il présente des caractères de l’un des parents et parfois des caractères différents de ceux 

des parents. 

 Quels sont les lois qui régissent la transmission des caractères héréditaires 

 

I. Etude de la transmission d’un seul caractère héréditaire (= monohybridisme) 

1. Définitions  

Document 1   

 

 

2. Le pois, objet de travaux de Mendel 

Document 2  . 

Indiquez l’intérêt d’avoir 

choisi le pois comme 

matériel d’étude 

 

 

Le choix de petit pois par Mendel ne fut pas fortuit mais il est basé sur plusieurs critères :  

 Cycle de développement court 

 Autofécondation 

 Nombre de descendants (graines) élevé ce qui permet une étude statistique 

 Présence de caractères oppositifs  
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Document 3   Comment réaliser les 

croisements 

 

 

 

3. Transmission d’un seul caractère héréditaire : cas de dominance absolue 

Document 4    

 

 

 On étudie un seul caractère (forme des graines) donc il s’agit d’un cas de monohybridisme  

 Les individus de F1 sont tous semblables entre eux (= F1 uniforme) et ont un phénotype qui ressemble à l’un des 

parents (graines lisses), donc il y a une dominance absolue c.à.d. l’allèle qui détermine la forme lisse est dominant 

(on le note L) et l’allèle responsable de la forme ridée est récessif (on le note r). 

 La génération F2 est hétérogène : constituée de 25% [r] et 75% [L], d’où les individus de F1 sont hybrides et 

hétérozygotes 

Interprétation chromosomique :  

Document 5    

 

 

1ere loi de Mendel : (loi d’uniformité des hybrides) : les individus de F1 issus du croisement de parents de lignée pure 

sont homogènes. 

2eme loi de Mendel : (loi de la pureté de gamètes) : il y a ségrégation (séparation) des deux facteurs (allèles) de chaque 

caractère au cours de la formation des gamètes ; 

Exercice 
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Document 6    

 

 

 On étudie un seul caractère (couleur de pelage) donc il s’agit d’un cas de monohybridisme  

 Les parents sont de race pure et la F1 est uniforme, donc la première loi de Mendel est vérifiée 

 Le phénotype de F1 ressemble à l’un des parents (pelage gris), donc il y a une dominance absolue 

 Symboles des allèles : 

G : l’allèle dominant qui détermine la couleur grise  

b : l’allèle récessif qui détermine la couleur blanche 

Interprétation chromosomique des croisements : 

Interprétation chromosomique du 1er croisement    

 

 

Interprétation chromosomique du 2ème croisement  

 

 

 

2. Un individu de phénotype dominant peut-être soit hétérozygote ou homozygote, 

 Pour déterminer son génotype on réalise un test-cross, pour cela, on croise l’individu de génotype inconnu avec un 

individu testeur homozygote et récessif  

(Le parent homozygote fournit une seule catégorie de gamète) et comme ces gamètes portent des allèles récessifs, le 

phénotype des descendants sera uniquement déterminé par l’allèle fourni par l’individu à tester. Ainsi les proportions 

des phénotypes obtenus permettent une conclusion certaine et immédiate sur les génotypes. 

Dans ce cas : on croise la souris grise avec une souris blanche (parent récessif) 

On observe 2 types de résultats : 

- Si la génération F1 est homogène 100% [G], la souris testée n’a fourni qu’une catégorie de gamètes (G) elle est 

donc homozygote G//G 
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- Si la génération F1 est constituée de 50% [G] et 50% [b] cela signifie que la souris testée a fourni 2 catégories 

de gamètes en quantité égales (G) et (b), elle est donc hétérozygote G//b 

Remarque : dans le cas où l’individus testeur est le propre parent, on parle de back-cross 

4. Cas de codominance  

Document 7   Analysez et interprétez les 

résultats des deux 

croisements 

 

 

- On étudie un seul caractère (la couleur des pétales), donc il s’agit d’un cas de monohybridisme 

- La génération F1 est uniforme donc on déduit que les parents sont de lignée pure (homozygotes) 

- Le phénotype de F1 est intermédiaire entre les phénotypes parentaux, donc il s’agit d’un cas de codominance 

- Symboles des allèles 

o R : allèle responsable de la couleur rouge 

o B : allèle responsable de la couleur blanche 

Interprétation chromosomique des deux croisements : 

Interprétation chromosomique du 1er croisement    

 

 

Interprétation chromosomique du 2ème croisement  
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5. Cas du gène létal 

Document 8    

 

 

- On étudie un seul caractère (la taille des pattes), donc il s’agit d’un cas de monohybridisme 

- La génération F1 est hétérogène donc les parents sont hétérozygotes 

- Le phénotype pattes normales apparu dans la génération F1 été absent chez les parents, or la descendance hérite 

de leurs parents les allèles responsables de ce phénotype. Donc cet allèle été déjà présent chez les parents mais il 

ne s’exprimait pas ce qui signifie qu’il est récessif (n) et l’allèle dominant c’est celui responsable des pattes 

courte (C) 

- Autre justification : puisque les parents sont hétérozygotes et ont un phénotype « patte courte », cela signifie que 

l’allèle responsable des pattes courtes est dominant 

- Le croisement entre deux hétérozygotes a donné des proportions 1/3, 2/3 au lieu de 1/4, ¾. On explique ce 

résultat par le fait le gène qui détermine la taille des pattes est létal à l’état homozygote pour l’allèle dominant 

- Symboles des allèles : 

o C : l’allèle dominant responsable des pattes courtes 

o n : l’allèle récessif responsable des pattes normales 

Interprétation chromosomique    

 

 

 

6. Cas de l’hérédité liée au sexe  

Document 9   Interprétez ces résultats 

 

 

A partir du 1er croisement :  
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- On étudie un seul caractère (la couleur des yeux), donc c’est un cas de monohybridisme 

- Les parents sont de lignée pure et la génération F1 est uniforme, donc la 1ere loi de Mendel est vérifiée 

- Le phénotype de F1 ressemble à l’un des parents, c’est un cas de dominance absolue 

- Symbole des allèles : 

o w+ : l’allèle dominant qui détermine la couleur rouge des yeux 

o w : l’allèle récessif qui détermine la couleur blanche des yeux 

- le 2eme croisement ( = croisement réciproque) a donné des résultats non conforme à la première loi de Mendel 

même si les parents sont de souches pures. Et on observe que les femelles de F1 héritent le phénotype de leurs 

pères et le males héritent le phénotype de leurs mères. On déduit que le gène responsable de la couleur des yeux 

est lié au sexe (porté par un chromosome sexuel)  

- Puisque le caractère étudié existe à la fois chez les mâles et les femelles, donc le gène étudié est porté par le 

chromosome X  (chromosome sexuel en commun entre les ♂ et les ♀) 

Interprétation chromosomique    

1er croisement :                                                                   2ème croisement : 

 

                   

 

 

Bilan : 

Un gène est porté par un chromosome sexuel si : 

- Les parents sont de souches pures et la génération F1 est hétérogène (exception à la 1ere loi de Mendel) 

- Les croisements réciproques ne donnent pas les mêmes résultats 

- Les femelles héritent le phénotype de leurs pères et les males héritent le phénotype de leurs mères 

Remarque :  

Document 10  Cas particuliers de 

l’hérédité lié au sexe  
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Exercice  

Exercice d’application    

 

 

 

 

II. Le dihybridisme : Etude de la transmission de deux caractères héréditaires 

1. Cas de gènes indépendants :  

Document 11  Que déduisez vous des 

deux croisements 

Donnez l’interprétation 

chromosomique des deux 

croisements 

Donnez l’interprétation 

chromosomique du 3eme 

croisement 

 

 

- On étudie deux caractères (la forme et la couleur des graines) , c’est un cas de dihybridisme 

- Les parents sont de souches pures et la F1 est uniforme, donc la 1ere  loi de Mendel est verifiée 

- Le phénotype de F1 ressemble à l’un des parents donc il s’agit d’un cas de dominance absolue 

- Symboles des allèles : 

o Pour la forme des graines : 

 L : allèle dominant qui détermine la forme Lisse 

 r : l’allèle récessif qui détermine la forme ridée  

o Pour la couleur des graines : 

 J : l’allèle dominant qui détermine la couleur jaune 

 v : l’allèle récessif qui détermine la couleur verte 

Le 2eme croisement est un test cross (hybride x double récessif)  

L’individu au phénotype récessif pour les deux caractères est homozygote. Il ne peut produire qu’une seule sorte de 

gamètes possédant les allèles récessifs r et v 

La descendance de ce croisement a des phénotypes qui traduisent les allèles apportés par les gamètes de l’individu de 

F1.  

Dans la descendance de ce test-cross, on reconnaît 4 sortes d’individus en quantités presque égales, ce qui indique que 

l’individu de F1 a produit 4 sortes de gamètes en quantités égales. Ce qui signifie que la cellule mère des gamètes a 

subit un brassage interchromosomique et donc les gènes sont indépendants  
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Interprétation chromosomique   

 

 

 

Interprétation chromosomique du 3eme croisement   

 

 

 

3eme loi de Mendel (loi de ségrégation indépendante des allèles): lors de la formation des gamètes la ségrégation des 

deux allèles d’un gène se fait indépendamment de la ségrégation des deux allèles d’un autre gène porté sur une autre 

paire de chromosomes. 

Bilan : 

Les gènes sont indépendants si : 

Le test cross donne 4 phénotypes de mêmes proportions 25%,25%,25%,25% 

Le croisement entre les hybrides de F1 donne 4 phénotypes de proportions 1/16, 3/16, 3/16 et 9/16 
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2. Cas de gènes liés :

Document 12 

Double récessive 

- On étudie deux caractères ( la taille des ailes et la couleur des yeux) , c’est un cas de dihybridisme

- La génération F1 est uniforme, donc les parents sont de souches pures selon la 1ere loi de Mendel

- Le phénotype de F1 ressemble à l’un ( pour les 2 caractères) des parents donc il s’agit d’un cas de dominance

absolue

- Symboles des allèles :

o Pour la taille des ailes :

 L : allèle dominant qui responsable des ailes longues

 vg : l’allèle récessif responsable des ailes vestigiales

o Pour la couleur des yeux :

 R : l’allèle dominant responsable de la couleur rouge

 p : l’allèle récessif responsable de la couleur pourpre

2- la femelle double récessive (homozygote) fournit une seule catégorie de gamète (vg   p)

la génération F2 est constituée uniquement de deux phénotypes parentaux dans les proportions 50% et 50%. Ce
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résultat indique le mâle hybride n’a formé que deux catégories de gamètes (L  R) et (vg  p) (absence de ségrégation 

indépendante des allèles). On dit que les 2 gènes étudiés sont liés (liaison complète). 

3. 

Interprétation chromosomique   

1er croisement :                                                          2ème croisement :         

 

 

4- La génération F2 est constituée de 4 phénotypes en proportions inégales, 2 phénotypes parentaux majoritaires 

(87%) et 2 phénotypes recombinés minoritaires (13%).la femelle F1 a donc produit 4 sortes de gamètes en quantités 

inégales, 2 correspondant aux types parentaux (L R et vg p) et 2 recombinés (L vg et vg R) Les gènes sont donc situés 

sur le même chromosome : ils sont liés, et il y a eu crossing-over dans 21 % des cas. 

5. 

Schéma CO   
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6. 

Interprétation chromosomique   

 

 

 

Bilan : 

Les gènes sont liés si : 

- Le test cross donne 2 phénotypes parentaux de mêmes proportions 50%, 50% , on dit dans ce cas qu’il y a 

une liaison incomplète entre les gènes (absence de crossing-over) 

-Le test cross donne 4 phénotypes en proportions inégales, 2 phénotypes parentaux majoritaires et 2 

phénotypes recombinés minoritaires. On dit dans ce cas qu’il y a une liaison complète entre les gène (présence de CO) 

3. La carte factorielle (ou carte génétique) 

La carte factorielle est la représentation de la disposition des gènes sur un chromosome. 

 L’établissement de cartes génétiques consiste à définir le nombre et la position (la distance entre les gènes) des gènes 

sur les différents chromosomes. 

   

 

 

Pour calculer la distance entre les gène on utilise la relation suivante : 

1cMg = 1% de phénotypes recombinés 

𝒅(𝒈𝟏 − 𝒈𝟐) =
𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅′𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏é𝒔

𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅′𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒔
  × 𝟏𝟎𝟎 
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application   

 

 

 

1.Calculons d(y-v) et d(v-m) : 

 
Et  

 

Les cartes factorielles possibles : 

1er cas : 

 

2ème cas : 

 

2. on a d(y-m)=35.5cMg 

Donc la localisation exacte des gènes est 
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 Introduction générale (la problématique) : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comment se fait l’étude de la transmission des caractères héréditaires ? 

 Quel est  le contenu des  3 lois de Mendel ? 

 Comment, selon Morgan,  déterminer l’emplacement des gènes sur les chromosomes ? 

 

I-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cas de dominance.  
Exemple 1 : monohybridisme chez les petits pois. 

  

 

 

 

 

 

 

Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez    
les diploïdes 

Les caractères héréditaires se transmettent, chez les diploïdes, d’une génération à 
une autre par le biais de la méiose et la fécondation. Ceci est semis à des lois 
statistiques qui permettent de connaitre le mode de transmission de ces 
caractères dans les cas du monohybridisme et du dihybridisme. 

 Le botaniste autrichien Mendel (1822-1884) est le père fondateur de la 
génétique, il a consacré 8ans de se vie à l’étude de croisements entre des 
petits pois, il a énoncé 3 lois concernant la transmission des caractères 
au cours de la reproduction sexuée.  

 Morgan : américain (1866 – 1945)  quant à lui, a effectué des 
croisements sur des races de drosophiles. Ses études ont permis de 
déterminer l’emplacement des gènes sur les chromosomes.  

 

Mendel a réalisé des croisements entre deux lignées pures de petits pois en suivant la transmission d’un seul caractère : la forme de 
la graine. 

 La 1ère souche : donne des graines lisses  
 La 2ème souche : donne des graines ridées 

Les deux lignées pures croisées sont appelées « lignées parentales (P) », la 1ère génération est notée de F1. Le croisement des 
individus de F1 entre eux donne une deuxième génération F2.les individus de F1 sont appelés « hybrides ». 

 1er croisement : Race pure à graine lisse X race pure à graine ridée                   F1 : 100% graines lisses. 
 2ème croisement : F1 X F1                     75% graines lisses + 25 % graines ridées. 

Activités : 
1) Déterminer le caractère et les allèles étudiés dans cet exemple. 
2) Qu’est ce vous pouvez dire à propos des deux allèles étudiés ? 
3) Donner le génotype des parents, des individus F1 et des gamètes des parents . 
4) Donner une interprétation chromosomique pour les deux croisements 

I- Quelques notions et définitions 

 Chaque caractère génétique est contrôlé par un gène qui occupe une place précise sur le chromosome appelée « locus ». 

 Chaque gène a plusieurs formes appelées « allèles ». 

 Allèle : version d’un gène donné qui peut varier d’un individu à un autre. 

 Gène : fragment d’ADN qui contrôle un caractère héréditaire précis. 

 Homozygote : se dit d’un individu dont les cellules contiennent en double exemplaire du même allèle d’un gène donné 

(A //A, a//a…) 

 Hétérozygote : c’est lorsque les cellules contiennent deux allèles différents d’un gène donné (A//a…) 

 Génotype : ensemble des gènes des caractères héréditaires étudiés, on le représente comme suit : A//A, a//a,… 

 Phénotype : ensemble des caractères résultant de l’expression de génotype. On représente le phénotype par la 1ère lettre 

du nom de caractère étudié entre 2 crochets A  ou a 

 Hybridation : croisement entre deux individus de même espèce ayant des génotypes ou des phénotypes différents 

concernant le même caractère héréditaire.   

 Lignée ou race pure : se dit pour les homozygotes ou le patrimoine génétique est identique (même allèle) 

II- Monohybridisme : étude de la transmission d’un couple d’allèle pour un seul 
caractère génétique 
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1) Le caractère génétique étudié : la forme de la 
graine 

- Les deux allèles étudié : le 1er allèle responsable 
de la forme lisse, et  le 2ème responsable de la 
forme ridée. 

2) Les individus de F1 héritent le 1er allèle 
responsable de la forme lisse de l’un des parents, 
et le 2ème allèle responsable de la forme ridée de 
l’autre parent. Donc F1 sont hétérozygotes avec 
un phénotype lisse. 
On peut donc déduire : l’allèle responsable de la 
forme lisse est dominant  «L », et l’allèle 
responsable de la forme ridée est récessif « r ». 

3) Le génotype des parents : [L] : L//L ,    [r] :  
r//r 

- Le génotype des F1 : [L] : L//r 

- Le génotype des gamètes :   [L] : L/   ,    [r] : r/ 
4) Interprétation chromosomique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Exemple 2 : notion de test-cross 

 
 
 
 
 
 
2. Cas de codominance 

 

 

 
 

1) Analyse et déduction : 

- Etude d’un seul caractère héréditaire : il s’agit d’un monohybridisme. 

- F1 est homogène donc les parents sont de lignée pure  selon la 1ère loi de Mendel. 

-  L’allèle responsable de la couleur grise est dominant G, par contre l’allèle responsable de la couleur noire est récessif n.   
 

2) [𝐆]% =
3450

3450+1050
x 100 ≈

3

4
                  [n]% =

1050

3450+1050
x 100 ≈

1

4
 

 

 

 1er croisement : 
Parents         :               P1  X    P2 
Phénotypes :               [L]   X   [r]  
Génotypes :                L//L     r//r 
Gamètes     : 100%   L/       100%  /r 

- Fécondation    F1 :   100%  [L] : L//r 

 2ème croisement : 
Parents        :               F1          X           F1 
Phénotypes :               [L]         X          [L]  
Génotypes  :                L//r                     L//r 
Gamètes     : 50% L/, 50% /r      50% L/, 50% /r        

- Fécondation    F2 :   échiquier de croisement  

 1ère loi de Mendel : loi d’uniformité des hybrides de la première génération F1. 
Lorsqu’on croise deux souches de race pure avec deux phénotypes différents, les individus de la génération F1 sont hybrides et 
semblables les uns aux autres (même phénotype et même génotype)  

 2ème loi de Mendel : loi de la pureté des gamètes. 
Les allèles d’un même couple se disjoignent lors de la formation des gamètes, chaque gamète ne contient que l’un ou l’autre des 
allèles, donc le gamète est toujours pur.  
Cette 2ème loi est toujours applicable dans la génétique Mendélienne 

On réalise des croisements entre des races de drosophile : 

 1er croisement : P1 : drosophile au corps gris X P2 : drosophile au corps noir             F1 drosophiles au corps gris. 

 2ème croisement : F1 X F1                F2 : 1050 drosophiles au corps noir et 3450 drosophiles au corps gris. 

Activités : 

1) Qu’est que vous pouvez déduire des résultats du 1er croisement. 

2) Transformez les résultats de F2 en %. 

3) Donnez une interprétation chromosomique pour le 1er et le 2ème croisement. 

4) Déterminez le génotype des drosophiles noires et grises de F2. 

5) Proposez une technique pour savoir le génotype des drosophiles grises de F2, interpréter.  
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3) le génotype des drosophiles noires de F1 : 
 𝐧 

 𝐧 
 

- le génotype des drosophiles grises de F1 : 
 𝐆 

 𝐧 
  ou 

 𝐆 

 𝐆 
 

4) Pour connaitre exactement le génotype des drosophiles grises de F2 on réalise ce qu’on appelle « test-cross », croisement entre 

la mouche grise de F2 et une mouche de phénotype récessif (mouche noire) 

Les résultats possibles de ce croisement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : si le croisement se fait entre un individu de F2 de phénotype dominant et un 

parent de phénotype récessif, donc ce cas le croisement-test est appelé :« back-cross » 

Bilan : Dans le cas de la dominance entre deux allèles : 
 Si la génération de F1 est homogène et les parents de phénotypes différents on peut conclure que les parents sont de race 

pure : la 1ère loi de Mendel est applicable. 
 L’allèle récessif ne s’exprime que dans le cas d’homozygote récessif. 
 Le croisement entre deux hybrides donne : ¾ phénotype dominant et ¼ récessif.   
 Le test cross : se fait entre un individu de phénotype dominant et un autre récessif, son but est de déterminer le génotype 

de l’individu en test. 

Interprétation du 2ème croisement Interprétation du 1er croisement 

       
 𝐆 

 𝐧 
 [𝐆]           x           

 𝐆 

 𝐧 
 [𝐆] 

 
 
50%  𝐆      50%  𝐧                50%  𝐆      50%  𝐧     

          
 𝐧 

 𝐧 
 [𝐧]           x           

 𝐆 

 𝐆 
 [𝐆] 

 

 
         100%   𝐧                              100%  𝐆     

Echiqier de croisement Echiqier de croisement 

x  𝐆   𝐧  Gamètes x  𝐧  

 𝐆  
 𝐆 

 𝐆 
 [𝐆]  𝐆 

 𝐧 
 [𝐆] 

 𝐆  
 𝐆 

 𝐧 
 [𝐆]   100%  

 𝐧   
 𝐆 

 𝐧 
 [𝐆] 

 𝐧 

 𝐧 
 [𝐧] 

 

2
ème

 cas : le croisement « test-cros »s donne : 
50% drosophiles gris + 50% drosophiles noires 

1
er

 cas : le croisement « test-cross » donne : 
100% drosophiles grises 

 𝐧 

 𝐧 
 [𝐧]           x             

 𝐆 

 𝐧 
 [𝐆] 

 
 

100%  𝐧             50%  𝐆      50%  𝐧  

 𝐧 

 𝐧 
 [𝐧]           x           

 𝐆 

 𝐆 
 [𝐆] 

 
 

100%   𝐧                     100%  𝐆  

Echiqier de croisement Echiqier de croisement 

x  𝐆   𝐧  x  𝐆  

 𝐧  
 𝐆 

 𝐧 
 [𝐆] 

 𝐧 

 𝐧 
 [𝐧]  𝐧  

 𝐆 

 𝐧 
 [𝐆]   100% 

Dans ce cas la mouche grise(de génotype inconnu) est de 

génotype  
 𝐆 

 𝐧 
 

Dans ce cas la mouche grise (de génotype inconnu)  est 

de génotype  
 𝐆 

 𝐆 
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2. Cas de codominance : 
Exemple : 

 

 

 

 

 

1. Analyse et déduction : 

- Etude d’un seul caractère héréditaire : il s’agit d’un 
monohybridisme. 

- F1 est homogène donc les parents sont de lignée 
pure  selon la 1ère loi de Mendel. 

- Apparition d’un caractère intermédiaire chez les individus de F1, on parle donc d’une codominance.    
2. Interprétation chromosomique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Les résultats de F2 : 3 phénotypes : ½ [𝐑𝐁] , ¼ [𝐁𝐁] et ¼  [𝐑𝐑] 

 

 

 

 

3. Cas du gène létal : 
Exemple : la transmission de la couleur de la fourrure chez une race de souris.   

 

 

 

 
1- F1 est hétérogène donc au moins un des deux parents de lignée hybride, et puisque les 2 parents ont le même phénotype 

« jaune » donc : 

 L’allèle responsable de la couleur jaune est dominant J. 

 L’allèle responsable de la couleur grise est récessif g 

Le document suivant représente des résultats d’une 
expérience de monohybridisme réalisée avec des belles-de-
nuit. 

Activités : 
1) Qu’est ce que vous pouvez déduire des résultats 

du 1er croisement ? 
2) Donnez une interprétation chromosomique pour 

les deux croisements ? 

Un croisement entre deux souris jaunes a donné en F1 : 2/3 souris jaunes et 1/3 souris grises. 

Activités : 
1) Déterminez l’allèle dominant et l’allèle récessif.  
2) Déterminer le génotype des parents. 
3) Donnez une interprétation chromosomique pour ce croisement ? 

NB : utilisez G ou g pour la couleur noire et J ou j pour la couleur jaune  

Bilan : dans le cas de codominance : 
 Nous avons deux allèles responsables de 3 phénotypes. 
 L’individu à phénotype intermédiaire est hybride, mais les deux autres phénotypes sont de race pure. 

 Le croisement entre deux hybrides donne 3 phénotypes ¼ [R], ½  [RB] ,¼  [B]. 

2ème croisement 1er croisement 

 𝐑 

 𝐁 
 [𝐑𝐁]           x         

 𝐑 

 𝐁 
 [𝐑𝐁] 

 
 

50%  𝐑      50%  𝐁               50%  𝐑      50%  𝐁  

 𝐑 

 𝐑 
 [𝐑]           x           

 𝐁 

 𝐁 
 [𝐁] 

 

 
100%   𝐑                              100%  𝐁  

Echequier de croisement Echequier de croisement 

x  𝐑   𝐁  x  𝐁  

 𝐑  
 𝐑 

 𝐑 
 [𝐑𝐑] 

 𝐑 

 𝐁 
 [𝐑𝐁] 

 𝐑  
 𝐑 

 𝐁 
 [𝐑𝐁]   100% 

 𝐁  
 𝐑 

 𝐁 
 [𝐑𝐁] 

 𝐁 

 𝐁 
 [𝐁𝐁] 
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Bilan : dans le cas d’un gène létal : 
 Le croisement entre deux hybrides donne des résultats sous forme : 2/3 phénotype dominant et 1/3 phénotype récessif 

 Les résultats expérimentaux et théoriques ne sont pas compatibles.  

2- Les parents sont hybrides de génotype J//g 

3- Interprétation chromosomique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On observe que les résultats théoriques ne sont pas compatibles avec les résultats expérimentaux  

Résultats théoriques :
𝟑

𝟒
[𝐉] ،

𝟏

𝟒
[g]    

  Résultats expérimentaux  
𝟐

𝟑
[𝐉] ،

𝟏

𝟑
[g] 

Dans ce cas on parle d’un gène létal pour le génotype 
 𝐉 

 𝐉 
 

 
 

 
     

4- Cas du gène lié au sexe : 
Dans les croisements précédents pris en exemple, on ne s’est jamais préoccupé de savoir si le caractère normal ou le caractère 
mutant était porté par le mâle ou la femelle, car cela était indifférent. Mais il n’en est pas le même dans tous les cas : cas des 
caractères liés au sexe. 

a- Les chromosomes sexuels est la détermination du sexe :  

 

 

 

 

 

 

 

1) - Le mâle   et la femelle de la drosophile ont le même nombre de chromosomes (2n = 8). Parmi les 8 chromosomes on trouve 

3 paires identiques et qui représentent les chromosomes non sexuels ou appelé Autosomes, le 4ème paire fait la différence entre 

le mâle  et la femelle sont donc les chromosomes sexuels, chez le mâle  ils ne sont pas homologues XY, mais chez la femelle 

ils sont homologues XX. 

- Les garnitures chromosomiques :  

 Les femelles : 2n = 6A + XX    les gamètes femelles : n = 3A + X 

 Les mâles : 2n = 6A + XY        les gamètes mâles    : n = 3A + X et n = 3A + Y   

Le document 1a représente  deux cartes chromosomiques (caryotypes) de la drosophile et le document 1b montre une 
comparaison de la structure des chromosomes sexuels  X et Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités : 
1. Comparez les deux cartes et déduire la garniture chromosomique du mâle, de la femelle et des gamètes. 

2.  comparer entre X et Y. 

1a 1b 

       
 𝐉 

 𝐠 
 [𝐉]           x          

 𝐉 

 𝐠 
 [𝐉]  

 
 
50%  𝐉      50%  𝐠                50%  𝐉      50%  𝐠     

Echiquier de croisement 

x  𝐉   𝐠  

 𝐉  
 𝐉 

 𝐉 
 [𝐉] 

 𝐉 

 𝐠 
 [𝐉] 

 𝐠   
 𝐉 

 𝐠 
 [𝐉] 

 𝐠 

 𝐠 
 [𝐠] 
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2) Comparaison entre X et Y : 

- Les gènes portés sur la région spécifique de X sont représentés par deux allèles chez les femelles, et un seul allèle chez le mâle. 

- Les gènes portés par la région spécifique de Y sont représentés seulement chez les mâle par un seul allèle.   

- Les gènes portés par la région homologues  sont représentés par deux allèles chez les deux sexes. 

 

b- Exemple de la transmission d’un caractère héréditaire lié au sexe :  

Exemple : 

  

 

 

 

 

 

 
1) Analyse et déductions : 

1er croisement : 

 Il s’agit de Monohybridisme. 

 F1  est homogène : la 1ère loi de Mendel est réalisée. 

 L’allèle responsable des yeux rouges est dominant, et L’allèle responsable des yeux blancs est récessif. 

2ème croisement : 
 F1 n’est pas  homogène malgré la pureté des parents: cas exception la 1ère loi de Mendel  

 Le phénotype du mâle est transmis vers toutes les femelles, et le phénotype de la femelle est transmis vers tous les 

mâles (génétique croisée)  

 Le 2ème croisement est l’inverse du 1er croisement et il a des résultats différents.  

 On peut déduire donc que le gène étudié est lié au sexe (porté sur un chromosome sexuel), et puisque le caractère de la 
couleur des yeux apparait chez les mâles et les femelles donc le gène est porté sur le chromosome X. 
 

2) Interprétation chromosomique :  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Pour étudier le mode de transmission des caractères 
héréditaires liés à des gènes portés par des 
chromosomes sexuels, on propose les résultats des 
croisements de drosophiles de race pure (document à 
coté)  

Activités :  
1. Que peut-on déduire des résultats des deux 

croisements ? 

2. Donner l’interprétation chromosomique des 

résultats de ces deux croisements. (utiliser w- ou 
w+ pour la couleur des yeux) 

 

2ème croisement 1
er

 croisement 

  

Echerquier de croisement Echequier de croisement 

♀ 
♂  

♀ 
♂ 

 

 ♀[W+] 50%  ♀[W+] 

 ♂[W-] 50%  ♂[W+] 
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     Le digybridisme c’est le croisement entre deux races différentes en deux 

caractères héréditaires. Dans ce cas on peut distinguer deux cas possibles 

pour les deux gènes responsables des deux caractères :  

 Cas des deux gènes indépendants (non liés) : sont portés par deux 

couples de chromosomes. 

 Cas des deux gènes dépendants (liés): sont portés par un seul couple  

de chromosomes. 

1. Cas des gènes indépendants :  
Exemple : étude de dihybridisme réalisée par des Pois   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Analyse et déduction : 
 Etude de deux caractères héréditaires « la couleur » et « la forme »  de la graine, il s’agit donc de dihybridisme. 
 Les individus de F1 ont le même phénotype donc la 1ère loi de M. est appliquée. 
 Les allèles responsables de la couleur jaune et forme lisse son dominant, par contre les deux autres sont récessifs.   

2)  
 

 

 

Activités :  
1) Analysez le 1er croisement et 

déduire. 

2) Transformez les valeurs de la 

génération de F2 en pourcentage 

(%) et comparez les avec les 

valeurs : 9/16,3/16,3/16,1/16 

3) Comment interpréter l’apparition 

des nouveaux phénotypes en F2 

sachant que les deux gènes 

étudiés sont non liés ? 

4)  Donnez une interprétation 

chromosomique pour les deux 

croisements. 

5) On réalise un croisement entre 

un individu hybride de F1 avec 

un individu double récessif. 

a) Comment peut-on qualifier ce 

croisement ? 

b) Donnez le résultat de ce 

croisement ( interprétation 

chromosomique) 

 

9/16 
3/16 
3/16 
1/16 

III- Dihybridisme : étude de deux caractères héréditaires 

Bilan : les indices qui indiquent que le gène étudié est lié au sexe :  

 La 1ère loi de Mendel n’est pas applicable malgré la pureté des parents (cas exception de la 1ère loi de Mendel) 
 Deux croisements inversés  donnent des résultats différents. 
 Si le phénotype du mâle est transmis  vers toutes les femelles de F1, et le phénotype de la femelle est transmis vers tous 

les mâles de F1 (ce qu’on appelle  une génétique croisée)  
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3) Mendel a interprété l’apparition des phénotypes recombinés (nouveaux) par la séparation indépendante et aléatoire des 

allèles au cours de la formation des gamètes : phénomène de brassage interchromosomique, et donc chaque individu 

hybride (hétérozygote) produit obligatoirement 4 types des gamètes. 

 

 

 

4) Interprétation chromosomique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats théoriques et expérimentaux sont compatibles. 

5) a ) le croisement entre un individu de F1 et un autre récessif est appelé : « test-cross » ou bien « back-cross », il permet de 

déterminer si les deux gènes sont  indépendants ou liés. 

b) Les résultats du « test-cross »  

 

 

 

 

 

 

 Les résultats de F’2 : [L, G]1/4 , [c, n] 1/4 ; [L, n] 1/4 ; [c, G]1/4  

 

 

 

 

 3ème loi de Mendel : loi de la séparation indépendante des allèles. 
Au cours de la méiose, les deux allèles du même gène se séparent de façon indépendante et aléatoire, et bien la formation des 
gamètes recombinés.   
Cette 3ème loi n’est pas applicable dans le cas de gènes liés. 

Bilan : dans le cas de deux gènes indépendants : 

 Le croisement entre deux hybrides F1 X F1 donne une génération de F2 sous forme : 

 9/16 et 1/16 phénotypes parentaux 

 3/16 et 3/16 phénotypes recombinés 

 Le croisement-test donne 4 phénotypes (2 parentaux et 2 recombinés) de même pourcentage  25% 

 Les phénotypes recombinés sont le résultat du brassage interchromosomique 

 La 3ème loi de Mendel est applicable 

2ème croisement 1er croisement 

 𝐋 

 𝐜 
 
 𝐆 

 𝐧
[𝐋, 𝐆]           x        𝐋 

 𝐜 
 
 𝐆 

 𝐧
[𝐋, 𝐆] 

 
25% 𝐿  𝐺   25% 𝑐  𝑛                     25% 𝐿  𝐺   25% 𝑐  𝑛 

25% 𝐿  𝑛   25% 𝑐  𝐺                     25% 𝐿  𝑛   25% 𝑐  𝐺 

           𝐋 

 𝐋 
 
 𝐆 

 𝐆 
[𝐋, 𝐆]  x    𝐜 

 𝐜 
 
 𝐧 

 𝐧 
[𝐜, 𝐧] 

 
         100%   𝐋   𝐆            100%  𝐜   𝐧   

Echiquer de croisemet Echiquier de croisement 

x 𝐿  𝐺    𝑐  𝑛 𝐿  𝑛 𝑐  𝐺 x  𝐋   𝐆  

𝐿  𝐺    
 L 

 L 
 
 G 

 G
[L, G] 

 L 

 c 
 
 G 

 n
[L, G] 

 L 

 L 
 
 G 

 n
[L, G] 

 L 

 c 
 
 G 

 G
[L, G] 

 𝐜   𝐧  
 𝐋 

 𝐜 
 
 𝐆 

 𝐧 
[𝐋, 𝐆]  100%  

𝑐  𝑛  L 

 c 
 
 G 

 n
[L, G] 

 c 

 c 
 
 n 

 n
[c, n] 

 L 

 c 
 
 n 

 n
[L, n] 

 c 

 c 
 
 G 

 n
[c, G] 

𝐿  𝑛  L 

 L 
 
 G 

 n
[L, G] 

 L 

 c 
 
 n 

 n
[L, n] 

 L 

 L 
 
 n 

 n
[L, n] 

 L 

 c 
 
 G 

 n
[L, G] 

𝑐  𝐺  L 

 c 
 
 G 

 G
[L, G] 

 c 

c 
 
 G 

 n
[c, G] 

 L 

 c 
 
 G 

 n
[L, G] 

 c 

c 
 
 G 

 G
[c, G] 

 

Les résultats du test-cross dans le cas des gènes indépendants  
 𝐋 

 𝐜 
 
 𝐆 

 𝐧
[𝐋, 𝐆]           x        𝐜 

 𝐜 
 
 𝐧 

 𝐧
[𝐜, 𝐧] 

 
25% 𝐿  𝐺   25% 𝑐  𝑛                     100% 𝑐  𝑛    

                         25% 𝐿  𝑛   25% 𝑐  𝐺                    

Echiquier de croisement  

x 𝐿  𝐺    𝑐  𝑛 𝐿  𝑛 𝑐  𝐺 

𝑐  𝑛    
 L 

 c 
 
 G 

 n
[L, G] 

 c 

 c 
 
 n 

 n
[c, n] 

 L 

 c 
 
 n 

 n
[L, n] 

 c 

 c 
 
 G 

 n
[c, G] 
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2. Cas des gènes liés :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- D’après les résultats du 1er croisement, on constate ce qui suit : 

 Il s’agit d’un cas de dihybridisme. 

 La génération de F1 est homogène, donc les parents sont de race pure selon la 1ère loi de Mendel. 

 L’allèle responsable de la couleur grise est dominant (G) et l’allèle responsable de la couleur noire est récessif (n) 

 L’allèle responsable des ailes longues est dominant (L) et l’allèle responsable des ailes vestigiale est récessif (v) 

2- Les croisements 2 et 3 sont des croisements-test. 

3- Le 2ème croisement donne en F’2 seulement des phénotypes parentaux ce qui permet de dire que les deux gènes étudiés sont 

liés de façon absolue (absence de crossing-over). 

Le 3ème croisement donne en F’2 des phénotypes parentaux aux pourcentages très élevés par rapport aux phénotypes 

recombinés ce qui permet de dire que les deux gènes étudiés sont liés de façon relative (présence de crossing-over). 

4- Le crossing-over : schémas interprétatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Interprétation  

chromosomique : 

 

  

 

 

2ème croisement 

𝐆 𝑳

 𝐧 𝐯 
 [𝐆, 𝐋]           x        𝐧 𝐯 

 𝐧𝐯 
 [𝐧, 𝐯] 

 
 

50% G L    50% n v                       100% n v      

Echequier de croisement  

x G L   n v      

r g      
𝐆 𝑳

 𝐧 𝐯 
 [G, L] 

 𝐧 𝐯

 𝐧 𝐯 
[n, v] 

Activités :  
1) Que peut-on déduire des résultats du 1er croisement ? 

2) Déterminez le type des croisements 1 et 2. 

3) Comparez les résultats du 2ème et 3ème croisement, que peut-on déduire ? 

4) Déterminez les phénomènes responsables de l’apparition des drosophiles noires à ailes langues et autres grises à ailes vestigiales. 

5) Donnez une interprétation chromosomique pour les croisements 2 et 3. 

Croisement 2 Croisement 3 

Croisement 1 
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tcroisemen ème3 
 𝐆 𝐋

 𝐧 𝐯 
 [𝐆, 𝐋]           x        𝐧 𝐯 

𝐧 𝐯 
 [𝐧, 𝐯] 

 
 
                   41,5% G L    41,5% n v                 100% r v 
                    8,5% G v    8,5%  n L 

Echequier de croisement  

x 41,5% G L     41,5% n v 8,5% G v    8,5%  n L 

100% r g 
 𝐆 𝐋

 𝐧 𝐯 
 [𝐆, 𝐋] 

 𝐧 𝐯

 𝐧 𝐯 
 [𝐧, 𝐯] 

 𝐆 𝐯

 𝐧 𝐯 
 [𝐆, 𝐯] 

 𝐧 𝐋

 𝐧 𝐯 
 [𝐧, 𝐋] 

Bilan : dans le cas de deux gènes liés : 

 Le croisement des hybrides (F1 X F1)  ou le test-cross donne une génération composée : 

 Soit seulement des phénotypes parentaux, ce qui permet de déduire le phénomène de crossing-over est absent. 

 Soit 4 phénotypes : 2 recombinés et 2 parentaux et que le pourcentage des phénotypes parentaux est très élevé 

par rapport aux phénotypes recombinés ce qui permet de déduire que le crossing-over est présent. 

 Les phénotypes recombinés sont e résultats du brassage intrachromosomique (crossing-over). 

 La 3ème loi de Mendel n’est pas applicable. 

IV- La distance entre les gènes et la carte factorielle  
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1- D’après les résultats du 1er croisement, on constate ce qui suit : 

 Il s’agit d’un cas de dihybridisme. 

 La génération de F1 est homogène, donc les parents sont de race pure selon la 1ère loi de Mendel. 

 L’allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant (R) et l’allèle responsable de la couleur blanche est 

récessif (r) 

 L’allèle responsable des ailes longues est dominant (L) et l’allèle responsable des ailes vestigiale est récessif (v). 

2- Le 2ème croisement donne en F’2 des phénotypes parentaux aux pourcentages très élevés par rapport aux phénotypes 

recombinés ce qui permet de dire que les deux gènes étudiés sont liés de façon relative (présence de crossing-over). 

3- La distance entre les gènes : 21CMg 

4- Interprétation chromosomique  

5- Les cartes factorielles possibles pour ces 3 gènes : 

 

 

 

 

 

 

6- Pour déterminer la carte factorielle exacte de ces 3 gènes il faut chercher à savoir la distance entre le gène responsable de 

la taille des antennes et celui qui code pour la longueur des ailes, et pour cela il faut faire un croisement test : individu 

hybride [𝐀, 𝐋] et un autre doublement récessif[𝐚, 𝐥], le pourcentage des phénotypes recombinés en F’2 

détermine la distance entre les deux gènes. 

 

Etablissement de la carte factorielle de 3 gènes : 
        Pour déterminer les locus de 3 gènes sur un chromosome 
chez la drosophile, on propose les résultats de ces croisements : 
Croisement1 : entre des drosophiles aux yeux rouges et des ailes 
longues (sauvages) avec des drosophiles aux yeux blancs et des 
ailes vestigiales (mutées), la génération de F1 est composée des 
drosophiles sauvages. 

1. Qu’est-ce que vous pouvez déduire des résultats de 
ce croisement ?  

Croisement 2 : se fait entre un mâle de phénotype muté et une 
femelle de F1, les résultats sont comme suit : 

- 39,5% drosophiles sauvages 

- 39,5% drosophiles mutées 

- 10,5% drosophiles aux yeux rouges et ailes vestigiales 

- 10,5% drosophiles aux yeux blancs et ailes longues 
2. Que peut-on déduire de ces résultats ?  
3. Calculez la distance entre ces deux gènes. 
4. Interprétez à l’aide de l’échiquier de croisement  les 

résultats de 2ème croisement. (utilisez R ou r pour la 
couleur des yeux et L ou l  pour la taille des ailes) 

           Sur le même chromosome il se trouve un autre gène 
code pour la taille des antennes (normales et aristaless) et que la 
distance entre ce gène et le gène des couleurs des yeux est de : 
13CMg. 

5. Déterminez les cartes factorielles possibles de ces 3 
gènes. 

6. Comment peut-on faire  pour déterminer exactement 
la carte factorielle de ces 3 gènes ? 
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Document 2 : monohybridisme chez les drosophiles 
On réalise des croisements entre des races de drosophiles : 

 1
er

 croisement : P1 : drosophile au corps gris X P2 : drosophile au corps 

noir             F1 drosophiles au corps gris. 

 2
ème

 croisement : F1 X F1             F2 : 1050 drosophiles au corps noir et 

3450 drosophiles au corps gris. 

Activités : 

1) Qu’est que vous pouvez déduire des résultats du 1er croisement. 

2) Transformez les résultats de F2 en %. 

3) Donnez une interprétation chromosomique pour le 1er et    le 2ème croisement. 

4) Déterminez le génotype des drosophiles noires et grises de F2. 

5) Proposez une technique pour savoir le génotype des drosophiles grises de F2, 

expliquer.  

 

3450 1050 

Document 3 : monohybridisme chez les belles de nuit 

Le document suivant représente des résultats d’une expérience 
de monohybridisme réalisée avec des belles-de-nuit. 
 
Activités : 
1) Qu’est ce que vous pouvez déduire des résultats du 1er croisement ? 
2) Donnez une interprétation chromosomique pour les deux 

croisement ? 

Document 1 : monohybridisme chez les petits pois 
Mendel a réalisé des croisements entre deux Lignées pures de petits 
 Pois en suivant la transmission d’un seul caractère : la forme de la graine. 

 La 1ère souche : donne des graines lisses  
 La 2ème souche : donne des graines ridées 

Les deux lignées pures croisées sont appelées « lignées parentales (P) », la 1ère génération est notée de F1. Le 
croisement des individus de F1 entre eux donne une deuxième génération F2.les individus de F1 sont appelés 
« hybrides ». 

 1er croisement : Race pure à graine lisse X race pure à graine ridée, la génération de F1 : 100% graines lisses. 
 2ème croisement : F1 X F1 donne en F2  75% graines lisses + 25 % graines ridées. 

Activités : 
1) Déterminer le caractère et les allèles étudiés dans cet exemple. 
2) Qu’est ce vous pouvez dire à propos des deux allèles étudiés ? 
3) Donner le génotype des parents, des individus F1 et des gamètes des parents . 
4) Donner une interprétation chromosomique pour les deux croisements 

Document 4 : les chromosomes sexuels 

Pour mettre la différence entre les chromosomes sexuels et les autosomes on exploite les données suivantes : 

 Le document (a) représente les caryotypes du mâle et de la femelle de la drosophile.  

 Le document (b) montre la structure des chromosomes X et Y. 

 

 

 

 
Activités : 
1- Comparez les deux cartes et déduire la garniture chromosomique du mâle, de la femelle et des gamètes. 

2- Comparer entre X et Y. 

(a) (b) 

www.adirassa.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Document 5 : caractère héréditaire lié au 
sexe 
Pour étudier le mode de la transmission des 

caractères héréditaires liés à des gènes portés 

par des chromosomes sexuels, on propose les 

résultats des croisements de drosophiles de race 

pure (document à coté)  
1- Que peut-on déduire des résultats des deux 

croisements ? 

2- Donner l’interprétation chromosomique des 

résultats de ces deux croisements. 

 

Activités : 
1- Analysez le 1er croisement et déduire. 
2- Transformez les valeurs de la 

génération de F2 en pourcentage (%) et 
comparez les avec les valeurs : 
9/16,3/16,3/16,1/16 

3- Comment interpréter l’apparition des 
nouveaux phénotypes en F2 sachant que 
les deux gènes étudiés sont non liés ? 

4- Donnez une interprétation 
chromosomique pour les deux 
croisements. 

5- On réalise un croisement entre un 
individu hybride de F1 avec un 
individu double récessif. 

a- Comment peut-on qualifier ce 
croisement ? 

b- Donnez le résultat de ce croisement 
( interprétation chromosomique) 

 

Activités : 
1- Que peut-on déduire des résultats du 1er croisement ? 

2- Déterminez le type des croisements 1 et 2. 

3- Comparez les résultats du 2ème et 3ème croisement, que peut-on déduire ? 

4- Déterminez le phénomène responsable de l’apparition des drosophiles noires à ailes langues et autres grises à ailes vestigiales en 

F’2. 

5- Donnez une interprétation chromosomique pour ces croisements. 

Croisement 1 

Croisement 2 Croisement 3 Document 7 

Document 6 
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Document 9 : Etablissement de carte factorielle de 3 gènes : 
        Pour déterminer les locus de 3 gènes sur un chromosome chez la drosophile, on propose les résultats de ces croisements : 
Croisement1 : entre des drosophiles aux yeux rouges et des ailes longues (sauvages) avec des drosophiles aux yeux blancs et des 
ailes vestigiales (mutées), la génération de F1 est composée des drosophiles sauvages. 
Qu’est-ce que vous pouvez déduire des résultats de ce croisement ?  
Croisement 2 : se fait entre un mâle de phénotype muté et une femelle de F1, les résultats sont comme suit : 

 39,5% drosophiles sauvages 

 39,5% drosophiles mutées 

 10,5% drosophiles aux yeux rouges et ailes vestigiales 

 10,5% drosophiles aux yeux blancs et ailes longues 
1-Que peut-on déduire de ces résultats ?  
2- Calculez la distance entre ces deux gènes. 
3- Interprétez à l’aide de l’échiquier de croisement  les résultats de 2ème croisement. (utilisez R ou r pour la couleur des yeux et L ou l  pour la 
taille des ailes) 

           Sur le même chromosome il se trouve un autre gène code pour la taille des antennes (normales et aristaless) et que la 
distance entre ce gène et le gène des couleurs des yeux est de : 12,5CMg. 
4- Déterminez les cartes factorielles possibles de ces 3 gènes. 
5- Comment peut-on faire pour déterminer exactement la carte factorielle de ces 3 gènes ? 

Document 8 : la carte factorielle   
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Introduction 

 La génétique humaine, branche de la génétique, étudie la transmission des caractères 

héréditaires chez l’Homme au cours des générations. Devant les difficultés qui entravent 

cette étude, les chercheurs se sont penchés, surtout, sur l’étude des modalités de la 

transmission des maladies et malformations héréditaires, pour accumuler des connaissances 

sur les gènes qui en sont responsable. 

 

 Quelles sont les difficultés d’étude de l’hérédité humaine ? quels sont les moyens 

utilisés 

 Comment certaines maladies héréditaires se transmettent-elles au cours des 

générations ? 

 

I. La génétique humaine : difficultés d’étude et certains moyens utilisés. 

1. Difficultés d’étude de la génétique humaine : 

Document 1  Identifiez certaines 

difficultés d’étude de 

l’hérédité humaine. 

 

 

2. Certains moyens d’étude de la génétique humaine : 

a. Arbres généalogiques 

Arbre généalogique : Représentation schématique simplifiée des liens de parenté existant au sein d’une 

famille. Il permet de suivre la transmission d’un caractère, ou d’une maladie héréditaire, au cours des 

générations au sein d’une même famille. 

Le document suivant montre les symboles utilisés dans la réalisation des arbres généalogiques : 

Document 2   
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b. Cartes chromosomiques (ou caryotypes) : 

Document 3   

 

 

1.a/ les caryotypes 1 et 2 sont anormaux alors que le caryotype 3 est normal 

b/ - Le caryotype 1 présente trois chromosomes 18 au lieu de deux ( modification du nombre des 

chromosomes). 

- Le caryotype 2 présente une translocation du chromosome 22 sur le chromosome 14 ( modification de la 

structure du chromosome 14) 

2. Cette étude se base sur la réalisation du caryotype d’un individu malade, puis comparaison de son 

caryotype avec un autre d’un individu sain afin de déterminer des anomalies de nombre ou de structure des 

chromosomes. 

c. Analyse de l’ADN par électrophorèse : 

Document 4    

 

 

1.- individu 1 : A//s 

   - individu 2 : s//s 

   - individu 3 : A//A 

2. L’électrophorèse est une méthode de séparation et de caractérisation de molécules (protéines et acides 

nucléiques) à l’aide d’un champ électrique. Les molécules migrent vers l’électrode de signe opposée à leur 

charge. Cette technique permet de : 
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- Déterminer le génotype des individus (2 bandes : indiv. hétérozygote, 1 bande : indiv. homozygote) 

- La dominance ou récessivité des allèles (ex : indiv. sain hétérozygote  allèle normal dominant). 

Exercice intégré     

 

 

1. - La fille S1 est atteinte et elle possède uniquement l'allèle A2, donc l'allèle A2 est un allèle muté. 

- Le garçon S2 possède l'allèle normal: A1  et l'allèle muté:A2 (il est hétérozygote) et il est atteint, donc 

l'allèle muté A2 s'exprime, il est donc dominant: Donc l'allèle responsable de la maladie est dominant: 

- A1: Allèle normal récessif 

- A2: Allèle muté dominant 

2. Hypothèse n°1: Le gène est lié à Y 

Si le gène est porté par le chromosome Y, toutes les filles doivent êtres saines puisqu'elles ne possèdent pas 

le chromosome Y or la fille S1 est atteinte. Donc le gène ne peut pas être lié à Y. 

Hypothèse n°2: Le gène est lié à X 

Si le gène est porté par le chromosome X, tout garçon, doit avoir un seul allèle A1 ou A2, puisqu'il possède 

un seul exemplaire du chromosome X or le garçon S2 est hétérozygote: possède l'allèle normal et l'allèle 

muté. Donc le gène ne peut pas être lié à X. 

Conclusion : Le gène qui contrôle cette maladie ne peut pas être lié au sexe (ni à X ni à Y) il s'agit d'un 

gène autosomal: C'est une maladie dominante autosomale. 

II. Transmission d’une maladie héréditaire autosomal 

1. Transmission de la mucoviscidose 

Document 5   
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1. Allèle dominant ou récessif : 

L’allèle responsable de la maladie est récessif car la fille II3, malade, est issue de parents (I1 et I2) sains 

L’allèle morbide étant récessif, il est symbolisé par m et l’allèle normal par M. 

2. Gène porté par un autosome ou gonosome :  

- Supposons que l’allèle m porté par Y : 

L’existence de filles malades infirme cette hypothèse. 

- Supposons l’allèle m porté par X : 

La fille II3 aurait alors comme génotype Xm//Xm, dont l’un des Xm proviendrait du père I1 qui serait 

malade (génotype Xm//Y). Or selon le pédigrée ce père I1 est sain ce qui infirme cette hypothèse. 

Conclusion : le gène responsable de la maladie est autosomal. 

3.Génotypes des individus : 

Individu Génotype Justification 

I1 M//m Sain et ayant un enfant malade, il est donc hétérozygote. 

II3 m//m Etant malade, il est donc homozygote 

II4 M//m ou M//M Sain et ayant des parents hétérozygotes 

 

4.Calcul de probabilité :  

 
La probabilité pour que le fœtus III5 soit atteint de cette maladie est ¼ (25%) 

5. le résultat de l’électrophorèse : 

- confirme le génotype de l’individu I1 

- montre que l’individu II4 est homozygote, donc son génotype est M//M 

- montre que le fœtus III5 est sain car il est hétérozygote (M//m) 

2. Transmission de la Chorée de Huntington : 

Document 6   
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1.Tous les individus malades ont au moins un parent malade, de plus la maladie existe dans toutes les 

générations. On déduit que l’allèle responsable de la maladie est dominant (on le note H) et l’allèle normale 

est récessif (on le note h). 

2.Gène porté par un autosome ou gonosome : 
- Supposons L’allèle H porté par Y 

L’existence de la femme I1 malades infirme cette hypothèse  

- Supposons L’allèle H porté par X 

Si le gène est lié à X, Toutes les filles issues d'un père malade doivent êtres malades puisqu'elles héritent 

l'allèle dominant responsable de la maladie de leurs pères. Or la filles III1 saine est issue d'un père malade 

donc cette hypothèse est infirmée. 

Conclusion: Le gène qui contrôle cette maladie ne peut pas être lié au sexe (ni à X ni à Y) donc il s’agit d'un 

gène autosomal. 

2. génotype des individus : 

Individu Génotype Justification 

I1 H//h malade et ayant des enfants sains donc elle est hétérozygote 

I2 h//h Car il est sain, donc homozygote pour l’allèle récessif  

IV1 M//m ou M//M malade et ayant une mère saine donc il est hétérozygote 

 

3. la probabilité pour que l’individu IV2 soit atteint de cette maladie : 

 

  Probabilité est 50% 

III. Transmission des maladies héréditaire liées aux chromosomes sexuels 

1. Transmission du daltonisme 

Document 7   
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1.L’allèle responsable de la maladie est récessif (d) car le garçon II2, malade, est issue de parents (I1 et I2) 

sains. 

 

2.- Si le gène est lié à Y tous les garçons atteints sont issus d'un père atteint. Or II2 est un garçon atteint issu 

d'un père sain. Donc cette hypothèse est infirmée. 

- Tous les garçons issus d’une mère malade sont malades donc le gène responsable de la maladie est porté 

par le chromosome sexuel X. 

 

3.Génotypes des individus : 

 

Individu Génotype Justification 

I1 XDXd Saine ayant un garçon malade donc hétérozygote  

I2 XDY Homme sain 

II2 XdY Homme malade 

II4 XdXd Femme malade donc homozygote pour l’allèle récessif 

 

4.L’individu III4 est malade et ne présente que l’allèle a2. Donc a2 correspond à l’allèle responsable de la 

maladie (d) et a1 correspond à l’allèle normal (D). 

5.Le fœtus est hétérozygote de génotype Xa1Xa2 ou (XDXd) ; il serait de phénotype sain. 

 

2. Transmission du rachitisme vitamino-résistant  

Document 8   

 

 

 

1.Déterminer le mode de transmission d’une maladie c’est dire si l’allèle responsable de la maladie est 

dominant ou récessif et s’il est porté par un autosome ou un gonosome. 

 

On observe dans le pedigree : 

      -Que tous les individus malades ont au moins un parent ( la maladie existe dans toute les générations) 

      - La présence d’un individu (III3) sain issu d’un couple malade (II1 et II2) ** 

 Ceci prouve que l’allèle responsable de la maladie est dominant (R) et celui qui détermine le phénotype sain est 

récessif (r). 
 On observe dans le pedigree : 

       - la présence de femmes malade, donc l’allèle morbide n’est pas porté par le chromosome Y 

       - tout garçon malade est issu d’une mère malade et toutes les filles issues d’un père malade sont malades et donc 

l’allèle R est porté par le chromosome X. 
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2. Interprétation chromosomique du croisement (III1 × III2) 
 

 
 

3. Transmission de l’hypertrichose 

Document 9   

 

 

 

1. 

 
 

2.On observe que tous les garçon issus d’un père malade sont malades (l’anomalie existe uniquement chez les 

hommes). Donc le gène responsable du développement anormal des poils sur les oreilles est porté par le chromosome 

Y (les filles sont saines puisqu’elles ne possèdent pas le chromosome Y) 

3. On note H l’allèle responsable de l’anomalie. 

les individus atteints de cette anomalie ont pour génotype : XYH 
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IV. Les anomalies chromosomiques 

1. Les anomalies de nombre 

a. Variation du nombre d’autosomes 

Document 10   

 

 

 

1. Le caryotype du malade révèle la présence du chromosome 21 en trois exemplaires 

- La formule chromosomique de l’enfant malade : 2n+1 = 45A+XY 

- la formule chromosomique des gamètes : 

   -1er cas : gamète ♂ :n+1= 23A+Y et gamète ♀ : n=22A+X 

   -2ème cas : gamète ♂ : n= 22A+Y et gamète ♀ : n+1=23A+X 

 

2. La trisomie 21 résulte de la non disjonction des chromosomes 21 au cours de la méiose chez l’un des 

parents: les 2 chromosomes de la même paire ne se séparent pas et passent ensemble dans la même cellule 

fille. Cela peut se produire lors de la division réductionnelle (anaphase I) ou bien lors de la division 

équationnelle (anaphase II). Ainsi se forment des gamètes possédant 2 chromosomes 21. La fécondation 

d’un gamète anormal par un gamète normal entraîne la formation d’un œuf ayant 3 chromosomes 21. 
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b. Variation du nombre de chromosomes sexuels 

Document 11   

 

 

 

1.La formule chromosomique de l’individu atteint de Turner : 2n-1= 44A+X 

La formule chromosomique de l’individu atteint de klinefelter : 2n+1= 44A+XXY 

 

2.  
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2. Les anomalies de structure 

Document 12    

 

 

 

1. Le caryotype de l’individu A présente une délétion d’un fragment du chromosome 5 

Le caryotype de l’individu B présente une translocation du chromosome 21 sur le chromosome 14 

 

2. - Pour l’individu A, la perte d’un fragment du chromosome est accompagnée de perte d’un certain 

nombre de gènes et donc cet individu aura un phénotype anormal (il s’agit de la maladie du « cri de 

chat » 

-Pour l’individu B, Il n’y a pas d’anomalie clinique chez le sujet porteur car il n’y a ni perte ni gain de 

matériel génétique. On dit que la translocation est équilibrée 

 

3. L’enfant est trisomique, il présente 2 chromosomes 21 libres et un 3ème lié au chromosome 14. On parle 

de trisomie 21 masquée. 

 

4. Schéma de la méiose en considérant les paires 21 et 14 
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V. Diagnostic prénatal des maladies génétiques : 

Document 13    

 

 

 

1. L’amniocentèse  

Technique qui consiste à prélever environ 20ml de liquide amniotique dans lequel se trouvent des cellules du 

fœtus. Ce prélèvement permet de réaliser divers examens, comme la préparation du caryotype 

2. Biopsie fœtale 

Consiste à prélever des échantillons des villosités placentaires en vue de les analysés génétiquement pour 

rechercher des mutations et des anomalies chromosomiques 

3. Fœtoscopie 

Consiste à prélever un échantillon de sang fœtal à partir du cordon ombilical pour une analyse chimique ou 

une analyse génétique des cellules qu’il contient. 

4. L’écographie  

Consiste à envoyer des ultrasons dans la direction du fœtus et de collecter les ondes réfléchies et les 

transformer en images fixes ou animées 

Cette technique permet de suivre le développement du fœtus grâce à la mesure de plusieurs paramètres tels 

que le volume du liquide amniotique, la taille du fœtus, le volume de sa tête, le diamètre de son abdomen… 

Elle permet également de mettre en évidence certains malformations concernant la morphologie du fœtus ou 

quelques-uns de ses organes. 
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 Une population désigne l’ensemble des individus d’une même espèce qui occupe simultanément le 

même milieu, et par conséquent la notion de la population présente plusieurs critères : 

 Géographique : les individus peuplent un territoire géographique donné pendant une période de 

temps donnée.  

 Génétique : une garniture génétique commune pour les individus de même espèce. 

 Environnementale : les individus vivent sur le même milieu en interaction permanente avec le 

milieu et entre eux. 

 Biologique : possibilité de se reproduire entre eux. 

 Si la génétique mendélienne est basée sur les croisements orientés expérimentalement, la génétique de 

population étude la variation génétique chez l’ensemble des individus issus de croisements non orientés de plusieurs 

parents ; il s’agit de l’application de la génétique mendéliennes au sien de la population. 

 La génétique de population est une branche de la génétique qui s’occupe de l’étude la variabilité 

génétique présente dans les populations avec 3 principaux objectifs : 

 Mesurer la variabilité génétique (appelée aussi diversité génétique), par estimation des 

fréquences alléliques et génotypiques d'un gène ou plusieurs dans une ou plusieurs populations de la même espèce. 

 Comprendre comment la variabilité génétique se transmet d'une génération à l'autre 

 Comprendre comment et pourquoi la variabilité génétique évolue au fil des générations. 

1. Comment étudier la variation génétique chez une population ? 

2. Quelles sont les caractéristiques d’une population et quels sont les facteurs de variation génétique de la 

population ? 
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L’étude quantitative de la variation : la biométrie.  
(10h) 

 

 

 

 

 

 Les caractères héréditaires varient entre les individus de la même espèce grâce à la reproduction sexuée 

et par des mutations qui interviennent rarement.  

 Parmi ces caractères, il y a des caractères quantitatifs mesurables comme par exemple le nombre des 

graines dans un fruit ou les dimensions d’une coquille.   

 Comment se fait l’étude quantitative de la variation ? 

I. Notion de variation 

A. Notion de caractères quantitatifs (document 1). 

Document 1: 
 

Chaque espèce d’êtres vivants se distingue des autres espèces par des caractères héréditaires dits caractères spécifiques. Les 

individus de la même espèce se distinguent les uns des autres par des caractères héréditaires qualifiés de caractères individuels. 

Certains de ces caractères sont externes, donc facilement observables ; on peut les classer en deux types: 

- les caractères qualitatifs (comme la couleur de l’épiderme chez l’homme, la couleur des fleurs chez plantes, la forme de 

graine…). On peut facilement suivre la transmission de ses caractères de génération en génération, mais ils ne sont pas mesurables 

quantitativement.  

- les caractères quantitatifs (comme le poids, la taille, nombre de gaines dans un fruit, nombre d’œufs pondus...). Ces caractères 

sont mesurables et peuvent être représentés par des nombres, on les qualifie de variables. On distingue deux types de caractères 

quantitatifs : 

- les caractères quantitatifs à variation discontinue: les variables prennent des valeurs en nombres entiers positifs (nombre fini) , 

exemples : nombre de sépales d’une fleur, nombre de naissances par portée chez les femelles d’un mammifère … 

- les caractères quantitatifs à variation continue: les variables peuvent prendre toutes les valeurs possibles (nombres illimités) à 

l’intérieur du domaine de variation ; exemples : poids des tubercules de pomme de terre, quantité du lait produit par une vache… 

B. Etude d’un exemple de variation discontinue 

1. Représentation graphique de la distribution des fréquences.(document 2) 

Document 2: 
 

Pour étudier les caractères héréditaires quantitatifs,  on utilise des méthodes mathématiques statistiques appliquées en biologie : 

c’est la biométrie. Pour un caractère donné chez une population donnée, on rassemble des données statistiques pour réaliser des 

représentations graphiques de ce qu’on appelle la distribution des fréquences. 
 

Dans le cas d’une variation discontinue, la représentation graphique des données statistiques se fait en deux étapes : 

 1: classement des données statistiques dans un tableau appelé tableau de la distribution des fréquences et qui comprend :  

    - Les variables : ensemble des valeurs que prend le caractère quantitatif chez les individus de la population étudiée. 

    - Les fréquences : nombre d’individus de la population qui ont la même valeur du variable. 

2: Utilisation des données du tableau de la distribution des fréquences pour réaliser des représentations graphiques : le diagramme 

en bâtons, le polygone de fréquence et la courbe de fréquence. 
 

 a. Réalisation du diagramme en bâtons : 

  - tracer un axe de coordonnées et un axe d’abscisses ; 

  - porter les variables (xi) en abscisse et les fréquences (fi) en ordonnée. 

  - à chaque valeur xi de la variable, on fait correspondre un segment parallèle à l’axe des ordonnées et dont la longueur est 

proportionnelle à la fréquence fi correspondante. 

b. Réalisation du polygone de fréquence: on trace le diagramme en bâtons, puis on relie les points du sommet des trais verticaux 

par des segments de droite. 

c. Réalisation de la courbe de fréquence: on ajuste les contours du polygone de fréquence sans dépasser son domaine ; mais cet 

ajustement est difficile à faire de manière rationnelle.  

- Si la courbe de fréquence (ou le polygone de fréquence) est unimodale, on déduit que la population étudiée est peut être 

homogène, ses individus appartiennent peut être à une même race (mais on n’est pas sûr). 

En général, une courbe en cloche à symétrie axiale (appelée courbe de Gauss) indique que l’échantillon mesuré est suffisammen t 

grand et représentatif de la population dont il est issu. La courbe de Gauss indique aussi qu’aucun facteur n’intervient dans la 

réalisation du caractère étudié. 

- Si la courbe de fréquence (ou le polygone de fréquence) est plurimodale, on déduit que la population étudiée est obligatoirement 

hétérogène, elle comprend plusieurs races pour le caractère étudié.         
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2. Exercice d’application (document 3) 

 Eléments de réponses 

1. Il s’agit d’une variation discontinue car les variables 

prennent uniquement des valeurs en nombres entiers positifs. 

2. Réalisation des représentations graphiques. 

3. La courbe de fréquence est unimodale, elle présente 

une symétrie axiale et ressemble à la courbe de Gauss. 

On déduit que : 

 la population étudiée est peut être homogène ; 

 aucun facteur n’intervient dans la réalisation du caractère étudié. 

Document 3: 
A maturité, le Pavot forme un fruit appelé capsule (figure 1). Ce dernier 

est divisé en plusieurs loges par des cloisons appelés bandes 

stigmatiques. Pearson réalisa une étude statistique sur le nombre de 

bandes stigmatiques par capsule chez un échantillon comprenant 1927 

capsules. Le tableau de la figure 2 présente les résultats de cette étude. 
  

1. En justifiant la réponse, déterminez le type de variation étudiée. 

2. En utilisant des couleurs différentes, représentez graphiquement la 

distribution des fréquences sous forme de diagramme en bâtons, de 

polygone et courbe de fréquence. 

3. Que constatez-vous à partir de l’analyse de la courbe de fréquence ?   

 

 

 
 

Variables (xi) : nombre de bandes 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fréquences (fi): nombre de capsules 1 9 35 110 162 236 308 320 304 235 132 51 18 4 2 

Figure 2 : distribution des fréquences du nombre de bandes stigmatiques chez 1927 capsules de Pavot  
 

C. Etude d’un exemple de variation continue 

1. Représentation graphique de la distribution des fréquences. (document 4) 

 Document 4: 
Dans le cas d’une variation continue, la représentation graphique des données statistiques se fait en deux étapes : 

 1: classement des données statistiques dans le tableau de la distribution des fréquences et qui comprend :  

    - Les variables : ensemble des valeurs que prend le caractère quantitatif chez les individus de la population étudiée. Ces valeurs 

sont réparties en classes d’intervalles égales. 

    - Les fréquences : nombre d’individus appartenant à la même classe. 
 

2: Utilisation des données du tableau de la distribution des fréquences pour réaliser des représentations graphiques : l’histogramme 

de fréquence, le polygone de fréquence et la courbe de fréquence. 
 

 a. Réalisation de l’histogramme de fréquence: 

  - tracer un axe de coordonnées et un axe d’abscisses ; 

  - porter en abscisse les classes des valeurs du caractère et en ordonnée les fréquences ; 

  - dessiner une suite de rectangles juxtaposés qui représente chacun une classe. La largeur de chaque rectangle correspond à 

l’intervalle de la classe qu’il représente, alors que sa hauteur de correspond à la fréquence de cette classe. 
   

b. Réalisation du polygone de fréquence: 

  - dessiner l’histogramme de fréquence ; 

  - relier successivement, par des segments de droite, les points correspondants aux milieux des côtés supérieurs des rectangles.   
 

c. Réalisation de la courbe de fréquence: ajuster les contours du polygone de fréquence sans dépasser son domaine.   

2. Exercice d’application (document 5) 
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Document 5: 
 

Gibbule est un mollusque gastéropode marin à coquille spiralée conique tachée, 

très commun sur les côtes marocaines. On peut facilement mesurer le diamètre de 

sa coquille en utilisant un pied à coulisse (figure ci-contre). 

Les mesures réalisées sur un échantillon de 375 d’individus ont permis d’établir le 

tableau ci-dessous. Ces mesures sont réparties en classes ; on a choisi ici des 

classes d’intervalles de 0,5mm. 
 

1. En justifiant la réponse, déterminez le type de variation étudiée. 

2. En utilisant des couleurs différentes, représentez graphiquement la distribution 

des fréquences sous forme d’histogramme et de polygone. 

3. Que constatez-vous à partir de l’analyse des résultats ?   

 
 

 

 

  
 

 Eléments de réponses 

1. Il s’agit d’une variation continue car le variable qui est le diamètre des coquilles prend toutes les valeurs possibles, même 

les valeurs décimales. 

2. Réalisation des représentations graphiques. 

3. Le polygone de fréquence est unimodal. On déduit que la population étudiée est peut être homogène. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Les paramètres caractéristiques de la distribution des fréquences 
 

 Les représentations graphiques, de la distribution des fréquences d’une variation, permettent de rassembler des données 

numériques ; mais elles restent insuffisantes pour réaliser des comparaisons et donnent peu de renseignements sur les 

caractéristiques de cette variation. C’est pour cela qu’on utilise des constantes mathématiques spécifiques appelés les paramètres 

de la distribution des fréquences. 

 Quels sont ces paramètres et quelles sont leurs significations statistiques ? 
 

1. Distribution des fréquences selon la loi de Gauss 
 

 Lorsque l’échantillon étudié pour déterminer un caractère quantitatif est suffisamment grand est représentatif de la population 

dont il est issu, les données constituent alors une distribution caractérisée par une forme en cloche : la fréquence augmente en se 

rapprochant d’une valeur moyenne et diminue en s’éloignant de cette moyenne, jusqu’à ce qu’elle s’annule dans les deux bords de 

la répartition. La forme de cette distribution peut être ajustée à une courbe sous forme de cloche à symétrie axiale appelée courbe 

de Gauss ou distribution normale. 

 On utilise plusieurs paramètres statistiques pour étudier une distribution normale, il s’agit des paramètres de position et des 

paramètres de dispersion. 
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2. Les paramètres de position 
 

2.1. Quelques données sur les paramètres de position (document 6) 
  

Document 6: 
 

Les paramètres de position permettent, en général et de façon absolue, le positionnement des valeurs moyennes de la variable 

autour de laquelle se répartissent les autres valeurs. Les paramètres de position les plus utilisés sont le mode M et la moyenne 

arithmétique X 

a. Le mode  

Dans le cas d’une variation discontinue, le mode traduit la valeur de la variable qui correspond à la fréquence la plus élevée. Pour 

une variation continue, le mode représente la valeur de la moyenne de la classe qui correspond à la fréquence la plus élevée. 

b. La moyenne arithmétique  

La moyenne arithmétique d'une série statistique est la moyenne ordinaire, c'est-à-dire la valeur moyenne de la variable, c’est le 

rapport de la somme d'une distribution d'un caractère statistique quantitatif par le nombre de valeurs dans la distribution. 

Pour calculer la moyenne arithmétique, on utilise la formule suivante: 

 

 

   

 
 

 

Exercice d’application 

Déterminez à partir des données des documents 3 et 5 : 

  a. le mode et la moyenne arithmétique dans le cas de la variation du nombre de bandes stigmatiques de la capsule du Pavot. 

  b. le mode et la moyenne arithmétique dans le cas de la variation du diamètre des coquilles du Gibbule. 
 

 Eléments de réponse 

- dans le cas de la variation du nombre de bandes stigmatiques de la capsule du Pavot : M = 13 ;  ̅ = 12,77 

- dans le cas de la variation du diamètre des coquilles du Gibbule : M = 13,75mm ;  ̅ = 14,02mm 
 

2.2. Remarque (document 7)  
 

 La moyenne arithmétique indique la valeur moyenne de la variable, mais ne permet pas de déterminer quelques 

caractéristiques de la variation étudiée comme l’amplitude et la dispersion. Ainsi, deux échantillons qui ont la même 

moyenne arithmétique peuvent avoir des distributions différentes (centrée ou étalée) autour de la moyenne (document 

8). 

Document 7: 

  

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

D. Les paramètres de dispersion 
 

1. Quelques données sur les paramètres de dispersion (document 8) 
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Document 8: 
 

Les paramètres de dispersion permettent de connaitre le degré d’homogénéité d’une population, d’évaluer l’amplitude d’une 

variation et de donner une idée sur  la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Ces constantes statistiques sont : l’écart moyen 

arithmétique E, la variance V, l’écart-type σ et le coefficient de variabilité k. 

A. L’écart moyen arithmétique E 

L’écart moyen arithmétique est la moyenne des écarts entre la valeur de chaque variable et la moyenne arithmétique  ̅. Il prend 

toujours une valeur positive et on le calcule en utilisant la formule suivante: 

 

 

 

 

 

Pour un caractère quantitatif donné, plus la valeur de l’écart moyen arithmétique est faible, plus les mesures sont groupées. 

B. La variance V 

L’écart moyen arithmétique E est une constante insuffisante pour expliquer la dispersion à cause des écarts négatifs, c’est pour cela 

qu’on mesure la moyenne des carrées des écarts appelée variance ou fluctuation. 

La variance V est la moyenne des carrées des écarts entre la valeur de chaque variable et la moyenne arithmétique  ̅. Pour calculer 

la variance, on utilise la formule suivante: 
 

    

 

 

 
 

C. L’écart-type σ 
 

** L’écart-type σ est la racine carré de la variance. On le calcule en utilisant la formule suivante : 
 

 

 

  

 

 

 ** Significations statistiques de l’écart-type : 

 * On utilise l’écart-type σ et la moyenne arithmétique  ̅ pour 

calculer l’intervalle de confiance qui prend les significations 

suivantes : 

 + Dans l’intervalle [ ̅       ̅    , on trouve 68% des 

individus de la population. 

 + Dans l’intervalle [ ̅        ̅     , on trouve 95,4% des 

individus de la population. 
L’écart-type exprime la distribution réelle du variable surtout s’il 

s’agit d’une distribution normale qui correspond à la courbe de 

Gauss (figure ci-contre). Dans ce cas, les valeurs du variable chez 
68% des individus de l’échantillon étudié se trouvent dans 

l’intervalle [ ̅       ̅     et 95,4% dans l’intervalle 

[ ̅        ̅     . 
*  L’écart-type est une constante essentielle pour la comparaison de 

la dispersion du variable chez des échantillons de la même 

population ou appartenant à des populations différentes, plus la 

valeur de σ est faible, plus la dispersion est faible est vice-versa. 
 

D. Le coefficient de variabilité k 
 

 

 

Le coefficient de variabilité k représente la relation entre σ et  ̅, il permet de déterminer le degré d’homogénéité d’une 

population et la nature de la dispersion. On calcule le coefficient de variabilité k en utilisant la formule suivante : 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- si k ≤ 15%, la population est homogène et la dispersion est faible ; 

- si 15% < k ≤ 30%, l’homogénéité de la population est moyenne et la dispersion est aussi moyenne ; 

- si 30% < k, la population est hétérogène et la dispersion est forte. 
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2. Exercices d’application  
 

2.1. Exercice 1 (document 9) 

Document 9: 
 

Les figures 1 et 2 représentent des tableaux d’application pour calculer certains paramètres statistiques de la distribution des 

fréquences : 

 - figure 1 : tableau d’application pour la variation du nombre de bandes stigmatiques de la capsule du Pavot (voir document 3).   

 - figure 2 : tableau d’application pour la variation du diamètre des coquilles du Gibbule (voir document 5).   

1. a: Calculez pour chaque variation : la moyenne arithmétique, la variance, l’écart-type et le coefficient de variabilité. 

    b: Que constatez-vous en ce qui concerne l’homogénéité et la nature de la dispersion des populations étudiées ? 

2. Déterminez l’intervalle de confiance pour les populations étudiées. 

 

classe xi fi fi xi xi - X (xi - X )
2
 fi (xi - X )

2
 

[115 -120[ 117,5 1 117,5 - 22,24 494,6176 494,6176 

[120 -125[ 122,5 8 980 - 17,24 297,2176 2377,7408 

[125 -130[ 127,5 29 3697,5 - 12,24 149,8176 4344,7104 

[130 -135[ 132,5 55 7287,5 - 7,24 52,4176 2882,968 

[135 -140[ 137,5 107 14712,5 - 2,24 5,0176 536,8832 

[140 -145[ 142,5 82 11685 2,76 7,6176 624,6432 

[145 -150[ 147,5 61 8997,5 7,76 60,2176 3673,2736 

[150 -155[ 152,5 26 3965 12,76 162,8176 4233,2576 

[155 -160[ 157,5 3 472,5 17,76 315,4176 946,2528 

[160 -165[ 162,5 3 487,5 22,76 518,0176 1554,0528 

Somme ------- n = ∑ fi = 375 ∑ (fi xi) = 52402,5 --------- ----------- ∑  fi (xi - X )
2
 = 21668,4 

Figure 2 
 

xi fi fi xi xi - X (xi - X )
2 

fi (xi - X )
2
 

6 1 6 - 6,77 45,8329 45,8329 

7 9 63 - 5,77 33,2929 299,6361 

8 35 280 - 4,77 22,7529 796,3515 

9 110 990 - 3,77 14,2129 1563,419 

10 162 1620 - 2,77 7,6729 1243,0098 

11 236 2596 - 1,77 3,1329 739,3644 

12 308 3696 - 0,77 0,5929 182,6132 

13 320 4160 0,23 0,0529 16,928 

14 304 4256 1,23 1,5129 495,9216 

15 235 3525 2,23 4,9729 1168,6315 

16 132 2112 3,23 10,4329 1377,1428 

17 51 867 4,23 17,8929 912,5379 

18 18 324 5,23 27,3529 492,3522 

19 4 76 6,23 38,8129 155,2516 

20 2 40 7,23 52,2729 104,5458 

Somme n = ∑ fi = 1927 ∑ (fi xi) = 24611 ------------ ------------ ∑  fi (xi - X )
2
 = 9593,5383 

Figure 1 

 Eléments de réponse 

1. a)  pour la variation du nombre de bandes stigmatiques de la capsule du Pavot. 

 

  
 

       * pour la variation du diamètre des coquilles du Gibbule. 
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b) pour la variation du nombre de bandes stigmatiques de la capsule du Pavot, on a 15% < k ≤ 30% ; on déduit que 

l’homogénéité de la population est moyenne et la dispersion est aussi moyenne. 

pour la variation du diamètre des coquilles du Gibbule, on a k ≤ 15% ; on déduit que la population est homogène et la dispersion 

est faible. 
 

2. Pour la variation du nombre de bandes stigmatiques de la capsule du Pavot. 

 ̅                      et   ̅                  

Dans l’intervalle [10,54 ; 15], on trouve 68% des individus de la population. 
  

 ̅           (        )        et   ̅           (        )         

Dans l’intervalle [8,31 ; 17,23], on trouve 95,4% des individus de la population. 
 

                  Pour la variation du diamètre des coquilles du Gibbule. 

 ̅                       et   ̅                      

Dans l’intervalle [132,14 ; 147,34], on trouve 68% des individus de la population. 
  

 ̅            (       )          et   ̅            (       )          

Dans l’intervalle [124,54 ; 154,94], on trouve 95,4% des individus de la population. 
 

2.2. Exercice 2 (document 10) 

Document 11: 
 

Deux échantillons (A et B) de pommes de terre sont récoltés dans deux champs différents (figure 1). On mesure pour chaque 

échantillon le poids en g des tubercules ; les résultats des mesures sont présentés par les tableaux de la figure 2 (les mesures sont 

disposées en classe d’intervalles de 10g). La figure 3 représente les histogrammes et les courbes normales de distribution de 

fréquences des deux échantillons de pomme de terre. 

1. Déterminez, en justifiant la réponse,  le type de variation étudiée. 

2. A partir de la figure 1, comparez la répartition des fréquences des deux échantillons étudiés. 

3. a: Calculez pour chaque échantillon la moyenne arithmétique, l’écart-type et l’intervalle de confiance [ ̅       ̅    . 
    b: Comparez les résultats obtenus et déduisez quel est l’échantillon le plus homogène. Justifiez votre réponse. 
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III. La sélection artificielle : notion de 

race pure 
 

A. Etudes de quelques exemples 
 

1. Premier exemple : expérience de W. 

Johannsen 
 

1.1. Définition 
 

* Lignée pure : Ensemble d’individus ayant un phénotype quasi-

identique. Ce dernier apparait de manière identique à chaque 

génération issue de croisements entre individus de la lignée 

pure. 
 

* Population hétérogène: Population comprenant plus d’une 

lignée pure et la sélection y est efficace.  

Les populations hétérogènes présentent souvent plus d’un mode 

pour le caractère quantitatif étudié. 

 

1.2. Exercice (document 12) 

Document 12: 
En 1903, W. Johannsen réalise une étude statistique sur la variation du poids des graines chez le Haricot. 
 

 * Première étape : Johannsen isole 1337 graines d’une population P et pèse chaque graine, il constate que le poids des graines 

prend des valeurs entre 20 et 90cg, il dispose alors les mesures en 14 classes dont l’intervalle est 5cg. Le tableau 1 représente les 

résultats obtenus. 
 

Tableau 1 : étude statistique de la variation du poids des graines chez la population P 

Classes 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 

Fréquences 2 14 32 89 182 293 267 209 130 66 26 17 9 1 
 

1. Déterminez, en justifiant la réponse,  le type de variation étudiée. 
2. a: Représentez graphiquement la variation étudiée sous forme de polygone de fréquence. 

    b: A partir de l’analyse du polygone réalisé, que peut-on supposer en ce qui concerne l’homogénéité de la population P ? 
 

* Deuxième étape : Johannsen réalise une expérience de sélection artificielle, il isole les graines les plus légères de la population P 

(celles de la classe 21cg – 25cg) d’une part et les graines les plus lourdes (celles de la classe 86cg – 90cg) d’autre part. Il cultive 

ensuite ces deux classes séparément et il obtient deux sous populations : P1 issue des graines légères et P2 issue des graines lourdes. 

Johannsen réalise enfin une étude statistique de la variation du poids des graines chez les deux sous populations ; les résultats de 

cette étude sont présentés par les tableaux 2 et 3. 
 

Tableau 2 : étude statistique de la variation du poids des graines chez la sous population P1 

Classes 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Fréquences 2 7 18 23 20 16 10 5 2 

 

Tableau 3 : étude statistique de la variation du poids des graines chez la sous population P2 

Classes 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 

Fréquences 2 5 9 14 21 22 24 23 17 6 2 

 

3. Représentez, sous forme de polygones de fréquence, la variation du poids des graines chez les deux sous populations P1 et P2. 

4. a: Déterminez les modes de P, de P1 et de P2.  

    b: Que déduisez-vous en ce qui concerne l’homogénéité de la population P ? 
 

* Troisième étape : Pour évaluer l’homogénéité des sous populations P1 et P2, Johannsen réalise sur chacune d’elle une opération de 

sélection artificielle semblable à celle effectuée sur la population P, il obtient à chaque fois une descendance ayant la même 

distribution et le même mode que la sous population d’origine. 

5. A partir des résultats de la sélection artificielle effectuée sur les sous populations P1 et P2, que constatez-vous sur l’homogénéité 

de ces deux sous populations ?  

 

 Eléments de réponse 
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R1: Il s’agit d’une variation continue car le variable 

qui est le poids des graines prend toutes les valeurs 

possibles. 
 

R2: a. Réalisation du polygone de fréquence. 

       b. Le polygone de fréquence est unimodal, on 

peut supposer que la population P est homogène.   
 

R3: Représentation graphique de la variation du poids 

des graines chez les sous populations P1 et P2.  
 

R4 : a. Pour P: 48cg.    Pour P1: 38cg.     Pour P2: 

68cg.       

        b. La sélection artificielle effectuée sur la 

population P a été efficace, elle a permis d’isoler deux 

populations  qui différent par la distribution et le 

mode. On déduit que la population P est hétérogène 

pour le caractère quantitatif étudié, elle comprend au 

moins deux lignées (deux races). 
 

R5 : la sélection artificielle effectuée sur les sous 

populations P1 et P2 a été inefficace car il donne une descendance ayant la même distribution et le même mode que la 

sous population d’origine. On déduit que P1 et P2 sont homogènes et chacune d’elles constitue une lignée pure.  

Remarque : La sélection artificielle réalisée par W. Johannsen est qualifiée de sélection conservatrice, elle a permis 

d’isoler et de conserver une souche bénéfique (souche à graines lourdes). 

B. Etudes de quelques exemples 
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La biométrie : Etude de la variation des caractères quantitatifs 

Introduction : 

La génétique mendélienne s’intéresse à l’étude des caractères qualitatifs (la couleur, le forme, groupes sanguins …) 

qui sont faciles à distinguer. Cependant, il existe d’autres caractères dits quantitatifs (la taille, le poids, nombre des 

œufs pondues…) non soumis aux lois de Mendel et qui sont des caractères mesurables (en kg, en m, en l, ...) donc qui 

peuvent prendre différentes valeurs 

La biométrie est la branche de la biologie qui s’intéresse à l’étude de la variation quantitative en appliquant des 

méthodes mathématiques et statistiques dans le but d’expliquer la distribution des caractères quantitatifs 

I- Notions de variation continue et variation discontinue 

1. Variation discontinue et sa représentation graphique : 

Document 1   

On s’intéresse à l’étude du nombre des nouveau-nés après chaque grossesse chez une 

population de 100 souris, et on obtient les résultats suivants : 

Variable xi : nombre des nouveau-nés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Effectif fi : nombre des femelles 2 8 12 16 23 18 10 7 1 

1. Déterminez le type de variation étudiée. Justifiez votre réponse 

2. Représentez graphiquement la répartition des fréquences sous forme de diagramme en 

bâtons et polygone de fréquences. 

 

 

1. Il s’agit d’une variation discontinue car il prend des valeurs limitées exprimées par des nombres entiers. 

2.Dans le cas d’une variation discontinue, on représente les résultats sous forme de diagramme en bâtons.  

On relie les points du sommet des traits verticaux par des segments de droites pour obtenir le polygone de 

fréquence. 
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2. Variation continue et sa représentation graphique : 

Document 2   

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas variation 

continue, on peut construire 

une série de rectangles dont 

la base a pour valeur les 

intervalles des classes et 

comme hauteur la fréquence 

de la classe correspondante 

Le Forficule ou Perce-oreille est un insecte de petite taille très répandu et inoffensif. Il possède 

un abdomen qui se termine par deux pinces. Chez les mâles, la longueur des pinces est un 

caractère héréditaire variable (elle varie entre 2mm et 9mm). On a mesuré, chez une population 

P, la longueur des pinces chez 586 mâles. Le tableau du document 1 résume les résultats 

obtenus. 

Les classes [2-3[ [3-4[ [4-5[ [5-6[ [6-7[ [7-8[ [8-9] 

Les fréquences 66 177 19 66 132 112 14 

1. Déterminez le type de variation étudiée. Justifiez votre réponse 

2.Dressez l’histogramme et le polygone de fréquence de la distribution de la longueur des 

pinces chez les individus de la population P. (2 pts) 

(Utilisez 2cm pour chaque classe et 1cm pour une fréquence de 20) 

 

 

1.Il s'agit d'une variation continue  

Justification : la longueur des pinces peut prendre toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné. 

 

Les tableaux et les représentations graphiques sont difficiles à exploiter pour décrire une distribution de 

fréquence. Ainsi les généticiens utilisent des paramètres mathématiques qui leur permettent de décrire et 

comparer les distributions de fréquences.  

II- Les paramètres caractéristiques d’une distribution de fréquence  

1.  Les paramètres de position 

Ils correspondent aux valeurs centrales autour desquelles se répartissent les valeurs des séries étudiées. On 

en distingue deux types : 

a. Le mode : 

 Dans le cas d’une variation discontinue c’est la valeur de la variable qui correspond à la fréquence la plus 

élevée (c.-à-d. au plus grand nombre d’individus). 

 Dans une variation continue, le mode est la valeur moyenne de la classe ayant la plus grande fréquence. 

Le mode désigne donc la valeur dominante c-à-d la valeur la plus représentée d’une variable dans la 

population étudiée. 
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Le mode permet de déterminer l’homogénéité de la distribution d’une variable : 

 Si le polygone de fréquence est unimodale, l’échantillon étudié est homogène  

 Si le polygone de fréquence est bimodale, ou plurimodale, l’échantillon étudié est hétérogène.  

Ainsi dans l’exemple de nombre de nouveau nés chez les femelles, la plus grande fréquence est 23 et 

correspond à 5 nouveau nés ( c-à-d que la plupart des femelles (23) possèdent 5 nouveau nés). Le polygone 

de fréquence est unimodale donc la population est homogène. 

Dans l’exemple de la distribution de la longueur des pinces, le polygone de fréquence montre deux modes ; 

le premier mode à 3.5 mm et le deuxième mode à 6.5mm. La population est donc hétérogène. 

b. La moyenne arithmétique �̅�  (lire X barre) 

Elle nous renseigne sur la valeur centrale du variable tenant compte des effectifs. Elle est calculée par la 

formule suivante : 

�̅� =  
∑ (𝒇𝒊 𝒙𝒊)𝒊

𝟏

𝒏
 

Avec : 

-  xi :la valeur de la variable (dans une variation discontinue) ou le centre de la classe ( dans une 

variation continue). 

- fi : la fréquence de la variable. 

- n : le nombre total d’individus dans la population étudiée. 

Ainsi, dans l’exemple de nombre de nouveau nés chez les femelles de souris, la moyenne est : 

�̅� =  
……

… . .
 = ⋯.   

Document 3    

Calcul de �̅� pour la distribution de nombre de nouveau nés chez les femelles de souris 

  

Variable xi  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Effectif fi  2 8 12 16 23 18 10 7 1 n = Ʃ fi = …. 

xi . fi  …. …. …. …. …. …. …. …. …. Ʃ xi.fi = …. 

 

�̅� =  
∑ (𝒇𝒊 𝒙𝒊)𝒊

𝟏

𝒏
 = ⋯ 

 

 

Et dans l’exemple de la distribution de la longueur des pinces, la moyenne est :  �̅� =  
…

…
 = ⋯  

Document 4   

Calcul de �̅� pour la distribution de la longueur des pinces  

 

�̅� =  
∑ (𝒇𝒊 𝒙𝒊)𝒊

𝟏

𝒏
 = ⋯ 

Les classes [2-3[ [3-4[ [4-5[ [5-6[ [6-7[ [7-8[ [8-9]  

Centre des classes (mm) (xi) 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 

Les fréquences   ( fi) 66 177 19 66 132 112 14 n = Ʃ fi = … 

xi . fi  … … … … … … … Ʃ xi.fi = … 
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Exercice d’application  

Pour comparer la distribution de la masse des tubercules de pomme de terre dans deux champs différents, on 

a pris un échantillon de pomme de terre de chaque champ et on a mesuré leur masse. Les résultats sont 

résumés dans les tableaux suivants : 

Echantillon du champ 1 : 

 

Echantillon du champ 2 : 

 

1. Dressez l’histogramme et le polygone de fréquence pour chaque échantillon. 

2. Déterminez le mode et calculez la moyenne arithmétique X̅ dans chaque cas. 

3. Comparez les deux distributions. Que pouvez-vous déduire ? 

Masse des tubercules de 

pomme de terre en g 
115-135 135-155 155-175 175-195 195-215 215-235 235-255 

Centre des classes (xi) … … … … … … … 

Nombre de tubercules = 

fréquences  ( fi) 
34 55 73 92 83 58 22 

xi . fi … … … … … … … 

Masse des 

tubercules de 

pomme de terre 

en g 

35-

55 

55-

75 

75-

95 

95-

115 

115-

135 

135-

155 

155-

175 

175-

195 

195-

215 

215-

235 

235-

255 

255-

275 

275-

295 

Centre des 

classes (xi) 
… … … … … … … … … … … … … 

Nombre de 

tubercules = 

fréquences  ( fi) 

4 10 16 21 29 45 53 67 74 64 44 26 8 

xi . fi … … … … … … … … … … … … … 

 

1. 

Champ 1 : 

 

2.  

 Champ 1 Champ 2 

Mode  M1= 185 M2=205 

Moyenne arithmétique X̅= 184.04 X̅= 184.82 

 

3. les deux distributions ont une moyenne arithmétique identique, alors que leur mode et leur polygone de 

fréquence sont différents, celui de la deuxième distribution étant plus dispersé. 
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On déduit que la moyenne arithmétique est insuffisante pour décrire la distribution d’un caractère 

quantitative. 

 

Conclusion : 

Il se peut qu’une variable ait la même moyenne dans deux distributions, mais les valeurs se présentent avec des 

dispersions très différentes. Afin d’estimer l’écart de la variable par rapport à la moyenne, les généticiens utilisent 

d’autres paramètres appelés paramètres de dispersion. 

 

2. Les paramètres de dispersion 

a. La variance (V) 

La variance est un paramètre permettant de mesurer le degré de dispersion d’une distribution. 

La variance se calcule par la formule suivante :  

𝑽 = 
∑ 𝒇𝒊 (𝒙𝒊 ˗ �̅�)𝟐𝒊

𝟏

𝒏
 

b. L’écart type (σ) 

L’écart type est défini comme la racine carrée de la variance et se calcule par la formule suivante : 

𝝈 = √𝑽 soit  𝝈 =  √
∑ 𝒇𝒊 (𝒙𝒊 ˗ 𝐗)𝟐𝒊

𝟏

𝒏
 

 Plus l’écart type est grand, plus les valeurs sont dispersées, et plus l’homogénéité de la population diminue 

L’écart type permet de définir ce qu’on appelle le domaine de confiance. 

Document 5   

  

 

→ Dans l’intervalle [X̅-σ ; X̅+σ] : On trouve les 2/3 c.à.d. 68% des individus de la population ; 

→ Dans l’intervalle [X̅-2σ ; X̅+2σ] : On trouve 95,4% des individus de la population ; 

 

Application  

fi 

xi 
X̅ 

X̅-σ X̅+σ 

X̅-2σ X̅+2σ 

…% 

….% 

 L’intervalle [X̅-σ ; X̅+σ] contient ….% de la population. 

 L’intervalle [X̅-2σ ; X̅+2σ] contient ….% de la population. 

 

Courbe de Gausse  

34.1% 34.1% 

13.6% 13.6% 
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Document 6   

Calcul de l’écart type dans la distribution du nombre               Calcul de l’écart type dans la distribution de la  

de nouveau nés chez les femelles de souris                               longueur des pinces 

 
 

xi fi (xi-�̅�) (xi-�̅�)2 (xi-�̅�)2.fi 

1 2 … … … 

2 8 … … … 

3 12 … … … 

4 16 … … … 

5 23 … … … 

6 18 … … … 

7 10 … … … 

8 7 … … … 

9 1 … … … 

 

n = Ʃ fi = … Ʃ(xi-X̅)2.fi =… 

𝝈 = √Ʃ(𝑥𝑖 − X̅)2. 𝑓𝑖/𝑛 =… 

xi fi (xi-�̅�) (xi-�̅�)2 (xi-�̅�)2.fi 

2.5 66 … … … 

3.5 177 … … … 

4.5 19 … … … 

5.5 66 … … … 

6.5 132 … … … 

7.5 112 … … … 

8.5 14 … … … 

 

n = Ʃ fi = … Ʃ(xi-X̅)2.fi =… 

𝝈 = √Ʃ(𝑥𝑖 − X̅)2. 𝑓𝑖/𝑛 =… 

 

Le domaine de confiance [X̅-σ ; X̅+σ] = […-… ;…-…] = [ ; ] contient 68% des femelles ayant un nbre de nouveau 

nés compris entre … et… . de même le domaine de confiance [X̅-2σ ; X̅+2σ] = […-… ;…-…] = [ ; ] contient 95% des 

femelles c.à.d 95% des femelles ont un nombre de nouveau nés compris entre … et … 

Le domaine de confiance [X̅-σ ; X̅+σ] = […-… ;…-…] = [ ; ] contient 68% des insectes ayant une longueur de 

pince comprise entre … et… . de même le domaine de confiance [X̅-2σ ; X̅+2σ] = […-… ;…-…] = [ ; ] contient 95% 

des insectes c.à.d 95% des insectes ont une longueur de pince comprise entre … et … 

Remarque : 

Il existe un 3ème paramètre de dispersion appelé Coefficient de variation, sa formule est : 𝑪𝑽 =  
𝝈

�̅�
× 𝟏𝟎𝟎  

En effet : - Si CV < 15% : On dit que la dispersion des valeurs autour de la moyenne est petite, donc la population 

est homogène. 

 - Si 15 ≤ CV < 30% : On dit que les valeurs sont moyennement dispersées, donc une homogénéité 

moyenne de la population. 

 - Si 30 ≤ CV ≤ 100% : On dit que les valeurs sont trop dispersées autour de la moyenne, donc la 

population est hétérogène. 

III- Sélection et notion de race pure. 

1. Sélection à partir d’un groupe hétérogène. 

Document 7  Comparez la 

distribution des deux 

populations. Quel a été 

l’effet de la sélection ? 

 

La mesure de la masse des tomates d’une 1ère population P1 a permis de tracer le polygone de 

référence représenté dans le document 1. Dans un deuxième temps, on a isolé les tomates de 

la classe [195 ;205] qu’on a cultivées dans des conditions adéquates ce qui a permis d’obtenir 

une 2ème population P2 dont la distribution est représentée dans le polygone de fréquence du 

document 2.                     Doc.1                                                                Doc.2 
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On constate que le polygone de fréquence de la population P1 est bimodale ce qui signifie que cette 

population est hétérogène. En revanche, le polygone de la population P2 est unimodale et donc cette 

population est homogène. 

L’opération qui consiste à isoler une classe de la population et laisser ses individus se croiser entre eux (ou 

exclure de la reproduction certains individus) s’appelle sélection artificielle (exercée par l’homme). Elle a 

permis d’obtenir une population homogène. 

 

2. Sélection à partir d’un groupe homogène. 

Document 8   

Dans une race de haricots, Wilhelm Johannsen a remarqué une différence au niveau de la 

taille des graines. Le tableau suivant représente les résultats d’étude biométrique de la masse 

des graines de haricot menée sur une population P de 1337 graines. 

masse des graines en 

cg 
21-

25 

26-

30 

31-

35 

36-

40  

41-

45 

46-

50 

51-

55 

56-

60 

61-

65 

66-

70 

71-

75 

76-

80 

81-

85 

86-

90 

Fréquence  2 14 32 89 182 293 267 209 130 66 26 17 9 1 

1.a/ Dressez l’histogramme et le polygone de fréquence de la distribution de la masse des 

graines de la population P. 

b/ Déterminez le mode et calculez la moyenne arithmétique X̅ 

En 1913, Johannsen a isolé les graines d’haricot de la classe [21-25] (graines légères) et 

celles de la classe [86-90] (graines lourdes) puis il a cultivé séparément les graines de chaque 

classe. Après germination des graines et formation des plantes, il a laissé ces dernières 

s’autoféconder et a obtenu deux populations (P1 et P2) de graines dont les distributions sont 

résumées dans les tableaux suivants :  

Distribution des 

effectifs de la 

population P1 (les 

graines légères) 

masse des 

graines en cg 
21-25 26-30 31-35 35-40  41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Fréquence  2 7 18 23 20 16 10 5 2 

 

Distribution des 

effectifs de la 

population P2 (les 

graines lourdes) 

masse des 

graines en cg 
36-

40  

41-

45 

46-

50 

51-

55 

56-

60 

61-

65 

66-

70 

71-

75 

76-

80 

81-

85 

86-

90 

Fréquence  2 5 9 14 21 22 24 23 17 6 2 

 

2.a/ Tracez, dans un même diagramme, le polygone des fréquences pour chaque population. 

b/ Déduisez le mode et calculez la moyenne arithmétique X̅ dans chaque cas. 

3.Que déduisez-vous de la comparaison de ces paramètres avec ceux de la population 

d’origine (population P) 

Dans une expérience similaire, Johannsen isole les grosses graines d’haricot des petites 

graines qu’il sème ensuite séparément. Après autofécondation, il a obtenu deux groupes de 

graines. 

         Les graines légères donnent une distribution identique à celle de la population P1 

         Les graines lourdes donnent une distribution identique à celle de la population P2 

4.Expliquez ces résultats expérimentaux. 
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1.a/ voir papier millimètre  

1.b/ M=48  et  X̅= 52.18 

2.a/ voir papier millimètre 

2.b/ M1= 38 et X̅1= 41.09 

       M2 = 68 et X̅2 = 64.18 

3. On constate que le mode et la moyenne arithmétique de la population d’origine sont intermédiaires entre 

ceux deux populations. 

On déduit que la population d’origine était composée de deux groupes différents mais non détectables par 

l’étude statistique de la variation mais qu’on a pu mettre en évidence grâce à la sélection artificielle. Et donc 

cette sélection a été efficace. 

4. Cette deuxième sélection artificielle n’a entrainé aucune modification de la distribution des deux 

populations P1 et P2. Ceci peut être expliqué par le fait que les deux populations constituent deux races 

pures différentes : 

- race des graines légères possédant le même génotype qui reste invariable d’une génération à une autre 

- race des graines lourdes qui possèdent un génotype différent de celui des graines légères et qui reste stable 

également d’une génération à une autre. 

Dans ce cas la sélection artificielle a été inefficace.  

 

 

Population P 

Graines légères Graines lourdes 

Population P2 

Sélection efficace  

Sélection inefficace  
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Bilan : 

La sélection artificielle est un processus dont le but est d’isoler les individus possédant un phénotype recherché et le 

génotype qui en est responsable () ainsi la sélection artificielle permet l’amélioration de la production animale et 

végétale quand elle est effectuée dans une population composée de deux ou de plusieurs races alors qu’elle reste 

inefficace dans une race pure. 

La race pure : ensemble d’individus (population) de même phénotype, la sélection au sein de cette population est 

inefficace, puisqu’on obtient chez la descendance après chaque croisement la même distribution des fréquences 

caractérisée par un mode constant, ce qui traduit son homogénéité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.adirassa.com



 

Exercice d’application    

Afin de favoriser l'amélioration de la longueur du tube de la corolle chez Longiflora (plante 

angiosperme), on a eu recours à la technique de la sélection artificielle, qui consiste à isoler les 

individus caractérisés par des tubes de corolle longs et les soumettre à des croisements aléatoires entre 

eux. Pour mettre en évidence l'efficacité de cette sélection, on propose l'étude des données 

expérimentales suivantes : 

L'étude statistique de la distribution de la longueur du tube de la corolle dans la population 

mère (P1) de Longiflora, a permis l'établissement de l'histogramme de fréquence, du polygone 

de fréquence et le calcul des paramètres statistiques X̅  et . (Voir document ci-dessous) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- En exploitant le document ci-dessus : 

a-  Déterminez le type de variation étudiée.  

b- Décrivez  la distribution de fréquence dans cette population. Qu'en déduisez- vous ?  
 

Les individus caractérisés par des tubes de corolle dont la longueur est égale ou supérieure 

à 79mm sont isolés et croisés entre eux au hasard. On a obtenu de ces croisements une 

population  fille (P2). Le tableau ci-dessous représente la distribution des fréquences de la 

longueur du tube de la corolle chez la population P2. 

 

La moyenne 

des classes 

(mm) 

52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 

Nombre 

d'individus 
0 0 0 1 1 1 15 20 28 41 18 3 3 2 

2-  Calculer la moyenne arithmétique et l’écart-type de cette distribution. Utilisez un tableau 

d'application pour calculer ces paramètres.  

3-  Comparer les paramètres statistiques  X̅   et  des deux populations P1 et P2. Qu'en 

déduisez-vous à propos de l'efficacité de la sélection artificielle effectuée ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Paramètres statistiques : 

𝑋 ̅= 70.05 

 = 7.16 
 

Document  

52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 
Longueur du tube de la corolle (mm) 

0 

10 

20 

30 

40 

45 

 

Longueur 

du tube de 

la corolle 

La fréquence 

(nombre d’individus) 
50 - 
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Correction 

1.a/ il s'agit d'une variation continue 

Justification : la longueur du tube de la corolle peut prendre toutes les valeurs  

1.b/ - Le polygone de fréquence montre deux modes ; le premier mode à 64mm et le deuxième mode à 

70mm 

- Un grand écart entre les valeurs de la longueur du tube de la corolle et la moyenne arithmétique 

- Déduction : la population est donc hétérogène 

2. 

 

la moyenne des classes 

52 0 0 -25,04 626,88 0

55 0 0 -22,04 485,66 0

58 0 0 -19,04 362,43 0

61 1 61 -16,04 257,20 257,20442

64 1 64 -13,04 169,98 169,97886

67 1 67 -10,04 100,75 100,75329

70 15 1050 -7,04 49,53 742,91594

73 20 1460 -4,04 16,30 326,04330

76 28 2128 -1,04 1,08 30,14484

79 41 3239 1,96 3,85 157,89253

82 18 1476 4,96 24,63 443,25852

85 3 255 7,96 63,40 190,19973

88 3 264 10,96 120,17 360,52304

91 2 182 13,96 194,95 389,89756

la somme 133 10246 3168,81

𝑓𝑖 𝑓𝑖𝑥𝑖 𝑥𝑖 − 𝑋 ( 𝑥𝑖 − 𝑋  )2 𝑓𝑖 ( 𝑥𝑖 − 𝑋  )2

 

𝑋  = 10246 /133 = 77.04mm 

 =3168,81 / 133 = 4.88 

3. 

- La moyenne arithmétique de la population fille P2 est supérieure à celle de la population mère P1 

- L'écart- type de la population fille P2 est inférieur à celui de la population mère P1    

- La sélection effectuée est efficace car chez la population P2 la longueur du tube de la corolle s’est 

améliorée et la dispersion de la population a diminué 
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Document 1: 
 

Chaque espèce d’êtres vivants se distingue des autres espèces par des caractères héréditaires dits caractères spécifiques. Les individus 

de la même espèce se distinguent les uns des autres par des caractères héréditaires qualifiés de caractères individuels. Certains de ces 

caractères sont externes, donc facilement observables ; on peut les classer en deux types: 

- les caractères qualitatifs (comme la couleur de l’épiderme chez l’homme, la couleur des fleurs chez plantes, la forme de graine…). 

On peut facilement suivre la transmission de ses caractères de génération en génération, mais ils ne sont pas mesurables 

quantitativement.  

- les caractères quantitatifs (comme le poids, la taille, nombre de gaines dans un fruit, nombre d’œufs pondus...). Ces caractères 

sont mesurables et peuvent être représentés par des nombres, on les qualifie de variables. On distingue deux types de caractères 

quantitatifs : 

- les caractères quantitatifs à variation discontinue: les variables prennent des valeurs en nombres entiers positifs (nombre fini) , 

exemples : nombre de sépales d’une fleur, nombre de naissances par portée chez les femelles d’un mammifère … 

- les caractères quantitatifs à variation continue: les variables peuvent prendre toutes les valeurs possibles (nombres illimités) à 

l’intérieur du domaine de variation ; exemples : poids des tubercules de pomme de terre, quantité du lait produit par une vache… 
 

Document 2: 
 

Pour étudier les caractères héréditaires quantitatifs,  on utilise des méthodes mathématiques statistiques appliquées en biologie : c’est 

la biométrie. Pour un caractère donné chez une population donnée, on rassemble des données statistiques pour réaliser des 

représentations graphiques de ce qu’on appelle la distribution des fréquences. 
 

Dans le cas d’une variation discontinue, la représentation graphique des données statistiques se fait en deux étapes : 

 1: classement des données statistiques dans un tableau appelé tableau de la distribution des fréquences et qui comprend :  

    - Les variables : ensemble des valeurs que prend le caractère quantitatif chez les individus de la population étudiée. 

    - Les fréquences : nombre d’individus de la population qui ont la même valeur du variable. 

2: Utilisation des données du tableau de la distribution des fréquences pour réaliser des représentations graphiques : le diagramme en 

bâtons, le polygone de fréquence et la courbe de fréquence. 
 

 a. Réalisation du diagramme en bâtons : 

  - tracer un axe de coordonnées et un axe d’abscisses ; 

  - porter les variables (xi) en abscisse et les fréquences (fi) en ordonnée. 

  - à chaque valeur xi de la variable, on fait correspondre un segment parallèle à l’axe des ordonnées et dont la longueur est 

proportionnelle à la fréquence fi correspondante. 

b. Réalisation du polygone de fréquence: on trace le diagramme en bâtons, puis on relie les points du sommet des trais verticaux par 

des segments de droite. 

c. Réalisation de la courbe de fréquence: on ajuste les contours du polygone de fréquence sans dépasser son domaine ; mais cet 

ajustement est difficile à faire de manière rationnelle.  

- Si la courbe de fréquence (ou le polygone de fréquence) est unimodale, on déduit que la population étudiée est peut être homogène, 

ses individus appartiennent peut être à une même race (mais on n’est pas sûr). 

En général, une courbe en cloche à symétrie axiale (appelée courbe de Gauss) indique que l’échantillon mesuré est suffisamment 

grand et représentatif de la population dont il est issu. La courbe de Gauss indique aussi qu’aucun facteur n’intervient dans la 

réalisation du caractère étudié. 

- Si la courbe de fréquence (ou le polygone de fréquence) est plurimodale, on déduit que la population étudiée est obligatoirement 

hétérogène, elle comprend plusieurs races pour le caractère étudié.         
 

Document 3: 
A maturité, le Pavot forme un fruit appelé capsule (figure 1). Ce dernier 

est divisé en plusieurs loges par des cloisons appelés bandes stigmatiques. 

Pearson réalisa une étude statistique sur le nombre de bandes 

stigmatiques par capsule chez un échantillon comprenant 1927 capsules. 

Le tableau de la figure 2 présente les résultats de cette étude. 
  

1. En justifiant la réponse, déterminez le type de variation étudiée. 

2. En utilisant des couleurs différentes, représentez graphiquement la 

distribution des fréquences sous forme de diagramme en bâtons, de 

polygone et courbe de fréquence. 

3. Que constatez-vous à partir de l’analyse de la courbe de fréquence ?   

 

 

 
 

Variables (xi) : nombre de bandes 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fréquences (fi): nombre de capsules 1 9 35 110 162 236 308 320 304 235 132 51 18 4 2 

Figure 2 : distribution des fréquences du nombre de bandes stigmatiques chez 1927 capsules de Pavot  
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Document 4: 
Dans le cas d’une variation continue, la représentation graphique des données statistiques se fait en deux étapes : 

 1: classement des données statistiques dans le tableau de la distribution des fréquences et qui comprend :  

    - Les variables : ensemble des valeurs que prend le caractère quantitatif chez les individus de la population étudiée. Ces valeurs 

sont réparties en classes d’intervalles égales. 

    - Les fréquences : nombre d’individus appartenant à la même classe. 
 

2: Utilisation des données du tableau de la distribution des fréquences pour réaliser des représentations graphiques : l’histogramme 

de fréquence, le polygone de fréquence et la courbe de fréquence. 
 

 a. Réalisation de l’histogramme de fréquence: 

  - tracer un axe de coordonnées et un axe d’abscisses ; 

  - porter en abscisse les classes des valeurs du caractère et en ordonnée les fréquences ; 

  - dessiner une suite de rectangles juxtaposés qui représente chacun une classe. La largeur de chaque rectangle correspond à 

l’intervalle de la classe qu’il représente, alors que sa hauteur de correspond à la fréquence de cette classe. 
   

b. Réalisation du polygone de fréquence: 

  - dessiner l’histogramme de fréquence ; 

  - relier successivement, par des segments de droite, les points correspondants aux milieux des côtés supérieurs des rectangles.   
 

c. Réalisation de la courbe de fréquence: ajuster les contours du polygone de fréquence sans dépasser son domaine.   
 

Document 5: 
 

Gibbule est un mollusque gastéropode marin à coquille spiralée conique tachée, très 

commun sur les côtes marocaines. On peut facilement mesurer le diamètre de sa 

coquille en utilisant un pied à coulisse (figure ci-contre). 

Les mesures réalisées sur un échantillon de 375 d’individus ont permis d’établir le 

tableau ci-dessous. Ces mesures sont réparties en classes ; on a choisi ici des classes 

d’intervalles de 0,5mm. 
 

1. En justifiant la réponse, déterminez le type de variation étudiée. 

2. En utilisant des couleurs différentes, représentez graphiquement la distribution des 

fréquences sous forme d’histogramme et de polygone. 

3. Que constatez-vous à partir de l’analyse des résultats ?   

 
 

 

 

  
 

 

Document 6: 
 

Les paramètres de position permettent, en général et de façon absolue, le positionnement des valeurs moyennes de la variable autour 

de laquelle se répartissent les autres valeurs. Les paramètres de position les plus utilisés sont le mode M et la moyenne arithmétique 

X 

a. Le mode  

Dans le cas d’une variation discontinue, le mode traduit la valeur de la variable qui correspond à la fréquence la plus élevée. Pour 

une variation continue, le mode représente la valeur de la moyenne de la classe qui correspond à la fréquence la plus élevée. 

b. La moyenne arithmétique  

La moyenne arithmétique d'une série statistique est la moyenne ordinaire, c'est-à-dire la valeur moyenne de la variable, c’est le 

rapport de la somme d'une distribution d'un caractère statistique quantitatif par le nombre de valeurs dans la distribution. 

Pour calculer la moyenne arithmétique, on utilise la formule suivante: 

 

 

   

 
 

 

Exercice d’application 

Déterminez à partir des données des documents 3 et 5 : 

  a. le mode et la moyenne arithmétique dans le cas de la variation du nombre de bandes stigmatiques de la capsule du Pavot. 

  b. le mode et la moyenne arithmétique dans le cas de la variation du diamètre des coquilles du Gibbule. 
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Document 7: 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Document 11: 
En 1903, W. Johannsen réalise une étude statistique sur la variation du poids des graines chez le Haricot. 
 

 * Première étape : Johannsen isole 1337 graines d’une population P et pèse chaque graine, il constate que le poids des graines 

prend des valeurs entre 20 et 90cg, il dispose alors les mesures en 14 classes dont l’intervalle est 5cg. Le tableau 1 représente les 

résultats obtenus. 
 

Tableau 1 : étude statistique de la variation du poids des graines chez la population P 

Classes 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 

Fréquences 2 14 32 89 182 293 267 209 130 66 26 17 9 1 
 

1. Déterminez, en justifiant la réponse,  le type de variation étudiée. 
2. a: Représentez graphiquement la variation étudiée sous forme de polygone de fréquence. 

    b: A partir de l’analyse du polygone réalisé, que peut-on supposer en ce qui concerne l’homogénéité de la population P ? 
 

* Deuxième étape : Johannsen réalise une expérience de sélection artificielle, il isole les graines les plus légères de la population P 

(celles de la classe 21cg – 25cg) d’une part et les graines les plus lourdes (celles de la classe 86cg – 90cg) d’autre part. Il cultive 

ensuite ces deux classes séparément et il obtient deux sous populations : P1 issue des graines légères et P2 issue des graines lourdes. 

Johannsen réalise enfin une étude statistique de la variation du poids des graines chez les deux sous populations ; les résultats de 

cette étude sont présentés par les tableaux 2 et 3. 
 

Tableau 2 : étude statistique de la variation du poids des graines chez la sous population P1 

Classes 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Fréquences 2 7 18 23 20 16 10 5 2 

 

Tableau 3 : étude statistique de la variation du poids des graines chez la sous population P2 

Classes 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 

Fréquences 2 5 9 14 21 22 24 23 17 6 2 

 

3. Représentez, sous forme de polygones de fréquence, la variation du poids des graines chez les deux sous populations P1 et P2. 

4. a: Déterminez les modes de P, de P1 et de P2.  

    b: Que déduisez-vous en ce qui concerne l’homogénéité de la population P ? 
 

* Troisième étape : Pour évaluer l’homogénéité des sous populations P1 et P2, Johannsen réalise sur chacune d’elle une opération de 

sélection artificielle semblable à celle effectuée sur la population P, il obtient à chaque fois une descendance ayant la même 

distribution et le même mode que la sous population d’origine. 

5. A partir des résultats de la sélection artificielle effectuée sur les sous populations P1 et P2, que constatez-vous sur l’homogénéité 

de ces deux sous populations ?  
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Document 8: 
 

Les paramètres de dispersion permettent de connaitre le degré d’homogénéité d’une population, d’évaluer l’amplitude d’une 

variation et de donner une idée sur  la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Ces constantes statistiques sont : l’écart moyen 

arithmétique E, la variance V, l’écart-type σ et le coefficient de variabilité k. 

A. L’écart moyen arithmétique E 

L’écart moyen arithmétique est la moyenne des écarts entre la valeur de chaque variable et la moyenne arithmétique  ̅. Il prend 

toujours une valeur positive et on le calcule en utilisant la formule suivante: 

 

 

 

 

 

Pour un caractère quantitatif donné, plus la valeur de l’écart moyen arithmétique est faible, plus les mesures sont groupées. 

B. La variance V 

L’écart moyen arithmétique E est une constante insuffisante pour expliquer la dispersion à cause des écarts négatifs, c’est pour cela 

qu’on mesure la moyenne des carrées des écarts appelée variance ou fluctuation. 

La variance V est la moyenne des carrées des écarts entre la valeur de chaque variable et la moyenne arithmétique  ̅. Pour calculer 

la variance, on utilise la formule suivante: 
 

    

 

 

 
 

C. L’écart-type σ 
 

** L’écart-type σ est la racine carré de la variance. On le calcule en utilisant la formule suivante : 
 

 

 

  

 

 

 ** Significations statistiques de l’écart-type : 

 * On utilise l’écart-type σ et la moyenne arithmétique  ̅ pour 

calculer l’intervalle de confiance qui prend les significations 

suivantes : 

 + Dans l’intervalle [ ̅       ̅    , on trouve 68% des 

individus de la population. 

 + Dans l’intervalle [ ̅        ̅     , on trouve 95,4% des 

individus de la population. 
L’écart-type exprime la distribution réelle du variable surtout s’il 

s’agit d’une distribution normale qui correspond à la courbe de 

Gauss (figure ci-contre). Dans ce cas, les valeurs du variable chez 
68% des individus de l’échantillon étudié se trouvent dans 

l’intervalle [ ̅       ̅     et 95,4% dans l’intervalle 

[ ̅        ̅     . 
*  L’écart-type est une constante essentielle pour la comparaison de 

la dispersion du variable chez des échantillons de la même 

population ou appartenant à des populations différentes, plus la 

valeur de σ est faible, plus la dispersion est faible est vice-versa. 
 

D. Le coefficient de variabilité k 
 

 

 

Le coefficient de variabilité k représente la relation entre σ et  ̅, il permet de déterminer le degré d’homogénéité d’une 

population et la nature de la dispersion. On calcule le coefficient de variabilité k en utilisant la formule suivante : 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- si k ≤ 15%, la population est homogène et la dispersion est faible ; 

- si 15% < k ≤ 30%, l’homogénéité de la population est moyenne et la dispersion est aussi moyenne ; 

- si 30% < k, la population est hétérogène et la dispersion est forte. 
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Document 9: 
 

Les figures 1 et 2 représentent des tableaux d’application pour calculer certains paramètres statistiques de la distribution des 

fréquences : 

 - figure 1 : tableau d’application pour la variation du nombre de bandes stigmatiques de la capsule du Pavot (voir document 3).   

 - figure 2 : tableau d’application pour la variation du diamètre des coquilles du Gibbule (voir document 5).   

1. a: Calculez pour chaque variation : la moyenne arithmétique, la variance, l’écart-type et le coefficient de variabilité. 

    b: Que constatez-vous en ce qui concerne l’homogénéité et la nature de la dispersion des populations étudiées ? 

2. Déterminez l’intervalle de confiance pour les populations étudiées. 

 

classe xi fi fi xi xi - X (xi - X )
2
 fi (xi - X )

2
 

[115 -120[ 117,5 1 117,5 - 22,24 494,6176 494,6176 

[120 -125[ 122,5 8 980 - 17,24 297,2176 2377,7408 

[125 -130[ 127,5 29 3697,5 - 12,24 149,8176 4344,7104 

[130 -135[ 132,5 55 7287,5 - 7,24 52,4176 2882,968 

[135 -140[ 137,5 107 14712,5 - 2,24 5,0176 536,8832 

[140 -145[ 142,5 82 11685 2,76 7,6176 624,6432 

[145 -150[ 147,5 61 8997,5 7,76 60,2176 3673,2736 

[150 -155[ 152,5 26 3965 12,76 162,8176 4233,2576 

[155 -160[ 157,5 3 472,5 17,76 315,4176 946,2528 

[160 -165[ 162,5 3 487,5 22,76 518,0176 1554,0528 

Somme ------- n = ∑ fi = 375 ∑ (fi xi) = 52402,5 --------- ----------- ∑  fi (xi - X )
2
 = 21668,4 

Figure 2 
 

xi fi fi xi xi - X (xi - X )
2 

fi (xi - X )
2
 

6 1 6 - 6,77 45,8329 45,8329 

7 9 63 - 5,77 33,2929 299,6361 

8 35 280 - 4,77 22,7529 796,3515 

9 110 990 - 3,77 14,2129 1563,419 

10 162 1620 - 2,77 7,6729 1243,0098 

11 236 2596 - 1,77 3,1329 739,3644 

12 308 3696 - 0,77 0,5929 182,6132 

13 320 4160 0,23 0,0529 16,928 

14 304 4256 1,23 1,5129 495,9216 

15 235 3525 2,23 4,9729 1168,6315 

16 132 2112 3,23 10,4329 1377,1428 

17 51 867 4,23 17,8929 912,5379 

18 18 324 5,23 27,3529 492,3522 

19 4 76 6,23 38,8129 155,2516 

20 2 40 7,23 52,2729 104,5458 

Somme n = ∑ fi = 1927 ∑ (fi xi) = 24611 ------------ ------------ ∑  fi (xi - X )
2
 = 9593,5383 

Figure 1 
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Document 10: 
 

Deux échantillons (A et B) de pommes de terre sont récoltés dans deux champs différents (figure 1). On mesure pour chaque 

échantillon le poids en g des tubercules ; les résultats des mesures sont présentés par les tableaux de la figure 2 (les mesures sont 

disposées en classe d’intervalles de 10g). La figure 3 représente les histogrammes et les courbes normales de distribution de 

fréquences des deux échantillons de pomme de terre. 

1. Déterminez, en justifiant la réponse,  le type de variation étudiée. 

2. A partir de la figure 1, comparez la répartition des fréquences des deux échantillons étudiés. 

3. a: Calculez pour chaque échantillon la moyenne arithmétique, l’écart-type et l’intervalle de confiance [ ̅       ̅    . 
    b: Comparez les résultats obtenus et déduisez quel est l’échantillon le plus homogène. Justifiez votre réponse. 
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La génétique des populations(15h) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La génétique des populations est la branche de la génétique qui s’occupe de l’étude la variabilité 

génétique présente dans les populations avec 3 principaux objectifs : 

 Mesurer la variabilité génétique (appelée aussi diversité génétique), par estimation des fréquences 

alléliques et génotypiques d'un gène ou plusieurs dans une ou plusieurs populations de la même espèce. 

 Comprendre comment la variabilité génétique se transmet d'une génération à l'autre 

 Comprendre comment et pourquoi la variabilité génétique évolue au fil des générations. 

I. Equilibre de la population ..............................................................................................................................................................2 

A. Notion de la population (doc.1) .................................................................................................................................................2 

B. Notion du pool génique ..............................................................................................................................................................2 

1. Définition du pool génique ....................................................................................................................................................2 

2. Calcul des fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques chez une population ........................................................2 

2.1. Cas d’un gène non lié au sexe (doc.2) ..........................................................................................................................2 

2.2. Cas d’un gène lié au sexe (doc.3) .................................................................................................................................4 

C. Les critères de l’équilibre de la population ................................................................................................................................4 

1. Enoncé de la loi de Hardy-Weinberg (doc.4) ........................................................................................................................4 

2. Applications de la loi de Hardy-Weinberg ............................................................................................................................5 

2.1. Cas d’un gène diallèlique non lié au sexe .....................................................................................................................5 

2.1.1. Analyse de quelques données (doc.5) ..................................................................................................................5 

2.1.2. Exercices d’application (Doc.6) ...........................................................................................................................6 

2.2. Cas d’un gène diallèlique lié au sexe ............................................................................................................................6 

2.2.1. Calcul des fréquences ...........................................................................................................................................6 

2.2.2. Application aux maladies héréditaires liées au chromosome X ...........................................................................6 

a) Fréquence d’une maladie récessive ..........................................................................................................................6 

b) Fréquence d’une maladie dominante ........................................................................................................................6 

D. Test de vérification de la conformité de la loi de Hardy-Weinberg ...........................................................................................7 

1. Test d’équilibre Chi deux ou test de conformité X2  (doc.7) ................................................................................................7 

2. Exercice d’application (doc.8) ...............................................................................................................................................8 

II. Les facteurs de variation de la population ......................................................................................................................................8 

A. Les mutations .............................................................................................................................................................................8 

1. Les types de mutation ............................................................................................................................................................8 

1.1. Les mutations chromosomiques (doc.9) .......................................................................................................................8 

1.2. Les mutations ponctuelles ou géniques (doc.9) ............................................................................................................9 

1.1.1. Etude d’un exemple (doc.10) ...............................................................................................................................9 

1.1.2. Bilan ................................................................................................................................................................... 10 

B. La sélection naturelle ............................................................................................................................................................... 11 

1. Mise en évidence de la notion de sélection naturelle (doc.11) ............................................................................................ 11 

2. Etude d’un exemple de sélection naturelle (doc.12) ............................................................................................................ 11 

3. La valeur sélective. (Doc.13) ............................................................................................................................................... 12 

4. Les types de sélections naturelles (Doc.14) ......................................................................................................................... 13 

C. La dérive génétique. ................................................................................................................................................................. 14 

1. Notion de la dérive génétique (Doc.15) ............................................................................................................................... 14 

2. Effet  de la dérive génétique (Doc.16) ................................................................................................................................. 15 

D. La migration. ............................................................................................................................................................................ 15 

1. Effet de la migration sur les fréquences alléliques .............................................................................................................. 15 

1.1. Cas de la migration unidirectionnelle. (Doc.17) ......................................................................................................... 15 

1.2. Cas de la migration multidirectionnelle. (Doc.18) ...................................................................................................... 17 

III. Notion de l’espèce. .................................................................................................................................................................. 17 

A. Les critères caractérisant l’espèce. ........................................................................................................................................... 17 

1. Les critères morphologiques et comportementaux. (Doc.19) .............................................................................................. 17 

2. Les critères physiologiques. (Doc.20) ................................................................................................................................. 18 

3. Les critères biochimiques et génétiques. (Doc.21) .............................................................................................................. 18 

4. Le critère de l’interfécondité : ............................................................................................................................................. 19 

B. Définition de l’espèce. ............................................................................................................................................................. 19 
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I. Equilibre de la population 

A. Notion de la population (doc.1) 

 Une population est l'ensemble des individus de la même espèce qui ont la possibilité d'interagir entre eux au 

moment de la reproduction car ils vivent dans le même espace géographique limité. 

 La notion de population fait donc appel à des critères d'ordres spatiaux, temporels et génétiques. 

 La population est une structure dynamique caractérisée par un flux des individus : 

 entrée de nouveaux individus : naissance, migration d’individus de la même espèce vers la population ; 

 perte d’individus : mortalité, migration de certains individus de la population vers d’autres territoires.   

B. Notion du pool génique 

1. Définition du pool génique 

 Une population est caractérisée par une composition génétique formée de l’ensemble des génotypes de ses 

individus. Il s’agit d’un génome collectif (global) appelé pool génique : c’est l’ensemble des allèles qui se trouvent sur 

les locus des gènes des chromosomes de tous les individus de la population. 

 Le pool génique se caractérise par sa continuité et son évolution au cours des générations, et aussi par sa 

variabilité sous l’influence de certains facteurs naturels.   

2. Calcul des fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques chez une population 

2.1. Cas d’un gène non lié au sexe (doc.2) 

 Eléments de réponse 

1.  

 

 

 

 

 

 

Dans la nature, les espèces occupent des espaces plus ou moins vastes appelés aires de répartition géographique. A l’intérieur de 

ces aires, les individus d’une même espèce sont souvent associés en plusieurs groupes plus au moins isolés les uns des autres : ce 

sont les populations. Pour mettre en évidence certaines caractéristiques des populations naturelles, on propose les données 

suivantes. 
 

* Première donnée : chez l’espèce humaine, on peut distinguer des populations présentant  des différences corporelles nettement 

prononcées et qui sont déterminées, dans la plus part des cas, par l’hérédité (exemples : couleur de la peau, traits du visage, 

forme du nez, formes des yeux …). Ces populations sont des races humaines, elles occupent des aires géographiques précises.  
 

* Deuxième donnée : la figure 2 présente les principaux critères déterminant le concept de la population. 

* Troisième donnée : la figure 3 présente un modèle de la structure d’une population naturelle. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document 1: Concept biologique de la population 
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 Le schéma explicatif, ci-contre, représente le pool génique 

correspondant à un gène diallèlique (l’allèle A est dominant 

alors que l’allèle a est récessif), dans une population P diploïde 

de 13 individus. On considère que le gène est porté par un 

autosome et ses ….  locus sont occupés par … allèles A et … 

allèles a. 
 

1. En se basant sur les données du tableau 1, calculez les 

fréquences phénotypiques et génotypiques de la population P 

pour le gène étudié. 
 

2. Calculez la fréquence de l’allèle A et celle de l’allèle a en se 

basant sur les données du tableau 2. 

 

 

Tableau 1 : calcule des fréquences phénotypiques et génotypiques 

Calcul des fréquences phénotypiques Calcul des fréquences génotypiques 

* On considère : 

- N : effectif de la population. 

- n [A] : nombre d’individus porteurs du phénotype 

[A].  

- n [a] : nombre d’individus porteurs du phénotype 

[a]. 

* On calcule les fréquences phénotypiques suivant 

les formules suivantes : 

f ([A]) = 
      

 
  ;  f ([a]) = 

      

 
 

f ([A]) + f ([a]) = 1 

* On considère : 

 - N : effectif de la population. 

 - n (AA) : nombre d’individus porteurs du génotype AA.  

 - n (aa) : nombre d’individus porteurs du génotype aa. 

 - n (Aa) : nombre d’individus porteurs du génotype Aa. 
 

* On calcule les fréquences génotypiques suivant les formules suivantes : 

f (AA) = 
       

 
 = D ;      f (Aa) = 

       

 
 = H ;      f (aa) = 

       

 
 = R 

* On a: D + H + R = 1 

           f ([A]) = f (AA) + f ([Aa]) et f ([a]) = f (aa) 

 

Tableau 2 : calcul des fréquences des allèles par la méthode des probabilités 

 On peut calculer les fréquences alléliques par l’application du théorème des probabilités composées. 

La fréquence de l’allèle A peut être définie comme la probabilité de tirer cet allèle au hasard dans la population, ce 

qui suppose d’abord de tirer un individu, puis l’un de ses deux allèles : 

- L’individu tiré peut être AA, avec la probabilité D ; dans ce cas l’allèle tiré au hasard chez cet individu sera A avec 

la probabilité 1. 

- On peut tirer aussi l’individu Aa, avec la probabilité H ; dans ce cas l’allèle tiré au hasard chez cet individu sera A 

avec la probabilité 1/2, car l’individu est aussi porteur de l’allèle a. 

- l’individu tiré peut être aussi aa, avec la probabilité R ; dans ce cas l’allèle tiré au hasard chez cet individu sera A 

avec la probabilité 0, car l’individu tiré ne possède pas cet allèle. 

Le calcul de ces probabilités du tirage des allèles A et a permet d’estimer leurs fréquences dans la population : 
 

f (A) = p = (D x 1) + (H x ½) + (R x 0) = D + H/2 
 

f (a) = q = (D x 0) + (H x ½) + (R x 1) = R + H/2 
 

Par conséquent, on peut calculer la fréquence de l’allèle A et celle de l’allèle a de la façon suivante : 

f (A) = p = 
       

 
 +  ½  

       

 
 = 

                     

  
 

 

f (a) = q = 
       

 
 +  ½  

       

 
 = 

                     

  
 

p + q = 1 
 

Document 2: Calcul des fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques dans le cas d’un gène diallèlique non liée au 
sexe 

 

 

2.    
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2.2. Cas d’un gène lié au sexe (doc.3) 
 

 Dans une population diploïde, on considère un gène à deux allèles (A allèle dominant et a allèle récessif) porté par le 

chromosome sexuel X. 

o Chez les mâles, on a ……… génotypes (…………………………………….…………….…………..) et ………  phénotypes (……………………………….…….……………….…………..) 

o Chez les femelles, on a ……… génotypes (………………………………………………………………………….…….….……………….…………..) et ……… phénotypes (…………………………………….……………….…………..) 
 

 Le tableau suivant présente la méthode de calcul des fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques chez les deux sexes, 

et pour l’ensemble de la population. 
 

Calcul des fréquences chez les mâles Calcul des fréquences chez les femelles 
 On considère : 

- N ♂ : effectif des mâles. 

- n ♂[A] = n (X
A
 Y): nombre de mâles porteurs 

du phénotype [A] et du génotype X
A
 Y. 

- n ♂[a] = n (X
a
 Y): nombre de mâles porteurs du 

phénotype [a] et du génotype X
a
 Y. 

 

 On utilise les formules suivantes pour 

calculer les fréquences phénotypiques, 

génotypiques et alléliques: 
 

  

 

 

 

 

 On considère : 

 - N ♀ : effectif des femelles. 

 - n ♀[A]: nombre de femelles porteuses du phénotype [A].  

 - n ♀[a]: nombre de femelles porteuses du phénotype [a].  

 - n (X
A 

X
A
) : nombre de femelles porteuses du génotype X

A 
X

A
. 

 - n (X
A 

X
a
) : nombre de femelles porteuses du génotype X

A 
X

a
. 

 - n (X
a 
X

a
) : nombre de femelles porteuses du génotype X

a 
X

a
. 

 

 On utilise les formules suivantes pour calculer les fréquences 

phénotypiques, génotypiques et alléliques: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

On peut calculer la fréquence de l’allèle A et l’allèle a dans l’ensemble de la population en utilisant les formules suivantes : 
 

   

 

 
 

 

 Dans une population, on dénombre : 

o 90 mâles ayant le phénotype dominant [A] et 10 mâles avec le phénotype récessif [a]; 

o 98 femelles ayant le phénotype dominant [A] dont 21 sont hétérozygotes et 2 femelles avec le phénotype récessif [a]. 

1. En se basant sur les données du tableau, calculez la fréquence de l’allèle dominant et celle de l’allèle récessif chez les mâles 

d’une part, et chez les femelles d’autre part. Comparez les résultats obtenus. 

2. Calculez la fréquence de l’allèle dominant et celle de l’allèle récessif dans l’ensemble de la population.     

Document 3: Calcul des fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques dans le cas d’un gène diallèlique liée au 
chromosome sexuel X 

1. Chez les mâles : f (A) = 0,9 et f (a) = 0,1.   Chez les femelles : f (A) = 0,875 et f (a) = 0,125 

2. f (A) = 0,883 et f (a) = 0,117  

C. Les critères de l’équilibre de la population 

1. Enoncé de la loi de Hardy-Weinberg (doc.4) 
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 L’étude de la variabilité génétiques de la population à travers les générations est difficile dans les populations 

naturelles, vu la  transmission simultanée de plusieurs caractères héréditaires gouvernés par plusieurs gènes et à 

cause des facteurs naturels susceptibles de modifier la structure génétique (le pool génique) de ces populations. 

Pour résoudre ce problème et pouvoir suivre la transmission des caractères héréditaires, on définit un modèle de 

population, dite théorique-idéale, sur laquelle on applique une loi, dite loi de Hardy et Weinberg. 
 

 La population théorique-idéale se définit par les caractéristiques suivantes : 

 1. Population d’organismes diploïdes à reproduction sexuée et sans chevauchement entre les générations (pas de 

croisements entre individus de générations différentes). 

 2. Population d’effectif infini ou les croisements sont entièrement aléatoires. (Panmixie) et la rencontre des 

gamètes s’effectue d’une manière aléatoire. (Pangamie)   

 3. Population close génétiquement (absence de flux migratoire). 

 4. Tous les individus de la population, quels que soient leurs génotypes, ont la même capacité de se reproduire et 

d’engendrer une descendance viable (absence de sélection). 

 5. Absence de mutation et d’anomalies au cours de la séparation des chromosomes pendant la méiose (un individu Aa produira 

toujours 50% de gamètes A et 50% de gamètes a). 

 La caractéristique la plus importante de la population théorique idéale est le croisement au hasard des individus appelé aussi 

panmixie: le choix du partenaire sexuel n’est pas basée sur son génotype, ni sur son phénotype et la rencontre des gamètes se fait 

aussi au hasard (pangamie). 

 La loi appliquée sur la population théorique-idéale a été établie par le mathématicien Hardy et le médecin Weinberg, vers la fin 

de 1908. Cette loi se résume ainsi : 
« 
Dans une population théorique-idéale, la fréquence des génotypes et celle des allèles 

restent constantes d’une génération à l’autre
 »
. On dit dans ce cas que la population est équilibrée, car sa structure génétique 

reste constante de génération en génération.  

Document 4: Notion de la population théorique-idéale et la loi de Hardy-Weinberg 

2. Applications de la loi de Hardy-Weinberg  

2.1. Cas d’un gène diallèlique non lié au sexe  

2.1.1. Analyse de quelques données (doc.5) 

 Dans une population équilibrée (soumise à la loi de H-W), quand les fréquences alléliques à un locus donné A/a sont 

respectivement p et q, les fréquences génotypiques à la même génération sont : f (AA) = p
2
, f (Aa) =  2pq et f (aa) = q

2
. 

Ces fréquences génotypiques et alléliques restent constantes d’une génération à l’autre. 

 Dans une population théorique-idéale, on considère un gène représenté par deux allèles: l’allèle A dominant et l’allèle a 

récessif. 
 

 On suppose qu’à une génération initiale G0 on a :  
 

- f (AA) = D 

- f (Aa) =  H 

- f (aa) = R 

- f (A) = p = f (AA) + f (Aa)/2 = D + H/2 

- f (a) = q = f (aa) + f (Aa)/2 = R + H/2 

- p + q = 1 
 

 Les individus de la génération suivante G1 sont issus de croisements entièrement 

aléatoires entre les individus adultes de la génération G0. 

L’échiquier ci-contre représente l’ensemble des associations aléatoires entre gamètes 

porteurs d’allèles A ou a provenant des individus adultes ♂ ou ♀ de la génération G0. 
 

 Les fréquences des différents génotypes dans la génération G1 sont : 

- f (AA) = p
2
 

- f (Aa) =  2pq 

- f (aa) = q
2 

 On remarque que les fréquences des génotypes sont le développement de l’identité remarquable (p + q)
2
. On a donc : (p + 

q)
2
 = p

2 
+ 2pq + q

2 
= 1 

 

 

 Les fréquences des allèles A et a dans la génération G1 sont : 

- f (A) = f (AA) + f (Aa)/2 = p
2 

+ 2pq/2 = p
2 

+ pq = p (p + q) = p 

- f (a) = f (aa) + f (Aa)/2 = q
2 

+ 2pq/2 = q
2 

+ pq = q (p + q) = q 
 

On constate que les fréquences alléliques à la génération G1 ne changent pas par rapport à la génération précédente. 

Document 5: Applications de la loi de Hardy-Weinberg dans le cas d’un gène diallèlique non lié au sexe 
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2.1.2. Exercices d’application (Doc.6) 

I. Le groupe sanguin Rhésus est codé par un gène autosomal  à deux allèles : l’allèle Rh
+
 dominant responsable et l’allèle Rh

-
 

récessif responsable du groupe [Rh
-
]. 

En 1970, une étude sur 400 individus dans la zone basque en Espagne a montré que 230 parmi eux sont de groupe [Rh
+
]. 

En supposant que la population étudiée est soumise à la loi de Hardy-Weinberg, déterminez : 

1. Les fréquences des deux allèles Rh
+
 et Rh

-
. 

2. Les différentes fréquences génotypiques. 

3. L’effectif théorique des individus hétérozygotes et celui des individus [Rh
+
] homozygotes.  

 

 

II. La mucoviscidose est une maladie héréditaire autosomale qui se manifeste par des troubles respiratoires et digestifs. Elle touche, 

en moyen, un enfant parmi 3000. L’allèle responsable de cette maladie (m) est récessif par rapport à l’allèle normal (S).   

1. Déterminez les génotypes et les phénotypes possibles pour le caractère étudié. 

2. Déterminez dans une population soumise à la loi de Hardy-Weinberg : 

 a. La fréquence de l’allèle (m) et celle de l’allèle (S). 

 b. Les fréquences des différents génotypes.    

Document 6 

2.2. Cas d’un gène diallèlique lié au sexe 

2.2.1. Calcul des fréquences 

 Dans une population équilibrée, on considère un gène à deux allèles (A et a) porté sur le chromosome sexuel X. 

Soit p la fréquence de l’allèle A et q la fréquence de l’allèle a  

 Chez les femelles on a:           f(XA 
X

A
) =  p

2 
;          f(XA 

X
a
) =  2pq ;          

 
f(Xa 

X
a
) =  q

2   

                                                              f(♀[A]) =  f(XA 
X

A
) + f(XA 

X
a
) =  p

2  
+ 2pq ;   f(♀[a]) =  f(Xa 

X
a
) = q

2   

 Chez les mâles on a :               f(♂[A]) =  f(X
A 

Y) =  f(A) =  p ;                     f(♂[a]) =  f(X
a 
Y) =  f(a) = q  

 Conclusion : chez les femelles, les fréquences des génotypes sont conformes à la loi de H-W, alors que chez les 

mâles, les fréquences des génotypes sont celles des allèles.  

2.2.2. Application aux maladies héréditaires liées au chromosome X 

a) Fréquence d’une maladie récessive 
 

 On considère une maladie héréditaire récessive liée au chromosome X. La fréquence de l’allèle (a), responsable de 

la maladie est égale à q = 0,1. Dans ce cas : 

 La fréquence de la maladie chez les femelles est : f(♀[a]) =  f(Xa 
X

a
) =  q

2 
= 0,01 

 La fréquence de la maladie chez les mâles est : f(♂[a]) =  f(X
a 
Y) =  f(a) = q = 0,1 

 On a: q > q
2
, on déduit que les mâles sont plus touchés que les femelles. 

 

b) Fréquence d’une maladie dominante 
 

 On considère une maladie héréditaire dominante liée au chromosome X. La fréquence de l’allèle (A), responsable 

de la maladie est égale à p = 0,01. Dans ce cas : 

 La fréquence de la maladie chez les femelles est : f(♀[A]) = f(XA 
X

A
) + f(XA 

X
a
) =  p

2 + 2pq 
 
= 0,0001+0,0198 = 

0,0199 

 La fréquence de la maladie chez les mâles est : f(♂[A]) =  f(X
A 

Y) =  f(A) = p = 0,01 

On a: p
2 + 2pq 

 
> p, on déduit que les femelles sont plus touchés que les mâles. 

 

 Exercice d’application 

I. L’hémophilie B est une maladie héréditaire liée au chromosome X. L’allèle (h) responsable de cette maladie est 

récessif par rapport à l’allèle normal (H). Une étude réalisée chez une population a montré que l’incidence de cette 

maladie est de 1 sur 2000 naissances de garçons. 

1. En considérant que la population étudiée est équilibrée, calculez la fréquence de l’apparition de la maladie chez 

les mâles et chez les femelles. Que constatez-vous des résultats obtenus ?  
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II. La maladie d’Alport est une maladie héréditaire gouvernée par un gène porté par le chromosome X. L’allèle (A) 

responsable de cette maladie est dominant par rapport à l’allèle normal (a). Des études chez une population ont montré 

que la fréquence de l’allèle (A) est p = 0,087. 

2. Calculez la fréquence de l’apparition de la maladie chez les mâles et chez les femelles si on considère que la 

population est soumise à la loi de H-W. Que constatez-vous des résultats obtenus  

D. Test de vérification de la conformité de la loi de Hardy-Weinberg  

1. Test d’équilibre Chi deux ou test de conformité X2  (doc.7) 

 La loi de Hardy-Weinberg est établie pour une population théorique-idéale soumise à des conditions qui ne sont pas 

toujours réalisables dans la nature.   

 La loi de Hardy-Weinberg est-elle applicable aux populations naturelles ? Pour le vérifier, on utilise le test 

d’équilibre Chi deux ou test de conformité  X2
 (document 7) 

 L’application de la loi de Hardy-Weinberg aux populations naturelles, peut être vérifiée pour des caractères codominants, pour 

lesquels le calcul des fréquences génotypiques et alléliques est possible. 

 On considère dans une population naturelle, un gène représenté par deux allèles: l’allèle A et l’allèle B. Pour vérifier si cette 

population est équilibrée ou non pour le caractère gouverné par le gène étudié, on réalise ce qu’on appelle le test d’équilibre 

Chi deux en 3 étapes. 

 Première étape : Dénombrement des effectifs génotypiques réels (observés) et calcul des fréquences alléliques réelles 

parmi les N individus de la population. On considère : 
 

 n (AA) : effectif réel du génotype AA.  

 n (AB) : effectif réel du génotype AB. 

 n (BB) : effectif réel du génotype BB. 

 f (AA) = n (AA)/ N 

 f (AB) = n (AB)/ N 

 f (BB) = n (BB)/ N 

 f (A) = p = f (AA) + f (AB)/2 

 f (B) = q = f (BB) + f (AB)/2 

 

 Deuxième étape : Calcul des effectifs génotypiques attendus (théoriques) dans une population théorique idéale qui aurait 

le même effectif et les mêmes fréquences alléliques que la population étudiée. On considère : 
 

 n’ (AA) : effectif théorique du génotype AA.  

 n’ (AB) : effectif théorique du génotype AB. 

 n’ (BB) : effectif théorique du génotype BB 

 n’ (AA) = p
2
 x N 

 n’ (AB) = 2pq x N 

 n’ (BB) = q
2
 x N 

  

 Troisième étape : Comparaison des effectifs génotypiques réels et effectifs génotypiques théoriques par un test dit test de 

conformité X2
 : 

1. Déterminer la valeur du X2 calculé ou X2 
observé selon la formule suivante :  

 

   

 
 
 

    

Pour l’exemple étudié : X2 
= ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 
 

2. Déterminer la valeur du X2 seuil ou X2 
théorique. Celle-ci est lue dans une table X2 (tableau ci-dessous), en fonction de 

deux paramètres : 

 Risque α : il est choisi par l’utilisateur ; on général on utilise 5 % c.-à-d. 0,05 (5 % comme marge d’erreur). 

 Nombre de degré de liberté ou ddl. On :  

ddl : nombre de génotype - nombre d’allèles 
 

3. Comparer la valeur du X2 calculé avec celle du X2 
théorique 

 Si X2 calculé est inférieur à X2 
théorique, la population naturelle étudiée est équilibrée (suit la loi de Hardy-Weinberg). 

 Si X2 calculé est supérieur à X2 
théorique, la population étudiée ne suit pas la loi de Hardy-Weinberg avec un risque α = 

5 % de se tromper. 
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Document 7 

2. Exercice d’application (doc.8) 

 Chez l’Homme, le groupe sanguin MN est déterminé par un gène à deux allèles codominants M et N, ce qui permet d’attribuer 

un génotype à chaque individu échantillonné, puis d’estimer les fréquences alléliques dans la population. 

Une étude portant sur 730 aborigènes australiens a donné les résultats présentés dans le tableau suivant : 
 

1. Calculez les fréquences des allèles M et N.   

2. Réalisez le test de conformité  X2
 pour la population étudiée. Que constatez-vous? 

Phénotypes [M] [N] [MN] 

Effectif 22 492 216 

Document 8 

II. Les facteurs de variation de la population 

A. Les mutations 

1. Les types de mutation 

1.1. Les mutations chromosomiques (doc.9) 
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1.2. Les mutations ponctuelles ou géniques (doc.9) 

1.1.1. Etude d’un exemple (doc.10)  

 Les anomalies chromosomiques sont des remaniements (changements) du nombre ou de la structure des chromosomes. 

 Exemple de variation du nombre de chromosome (figure 1) : 

 Aneuploïdie par excès : addition d’un chromosome (figure 1.a). 

 Aneuploïdie par excès : perte d’un chromosome (figure 1.b). 

 Polyploïdie : duplication du nombre de chromosomes (figure 1.c). 
 

 Exemple de variation de la structure des chromosomes (figure 2) : 

 Délétion : perte d’un fragment de chromosome, ce qui implique une perte d’un certain nombre de gènes (figure 2.d). 

 Duplication d’un fragment de chromosome, elle implique la duplication d’un certain nombre de gènes (figure 2.e). 

 Inversion d’un segment de chromosome, elle implique un changement dans l’ordre de succession de certains gènes (figure 2.f). 

 Translocation : échange de fragments de chromosome entre deux chromosomes non homologues (figure 2.g)  
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 9 : 

www.adirassa.com



BIOF. Science Math-A                                                                             U2 / La variation et la génétique des populations.

 

Prof. Monssif el Kaoune                                                                                                                Chap2: La génétique des populations 
 

10 

 

 Le β-globuline est un polypeptide qui entre dans la composition de l’hémoglobine. Chez l’Homme la synthèse du β-globuline 

est gouvernée par un gène polyallélique : un allèle normal nommé HbA et plusieurs allèles mutés responsables de certaines 

anémies. 

 Les figures ci-dessous représentent des séquences de nucléotides des différents allèles (brins non transcrit) du gène β-

globuline, ainsi que les protéines qui résultent de l’expression de ces allèles.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allèle Changement au niveau de l’allèle   Changement au niveau de la protéine Type de mutation 

Hba1 
…………….. de la base ... par la base ... 

au niveau du triplet … 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 
Substitution silencieuse 

HbS 
…………….. de la base ... par la base ... 

au niveau du triplet … 

L’acide aminé Glu est …………………. Par 

l’acide aminé……..  → protéine ………. 
Substitution faux sens 

Tha2 

1:……………… de la base ... par la base 

... au niveau du triplet … 

2:……………… de la base ... par la base 

... au niveau du triplet … 

1: Rien 

 

2. Arrêt de ...................................................... 

1: Rien 

 

2. Substitution faux sens 

Tha3 
…………….. de la base … au niveau du 

triplet … 

Changement de tous les acides aminés à partir 

du lieu de la mutation → protéine ……….   
………………………… 

Tha4 
…………….. de la base … au niveau du 

triplet … 

Changement de tous les acides aminés à partir 

du lieu de la mutation → protéine ……….   
………………………… 

 

Document 10 : 

1.1.2. Bilan 
 Une mutation ponctuelle ou génique est une modification de la séquence des nucléotides d'un gène par substitution, délétion 

ou addition d’un nucléotide. 

 Mutation par substitution: remplacement d'un nucléotide par un autre comportant une base azotée différente. 

 Mutation par délétion: retrait d'un nucléotide dans la séquence d'un gène. 

 Mutation par addition: ajout d'un nucléotide dans la séquence d'un gène. 
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 Une mutation ponctuelle au niveau de la séquence des nucléotides d'un gène provoque la synthèse d’une protéine mutée ou 

l’arrêt de cette synthèse, et par conséquent, une modification du caractère gouverné par ce gène. Dans certains cas, la mutation est 

silencieuse ; elle n’affecte pas la synthèse de la protéine. 

 Chez les organismes à reproduction sexuée on distingue :  

 la mutation germinale, elle est transmise à la descendance (mutation héréditaire) car elle touche l’ADN des cellules 

reproductrices (les gamètes). 

 la mutation somatique, elle ne se transmet pas à la descendance car elle affecte uniquement l’ADN des cellules 

somatiques. Mais elle peut changer le phénotype de l’individu (cas du cancer). 

 Chez les organismes à reproduction sexuée on distingue :  

 la mutation germinale, elle est transmise à la descendance (mutation héréditaire) car elle touche l’ADN des cellules 

reproductrices (les gamètes). 

 la mutation somatique, elle ne se transmet pas à la descendance car elle affecte uniquement l’ADN des cellules 

somatiques. Mais elle peut changer le phénotype de l’individu (cas du cancer). 

 Les mutations ponctuelles créent de nouveaux allèles, il en résulte l’apparition de nouveaux génotypes et de nouveaux 

phénotypes. C’est pour cela que ces mutations sont considérées comme des facteurs principaux de la variation et la diversification 

génétique au sein des populations naturelles. 

 L’apparition d’un nouvel allèle dans une population provoque un changement des fréquences alléliques, génotypiques et 

phénotypiques, et par conséquent, une modification de la structure génétique de cette population.      

B. La sélection naturelle 

1. Mise en évidence de la notion de sélection naturelle (doc.11) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 11 : 

 La population théorique idéale reste un modèle d’étude ; elle correspond rarement à la réalité des populations 

naturelles. 

 Dans un milieu naturel, les individus les mieux adaptés ont plus de capacité pour vivre et se reproduire, ils 

contribuent efficacement dans le contenu génétique de la descendance (ils transmettent les allèles de leurs gènes au 

cours des générations). Ces différences dans les capacités (phénotypes) sont dues à des différences de génotypes. La 

variation de la fréquence des allèles à travers les générations due à cette contribution différentielle selon la fécondité et 

la capacité de survie est appelée sélection naturelle. 

2. Etude d’un exemple de sélection naturelle (doc.12) 

 Eléments de réponse 

1. Dans les zones polluées, les troncs d’arbres sont noircis par la pollution. Cela permet aux individus de la variété 

sombre de se camoufler et échapper ainsi aux prédateurs, leur taux augmentera donc d’une génération à l’autre. 

2. a:  

 Avant 1848, la fréquence de l’allèle (c) était égale à 1, alors que celle de l’allèle (C) était nulle. 

 A partir de 1848, la fréquence de l’allèle (c) diminue progressivement jusqu’à une valeur proche de 0 en 1948, 

alors que la fréquence de l’allèle (C) augmente progressivement jusqu’à une valeur proche de 1. 
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      b: La variation de la structure génétique de la population étudiée (augmentation de la fréquence de l’allèle C et 

diminution de l’allèle c) est le résultat d’une sélection naturelle : 

 Les papillons sombres porteurs de l’allèle muté (C), mieux camouflés, s’échappent aux prédateurs ; cela 

augmente leurs chances de survivre et de se reproduire. Ainsi ils transmettent leurs allèles de manière 

avantageuse aux générations suivantes. C’est ce qui explique l’augmentation de la fréquence de l’allèle (C) de 

génération en génération. 

 Les papillons clairs porteurs de l’allèle sauvage (c) sont des proies faciles pour les oiseaux. Leurs chances de 

survivre, de se reproduire et de transmettre leurs allèles aux générations suivantes sont très faibles. Cela 

explique la diminution de la fréquence de l’allèle (c) de génération en génération. 
 

 Le Biston betularia ou phalène de bouleau est un papillon 

nocturne qui se repose le jour sur les troncs d’arbres, il constitue 

une proie pour certains oiseaux. On distingue deux variétés 

(figure 1) :  

 une variété sombre dite 
« 
carbonaria

 »
, sa couleur lui permet de 

se camoufler sur les troncs sombres des arbres ; 
 
 

 une variété claire dite 
« 
typica

 »
, elle se camoufle mieux sur les 

troncs clairs des arbres. 

 La couleur du phalène de bouleau est gouvernée par un gène 

autosomal à deux allèles : 

 l’allèle c responsable de la couleur claire, il s’agit d’un allèle 

sauvage et récessif ;    

 l’allèle C responsable de la couleur sombre, c’est un allèle 

muté et dominant. 

 Des études en Angleterre sur les deux variétés de la phalène 

de bouleau ont données les résultats suivants : 

 Avant 1848, on note une absence de la variété sombre et une 

dominance absolue de la variété claire. 

 A partir de 1848, la pollution qui a accompagné le 

développement industriel  dans certaines régions, a détruit les 

lichens qui vivaient sur les troncs d’arbres entrainant leur 

noircissement. De ce fait, on a noté que le taux de la variété 

sombre a augmenté considérablement (jusqu’à 90 % de la 

population totale en 1895). 

 Le graphe de la figure 2 représente la variation de la 

fréquence des allèles C et c en fonction des années dans une 

population des régions polluées. 
 

1. Proposez une explication à l’augmentation du taux de la 

variété sombre dans les zones polluées. 

2. a: Décrivez le graphe de la figure 2. 

      b: Déduisez l’effet de la sélection naturelle sur la fréquence 

des allèles C et c dans la population.  

 

 

 

 

Figure 1 
Les formes sombres et claires de la phalène de bouleau : 

- A : sur les troncs sombres noircis par la pollution. 

- B : sur les troncs claires. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 12 : 

3. La valeur sélective. (Doc.13) 
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 Valeur sélective absolue ;  On appelle valeur sélective absolue, notée W, la valeur issue de la mesure de la 

probabilité de survie et de la fertilité de chaque catégorie génotypique et qui détermine directement leur nombre 

moyen de descendants. Pour un gène à deux allèles A et a, les valeurs sélectives seront notées de la façon suivante :   

Génotype  AA Aa aa 

Valeur sélective W W(AA) W(Aa) W(aa) 

 En génétique des populations, la valeur sélective absolue d'un génotype s'évalue en calculant le rapport de 

l'effectif des descendants des individus ayant ce génotype par rapport aux effectifs des individus parents ayant ce 

génotype, en utilisant la formule suivante :    

 

 

 Valeur sélective relative : La performance des génotypes est cependant toujours définie de façon relative de 

manière que la plus forte valeur sélective soit égale à 1. Cette valeur sélective relative est ici notée ω. La valeur 

sélective relative d'une catégorie d'individus est le rapport entre sa valeur sélective absolue W et la plus forte valeur 

sélective absolue (Wmax) observée dans la population.  

 Valeur sélective relative :  

                                                                                                    Avec    0 < ω <1 

 

 Dans le cas d'un gène à 2 allèles A et a     

 

 

 

 

  Document 13 : 

4. Les types de sélections naturelles (Doc.14) 

 La figure ci-dessous représente les différents types de la sélection naturelle, la courbe continue représente la 

répartition les phénotypes dans une population, alors que la courbe discontinue représente cette répartition dans la 

population mère. 

 

Document 14 : 
 

 On distingue trois modes d’action de la sélection naturelle à partir de la courbe de distribution des phénotypes 

dans une population : 

 La sélection directionnelle : ce type de sélection favorise les phénotypes extrêmes et ce, dans une direction ou 

une autre pour évoluer vers un optimum. Ce type de sélection est souvent rencontré lorsqu’une population subit des 

changements extrinsèques, par exemple des changements environnementaux, ou si une partie de cette population 

émigre dans un nouvel habitat non identique à l’original. 

 La sélection stabilisatrice (stabilisante) : ce type de sélection élimine les phénotypes extrêmes pour favoriser 

les intermédiaires. Ceci a pour effet de diminuer la variance du caractère entre individus et de maintenir le statu 

quo relatif à un phénotype particulier. 
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 La sélection divergente : Ce type de sélection se produit lorsque les phénotypes extrêmes ont un avantage sur 

les intermédiaires qui seront diminués. Cette sélection peut potentiellement mener à une spéciation sympatrique. 

C. La dérive génétique. 

1. Notion de la dérive génétique (Doc.15) 

 La dérive génétique est un mécanisme aléatoire, au sein d'une population par lequel on observe une modification 

de la fréquence des allèles. Au sein d’une même population tous les individus ne possèdent pas les mêmes allèles.ce 

mécanisme se produit de façon plus marquée losque l’effectif de la population est faible. 

 Les Huttérites sont les membres d'une secte qui, persécutés en Europe, se sont installés en Amérique du Nord 

au dix-neuvième siècle. Comme les Amish, ils ont établi une série de colonies d'une centaine d'individus dans 

lesquelles ils vivent en autarcie sans se marier avec les personnes étrangères. Mc Lellan et ses collaborateurs y ont 

étudié la fréquence de certains allèles des groupes sanguins des systèmes ABO et Kell . Le tableau ci-dessous 

représente les résultats obtenus,  

 Groupes sanguins 

 A B K 

Europe, USA 25% à 14,5% 6% à 14,5% 3% à 5% 

Huttérites 35% 2% 14% 

Amish 66% 6.5% 0.2% 

1. Comparez les données du tableau, que constatez-vous ? 

Mc Lellan et ces collaborateurs ont expliqués l’évolution de la structure génétique de Huttérites par la dérive 

génétique, pour mettre en évidence l’effet de ce phénomène sur cette population, on vous propose le schéma ci-

dessous qui représente un modèle explicatif. Le phénotype [A] représente le groupe sanguin A et le phénotype [a] 

celui de K.  

 
2. Calculez les différentes fréquences de phénotype dans ces populations ? 

3. Discutez les résultats obtenus en expliquant comment intervient le phénomène étudié à l’évolution de la 

structure génétique de la population. 

4. En se basant sur les données précédentes et les résultats obtenus expliquez l’origine de la structure 

génétique enregistrée chez la population des Huttérites. 

Document 15: 
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1. Amish et Huttérites présentent des fréquences qui sont très différentes des moyennes constatées dans les 

populations européennes et nord-américaines. 

2. Voir le schéma ci-dessus.  

3. C'est le hasard d’échantillonnage reproductif qui entraine chez la population fondée 1, le croisement des 

individus mutants entre eux, provoquant l’élimination du phénotype sauvage à la deuxième génération en fixant 

le phénotype mutant, et l’inverse chez la population fondée 2.  

4. La population secte (Amish et Huttérites) descend sans doute d'un petit nombre d'individus ayant migré 

d'Europe (population d’origine) ne transportant avec eux qu'une partie de la diversité génétique des populations 

d’Europe. C'est que l'on appelle l'effet fondateur. Le temps passant, il se produira certainement dans cette 

population des fluctuations de fréquences mutations qui n'existeront pas en Amérique du nord. La diversité 

génétique se mettra alors à évoluer et la fondation de la population apparaitra finalement comme une sorte de 

goulot d'étranglement de la diversité. 

2. Effet  de la dérive génétique (Doc.16) 

 Le graphe suivant représente la 

fluctuation des fréquences alléliques à travers 

les générations chez 3 populations de petite 

taille, en utilisant la modélisation assistée par 

le système information. 

1. Quel phénomène exprimé par le graphe ? 

2. A partir de l'analyse du graphique, 

déterminez les aspects de ce phénomène, et 

leur effet sur la structure génétique de la 

population. 

 

Document 16 

1. Puisque le graphe représente la fluctuation de fréquences alléliques chez une population de petite taille, on parle du 

phénomène appelé la dérive génétique. 

2. D’après le graphique, on constate que la fréquence de l’allèle f(a)  augmente jusqu’elle atteint la valeur 1, f(a) =1 

chez la population 1, dans ce cas on parle de la fixation du phénotype [a] chez cette population, alors chez la population 

3 on observe le contraire, élimination de l’allèle (a) et par conséquent la disparition du phénotype [a] et extinction des 

individus de ce phénotype. 

D. La migration. 

1. Effet de la migration sur les fréquences alléliques  

1.1. Cas de la migration unidirectionnelle. (Doc.17) 

 Eléments de réponse  

1. On constate d’près le tableau que la fréquence de l’allèle Ro chez la communauté noire des Etats-Unis est faible 

par rapport à celle de la population origine des esclaves, et très rare chez la communauté blanche des États-Unis qui 

reste la même chez la population européennes origine de la communauté blanches des États-Unis.  

2. Calcule du flux migratoire m  

Calcul de la fréquence de l’allèle (A) et de l’allèle (a)  chez la population 2 après la migration. 
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 Aux États-Unis, en fait mais non en droit, tout enfant issu d’un couple mixte est considéré comme appartenant à la 

communauté noire. De ce fait, le transfert de gènes ne peut s’effectuer que des blancs vers les noirs et jamais en sens 

inverse (transfert unidirectionnel de gènes). 
 Une étude célèbre faite par Glass et Li en 1953 ; ils ont choisi d’étudier l’allèle Ro du système rhésus car il est très 

rare en Europe et très fréquent en Afrique à l’origine des noirs américains. Le tableau suivant donne l’estimation de 

la fréquence de cet allèle d’après cette étude. 

La fréquence de l’allèle Ro 
En 1953 dans la 

communauté noire des 
États-Unis 

Dans les diverses 
populations origines 

esclaves (valeur moyenne 
actuelle) 

Dans les populations 
européennes qui ont migré 

vers les États-Unis 

Dans la communauté 
blanche des Etats-Unis 

0,446 0,63 0,028 0,028 
1. Comparez les données du tableau, que peut-on déduire ? 

Pour expliquer l’origine de l’évolution de la structure génétique de la communauté noire des Etats-Unis, on vous 

propose le modèle de  migration le plus simple, appelé modèle insulaire, est celui où les échange d’individus 

s’effectuent dans un seul sens avec un flux de gènes unidirectionnel entre une population 1 de grande taille (le 

continent) et une population 2 de petit effectif (l’ile), la figure 1 représente ce modèle, 

2. En utilisant les données de la figure 2 et le modèle proposé sur la figure 1, calculez le flux migratoire m et la 

fréquence de l’allèle (A) et de l’allèle (a) chez la population 2 après la migration,  

3. Sachant que la structure génétique de la population de continent reste stable, que peut-on déduire sur la 

structure génétique de l’ile ? 

4. Montrez l’influence de la migration sur la variation de la structure génétique de la population noire 

américaine ?  

 
Figure 1 

 

Le flux migratoire m correspond à la proportion de migrants qui arrivent dans la population résidente, on le 

calcule par la formule suivante : m = n/(N+n) dont : 

n : effectif des migrants et  N : effectif de la population avant  de recevoir les migrants. En utilisant la formule ci-

dessous, on peut calculer la fréquence d’un allèle donné après l’arrivée de m migrants de la population 1 

(continent) : p1 = (1-m) po + m pm  dont pm représente la fréquence de l’allèle dominat dans la population 1 

(continent), alors que po représente la fréquence de l’allèle dominat dans la population 2 (Ile), 

Figure 2 
 

Document 17 
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3. On constate que la fréquence de l’allèle (A) augmente chez la population de l’ile après la migration, si la 

migration poursuit avec le temps la structure génétique de l’ile devient la même que celle du continent. 

4. On peut expliquer la variation de la structure génétique de la communauté noire des États-Unis par la migration 

unidirectionnelle dont , le transfert de gènes ne peut s’effectuer que des blancs vers les noirs et jamais en sens inverse 

(transfert unidirectionnel de gènes).ce qui entraine une variation des caractéristiques génétique de la population 

noire sans modifier la structure génétique de la population d’origine. 

1.2. Cas de la migration multidirectionnelle. (Doc.18) 

 Le modèle archipel correspond à l’ensemble d’îles interconnectées par des échanges de migrants dans toutes les 

directions possibles avec des conséquences sur l’ensemble des populations. La figure 1 représente le modèle archipel 

de migration multidirectionnelle de 5 populations, la figure 2 donne l’évolution de la fréquence de l’allèle A chez 

ces 5 populations suite au flux migratoire multidirectionnelle. 

1. Analysez le graphique, que déduisez-vous ? 

  
Figure 1 Figure 2 

 

Document 18 

1. Au début, la fréquence de l’allèle A est très différente entre les 5 populations, et sous l’effet de flux migratoire 

multidirectionnel, les différences de fréquence alléliques entre les populations diminuent progressivement, et les 

population convergent vers une fréquence allélique commune qui correspond à la moyenne des fréquences alléliques 

dans ces populations. Donc le flux génique multidirectionnel provoque un brassage génique entrainant l’homogénéité 

des populations et par conséquence l’arrêt de la spéciation (diversité génétique).  

III. Notion de l’espèce. 

A. Les critères caractérisant l’espèce. 

1. Les critères morphologiques et comportementaux. (Doc.19) 
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 il existe dans l’est de l’Amérique de nord quartes espèces très similaires de Grives du genre Catharus, la "sauteuse" 

(C.fuscerens), la "Grive-ermite" (C.guttatus), la "Grive au dos d’olive" (C.ustulatus) et la "Grive aux joues grises" (C.minimus). 

(d’après Dilger 1956), l’apparence de ces quatre Grives est suffisamment similaire pour tromper l’observateur humain mais aussi 

les mâles des autres espèces, et pourtant chacune de ces espèces présente des caractéristiques comportementales et écologiques 

séparées de tous les autres. La figure ci-dessous représente l’image de ces quatre espèces et le tableau présente les 

caractéristiques comportementales et écologiques de ces espèces. 

Caractéristiques C.fuscerens C.guttatus C.ustulatus C.minimus 

Habitat 
d’accouplement 

Terre boisées à 

broussailles 

luxuriantes 

Bois du conifères 

mêlés aux arbres à 

feuilles caduques 

Forêts de conifères 

pures ou mélangées. 

Forêts de sapins et 

sapinettes 

Lieu de la chasse Sur le sol, les arbres Sur le sol En grande partie sur 

les arbres. 

Sur le sol 

Construction du nid Sur le sol Sur le sol Les arbres Sur les arbres 

Chand en vol Absent Absent Absent Présent 

1. A partir de l’analyse des données du document montrez que le comportement constitue un critère fondamental pour 

différentier les espèces de morphologie similaire. 

 
Figure 1 

Document 19 

1. On estime que deux individus  qui se ressemblent (de même morphologie), ont plus de chance d’appartenir à la 

même espèce, les différences sont très marquées entre les mâles et les femelle (dimorphisme sexuel très important). 

C’est pour cela on cherche d’autre critère comme le critère comportemental et la critère écologique, qui nous 

permettent de distinguer les individus d’espèces différentes. voir le tableau 

2. Les critères physiologiques. (Doc.20) 

  Le tableau ci-contre présente la différence de tolérance à la température de l’environnement de deux 

espèces de Bruants du nord de l’Europe ; Bruant jaune (Emberiza citrinella) et Bruant ortolan (Emberiza hortulana) 

(d’après Wallgren 1954)  

 

 

 

 

 

 

1. Comparez le dégagement du CO2 ? chez ces deux espèces. Montrez comment ce critère détermine-t-il la frontière 

de l’espèce. 

Température environnementale -5 0 5 15 25 

Le taux de CO2 

rejeté en mg/h 

Emberiza 

hortulana 
11 10,5 9 7 5 

Emberiza 

citrinella 
8 7,5 7 6 4,5 

Document 20 

1. D’après le tableau, on constate que l’espèce Emberiza hortulana dégage une quantité élevée de CO2 selon la 

température ambiante si on la compare avec l’autre espèce Emberiza citrinella, il s’agit d’un critère fondamental pour 

faire la différence entre les espèces. 

3. Les critères biochimiques et génétiques. (Doc.21) 
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Le triton est un amphibien qui a été soumis à plusieurs expériences pour différencier entre ses espèces. Les photos 

montrent 4 espèces de triton, et le tableau présente les résultats de l’analyse chromatographique de deux protéines 

extraites de ces 4 espèces (l’étude concerne 10 à 20 individus de chaque espèce). Cette étude a permet de déterminer la 

fréquence des allèles codant pour chaque protéine dans chaque espèce. 

 
 

Protéine  Le gène Triturus vulgaris Triturus marmoratus Triturus cristatus Triturus aplestris 

Albumine  Le nombre d’allèles 2 : a3 et a4 1 : a4 1 : a2 1 : a6 

Fréquence d’allèles 
f (a3) = 0,2 

f (a4) = 0,8 
f (a4) = 1 f (a2) = 1 f (a6) = 1 

Lactase 

déshydrogénase 

Le nombre d’allèles 3 : b1, b3 et b4 1 : b7 1 : b7 1 : b1 

Fréquence d’allèles 

f (b1) = 0,1 

f (b3) = 0,55 

f (b4) = 0,35 

f (b7) = 1 

 

f (b7) = 1 

 

f (b1) = 1 

 
 

1. Comparez les données du tableau et montrez que les caractéristiques génétiques et phénotypiques séparent une 

espèce de l’autre.  

Document 21 

1. On constate que chaque espèce possède un nombre bien déterminé des allèles et une fréquence allélique qui 

caractérise l’espèce. et par conséquent, si on ne trouve pas de gènes communs entre les individus, on peut estimer 

qu’ils ne se reproduisent pas entre ils, ce sont donc deux individus d’espèces différentes. 

4. Le critère de l’interfécondité : 

 On estime que deux individus capables de se reproduire pour donner une descendance fertile appartenant à la 

même espèce. (ce critère ne concerne que les organismes sexués) 

B. Définition de l’espèce. 
 Selon Ernst Mayr (1942) ; "les espèces sont des groupe de populations naturelle, effectivement ou 

potentiellement interfécondes, qui sont génétiquement isolées d’autre groupe similaires". A cette définition, il a 

ensuite rajouté que cette espèce doit pouvoir garder une progéniture viable et féconde. Ainsi l’espèce est plus grande 

unité de population au sein de laquelle le flux génétique est possible dans les conditions naturelles   
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Génétique des populations 

Introduction : 

Si la génétique mendélienne s’intéresse à l’étude de la transmission des caractères héréditaires chez des 
individus où les croisements sont contrôlés par l’expérimentateur. La génétique des populations vise à 
étudier cette transmission au sein d’une population (groupe d’individus) et ceci à travers le calcul des 
fréquences des gènes et des génotypes, et l’étude des facteurs susceptibles de modifier ces fréquences au 
cours des générations. 

 Quelle est la signification biologique de la population ? 
 Comment calculer les fréquences alléliques, génotypiques et phénotypiques ? 
 Quels sont les facteurs influençant la variabilité génétique des populations ? 

 
 

I- Notion d’équilibre des populations 
1. Signification biologique de la population 

Document 1   

 

 

 

Une population est un ensemble d’individus appartenant à la même espèce vivant dans le même espace 
géographique et pouvant se croiser entre eux.  

La population est une structure dynamique qui se caractérise par : 

• Entrée de nouveaux individus (naissances et migration vers la population) 
• Perte d’individus : les décès et la migration des individus hors de l’aire de répartition de la 

population  
• Diversité phénotypique des individus. 

2. Notion de pool génétique 
a. Définition  

Le pool génétique (ou pool génique) correspond à l'ensemble des allèles d'un ou de plusieurs gènes 
possédés par les individus d’une population.  
 
Pour décrire le pool génétique d’une population, on doit calculer les fréquences alléliques et génotypiques. 
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b. Calcul des fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques 

Document 2   
On calcul ces fréquences en utilisant les formules suivantes : 
 
Fréquences phénotypiques : 

𝒇𝒇([𝑨𝑨]) =
𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧 𝐝𝐝’𝐢𝐢𝐧𝐧𝐝𝐝𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐝𝐝𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐩𝐩𝐧𝐧𝐧𝐧𝐩𝐩𝐧𝐧𝐢𝐢𝐧𝐧𝐢𝐢 𝐝𝐝𝐧𝐧 𝐜𝐜𝐧𝐧 𝐩𝐩𝐩𝐩é𝐧𝐧𝐧𝐧𝐩𝐩𝐧𝐧𝐩𝐩𝐧𝐧 [𝐀𝐀]

𝐥𝐥𝐧𝐧 𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧 𝐩𝐩𝐧𝐧𝐩𝐩𝐭𝐭𝐥𝐥 𝐝𝐝𝐧𝐧𝐢𝐢 𝐢𝐢𝐧𝐧𝐝𝐝𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐝𝐝𝐢𝐢𝐢𝐢 (𝐍𝐍)
 

 

𝒇𝒇([𝒂𝒂]) =
𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧 𝐝𝐝’𝐢𝐢𝐧𝐧𝐝𝐝𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐝𝐝𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐩𝐩𝐧𝐧𝐧𝐧𝐩𝐩𝐧𝐧𝐢𝐢𝐧𝐧𝐢𝐢 𝐝𝐝𝐧𝐧 𝐜𝐜𝐧𝐧 𝐩𝐩𝐩𝐩é𝐧𝐧𝐧𝐧𝐩𝐩𝐧𝐧𝐩𝐩𝐧𝐧 [𝐭𝐭]

𝐥𝐥𝐧𝐧 𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧 𝐩𝐩𝐧𝐧𝐩𝐩𝐭𝐭𝐥𝐥 𝐝𝐝𝐧𝐧𝐢𝐢 𝐢𝐢𝐧𝐧𝐝𝐝𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐝𝐝𝐢𝐢𝐢𝐢 (𝐍𝐍)
 

 
Fréquence génotypique : 
Soit : - n(AA) = nombre d’individus ayant le génotype A//A 
          - n(Aa) = nombre d’individus ayant le génotype A//a 
          - n(aa) = nombre d’individus ayant le génotype a//a 
          - N = le nombre total des individus (n(AA) + n(Aa) + n(aa)) 

𝒇𝒇(𝑨𝑨𝑨𝑨) =
 𝐧𝐧(𝐀𝐀𝐀𝐀)
𝐍𝐍

= 𝑫𝑫 

𝒇𝒇(𝑨𝑨𝒂𝒂) =
 𝐧𝐧(𝐀𝐀𝐭𝐭)
𝐍𝐍

= 𝑯𝑯 

𝒇𝒇(𝒂𝒂𝒂𝒂) =
 𝐧𝐧(𝐭𝐭𝐭𝐭)
𝐍𝐍

= 𝑹𝑹 

Fréquences alléliques : 
 

𝒇𝒇(𝑨𝑨) = 𝒑𝒑 =
 𝐧𝐧(𝐀𝐀𝐭𝐭) + 𝟐𝟐.𝒏𝒏(𝑨𝑨𝑨𝑨)

𝟐𝟐.𝐍𝐍
=  
𝑯𝑯
𝟐𝟐

+𝑫𝑫 
 

𝒇𝒇(𝒂𝒂) = 𝒒𝒒 =
 𝐧𝐧(𝐀𝐀𝐭𝐭) + 𝟐𝟐.𝒏𝒏(𝒂𝒂𝒂𝒂)

𝟐𝟐.𝐍𝐍
=  
𝑯𝑯
𝟐𝟐

+ 𝑹𝑹 
 

 

 
Application : 

Document 3   
On considère la population représentée par la figure ci-dessous: 

 
Calculez les fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques dans cette population. 
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Les fréquences phénotypiques 

[A] : 9 
[a] : 3 

𝒇𝒇([𝑨𝑨]) =
𝟗𝟗
𝟏𝟏𝟐𝟐

= 𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟕𝟕 

𝒇𝒇([𝒂𝒂]) =
𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟐𝟐

= 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟕𝟕 

Les fréquences génotypiques 

n(AA) = 4 

n(Aa) = 5 

n(aa) = 3 

𝒇𝒇(𝑨𝑨𝑨𝑨) =
𝟒𝟒
𝟏𝟏𝟐𝟐

= 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 

𝒇𝒇(𝑨𝑨𝒂𝒂) =
𝟕𝟕
𝟏𝟏𝟐𝟐

= 𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟏𝟏𝟒𝟒 

𝒇𝒇(𝒂𝒂𝒂𝒂) =
𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟐𝟐

= 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟕𝟕 

f(AA) + f(Aa) + f(aa) = 1 

Les fréquences alléliques 

𝒇𝒇(𝑨𝑨) = 𝒑𝒑 =
(𝟐𝟐 × 𝟒𝟒) + 𝟕𝟕
𝟐𝟐 × 𝟏𝟏𝟐𝟐

= 𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟒𝟒𝟏𝟏 

𝒇𝒇(𝒂𝒂) = 𝒒𝒒 =
(𝟐𝟐× 𝟑𝟑) + 𝟕𝟕
𝟐𝟐 × 𝟏𝟏𝟐𝟐

= 𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟕𝟕𝟒𝟒 

f(A) + f(a) = 1    (p+q =1) 

3. La loi de Hardy-Weinberg et conditions de son application 
a. Enoncé de la loi de Hardy-Weinberg 

Document 4   
En 1908, un mathématicien Hardy et un médecin Weinberg ont formulé une loi, appelée 
loi de Hardy-Weinberg. Son énoncé peut être résumé comme suit : Dans une population 
théorique idéale, de taille infinie et en équilibre génétique, les fréquence génotypiques et 
alléliques restent sables d’une génération à une autre. 
L’étude des variations génétiques de la population à travers les générations est difficile dans 
les populations naturelles à cause des facteurs susceptibles de modifier leur structure 
génétique. Pour cela il est possible de suivre l’évolution des caractéristiques héréditaires dans 
une population théorique idéale selon la loi de Hardy– Weinberg. 
La population théorique idéale présente les caractéristiques suivantes: 
- population d’organisme diploïdes à reproduction sexuée sans chevauchement entre les 
générations. 
- son nombre est infini est l’accouplement se fait au hasard. 
- fermée génétiquement (pas de migration). 
- ses individus ont la même capacité de se reproduire et la capacité de donner des descendants 
capables de vivre. 
-la population est panmictique (les couples se forment au hasard (panmixie), et leurs gamètes 
se rencontrent au hasard (pangamie)).  
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Démonstration de la loi H-W 

Document  5   
Soit une population P0 de drosophiles constituée de 

Effectif Phénotype Génotype 
266 Yeux blancs bb 
797 Yeux rouges Rb 
598 Yeux rouges RR 

1. Calculez les fréquences génotypiques et alléliques dans la population P0  
2. Quelles sont les fréquences génotypiques et alléliques dans la population P1 issue de la 

reproduction des individus de la population P0 

 

 

1. Calcul des fréquences dans la population P0: 

Les fréquences génotypiques : 

𝒇𝒇(𝒃𝒃𝒃𝒃) =
𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏

= 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟒𝟒 

𝒇𝒇(𝑹𝑹𝒃𝒃) =
𝟕𝟕𝟗𝟗𝟕𝟕
𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏

= 𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟒𝟒 

𝒇𝒇(𝑹𝑹𝑹𝑹) =
𝟕𝟕𝟗𝟗𝟒𝟒
𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏

= 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟒𝟒 

Les fréquences alléliques : 

𝒇𝒇(𝑹𝑹) = 𝒑𝒑 =
(𝟐𝟐 × 𝟕𝟕𝟗𝟗𝟒𝟒) + 𝟕𝟕𝟗𝟗𝟕𝟕

𝟐𝟐 × 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏
= 𝟎𝟎,𝟒𝟒 

𝒇𝒇(𝒃𝒃) = 𝒒𝒒 =
(𝟐𝟐 × 𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒) + 𝟕𝟕𝟗𝟗𝟕𝟕

𝟐𝟐× 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏
= 𝟎𝟎,𝟒𝟒 

2.Les individus de la population P0 produisent deux types des gamètes : 
 - des gamètes portant l’allèle R avec une fréquence de 0.6 
 - des gamètes portant l’allèle b avec une fréquence de 0.4 

L’échiquier de croisement suivant donne les fréquences génotypiques dans la population P1 

              ♂ 
♀ 

R  
   p= 0.6 

b 
   q= 0.4 

R  
     p= 0.6 

RR 
p0

2 =0.36 
Rb 

pq = 0.24 
b 

     q= 0.4 
Rb 

pq = 0.24 
bb 

q2 = 0.16 
 
Les fréquences génotypiques dans la population P1 : 

 f(RR) = p2 = 0.36 

 f(Rb) = pq + pq = 2pq = 2 × 0.24 = 0.48 

 f(bb) = q2 = 0.16 

Les fréquences alléliques dans la population P1 : 

𝒇𝒇(𝑹𝑹) = 𝒑𝒑 =
𝑯𝑯
𝟐𝟐

+𝑫𝑫 =  
𝟎𝟎.𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟐𝟐

+ 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟒𝟒 = 𝟎𝟎,𝟒𝟒 

𝒇𝒇(𝒃𝒃) = 𝒒𝒒 =
𝑯𝑯
𝟐𝟐

+ 𝑹𝑹 =  
𝟎𝟎.𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟐𝟐

+ 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟒𝟒 = 𝟎𝟎,𝟒𝟒 
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On remarque que les fréquences alléliques et génotypiques ne changent pas de la génération P0 à la 
génération P1 ce qui montre que la population est en équilibre 

Bilan :  
 

Quand les fréquences génotypiques et alléliques restent constantes d’une génération à une autre, on dit que 
cette population est en équilibre. 

Dans ce cas les fréquences génotypiques sont déterminées à partir des fréquences alléliques comme suit :  

  - f(AA) = p2 
  - f(Aa) = 2pq 
  - f(aa) = q2 

Avec f(AA) + f(Aa) + f(aa) = p2 + 2pq +q2 = (p+q)2 = 1 

Ceci montre que les fréquences génotypiques varient en fonction des fréquences alléliques. Le document 6 
illustre cette relation. 

 

Document  6   

 

 

La figure montre la correspondance entre la fréquence allélique q de a et les fréquences génotypiques dans le cas de 
deux allèles en régime panmictique. La fréquence maximale des hétérozygotes H est alors atteinte lorsque p = q = 
0,50. A l'inverse, lorsque l'un des allèles est rare (ex: q très petit), presque tous les sujets possédant cet allèle se 
trouvent sous la forme hétérozygote. 

Exercice  

Document  5 (Exercice  )   
Le phénotype de pigmentation alaire, chez une espèce de papillon, est gouverné par un gène 
existant sous deux formes alléliques, notées A et a, dont les fréquences sont pet q. Une 
première étude a montré que le phénotype clair est récessif et correspond au génotype  
aa. Le piégeage, en milieu naturel d’une population P0 de 500 papillons, a permis de 
dénombrer 480 phénotypes foncés et 20 clairs. 
1. En supposant que la population est panmictique (soumise à la loi H-W), calculez les 

fréquences alléliques et génotypiques dans la population P0.  
2. Calculez ces fréquences dans la population P1 issue de de la reproduction des individus de 

la population P0. 
3. Que déduisez-vous de la comparaison des fréquences des deux populations P0 et P1 
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1. Calcul des fréquences alléliques et génotypiques : 

Données :  

- [A]=480  ( Rq : n(AA) + n(Aa) !) 
 - [a] = 20 
 - p+q=1 

Stratégie de résolution : 

-Étape 1 Détermine la valeur de q2 
-Étape 2 Utilise la racine carrée de la valeur de q2 pour calculer la valeur de q. 
-Étape 3 Soustrais q de 1 pour calculer la valeur de p. 
-Étape 4 Calcule les valeurs de p2, de 2pq et de q2 qui représentent les fréquences des génotypes 
Vérifie ta solution : p2 + 2pq + q2 = 1 

 

  Etape 1 :     𝑞𝑞2 = 𝑓𝑓(𝑎𝑎𝑎𝑎) =  20
500

= 0,04 

Etape 2             𝑞𝑞 = 𝑓𝑓(𝑎𝑎) = �𝑓𝑓(𝑎𝑎𝑎𝑎) = √0,04 = 𝟎𝟎.𝟐𝟐  

 Etape 3 :    p+q =1 
      p = f(A) = 1 – q = 0.8 

 Etape 4 :    f(AA) = p2 = (0.8)2 = 0.64 

      f(Aa) = 2pq = 2×0.8×0.2 = 0.32 

      f(aa) = q2 = (0.2)2 = 0.04 

f(AA) + f(Aa) + f(aa) = 0.64 + 0.32 + 0.04 = 1 

2. Calcul des fréquences génotypiques et alléliques dans la population P1 

Puisque la population est en équilibre génétique ( les croisements et la fécondation se font au hasard), la 
fréquence des gamètes portant l’allèle A sera 0.8 et celle des gamètes portant l’allèle a sera 0.2 

L’échiquier de croisement suivant résume les résultats de croisement entre les individus de la population 
P0 

              ♂ 
♀ 

A  
   p= 0.8 

a 
   q= 0.2 

A  
     p= 0.8 

AA 
p0

2 =0.64 
Aa 

pq = 0.16 
a 

     q= 0.2 
Aa 

pq = 0.16 
aa 

q2 = 0.04 
 
Les fréquences génotypiques et alléliques dans la population P1 : 

 f(AA) = p2 = 0.64 

 f(Aa) = 2pq = 0.32 

 f(aa) = q2 = 0.04 

f(A) = p2 + pq = 0.64 + 0.16 = 0.8 

f(a) = q2 + pq = 0.2 
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3. On observe que les fréquences génotypiques et alléliques dans la population fille P1 sont égales aux 
fréquences dans la population mère P0. On déduit que les fréquences génotypiques et alléliques ne 
changent pas d’une génération à une autre quand la population répond à la loi de H-W : on dit que la 
population est en équilibre. 

4. Test de l’équilibre d’une population (Khi deux ou khi carré) 

Document  6    
La loi de H-W ne s'applique en théorie qu'à des populations d'effectif infini, et suppose 

remplies toute une série de conditions qui ne sont jamais respectées dans la nature (absence de 
mutation, migration, sélection). Une question centrale est de savoir si la loi de Hardy-Weinberg 
établie pour une population théorique idéale s'applique également aux populations naturelles. 

Ainsi pour déterminer si une population naturelle est en équilibre à un instant « t » on va la 
comparer à une population théorique idéale. Cette comparaison est facile pour des caractères 
codominants, pour lesquels le calcul des fréquences alléliques est possible. 
On applique dans cette comparaison un test nommé test de khi 2 (χ2). 
Les étapes de test de khi 2 : 
1) Calcul des fréquences alléliques réelles parmi les N individus échantillonnés. 
                                        soit  p= f(A) et q = f(a) 
2) Calcul des effectifs génotypiques attendus dans une population théorique idéale qui aurai  

le même effectif et les mêmes fréquences alléliques que la population étudiée soit: 
                          n’(AA) = p2x N;    n’(Aa) = 2 pq xN;       n’(aa) = q2xN 

3) Comparaison des effectifs observés et des effectifs par un test statistique du khi Deux 
  

𝛘𝛘𝟐𝟐 = Ʃ (𝒏𝒏𝒊𝒊−𝒏𝒏𝒊𝒊′)𝟐𝟐

𝒏𝒏𝒊𝒊′
               

ni : effectifs observés = nombre d’individus ayant le génotype étudié 
ni’ : effectifs théoriques = nombre d’individus ayant le génotype étudié si la population était 
en équilibre de H-W. 
 
La valeur χ 2 calculé (χ 2 

cal) est comparée à une valeur seuil, lue dans une table χ 2 en fonction 
de 2 paramètres : 
 α : Risque d’erreur choisi par l’expérimentateur, est souvent égale à 5% (0.05) 
    ddl : Degré de liberté  (ddl = le nombre de génotypes - nombre d'allèles) 
 
 
Si χ 2 

cal est inférieur à χ 2 
seuil : la population est 

en équilibre selon la loi de H-W. 
Si χ 2 

cal est supérieur à χ 2 
seuil : la population 

n’est pas en équilibre. 
  
 
 
 

          α 
 ddl 

0.10 0.05 0.01 0.001 

1 2,71 3,84 6.64 10.83 

2 4,61 5,99 9.21 13.82 

3 6,25 7,81 11.34 16.27 

4 7,78 9,49 13.28 18.47 

5 9,24 11,07 15.09 20.52 

6 10,64 12,59 16.81 22.46 

 

 

Document  7 (Exercice intégré )   
On considère une population de Muflier constituée de 400 individus répartis comme suit: 
 - 165 plantes à fleurs rouges [R] 
 - 190 plantes à fleurs roses [RB] 
 - 45 plantes à fleurs blanches [B] 
1. Calculez les alléliques dans cette population. 
2. En utilisant le test de khi 2, montrez que la population est en équilibre (on prend α = 0.05) 
     La valeur du χ2 au seuil α = 0.05, pour 1 degré de liberté, est de 3.84 
3. Calculez les fréquences théoriques des génotypes dans la génération suivante 

 

. 
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1. Fréquence de l’allèle R : 
f(R) = p = 0.65 
Fréquence de l’allèle B : 
f(B) = q = 0.35 

2. Test de khi 2 

 Effectifs observés (n) Effectifs théoriques (n’) (ni – ni’)2/ ni’ 

RR 165 
n’(RR) = p2 × N 
            = (0.65)2 × 400 
            = 169 

(165− 169)2

169 = 0.094 

RB 190 
n’(RB) = 2pq × N 
            = 0.455 × 400 
            = 182 

(190− 182)2

182 = 0.351 

BB 45 
n’(BB) = q2 × N 
            = 0.122 × 400 
            = 49 

(45− 49)2

49 = 0.326 

 𝛘𝛘𝟐𝟐 = 0.094 + 0.351 + 0.326 
      = 𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟏𝟏 

Détermination de Khi 2 seuil à partir du tableau (doc.6) 

α = 0.05 
ddl= 3 – 2 = 1 

χ 2 
seuil = 3.841 

On constate que  χ 2 
cal < χ 2 

seuil  La population étudiée est donc en équilibre selon la loi de H-W. 

3. Calcul des génotypes dans la génération suivante : 

Puisque la population est en équilibre génétique : 

f(RR) = p2= (0.65)2 =0.422 
f(RB) = 2pq = 0.455 
f(BB) = q2 = 0.122 
II- Application de la loi de H-W 

1. Cas d’une maladie génétique dans une population humaine 

Document  8    
La mucoviscidose est une maladie autosomique récessive dont la prévalence dans une 
population répondant à la loi de H-W est de 1/2500 
1.Calculez les fréquences génotypiques et alléliques dans cette population. (Utilisez M pour 
l’allèle normal et m pour l’allèle morbide). 
2. Déduisez le nombre d’individus hétérozygotes dans cette population sachant qu’elle est 
constituée de 20000 personnes. 
3. Dans cette population panmictique, quelle est la probabilité qu'un enfant, issu de l’union 
entre deux individus sains, soit malade. en l’absence de toute information sur les génotypes 
de ces individus. 

 

 

1. 

Stratégie de résolution : 

-Étape 1 calcule la fréquence du génotype m//m (correspond à q2) 
-Étape 2 Utilise la racine carrée de la valeur de q2 pour calculer la valeur de q (= f(m)). 
-Étape 3 Soustrais q de 1 pour calculer la valeur de p ( = f(M)). 
-Étape 4 Calcule les valeurs de p2, de 2pq et de q2 qui représentent les fréquences des génotypes 
Vérifie ta solution : p2 + 2pq + q2 = 1 
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1. 

  Etape 1 :     𝑓𝑓(𝑚𝑚𝑚𝑚) =  1
2500

= 0,0004 

 La population est en équilibre H-W 
     donc      𝑓𝑓(𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝑞𝑞2 = 0,0004  

Etape 2             𝑞𝑞 = 𝑓𝑓(𝑚𝑚) = �𝑓𝑓(𝑚𝑚𝑚𝑚) = √0,0004 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟐  

 Etape 3 :    p+q =1 
      p = f(M) = 1 – q = 0.98 

 Etape 4 :    f(MM) = p2 = (0.98)2 = 0.9604 

      f(Mm) = 2pq = 2×0.98×0.02 = 0.0392 

      f(mm) = 0.0004 

2.  

𝒇𝒇(𝑴𝑴𝑴𝑴) =
 𝐧𝐧(𝐌𝐌𝐧𝐧)

𝐍𝐍  

                   n(Mm) = f(Mm) × N 

      n(Mm) = 0.0392 × 20000 = 784 

3. Enfant malade si son génotype est homozygote pour l’allèle m et la mère est hétérozygote et le père 
hétérozygote également. 

 f(mm) × f(Mm) × f(Mm) = ¼ × 2pq × 2pq = 0.00038 

2. Cas des gènes liés au sexe : 

Document  9   
Chez la drosophile, la couleur des yeux est due à l’expression d’un gène porté par le 
chromosome sexuel X. l’allèle dominant S donne des yeux rouges et l’allèle récessif w donne 
des yeux blancs. On met dans une cage à population le même nombre de mâles et de femelles 
de drosophile. 
On considère: 
-à la génération G0 les fréquences des allèles S et w sont successivement p et q 
- ces fréquences sont égales chez les deux sexes 
- la population est en équilibre selon la loi de H-W 
1. Ecrivez les différents génotypes des mâles et des femelles et déduisez les différents types 
de gamètes qui peuvent être produits dans la population. 
2.En s’aidant d’un échiquier de croisement, calculez les fréquences génotypiques des 
femelles et des mâles dans la génération G0+1 . Lesquels répondent à la loi de H.W 
3. Que déduisez-vous de l’application de cette loi dans le cas de la transmission des maladies 
dont le gène responsable est porté par un gonosome.  

 

1.  
Les différents génotypes possibles chez les mâles : 

XSY    et    XwY 
   Les différents types de gamètes mâles produits : 
  XS      et      Xw     et     Y  
Les différents génotypes possibles chez les femelles : 
  XSXS     et     XSXw     et       XwXw 
  Les différents types de gamètes femelles produits : 
  XS      et      Xw      
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2. 

            ♂       
♀ 

XS 
            

p 

Xw 
            

q 
Y 

XS 
              

p 

XSXS 
            

p2 

XSXw 
           

pq 

XSY 
          

p 
Xw 

              
q 

XSXw 
           

pq 

XwXw 
            

q2 

XwY 
          

q 
 
Les fréquences génotypiques chez les femelles de la génération G0+1 

  f(XSXS) = p2 
  f(XSXw) = 2pq 
  f(XwXw) = q2 
     Les fréquences génotypiques chez les mâles de la génération G0+1 

  f(XSY) = p 
  f(XwY) = q 

Les fréquences génotypiques des femelles répondent à la loi de H.W, alors que les fréquences 
génotypiques des mâles n’y répondent pas. 

3.     l’application de cette loi dans le cas de la transmission des maladies dont le gène responsable est porté 
par un gonosome. 

 Fréquence des mâles 
atteints 

Fréquence des 
femelles atteintes Conclusion 

Allèle responsable de la 
maladie est récessif (a) q q2 

Les mâles sont plus touchés 
de la maladie que les femmes 

( car q2<q) 
Allèle responsable de la 
maladie est dominant (A) p p2 + 2pq Les femelles sont plus 

touchées que les mâles 
 

 

 Exercice  
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Document  10 « exercice »   
 Le favisme est une maladie liée à une anomalie de l’enzyme glucose-6 phosphate 
déshydrogénase (G6PD) qui entraîne des problèmes lors de l’ingestion de certaines 
substances (fèves en particulier).  
La figure (a) du document 1 représente un arbre généalogique d’une famille dont certains 
membres sont atteints du favisme et la figure (b) du même document représente le nombre et 
les types d’allèles du gène responsable du favisme chez les membres de cette famille. 

 
                                Figure (a)                                                 Figure (b)       
1.En exploitant les deux figures a et b, montrez que l’allèle responsable de la maladie est 
récessif et porté par le chromosome sexuel X. 
Le favisme est une maladie très répandue dans le monde, la fréquence de l’allèle responsable 
de cette maladie dans une population est de 1/20 
2. Sachant que cette population est soumise à la loi de H-W : 

a. Calculez la fréquence des hommes et des femmes malades. Que déduisez-vous ? 
b. Calculez la fréquence des femmes porteuses de la maladie. 

(utilisez les symboles M et m pour désigner les allèles du gène étudié) 

 

 

1. Le garçon 5 malade est issu de parents sains  l’allèle responsable de la maladie est récessif.  
( autre justification : la femme 2 saine et hétérozygote  l’allèle responsable de la maladie est récessif.) 
Le gène est représenté par deux allèles chez les femmes et un seul allèle chez les hommes  gène porté par 
le chromosome X 
 

2. a/ La fréquence des hommes malades :    f(XmY) = f(m) = q = 1/20 
La fréquence de femelles malades :              f(XmXm) = q2 = (1/20) 2 = 1/400 
Déduction : la maladie touche les hommes plus que les femmes. 

b/ la fréquence des femmes porteuses ( =hétérozygotes) 
f(XMXm) = 2pq = 2(1-q)q = 2 ( 1 – 1/20) × 1/20 = 0.095 
 

III- Les facteurs de la variabilité génétique des populations  
1. Les mutations et leur effets possibles sur les populations 

a . Définition et classification 
 

Une mutation au sens large est toute modification de quantité de l’information génétique ou de la structure 
de son support (gène et chromosomes) 
Une mutation peut être ponctuelle ou chromosomique 
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• Les mutations ponctuelles 

Document  11    

 

 

Ce sont des mutations induisant des modifications de la séquence nucléotidique d’un gène par délétion, 
insertion ou substitution 

Ces mutations peuvent avoir diverses conséquences : 

- Modifier un ou plusieurs acides aminés de la protéine dans le cas d’une mutation faux sens 
- Arrêter la synthèse protéique dans le cas d’une mutation non sens qui fait apparaitre un codon stop 

 

• Les mutations chromosomiques : 

Ce sont des mutations induisant la modification du nombre ou de la structure des chromosomes, 
entrainant une maladie génétique ou la mort. (voir cours génétique humaine) 

b. effet des mutations sur les populations 

Document  12 ( Exercice intégré)  1.Complétez le tableau 
et calculez les 
fréquences des 2 allèles 
avant et après la 
mutation 
 
2. Que pouvez-vous 
déduire de l’effet des 
mutations sur le pool 
génique des populations 
  
 

Considérons deux populations P1 et P2 dont un –1– individu a subi une mutation qui a 
modifié son génotype AA en Aa 
 

  
Nombre d’individus Fréquence des allèles 

Avant la mutation Après la mutation Avant la mutation Après la mutation 

Population P1 
3AA 
5Aa 
2aa 

…. 
…. 
…. 

p1 = f(A) = ... 
q1 = f(a) = ... 

p’1 = f(A) = ... 
q’1 = f(a) = ... 

Population P2 
2150AA 
1240Aa 
610aa 

…. 
…. 
…. 

p2 = f(A) = ... 
q2 = f(a) = ... 

p’2 = f(A) = ... 
q’2 = f(a) = ... 

 
 

 

1. voir tableau 

2.On constate que la mutation a entrainé une modification significative des fréquences alléliques dans la 
population d’effectif restreint. En revanche son effet est resté négligeable sur la grande population. 
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Les mutations ponctuelles constituent le seul mécanisme génétique pouvant créer de nouveau allèles 
participant ainsi à la diversité du pool génétique des 
populations.  
Or une mutation est un phénomène génétique rare ( 10-4 à 
10-8) et son effet sur les populations n’apparait qu’après 
plusieurs générations et accumulations de plusieurs 
mutations. 

Quant aux mutations chromosomiques, elles causent 
souvent des maladies génétiques, la stérilité ou la mort des 
individus qui n’ont alors plus la possibilité de transmettre 
leurs allèles. 

2. La sélection naturelle et son effet sur les populations 
a. Un exemple de sélection naturelle 

 Exercice 

Document  13    
1. En exploitant le 
document 1, établissez 
la relation entre la 
distribution des 
pourcentages de 
papillons et les 
conditions du milieu  
 
2.Proposez une 
explication à l’origine 
de ces variations puis 
déduisez le mécanisme 
évolutif impliqué   

  
 

La phalène du bouleau est un papillon nocturne qui est caractérisé par deux 
sous-espèces : Biston blatularia et Biston carbonaria  
 
    Pendant le jour, les phalènes s’immobilisent sur les troncs d’arbres ; elles 
sont alors des proies faciles pour les oiseaux.  
   On peut observer que dans les régions rurales, les arbres sont plutôt clairs 
puisqu’ils sont recouverts de lichen. Au contraire, dans les régions 
industrielles, les arbres sont plutôt foncés. En effet, les lichens, sensibles à la 
pollution, disparaissent tandis que les arbres se couvrent de suie.  
   Jusqu’au milieu du 19ème siècle, avant l’industrialisation massive, les 
populations de phalènes du bouleau étaient composées, en Angleterre, 
exclusivement de la sous-espèce claire  
   Suite à l’industrialisation qui a eu lieu en Angleterre, un recensement du 
début du 20ème siècle a mis en évidence que l’importance relative de ces 
deux phénotypes a fluctué au cours du temps dans les régions rurales et 
industrielles. La sous-espèce claire était majoritaire dans les régions rurales et la sous-espèce foncée était 
quant à elle largement majoritaire dans les régions industrielles.  
L’expérience suivante a été effectuée par un entomologiste britannique, H. Kettlewell (1955).  
Des phalènes des 2 phénotypes sont marqués d’une petite tache de peinture, puis lâchées :  
 - dans un bois dont les arbres sont sombres car pollués par la suie (Birmingham).  
 - dans un milieu rural (Dorset) dans un bois où les arbres sont clairs (car couverts de lichen).  

Au cours des nuits qui suivent le lâcher, les papillons survivants sont recapturés puis dénombrés. Les 
résultats sont présentés dans le tableau du document 1 

 Papillons lâchés Papillon recapturés 

Papillons clairs Papillons sombres Papillons clairs Papillons sombres 

Birmingham 29% 71% 16% 84% 

Dorset 49% 51% 75% 26% 
 

 

 

1. Dans la région de Birmingham où les troncs d’arbres sont sombres (à cause de pollution), le % des 
papillons sombres a augmenté alors que celui des papillons clairs a diminué. Alors que l’inverse s’est 
produit dans la région de Dorset où les troncs d’arbres sont clairs (augmentation du % des papillons clairs et 
diminution de % des papillons sombres). 

2.Dans les régions polluées, les substances polluantes déposées sur les troncs d’arbres ont modifié leur 
couleur qui est devenue sombre ce qui a rendu les papillons clairs facilement visible par les oiseaux 
prédateurs et donc exposées à la prédation. 
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En revanche, dans les régions polluées, les troncs d’arbres sont 
restés de couleur claire ce qui a permis aux papillons clairs de 
rester invisibles et donc non exposées à la prédation 

Les papillons ont donc été sujet à une sélection naturelle exercée 
par les oiseaux prédateurs qui arrivent de les distinguer grâce à 
leur phénotype et selon l’environnement (tronc d’arbre). 

NB : Les papillons sombres subissent une sélection positive dans 
la région polluée et une sélection négative dans la zone non 
polluée.  

 Définition :  

La sélection naturelle : Tri effectué par les conditions de l’environnement en faveur des formes les plus 
aptes à survivre et à se reproduire. Les formes qui ne s’adapte pas sont éliminées.  

(Def.2 : action différentielle des facteurs de l’environnement sur la survie individuelle ou la reproduction des organismes en fonction de leur 
degré d’adaptation à ces facteurs.) 

b. Effet de la sélection naturelle sur les fréquences alléliques 

Document  14  L’allèle C responsable du 
phénotype sombre 
  
L’allèle c responsable du 
phénotype clair 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fréquence des allèles C et c dans la région de Birmingham 

 

Les papillons sombres porteurs de l’allèle muté C, mieux camouflé, en échappant aux prédateurs contribue à la formation 
des générations suivantes et c’est ainsi que la fréquence de l’allèle C augmente au dépend de l’allèle sauvage c 

c. Les différents types de sélection naturelle : 

Document  15  A : Sélection directionnelle  
 
B : Sélection divergente 
 
C : Sélection stabilisante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il existe 3 sortes de sélection naturelle :  

Sélection directionnelle : favorise les phénotypes situés à une seule extrémité de la courbe (s’opère lorsque 
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le milieu change ou quand les membres de la population émigrent dans un nouvel habitat, favorise les individus 
rares.) 

Sélection divergente favorise les deux phénotypes extrêmes et élimine celui du centre rendant la 
distribution bimodale. (Se produit lorsqu’un changement procure un grand avantage aux deux phénotypes 
extrêmes dans le milieu, au dépend du phénotype intermédiaire) 

Sélection stabilisante : ce type de sélection favorise les phénotypes de centre de la distribution et élimine 
ceux des extrémités  

3.  La dérive génétique et son effet sur les populations : 
a. Dérive génétique par effet fondateur  

Document  16   

 

 

1.  voir doc 

 
2. Augmentation de la fréq de l’allèle B et diminution de la fréq de l’allèle b jusqu’à son élimination  
3. Lors de l’isolement de l’échantillon de lapins pour coloniser un nouveau milieu, la population pionnière, ou 
fondatrice, n’est pas le reflet exact de la population de départ (isolement aléatoire) . Cette sous-population 
n’as pris qu’un échantillon du pool d'allèles disponible dans la population. Elle a donc des fréquences 
alléliques fort différentes de la population initiale. C’est ce que l’on appelle dérive génétique par « effet 
fondateur ». 
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b. Dérive génétique par effet d’étranglement 

Document 17   
Exercice intégré : examen national 2018 SM/ (lions du cratère de Ngorongoro)  

 

c. Effet de la dérive génétique sur les fréquences alléliques 

Document  18  Effet de la taille 
de population 
sur l’évolution 
des fréquences 
alléliques 

 

 

Les fréquences alléliques fluctuent au cours des générations. Ces fluctuations sont d’autant plus marquées que 
les populations sont de petite taille ce qui aboutit à la fixation de certains allèles et l’élimination d’autres de 
la population ce qui réduit la diversité (rend la population plus homogène) 

Bilan :  

La dérive génétique correspond à la variation aléatoire des fréquences alléliques d’une 
génération à une autre suite au choix aléatoire des individus ou des gamètes 
participant à la reproduction. Elle se produit de façon plus marquée lorsque 
l’effectif de la population est faible. Elle conduit à la disparition ou à la 
fixation de certains allèles.  

4. La migration et son effet sur les populations 

La migration ou flux génique correspond aux échanges d’individus (d’allèles) entre populations de même 
espèce, géographiquement séparées.  

Il existe plusieurs modèles de migration : 

 Modèle unidirectionnel (continent-ile) : 

Document  19   

 

 

Dérive génétique = effet du hasard 
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1. voir document   

2. Diversité génétique de l’île et effet négligeable sur le continent 

 Modèle multidirectionnel (modèle insulaire) 

Dans ce modèle la migration s’effectue de manière analogue entre les différentes populations. 

Document  20  Dégager la caractéristique 
de ce modèle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selon ce modèle il y a une convergence vers l’homogénéité génétique entre les populations. Les différences de 
fréquences alléliques diminuent avec les générations et finissent par disparaitre 

 

IV. Le concept biologique de l’espèce : 
1. La classification des êtres vivants  

Document  21   
 
 
 
 
RECOFGE : moyen 
mnémotechnique pour 
se souvenir de tous les 
rangs principaux de 
classification 

La classification scientifique des espèces est une méthode scientifique qui essaie de 
classer et regrouper les êtres vivants selon leur ressemblance.  
Le principe est de former des groupes dans lesquels on réunit toutes les espèces qui 
possèdent au moins un caractère en commun. Par exemple, tous les animaux possédant 
une colonne vertébrale peuvent être classés dans le groupe des vertébrés et ceux qui 
n'en possèdent pas dans le groupe des invertébrés.  
 Dans le système de classification classique des êtres 
vivants, il y a sept « étages », appelés « rangs 
taxinomiques » ou « taxons » : règnes, embranchements, 
classes, ordres, familles, genres, espèces. 
Linné (naturaliste) a répertorié, nommé et classé de 
manière systématique l'essentiel des espèces vivantes 
connues à son époque (1707-1778). En effet toutes les 
espèces sont nommées en latin, selon le système binominal 
inventé par Linné : un nom de genre suivi d’un qualificatif 
d’espèce. Ex:  Homo sapiens 

Rang de classification Appartenance 
Règne Animal 
Embranchement Cordés  
Classe Mammifères 
Ordre Primates 
Famille Hominidés 
Genre Homo 
Espèce Homo sapiens 
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L'espèce est donc l'unité de base de la classification du vivant.  

Sur quels critères se base t – on pour identifier les individus appartenant à la même espèce ?  

2. Les critères de la définition des espèces : 
a. Critère morphologique  

Ils reposent sur le nombre de caractères communs partagés entre les individus. 
On estime que deux individus qui se ressemblent, ont plus de chance d’appartenir à la même espèce que deux 
individus qui ne se ressemblent pas. 

Mais l’utilisation de ce critère a ses limites : 

- Le dimorphisme sexuel  
- Une espèce peut aussi présenter de grandes différences morphologiques à plusieurs stades de son 

développement 

Document  22   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

b. Les critères biologiques : 
 L’interfécondité  

Selon ce critère, on estime que deux individus capables de se reproduire pour donner une descendance 
fertile appartiennent à la même espèce. 

Toutefois, ce critère a lui aussi ses limites : 

- Il ne peut être utilisé pour étudier les espèces disparues  
- Certaines espèces très proches sont capables de s’hybrider pour donner une descendance fertile 

(croisement entre le chameau et le dromadaire ou hybrides végétaux).  
- C’est un critère qui ne concerne que les organismes sexués. 

 
 Les études moléculaires et génétiques 

Ces études permettent d’étudier le flux de gènes entre deux populations vivant dans la même aire 
géographique. Si on ne retrouve pas de gènes communs entre ces deux populations, on peut estimer qu’elles 
ne se reproduisent pas entre elles. Ce sont donc deux espèces différentes. 
 
 
 
 

Larve  
Adulte  

Une même espèce, le Tenebrio molitor (Ténébrion 
meunier). Mais à des stades différents de 
développement 

Merle 

Dynaste hercule 

 La même espèce, mais des cas 
de dimorphisme sexuel 
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c. Les critères écologiques  

Ils s’appliquent surtout aux espèces végétales qui sont caractérisées par des périodes de floraison définies au 
cours des saisons.  
Deux populations qui n’ont pas la même période de floraison ne peuvent pas se reproduire. Elles 
forment donc deux espèces différentes. 
 
Bilan : 
La définition précise de la notion d’espèce est donc très délicate. C’est pourquoi les spécialistes utilisent 
souvent plusieurs critères qu’ils essaient d’adapter à chaque type d’organisme. Le critère génétique restant 
celui auquel on a le plus recours.  
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Unité 4 : Les phénomènes géologiques accompagnant la formation des 

chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques 

 

 Introduction (Rappels sur la tectonique des plaques) : 

La structure de la Terre est constituée 

d'une succession de couches de propriétés 

physiques différentes: au centre, le noyau; 

puis, le manteau, qui constitue le gros du 

volume terrestre, et qui se divise en 

manteau inférieur solide et manteau 

supérieur principalement plastique, mais 

dont la partie tout à fait supérieure est 

solide (manteau lithosphérique); 

finalement, la croûte (ou écorce), qui 

compte pour moins de 2% en volume et 

qui est solide. 

La couche plastique du manteau supérieur est appelée asthénosphère, alors 

qu'ensemble, les deux couches solides qui la surmontent, soit la couche solide de 

la partie supérieure du manteau supérieur et la croûte terrestre, forment la 

lithosphère. La limite entre les deux couches lithosphériques s’appelle Moho. 
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Notion de plaques lithosphériques : aussi appelées plaques tectoniques, sont des 

« morceaux » de la lithosphère qui reposent sur l'asthénosphère moins rigide. 

Les plaques 

s'assemblent à la 

manière d'un puzzle sur 

l'ensemble de la surface 

de la Terre.  

 

Ces plaques ont la 

particularité de se 

déplacer (de quelques 

centimètres par an en 

moyenne), à la suite des 

mouvements convectifs 

qui existent dans le manteau. Durant ces déplacements, deux plaques peuvent : 

 S'écarter l'une de l'autre. Elles sont alors dites divergentes. Ce phénomène 

survient principalement au fond des océans, au niveau des dorsales 

océaniques, mais aussi en quelques endroits sur les continents (on parle 

alors de rifts). L'espace libéré suite à l’écartement des plaques est comblé 

par du magma qui refroidit rapidement. 

 Deux plaques peuvent également être convergentes, ce qui donne lieu à 

des collisions (formation des chaînes de montagnes) ou à des subductions 

(la plaque la plus dense passe sous l'autre).  

 Enfin, deux plaques peuvent tout simplement coulisser l'une contre l'autre. 
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Chapitre 1 : Les chaines de montagnes récentes et les déformations tectoniques 

qui les accompagnent 

Quelles sont les types de chaines de montagnes récentes ? 

Quels sont les caractéristiques de chacun de ces types ? 

I- Les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaines de 

montagnes récentes : 

1- Les chaines de subduction (exemple des Andes) : 

La subduction est le processus d'enfoncement d'une plaque tectonique (plaque 

subduite) sous une autre plaque (plaque chevauchante) de densité plus faible, en 

général une plaque océanique (à forte densité) sous une plaque continentale 

(moins dense) ou sous une autre plaque océanique. 

 
a- Les caractéristiques structurales : 

De la subduction résulte la formation de chaînes de montagne de subduction. La 

chaine des Andes le long du littorale Ouest de l’Amérique du Sud en est un 

exemple. Ces chaines se caractérisent par : 

 L’élévation des montagnes (relief positif) parallèle à une fosse 

océanique profonde (relief négatif), le long de la marge continentale 

active. On peut expliquer ces reliefs par le fait que la subduction de la 

lithosphère océanique entraine une forte pression sur les couches de la 

croûte terrestre de la région (force de convergence), ces couches 

répondent par une déformation formant les plis et les failles inverses ce 

qui conduit au soulèvement des reliefs sous forme d’une chaine de 

montagne. 
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 Une forte activité sismique dont les foyers sont répartis selon un plan 

incliné appelé « plan de Bénioff », qui traduit le fait que la plaque 

descendante s’enfonce de façon inclinée sous la plaque chevauchante.   

 Une activité volcanique. 

 Des anomalies thermiques par un abaissement des lignes isothermes 

sous la fosse continentale due au refroidissement de cette zone par la 

croute océanique subduite froide et, au contraire, une élévation de ces 

isothermes au-dessous de la chaine volcanique suite au réchauffement de 

cette zone par la magma chaud montant. 

 La formation d’un prisme d’accrétion par l’empilement des sédiments 

océaniques entre la fosse et la plaque continentale (chevauchante).  

b- Les caractéristiques pétrographiques (rocheuses) : 

Les chaines de subduction se caractérisent par l’abondance d’une roche 

volcanique nommée « Andésite » et par la présence de plutons de granitoïdes. 

Au cours de l’enfouissement de la lithosphère océanique (plus dense) sous la 

lithosphère continentale (moins dense) les roches subduites subissent une 

augmentation de la pression et de la température, ce qui provoque des réactions 

minéralogiques accompagnées par la libération d’importante quantité d’eau qui 

diffusent à travers les roches du manteau supérieur (La péridotite). Ainsi se 

réalisent les conditions de la fusion partielle de la péridotite conduisant à la 

formation d’un magma qui migre vers la surface. Une partie de ce magma 

cristallise en profondeur et donne naissance à des plutons de granitoïdes à 

structure grenue, et l’autre partie atteint la surface et se refroidit rapidement pour 

former l’andésite caractérisée par sa structure microlitique où des petits cristaux 

appelés microlites sont liés par un verre. 

2- Les chaines d’obduction (exemple de la chaine d’Oman) : 

 Comparez la série 

pétrographique d’Oman à celle 

de la croûte océanique. 
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On remarque une ressemblance entre le complexe ophiolitique d’Oman et la 

lithosphère océanique dans la succession des structures. En effet, ils comportent 

du haut vers le bas : un niveau de basalte en coussinets, un niveau formé de 

gabbro et un niveau de péridotite. Ils diffèrent par l’épaisseur de ces structures et 

par la présence de sédiments anciens continentaux sous la péridotite dans la 

colonne de l’ophiolite. 

 Le complexe ophiolitique d’Oman est un fragment formé au niveau d’une 

lithosphère océanique qui a migré sur la lithosphère continentale.  

 

L’obduction est un phénomène géodynamique lors duquel des portions de croûte 

océanique (dites ophiolites) émergent sur la marge continentale sous l’effet de 

forces de convergence. 

  
Les chaînes d’obduction sont caractérisé par la présence des roches du complexe 

ophiolitique (Basalte, gabbros, péridotite) et des sédiments du fond océanique 

(exp : radiolarites) au-dessus d’un socle continentale.  

Ce phénomène est le résultat d’un rapprochement entre deux plaques. Dans un 

premier temps une subduction entre deux croutes océaniques se passe. Les 

forces compressives issues de cette convergence entrainent une disparition 

complète de la croute océanique subduite puis, un chevauchement de la 

lithosphère océanique (non subduite) sur la lithosphère continentale autochtone, 

provoquant la déformation des couches et le soulèvement de reliefs représentant 

les chaînes d’obduction. 
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3- Les chaînes de collision : 

La collision continentale est un phénomène géodynamique se produisant à la 

limite convergente de deux lithosphères continentales qui se rencontrent après la 

fermeture totale d’une ancienne mer. 

 
a- Les caractéristiques structurales : 

Les chaînes de collision (telles que l’Himalaya et les Alpes) sont caractérisées 

par : 

 La convergence entre deux lithosphères continentales. 

 Surrection de hautes chaînes de montagnes. 

 Les déformations des couches de la croûte terrestre: Les plis, failles 

inverses, chevauchements et nappe de charriage qui résultent des forces 

de convergence compressives.  

b- Les caractéristiques pétrographiques: 

 Présence d’ophiolite et de roches sédimentaires d’origine marine (prisme 

d’accrétion) coincés dans la zone de suture entre les deux plaques 

convergentes, expliquée par la disparition d’un océan ancien (fermeture 

océanique). 

 Présence de roches sédimentaires métamorphisées d’origine continentales 

différentes, chacune appartenant à l’une des plaques en collision.  

 Présence de roches magmatiques telles que l’andésite et le granodiorite, 

résidus de l’activité de subduction qui précède la collision. 
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 La reconstitution de la formation d’une chaîne de collision peut être résumée 

comme suit : 

 Etape 1 : Deux plaques étaient séparées par un ancien océan (Cas de 

l’himalaya : Mer Téthys entre la plaque indienne et la plaque eurasienne / 

Cas des Alpes : Océan alpin entre la plaque africaine et la plaque 

européenne). 

 Etapes 2 : L’arrêt de l’expansion marine et le rapprochement entre les 

deux plaques, accompagné par des forces compressives qui conduisent à 

la subduction de la lithosphère océanique sous la marge continentale. 

 Etape 3 : La poursuite des forces tectoniques a pour résultat la 

déformation des couches rocheuses, la fermeture du domaine océanique et 

l’obduction d’un morceau de la lithosphère océanique sur la lithosphère 

continentale. Ce morceau correspond au complexe ophiolitique se 

trouvant dans la suture des deux plaques. 

 Etapes 4 : Collision entre les deux marges continentales entrainant la 

formation de la chaîne de collision. Le complexe ophiolitique et les 

sédiments du prisme d’accrétion restent comme indices de la fermeture 

marine. 

 

II- Les déformations tectoniques accompagnants la formation des chaînes 

de montagnes : 

1- Facteurs de déformation des roches : 

Le type de déformation des roches est lié à : 

 Des facteurs externes dont le plus 

important est la profondeur qui 

détermine les variations de 

pression et de la température. 

 Des facteurs internes en relation 

avec la nature des roches et leurs 

caractéristiques. 

 La durée de l’application des 

forces tectoniques, les 

déformations sont plutôt souples 

si l’application des forces est 

lente. Elles seront cassantes si les 

forces sont rapides.  
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2- Types de déformations tectoniques : 

a. Le pli : Une déformation souple des couches géologiques sous forme 

d’ondulation à la suite de contraintes tectoniques. 

 
b. La faille : Une déformation sous forme de cassure inclinée séparant deux 

compartiments rocheux. La faille inverse se traduit par un rapprochement des 

d’un compartiment par rapport à l’autre suite aux forces compressives. 

 

 
c. Chevauchement : une déformation suite à un mouvement tectonique où une 

série de terrains recouvre une autre après un contact anormal de type faille 

inverse. 
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d. Nappe de charriage : Une forme de déformation, suite à un mouvement 

tectonique, se traduisant par le déplacement d’un terrain, sur de grandes 

distances, par-dessus d’autres 

terrains (c’est un 

chevauchement d’amplitude 

pluri-kilométrique). 

La klippe : un morceau de 

nappe isolé du reste de la 

nappe par l’érosion. 

La fenêtre : une zone de la 

nappe érodée permettant de voir les terrains autochtones (socle) sous-jacents. 

  

www.adirassa.com



Formation des chaines de montagne et tectonique des plaques                          2ème Bac Sc. Ex BIOF 

Page 10 sur 18                                                                                           Pr. EL BOUKHARI 
 

 

Chapitre 2 : Le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques 

Les zones de subduction et les zones de collision sont caractérisées par 

l’affleurement de roches qui ont une structure et une composition minéralogique 

qui résulte d’une transformation de la roche préexistante à l’état solide sous 

l’effet de l’augmentation de la température et de la pression. Ces roches sont 

appelées roches métamorphiques. 

 Quelles sont les caractéristiques des roches métamorphiques dans les 

zones de subduction et de collision ? 

 Quels sont les facteurs et les types de métamorphismes ?  

I- Les caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de 

subduction et de collision : 

1- Les roches métamorphiques dans les zones de subduction : 

On distingue dans la zone de subduction la série métamorphique composée des 

roches suivantes : 

Roches  M
é
ta

m
o

r
p

h
ism

e
 

c
r
o
issa

n
t 

 

Structure Minéraux 

Schiste bleu Foliés gris Glaucophane (Bleue) 

+ Mica (blanche) 

Eclogite Grenue, D’origine basaltique ou 

gabroique 

Jadéite + Grenat 

 

Le gabbro, le schiste bleu et l’éclogite ont la même composition chimique : 

Formule 

chimique 
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O 

Pourcentage 47,1 2,3 14,2 11 12,7 9,9 2,2 0,4 

Ce qui prouve que l’ensemble de ces roches provient de la même roche 

d’origine suite à un changement des conditions de température et de pression en 

profondeur. 

 Remarque : 

 La schistosité : feuilletage présenté par des 

roches sous l’influence de contraintes 

tectoniques (pression et température), selon 

lesquelles les minéraux s’organisent en 

lames (feuilles). 

 Foliation : Structure présenté dans des 

roches métamorphiques qui se caractérisée 

par la succession de lits de minéraux à 

contenu minéralogique différent (feuilles 
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successives de couleurs différentes).    

2- Les roches métamorphiques dans les zones de collision : 

La zone de collision est caractérisée par la série métamorphique suivante : 

Roches 


 M

étam
o
rp

h
ism

e cro
issan

t 
 

Structure Minéraux 

Schiste vert 

 

Schisteuse dont le sens des 

minéraux indiquent le sens 

des forces mécaniques 

Séricite + Chlorite (verte) 

Micaschiste 

 

Schisteuse-foliée, les lits de 

minéraux sont simple à 

cliver (séparables) 

Lits de biotite + moscovite 

(=Mica) claires, et lits de 

quartz. 

Gneiss 

 

Foliée, les lits de minéraux 

distincts sont non clivables. 

Mica (lits sombres), quartz et 

feldspath (lits clairs) 

 

L’analyse chimique montre que la composition chimique de ces roches de la 

zone de collision est semblable (roche silicoalumineuse), alors que leur 

composition minéralogique est différente, ces roches provient donc de la même 

roche d’origine qui a connu un métamorphisme grandissant au fur et à mesure 

du rapprochement lithosphérique). 

 Conclusion : Le métamorphisme est l'ensemble des processus qui 

induisent des modifications minéralogiques et texturales d'une roche, 

à l'état solide et sous l'effet de la température, de la pression et des 

fluides. 

 

II- Les facteurs du métamorphisme et Notion de minéral index et de faciès 

métamorphique: 

1- Les facteurs du métamorphisme : 

L’augmentation de la pression et/ou de la température entraîne des réactions 

minéralogiques. En effet, certains minéraux deviennent instables dans les 
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Certaines réactions suite à un métamorphisme croissant : 

Plagioclase + Pyroxène + eau  Amphibole 

Plagioclase + Amphibole + eau  Chlorite + Actinote 

Plagioclase + Chlorite + Actinote  Glaucophane + eau 

Plagioclase + Glaucophane  Grenat + Jadéite + eau 

 

nouvelles conditions de pression et de température et se transforment. En même 

temps apparaissent des minéraux nouveaux stables dans ces conditions. 

La température augmente en fonction de la profondeur (gradient géothermique), 

la valeur de cette augmentation varie d’une zone à l’autre. Elle est faible dans 

les zones géologiquement stables, et forte dans les zones géologiquement 

actives. 

La pression varie en profondeur sous l’action de la masse des roches, les forces 

tectoniques et la pression partielle des fluides (CO2 et la vapeur d’eau). 

 

2- Notion de minéral index et de faciès métamorphique : 

a- Le minéral index :  

Certains minéraux sont sensibles aux variations de pression et de température. 

Ces variations provoquent des réactions minéralogiques, et ainsi la 

transformation d’un minéral en un autre. Chacun de ces minéraux est stable dans 

des conditions déterminées de pression et de température, si on le rencontre dans 

une roche métamorphique, 

il indique que cette roche a 

subi ces conditions. Ainsi 

ce minéral s’appel minéral 

index. 

 

b- Les faciès métamorphiques : 

Selon les conditions de pression et de température on peut déterminer le 

domaine de stabilité d’un 

ensemble de minéraux, ce 

domaine s’appel faciès 

métamorphique. 

Ainsi on peut déterminer 

plusieurs faciès métamorphiques 

(exemple : faciès schiste vert, 

faciès schiste bleu, faciès 

éclogite…) chaque faciès est 

caractérisé par un ensemble de 

minéraux stables dans des 

conditions déterminées de 

pression et de température. 
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III- Le métamorphisme dans les zones de subduction et de collision : 

1- Le métamorphisme dans les zones de subduction (métamorphisme 

dynamique) : 

Dans les zones de subduction, les roches de la lithosphère océanique qui 

s’enfoncent sous la lithosphère continentale, subissent une forte augmentation de 

pression et, relativement, une faible augmentation de température. Cette 

augmentation entraine la transformation des roches de la lithosphère océanique 

(basalte et gabbro) en schiste bleu puis éclogite (courbe 1) caractérisée par le 

grenat et la jadéite qui se forment dans des conditions de forte pression et de 

moyenne température. Dans ce cas on parle de métamorphisme dynamique. 

 

2- Le métamorphisme dans les zones de collision (métamorphisme 

thermodynamique) : 

Dans les zones de collision les roches lithosphériques continentales (et les 

roches du complexe ophiolitique) subissent une forte augmentation de la 

pression et de la température, elles se transforment en schiste vert puis en 

amphibolites (Courbe 2) caractérisées par le disthène ou la sillimanite qui se 

forment dans des conditions de pression et de température moyennes à fortes. 

Dans ce cas on parle de métamorphisme thermodynamique. 
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Remarque : Le métamorphisme thermique à basse pression et haute température 

correspond au métamorphisme de contact que subissent des roches lors du 

passage d’un magma proche. Ce métamorphisme caractérise la mise en place de 

granite intrusif.  
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Chapitre 3 : La granitisation et sa relation avec le métamorphisme 

Le granite et les roches granitiques constituent la majeure partie de la croûte 

continentale. Le granite est une roche plutonique issue d’un refroidissement 

lent d’un magma en profondeur, ce qui lui confère sa texture grenue à 

grands cristaux. Le granite est une roche très solide de couleur claire (gris, 

blanc, rose), on distingue : 

 Un granite d’anatexie : plutons liés à un métamorphisme régional 

formés suite à une augmentation de la pression et de la température. 

 Un granite intrusif : plutons résultant d’une intrusion magmatique dans 

des terrains préexistants.  

I- Origine et mise en place du granite d’anatexie : 

1- Mise en évidence du lien entre les roches métamorphiques et le granite : 

L’anatexie est le processus par lequel les roches métamorphiques, soumises à 

une augmentation de pression et de température, fondent totalement ou 

partiellement. 

On peut mettre en évidence l’anatexie par l’expérience de soumettre une roche 

argileuse à une pression hydrostatique de 2 kbar et une température comprise 

entre 700 et 850°C, ce qui équivaut à une profondeur de 7 à 8 km. On observe 

alors, la formation d’un liquide issu de la fusion partielle, qui donne après 

refroidissement une roche granitique. 

 
Dans les zones  présentant des roches 

métamorphiques et la formation de granite, on 

observe la présence d’une roche intermédiaire 

nommée migmatite.   

On y trouve une partie gneissique avec une 

alternance de lits sombres riches en micas noirs 

et de lits clairs (foliation) mais aussi des parties claires à texture grenue formées 

de quartz et de feldspaths similaire à la composition granitique. 
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Nom de la 

roche 
Gneiss Migmatite Granite 

Lame 

mince 

   
Etat à la 

formation 
Solide Solide + Liquide Liquide 

Structure 
Foliée à minéraux 

orientés 

Zone foliée et zone 

grenue 
Grenue 

 

2- Mise en place du granite d’anatexie dans les zones de collision:  

 
La collision entre deux plaques portant des continents amène des fragments de 

croûte continentale à des profondeurs de l’ordre de 50 à 70 km où elles subissent 

des conditions de pression et de température croissante (figure a). Cet 

enfouissement est lié au raccourcissement et à l’épaississement de la croûte 

continentale qui forme une racine en profondeur avec des reliefs en surface. 

Les roches d’origine se transforment et deviennent des roches métamorphiques, 

aboutissant à la formation de gneiss (partie 1 de la courbe). 

Sous l’effet de l’isostasie par poussée de l’asthénosphère, ces roches vont 

remonter vers la surface, la pression diminue mais la température reste élevée 

(partie 2 de la courbe). Ces conditions conduisent à la fusion partielle et à la 

formation du magma anatectique (Figure b).  

Progressivement le magma refroidit sur place, une partie du magma reste liée au 

gneiss pour former la migmatite, et une autre partie forme du granite. Après 

l’érosion, ses roche affleurent en surface (partie 3 de la courbe). 

 

II- le granite intrusif et métamorphisme de contact : 
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1- Relation du granite intrusif avec les roches voisines : 

Le granit intrusif ce distingue du granite d’anatexie par son étendu moins large, 

il est généralement sous forme d’un massif. Autour de ce massif, se développe 

une bande limitée de roches métamorphique formant une auréole de 

métamorphisme de contact. 

 Cas du granite de Zaër : 

Le granite de Zaër est un pluton intrusif dans les terrains sédimentaires de 

l'Ordovicien et du Dévonien de l'ère primaire (paléozoïque) qui l'entourent. 

Avec une extension maximale de 40 km sur 12 km, il s'agit du plus grand pluton 

de ce type au Maroc. Autour du granite, l'intrusion a provoqué le développement 

d'une large auréole de métamorphisme de contact dans les terrains sédimentaires 

du paléozoïque. 

 Un scénario de mise en place du granite de Zaër : 

1. La fusion partielle du 

manteau est à l'origine d'un 

magma de composition de 

gabbro.  

2. Ce magma s'injecte dans 

la croûte entrainant sa 

fusion partielle. 

3. Les produits de ces deux 

fusions se mélangent 

prenant une composition 

de granodiorite. Dans le 

magma, l'homogénéisation 

entre les éléments de 

différentes origines se fait 

progressivement au cours 

du temps. 

4. La remontée du magma se fait à travers des cassures de la croûte matérialisée 

en surface par la faille de Demrane-Chbeïka qui correspond à la zone d'injection 

du magma. 

5. Un premier pluton (M1) se met en place en deux temps. Plus vite dans la 

partie sud-Ouest (SW) sans permettre une bonne homogénéisation du magma 

qui conserve de nombreuses enclaves bien différenciées. Un peu plus tard dans 

la partie nord-est (NE) à partir d'un magma mieux homogénéisé et donc moins 

riche en enclaves différenciées (M2). 
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6. bien plus tard, après un long stockage du magma, le second pluton de nature 

leucogranitique (M3 à dominance quartz et feldspaths clairs) se met lui aussi en 

place, il ne contient pratiquement plus d'enclave et le pluton est très homogène. 

 

2- Granit intrusif et métamorphisme de contact : 

Le granite intrusif se met en place suite à la migration vers la surface d’un 

magma sous formes d’intrusions qui traversent les couches encaissantes 

(sédimentaires) et donnent, après refroidissement, le granite intrusif. 

Lors de la mise en place des plutons granitiques, les roches encaissantes sont 

soumises à une élévation de température qui affecte leur structure. Ce type de 

métamorphisme de basse pression et haute température et appelé 

métamorphisme de contact. 

 
 Remarque :  

On observe dans le granite d’intrusion des 

enclaves. Ce sont des inclusion (xenolith), 

que l’on interprète comme étant des 

fragments du manteau ou de la croûte 

profonde, arrachés et emportés vers la 

surface par la montée du magma. 

Exemples : Enclave de roche encaissante 

(schiste, calcaire, ou autre) dans un granite 

en bordure d'un massif intrusif.  

On peut aussi observer la formation de filons par remplissage d'une fracture 

recoupant des roches de nature variée (roches encaissantes). Le matériel de ce 

remplissage peut avoir été déposé par des circulations de fluides hydrothermaux 

(filons hydrothermaux) ou être de nature magmatique ou sédimentaire.  
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Chapitre 1: Les chaines de montagnes récentes et leurs relation avec la 

tectonique des plaques et les déformations tectoniques qui les 

accompagnent 

Introduction :  

La lithosphère est formée de plaques rigides en mouvement. Certaines zones de convergences de ces 

plaques sont marquées par la surrection de chaines de montagnes.  En se basant sur le contexte 

géodynamique de leurs formation on  classer ces chaines  de montagnes en 3 types : 

 Chaines de subduction : exemple cordillère des Andes 

 Chaines d’obduction : exemple chaine  Al hajar au nord d’Oman 

 Chaine de collision  exemple Himalaya  

 

 Quelles sont les caractéristiques structurales et pétrographiques de ces chaines de montagnes ? 

 Quelles sont les conditions de formation de ces chaines de montagne ? 

 

I. Rappels : 

1.  Les plaques litosphériques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Définissez la plaque lithosphérique et donnez ses caractéristiques. 

La plaque lithosphérique est une portion de lithosphère rigide délimitée par des frontières ayant une 

activité sismiques et volcanique importante. Elle peut être totalement océanique ou comporter à la fois 

une partie continentale et une partie océanique. 

Les plaques lithosphériques déplacent les unes par rapport aux autres sur l’asthénosphère : certaines 

s’écartent, d’autre se rapprochent ou coulissent. 
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2. Les dorsales et les fosses océaniques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dans l’axe des dorsales océaniques du plancher océanique ; les plaques s’écartent et l’océan 

s’élargit. 

Au niveau des fosses océaniques, les plaques se rapprochent : il y a subduction de la lithosphère 

océanique, qui disparait et s’enfonce dans l’asthénosphère sous une lithosphère continentale. Cette 

zone est caractérisée par le volcanisme andésitique et par la répartition des foyers de séismes selon 

un plan incliné. 

2. Le rapprochement de deux plaques aboutit à la collision des continents et à la formation des 

chaines de montagnes. Au cours de la collision, les roches sont soumises à de fortes pressions à 

l’origine de déformations (plis, failles). 

 

II. Les différents types de déformations tectoniques dans les chaines de montagne : 

1.  Les déformations souples continues ou ductiles : les plis: 

a. Définition : 

 

 

 

1. Quel est le rôle des dorsales et des fosses océaniques ? 

2. Quelle a la conséquence du rapprochement de deux 

plaques lithosphériques ? 
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1- un pli est une Déformation souple continue des couches géologiques initialement plane  sous 

forme d'ondulations à plus ou moins grand rayon de courbure, à la suite d'une contrainte 

tectonique. L'ondulation peut être : 

•en saillie : pli anticlinal  un pli convexe dont le centre est occupé par les couches géologiques les 

plus anciennes.  

•en creux : pli synclinal   est un pli dont la concavité est tournée vers le haut. Dans des conditions 

normales, les couches les plus jeunes étant les couches supérieures, on trouve, après érosion, les 

strates géologiques les plus récentes dans le cœur du synclinal.  

2- les éléments d’un pli sont : 

•La charnière : est une zone de courbure maximale et les flancs relient deux charnières. 

•Flanc du pli : c’est la surface qui raccorde deux charnières successives. 

•Plan axial(ou surface axiale) : surface imaginaire qui relie les charnières des couches du pli. 

•Axe du pli : ligne de bissectrice entre le plan axial et la surface topographique. 

b. Classification des plis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dégagez des figures 

suivantes les critères 

de base de la 

classification des plis 
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En fonction de l’inclinaison du plan axial, on peut distinguer des plis droits, déjetés, en genou, 

déversés, renversés et couchés. Tous ces plis, dont les couches gardent une épaisseur constante, sont 

dits ‘isopaques ‘ par opposition aux plis ‘anisopaques’, dont les flancs sont étirés ou laminés. 

 

2. Les déformations discontinues : cassantes : les failles : 

a. Généralités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une faille :  déformation discontinue qui est une cassure au niveau des couches de terrain qui 

s’accompagne d’un déplacement des deux compartiments ainsi crées. 

- Les éléments de la faille sont : 

• Les 2 compartiments : le mur : compartiment soulevé ( en dessous de la faille)  

                                             le toit : compartiment affaissé (au-dessus de la faille) 

• Plan de faille : C’est la surface le long de laquelle les deux compartiments ont glissé, soit à 

l’oblique, soit à la verticale. Accompagné par une surface polie dite miroir). On peut décrire le plan 

de faille en mesurant son inclinaison ou son angle de pendage (α) par rapport à la verticale. 

• Le rejet de la faille : R : rejet vertical : c’est la différence d’altitude entre les deux blocs 

                                           r : rejet horizontal :  mesure du glissement des blocs l’un conte l’autre. 

 

b. Les types de failles : 

 

 

 

 

 

 

1. Décrire chaque type de faille et établissez la relation entre ces déformations et les 

contraintes tectoniques ?  

2. Schématisez chaque type par une coupe géologique 
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1.• Faille normale : faille le long de laquelle les roches au-dessus du plan de faille se 

déplacent vers le bas par rapport aux roches sous le plan de faille. Les failles normales se forment 

lorsque deux blocs de roche s’éloignent l’un de l’autre en raison d’une distension (il y a 

extension)  

•  Faille inverse : faille le long de laquelle les roches au-dessus du plan de faille se 

déplacent vers le haut par rapport aux roches sous le plan de faille. Les failles inverses se forment 

lorsque deux blocs de roche sont poussés l’un vers l’autre en raison d’une compression. 

• Décrochement : faille le long de laquelle le déplacement relatif s’effectue 

horizontalement le long du plan de faille séparant des blocs de roche adjacents : et on note 

décrochement dextre (sens d’aiguille d’une montre) décrochement senestre. 

2. 

 

 

 

 

 

3. Les déformations intermédiaires : chevauchement et nappe de charriages : 
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- La chaine des Alpes est une chaine de collision présentant des structures intermédiaires 

telle que : des pli-failles, des chevauchements et des nappes de charriage ces structures montrent 

des contacts anormaux entre les séries de roches sur des distances variables  et sont des indices de 

compression de la croute dans ces zones. 

- Dans les conditions de compression certaines des déformations souples (plis) évoluent en 

déformations intermédiaires : 

• Pli –faille : pli déversé ou couché dont le flanc inverse a été laminé par une faille inverse 

• Chevauchement : est un mouvement tectonique ou une série de terrains en recouvre une 

autre par le biais d’un contact anormal de type faille inverse , généralement de faible inclinaison et 

d’une portée limitée(quelque Km) 

• Nappe de charriage : correspondent à des unités tectoniques de beaucoup plus grande 

dimension, de portée pouvant atteindre plusieurs dizaines à plus de la centaine de Km. 

Dans ce cas on distingue l’unité chevauchée restée sur place dite autochtone et l’unité charriée 

est dite allochtone. 

4. Bilan : 

Plis, failles inverses, chevauchements et nappes de charriages  sont des indices d’un 

épaississement crustal s’expliquant par un raccourcissement de la croute continentale  ces 

épaississements génèrent des reliefs  élevés se sont des  chaines de collision et de subduction. 

 

III. Les caractéristiques des chaines de subduction et les conditions de leur formation : 

Exemple : la cordillère des Andes : 

 

1. les caractéristiques structurales  et géophysiques : 

 

a. Données géographique : 
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- Chaine côtière qui s’étend du nord au sud tout le long de la côte occidentale de l’Amérique du sud. 

- Chaine de largeur  étroite avec présence de fosse océanique dont la profondeur dépasse  8000m : 

fosse Pérou-chili. 

- Cette chaine connait une activité séismique et volcanique : on parle de marge active ; les volcans sont 

de types explosifs caractérisé par Des éruption fortement explosif ( les plus dangereux et destructifs ) 

 

Rappel : 

Volcan explosif ou gris sont caractérisés par une lave très visqueuse et forte concentration en gaz et 

vapeur d’eau ; Les éruptions explosives se caractérisent par la brusque libération de jets de gaz 

emportant des morceaux de lave riches en bulle associé à un nuage de nués ardentes. 

b. Données géophysiques :       
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1- les marges actives sont marquées par une activité séismique importante  dont les foyers  

séismiques sont répartis  en profondeur  sur une surface inclinée  allant de la fosse océanique et 

s’enfonçant sous le continent on parle de  Plan de Wadati-benioff. 

2- Une anomalie négative : faible flux de chaleur au niveau de la fosse (inférieur à la normale) 

  - Une anomalie positive : fort flux de chaleur verticalement sus les volcans  

  - Les isothermes, courbes reliant les points de même température, généralement sont parallèle  à 

la surface terrestre  mais au niveau des marges actives on constate qu’ils  plongent  et migrent en 

profondeur d’une façon incliné que celle du plan de bénioff. 

3- la répartition des foyers séismiques  d’une façon inclinée suivant le plan de bénioff  

- Les anomalies thermiques  observées tels que les anomalies négatives et migration des 

isothermes d’une façon oblique. 

Ces deux caractéristiques  s’expliquent par le glissement de la plaque lithosphérique océanique 

froide : Nazca  d’une façon oblique sous la plaque sud –Américaine  c’est le phénomène de 

subduction. 

- les anomalies thermiques positives témoignent d’une activité magmatique en profondeur et 

verticalement sous les volcans. 

 Conclusion : 

 

 

 

 

 

 

Les marges actives sont toujours marquées par des activités géologiques importantes. Sismicité 

importante, anomalies de flux de chaleur et volcanisme explosif dévastateur sont les plus 

remarquables. Ces activités géologiques ont permis de tracer la signature de la plaque plongeante 

sous la plaque chevauchante on parle de zones de subduction. Ainsi la plaque océanique (Nazca) 

plus dense  et moins épaisse plonge d’une façon inclinée sous la partie continentale de la plaque 

sud – Américaine moins dense et plus épaisse. Lors de déplacement  de la plaque plongeante  des 

frottements se produisent avec la plaque chevauchante donnant naissance aux séismes. 

 

2. les caractéristiques tectoniques et pétrographiques : 

 

a. analyse de coupe géologiques : 
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Le document montre 2 coupes géologiques l’une dans les Andes péruviennes et l’autre dans 

les Andes de Chili-centre   qui  représentent quelques caractéristiques tectoniques  et 

pétrographiques propres aux  chaines de subductions. 

1- A partir de l’analyse des coupes géologiques  dégagez les caractéristiques tectoniques et 

pétrographiques des zones de subductions ? 

2- sachant que le prisme d’accrétion  est une structure géologique caractérisée par 

l’Accumulation des terrains océaniques superficiels qui, ne passant pas dans la subduction. 

Par une série de schémas expliquez comment se forme le prisme d’accrétion ? 

1- les Andes présentent des caractéristiques structurales et pétrographiques typiques de chaine de 

subduction tels que : 

       - des déformations simples : en générale des plis de grand amplitude, associés à des failles 

inverses  ces structures  sont en éventail.  

       - prisme d’accrétion : accumulation de sédiments océaniques à l’avant de la plaque 

chevauchante au niveau de la fosse océanique. 

        - des roches magmatiques typiques : Andésite : roche volcanique associée à un volcanisme 

fortement explosif. A d’autre endroits, des roches plutoniques : granodiorites. 

2- le prisme d’accrétion est une structure géologique caractérisée par l’accumulation des terrains  

sédimentaires océaniques superficiels  (les radiolarites)  sous forme d’écailles et qui sont rabotés  

par la plaque chevauchante  du faite qu’ils  ne passent pas dans la subduction. 
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b. Caractéristiques pétrographique des roches magmatiques associées aux 

chaînes de subduction : 

 

 

 

 

 

 

 

1- la granodiorite : roche magmatique formée de gros cristaux (amphibole, quartz et biotite) soudés 

avec absence du verre  donc entièrement  cristallisée on parle de structure grenue.  

  - l’Andésite : roche magmatique qui présente : des phénocristaux (cristaux de grande taille)  des 

microlites (cristaux de petite taille) et une pate vitreuse non cristallisée  on parle de structure 

microlitique. 

2- la granodiorite : L'absence de verre et de microlites, la présence de minéraux cristallisés sur la 

totalité de la lame observée permet de déduire que la granodiorite a une structure grenue. Elle s'est 

formée en profondeur suite à un refroidissement lent, on parle de roche magmatique plutonique. 

- l’andésite : La présence de verre et de microlites et de phénocristaux caractérisant la structure 

microlitique  permet de conclure que l'andésite s’est formée en 3 étapes liées aux étapes de l’éruption 

volcanique : les phénocristaux en profondeur dans la chambre magmatique (refroidissement lent)  

microlites pendant la remontée de la lave dans la cheminée (refroidissement moyen) la pâte vitreuse  

suite à la consolidation du reste de la lave à la surface par refroidissement rapide. 

 Conclusion : 

On déduit que la granodiorite et l’andésite proviennent de la cristallisation et la consolidation d’un 

même magma dit : magma andésitique  typique de zone de subduction mais à différent  niveaux: 

   - granodiorite  en profondeur : roche plutonique 

   - Andésite en surface roche volcanique 

Question : quel est l’origine du magma des zones de subduction (magma andésitique) ? 

c. L’origine du magma des zones de subduction : 

Sachant que l’origine du magma andésitique caractérisant les zones de subduction provient de la 

fusion partielle de la roche du manteau supérieur : La péridotite.  Pour déterminer les conditions 

de fusion partielle de la péridotite on propose le diagramme ci-dessous représentant les résultats 

expérimentaux montrant l’état de la péridotite en fonction de la température de la pression et et de 

la géothermie de la zone de subduction. 

   - Gradient géothermique ou géothèrme : désigne l’évolution et l’augmentation de la 

température en fonction de la profondeur et il varie selon les régions en moyen 3.3°c/ 100m  

  - Solidus : courbe séparant  le domaine où n'existe que du solide de celui où coexistent solide et 

liquide. (À température croissante, croiser le solidus revient à initier une fusion partielle) . 

  - Liquidus : courbe séparant le domaine où coexistent solide et liquide de celui ou n’existe que 

le liquide (fusion totale). 
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1- d’après le diagramme dégagez les conditions  de fusion partielle de la péridotite au niveau 

des zones de subduction  

2- a- complétez la légende du modèle explicatif  

     b-  D’après le diagramme et le modèle explicatif  comment  explique-t-on la fusion  partielle 

de la péridotite au niveau de la zone de subduction ?  puis le devenir du magma andésitique ? 

 1- le diagramme montre les résultats d’étude au laboratoire de la fusion de roches dans différentes 

conditions de pression et de températures montrent que, dans un contexte de subduction :  

         - un basalte anhydre ou hydraté ne peut pas fondre. Ce n'est donc pas la croûte océanique 

plongeante qui fond. 

      - une péridotite anhydre ne peut pas fondre car le géothèrme de la zone de subduction n’atteint pas 

les conditions P et T du solidus nécessaire à un début de fusion partielle. 

    - seule une péridotite hydratée  peu fondre partiellement car  son  solidus  a été abaissée par 

hydratation  placée dans les conditions de pression température présent  à une profondeur  supérieur à 

80km.  

 Le magma des zones de subduction provient donc de la fusion partielle de la péridotite hydratée 

de la plaque chevauchante. 

 2-   a-   1- croute océanique      2- manteau lithosphérique (dure)      3- croute continentale      

             4- lithosphère     5- asthénosphère  (ductile)          6-  fusion partielle de la péridotite        

             7- fosse océanique     8- pluton granodiorite             9- coulée andésitique      

            10- plaque océanique plongeante 

       b-  Lorsque lithosphère océanique entre en subduction  les variations de pression et température  

en profondeur entraînent la déshydratation des roche de la croute océanique, l’eau libérée  se propage 

dans des péridotites du manteau de la plaque chevauchante contribue à abaisser leur point de fusion. 

La fusion partielle des péridotites est à l'origine du magma dans les zones de subduction. 

Le magma résultant  remonte par des fissures et peut se cristalliser en profondeur et donné les 

granodiorites ou va s’écouler à la surface   pour former l’andésite. 

3. Bilan : 

     Les chaines de subduction présentent les caractéristiques typiques telles que : 

- Des caractéristiques structurales : présence de la fosse océanique ; présence de prisme d’accrétion. 

- Des caractéristiques pétrographiques : présence de la roche volcanique l’Andésite  et la roche 

plutonique granodiorite. 
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- Des phénomènes géologiques : la répartition des foyers séismiques selon le plan de bénioff ; les 

anomalies thermiques ; volcanisme explosif et des déformations tectoniques : plis et failles 

inverses en éventail. 

4. les étapes de formation des chaines de subduction : 

a. Exercice intégré : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cordillère des Andes  est le résultat du rapprochement et enfouissement (subduction) de 

plaques océaniques plus dense sous la plaque lithosphérique continentale d’Amérique du sud  

moins dense  et qui se produit par étapes: 

- En premier lieu suite aux contraintes tectoniques compressives la plaque océanique devient 

plus dense  se brise et s’enfonce lentement sous la lithosphère continentale. 

-  Dans la zone d’affrontement se crée une fosse  et Les sédiments marin recouvrant la 

plaque plongeante seront rabotés et raclés par la laque chevauchant et formation de prisme 

d’accrétion  

-   Les roches de la croute océanique plongeante subissent en profondeur des pressions et des 

températures de plus en plus grandes elles se transforment et libèrent  l’eau qui crée les conditions 

de fusion partielle de la péridotite avec production d’un magma Andésitique. 

-  Surrection d’un relief (chaine de montagne) par un épaississement  de la croute 

continentale lié à un  raccourcissement et un empilement  résultat   des contraintes tectoniques 

compressives. 

b. Conclusion :   

Les  zones de subduction sont des frontières convergentes où la lithosphère océanique plonge dans 

l’asthénosphère elles  sont associées à une déformation de la croute continentale donnant naissance 

à des  chaines de subduction  présentant des caractéristiques structurales, géophysiques, 

pétrographiques et tectoniques (voir précédemment). 

 Remarque : 

Zone de subduction océanique : convergence entre deux plaques océaniques : la plus dense, 

généralement la plus vieille s'enfonce sous l'autre pour former une zone de subduction. 
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IV. Les chaînes d’obduction : 

1. Généralités : 

Le rapprochement des plaques lithosphériques se traduit aussi par la surrection de chaines de 

montagnes d’obduction caractérisées par le chevauchement de la croute océanique sur le continent. 

Question : quelles sont les caractéristiques structurales et pétrographiques de ces chaines ? 

2. Les caractéristiques structurales pétrographiques des chaines d’obduction : 

a. Exercice intégré : 
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1- Chaîne caractérisée par  

- des caractéristiques pétrographiques: de vastes affleurements d’un complexe ophiolitique 

(500Km) avec à l’avant dans le continent des sédiments marins : radiolarites. 

- des caractéristiques structurales et tectoniques : présence de plis , de failles inverses  et des 

nappes de charriages (complexe Hawasna : formée de sédiments marin)      

2- d’après la coupe géologique on constate des formations  de la  croute océanique surplombe et 

chevauche la croute continentale (socle granitique) ceci s’oppose à la subduction on parle 

d’obduction.  

On peut expliquer que l’obduction est la conséquence du blocage d’une subduction  et 

chevauchement de la plaque océanique sur le continent. 

                        b- Bilan : 

Dans certaines circonstances, la croute océanique ne s’enfonce pas sous le continent mais vient au 

contraire le chevaucher d’où le terme d’obduction  et donne naissance aux chaines d’obduction 

caractérisé par la présence des ophiolites qui témoignent d’un blocage de subduction  (voir 

caractéristiques  précédemment). 

3. Les étapes de la formation des chaines de montagnes d’Oman : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Avant – 100Ma et dans l’océan Téthys se sont déposés les sédiments radiolarite sur des basaltes en 

coussin, cette période est caractérisée par l’action des forces compressives (rapprochement de la 

plaque africaine à la plaque Eurasienne) ; la plaque océanique subit une grande cassure (faille) suivi 

d’une subduction intra océanique. 

- -90 Ma le phénomène de subduction se poursuit et progressivement le continent d’Oman se 

rapproche à la zone de subduction  et le domaine marin disparait. 

 Arrivant à la zone de subduction, et de faite de sa faible densité la lithosphère continentale ne 

s’enfonce pas sous la lithosphère océanique ce qui entraine le blocage de la subduction. 

- du -70Ma à l’actuel : l’effet  des forces compressives se poursuit poussant la croute océanique et 

une partie du manteau à glisser au-dessous de la lithosphère continentale : c’est l’obduction  poussant 

devant elle les sédiments marins  pour de grande distance  pour former des nappes de charriages. 
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4. Bilan : 

- le phénomène d’obduction est le phénomène qui est à l’origine de la formation des chaines 

d’obduction. 

- l’obduction est  la conséquence d’un blocage de la subduction qui entraine la  croute océanique  

et une partie du manteau  à glisser et chevaucher sur la lithosphère continentale poussant devant 

elle les sédiments du fond marin (radiolarites). 

- les chaines d’obduction présentent des caractéristiques structurales (plis, failles inverses, nappes 

de charriages) des caractéristiques pétrographiques : complexe ophiolitique  composée de basaltes 

en coussinet, des filons basaltiques, des gabbros  et la péridotite et dans certaines régions on 

observe la discontinuité de Moho. 

VI. Les chaînes de collisions : 

1. Généralités :  

La subduction peut aboutir  à la fermeture d’un océan et à la convergence de deux lithosphères 

continentales : confrontation de deux domaines continentaux, situation conduisant à un 

raccourcissement et à un empilement d’écailles lithosphériques à l’origine de la formation d’une 

chaîne de montagnes dite chaine de collision . exemple :Himalaya,  Alpes  

Quelles sont les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de collisions ? 

 

2. Les caractéristiques structurales et pétrographiques de la chaine de collision : 

Exemple Himalaya : 

a. Caractéristiques structurales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La chaine de l’Himalaya a une forme générale arquée, elle représente la zone de limite entre la 

plaque indo-australienne et la plaque eurasienne. 

- L’Himalaya renferme les plus grands sommets du monde : Everest  8850m. 

 

 b. Caractéristiques tectoniques et pétrographiques : 
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• Caractéristiques pétrographiques : 

- présence des granitoïdes (pluton granitique) et l’andésite  ainsi que le prisme d’accrétion  montrent 

une subduction : la lithosphère océanique de la plaque indo-australienne plonge sous la lithosphère 

continentale de la plaque Eurasienne. 

- présence d’ophiolite (non métamorphisé) témoigne d’une abduction.  En plus  des sédiments du 

fond marin  prouve la  suture (fermeture) d’un océan. 

- présence des roches métamorphique caractérisant un métamorphisme régional ( HT/HP) 

• Caractéristiques tectoniques : 

Plissements, failles inverses, chevauchements et charriages témoignent d’une forte compression lors 

de la collision de l’inde avec l’Asie provoquant un  raccourcissement et un  épaississement de la 

croute continentale avec augmentation de la profondeur du Moho (>80Km) et surrection  des reliefs. 

c- Conclusion :  

On déduit donc que l’Himalaya est une chaine de collision précédée d’une subduction et obduction. 

3. Les étapes de formation des chaînes de collision et leur relation avec la 

 tectonique des plaques : 

 

a. Etapes de formation : 
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 Pendant l’ère primaire l’Inde faisait un seul bloc avec l’Afrique, et sont séparés de 

l’Eurasie par l’océan Téthys, avec l’ouverture de l’océan indien l’Inde se détache et migre vers le 

nord-est. 

   Avant  - 100 Ma la subduction intra océanique qui s’est  produite au fond de l’océan 

Téthys par le plongement de la lithosphère océanique propre à la plaque indienne sous la 

lithosphère océanique de la plaque Eurasienne  favorise le développement d’un magmatisme 

andésitique de la part de Tibet (andésite, pluton de granitoïde) 

  -90 Ma lorsque l’inde arrive au niveau de la subduction il y a blocage de la subduction 

entrainant une obduction de la lithosphère océanique liée à l’Eurasie poussant  au-devant des 

sédiments marin (prisme d’accrétion et charriage) chevauchant ainsi la croute  continentale 

indienne. 

  Du -45Ma  a  -20Ma  les forces compressives se poursuivent entrainant la fermeture du 

Téthys et collision continentale (confrontation inde – Eurasie) , la collision résulte de l’impossibilité 

de la lithosphère continentale trop légère de s’enfoncer profondément dans le manteau  et le relief 

résulte d’un épaississement de la croute continentale suite à un empilement de chevauchements de 

même sens que la subduction.  

                             b- Bilan 

 Les chaînes de collision sont des frontières de convergence marquées par un raccourcissement 

horizontal de la Lithosphère Continentale, du aux forces de compression. Ce raccourcissement  

entraine des mouvements verticaux à l’origine d’un épaississement de la Lithosphère Continentale. 

Suivant le contexte géodynamique de la chaine on distingue : 

- Des chaines de collision précédée d’une subduction caractérisée par l’absence de suture 

d’ophiolite  

- Des chaines de collision précédées d’une obduction caractérisée par un complexe ophiolitique  

jouant le rôle de suture entre les blocs lithosphériques en collision. 
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 Conclusion générale : 

La formation des chaînes de montagnes est le résultat des mouvements des plaques tectoniques  

de zones de convergence, elles renferment en elles des indices qui témoignent du contexte 

géodynamique de leur formation suivant ces indices on peut déduire le type de chaine : 

- Chaine de subduction liée au phénomène de la subduction 

- Chaine d’obduction liée au phénomène d’obduction 

- Chaine de collision liée au phénomène de collision 

Lors de leur formation et sous l’effet des forces compressives  les roches subissent des 

déformations  et des déplacements considérables dites déformations tectoniques. 
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Chapitre 2 : Le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des 

plaques 

Introduction :  

Le métamorphisme est l'ensemble des modifications minéralogiques et texturales d'une roche 

préexistante, à l'état solide et sous l'effet de la température, et de la pression, il donne des roches 

métamorphiques .  

 Quelles sont les caractéristiques des roches métamorphiques ? 

  Quelles sont les conditions de la formation des roches métamorphiques? Et quelle est 

sa relation avec les chaines de montagnes ?  

I. Les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques des 

zones de collision : 

1.  Observations de rches métamorphiques dans les chaines de collision : 

2.  
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1- Décrivez la répartition des roches métamorphiques dans la région 

d’Uzerche. 

2- Dégagez à partir du doc b et c les caractéristiques structurales des 

roches métamorphiques. 

 

1- Dans cette chaine de collision, il y a affleurement des roches métamorphiques sur un large 

étendue, et elles s’imbriques avec des roches magmatiques. 

2- On observe que les roches métamorphiques ont des structures : 

- Le schiste se caractérise par sa structure schisteuse (minéraux alignés). 

-  Le micaschiste et le gneiss se caractérisent par une structure en foliation (recristallisation 

et réorganisation des minéraux en bondes clairs et bondes sombres)  

2. Structure microscopique et composition minéralogique des roches métamorphiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Comparez les microstructures et la composition des 3 roches. 

2- Dégagez le caractère commun des roches métamorphiques et proposez une 

hypothèse sur leur origine.  
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1- Le schiste vert est une roche qui a gardé le litage sédimentaire, elle présente des minéraux de 

chlorite et de séricite orientés mais sans foliation. 

- Le micaschiste est une roche métamorphique dont les minéraux (biotite muscovite et quartz) 

forment des lits fins ce qui donne à la roche un aspect folié simple à cliver.  

- Le gneiss est une roche fortement métamorphisée, non clivable, formée d’une alternance de 

lits sombres ( mica) et de lits clairs ( feldspath et quartz). 

2- Ces roches ont la même composition chimique générale (silicates d’alumine), donc elles ont la 

même origine (roche mère) et elles ont subi  des conditions différentes de pression et 

températures. 

Les roches argileuses ont la même composition chimique de ces roches métamorphiques, donc 

on peut supposer que ces dernières  sont le résultat de transformation des roches argileuse 

soumises à des conditions de T et P croissantes.  

II. Les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques 

des zones de subduction : 

1. Les ophiolites métamorphisées des Alpes : 
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1- Décrivez la répartition des roches métamorphiques dans cette 

région. 

Dans la chaine des Alpes (chaine de collision) on observe des affleurements des roches 

métamorphiques de diffèrent degrés de métamorphisme (schiste vert, schiste bleu , éclogite) sous 

forme de bandes parallèles . Ces roches métamorphiques qui appartiennent au plancher océanique 

témoins d’une ancienne subduction.  

2.  Structure microscopique et composition minéralogique des roches 

métamorphiques dans les zones de subduction: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Comparez les microstructures et la composition des 3 roches. 

2- Dégagez le caractère commun des roches métamorphiques . 
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1- On observe que les roches métamorphiques des anciennes zones de subduction ont des 

structures et compositions minéralogiques différentes, ce qui indique que ces roches ont subi 

des degrés différents de pression et températures (conditions de formation différents) : 

- Le schiste bleu : ou schiste à glaucophane caractérisé par la présence de glaucophane  

 ( couleur bleu ) et de mica blanc. 

- L’éclogite : qui contient du grenat et jadet. 

2- Ces roches ont la même composition chimique qu’est identique à celle du Gabbro (roche 

magmatique du complexe ophiolitique), donc l’origine de ces roches est le gabbro. 

III. Les facteurs du métamorphisme: 

1. Mises en évidence des conditions du métamorphisme : 
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1- Expliquer l’effet de la pression sur les roches en se basant sur le doc a. 

2- Expliquer l’effet de la température sur les roches en se basant sur le doc b. 

3- Définissez le domaine de stabilité (température et pression) de chaque minéral. 

4- Donner une définition au métamorphisme. 

5- Définissez un minéral index ou indicateur. 

 

1- L’effet de la pression sur un mélange d’argile et de mica conduit à la formation d’une roche 

aux minéraux orientés (schistosité) perpendiculairement à l’orientation des contraintes. 

L’expérience de Daubrée nous permet de démontrer que la structure schisteuse apparue est 

due à la pression, donc cette dernière change la structure des roches métamorphique 

2- Si on soumit des roches argileuses  une pressions stable avec une augmentation progressive 

de la température, de nouveaux minéraux apparaissent sans fusion de la roche. La température 

transforme la composition minéralogique des roches à l’état solide . 

3-  

 

Dans la nature la température et la pression changent simultanément, expérimentalement 

on observe que chaque minéral apparait de façon stable dans des conditions biens 

déterminées de P et T, le changement de ces conditions entraine la disparation du minérale 

et l’apparition d’un autre.  

4- Le métamorphisme est une transformation minéralogique et structurale de la roche , à l’état 

solide, suite à des conditions de la température et de la pression en profondeur. 

5- La présence de l’un de ces minéraux (disthène, sillimanite, andalousite) dans une roche 

indique les conditions de formation de la roche (P et T) , il s’agit d’un minérale indicateur ( 

ou index ). 

2. La série et la séquence métamorphique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervalle de 

température 

Intervalle de 

pression 
conclusion 

Andalousite   
Température et pression 

faibles 

Disthéne   
Température faible et 

pression élevé 

Silimanite   
Température élevé quelque 

soit la pression 
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D’après le document ci-dessus , on observe qu’avec l’augmentation de la température et de la 

pression , les roches d’origine se transforment en nouvelles roches, ainsi que la disparition de 

certain minéraux et l’apparition d’autres . 

- Série métamorphique : correspond à la succession de différentes roches métamorphiques le 

long d’un gradient pression-température. 

- Séquence métamorphique : un ensemble de roches métamorphiques de différents degrés, dont 

les compositions chimiques sont voisines, et étant issues d’une même roche initiale . 

- Exemple : Séquence métamorphique argileuse : argile – schiste – micaschiste – gneiss. 

        Séquence métamorphique basaltique : basal – gabbro ophiolitique – schiste bleu – 

éclogite. 

3. Faciès métamorphiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Relevez le faciès métamorphique et les conditions de formation d’une roche de 

métagabbro qui contient les minéraux suivants : feldspath, glaucophane, grenat. 

2- Définissez le faciés métamorphique. 
 

1- La présence de glaucophane et grenat dans cette roche indique qu’elle a un faciés 

métamorphique de schiste bleu, donc les conditions de formation du  métagabbro sont :  

- Température entre 100°C et 350°C  

- Pression entre 500 MPa et 1300 MPa  

- Profondeur entre 20 Km et 55 Km 

2- Faciès métamorphique : un assemblage de minéraux qui apparaissent dans une roche 

métamorphique dans un champ précis de température et de pression, cet assemblage dépend 

des conditions de métamorphisme (P et T) et pas de la nature de la roche mère, la présence 

de cet assemblage de minéraux roche nous renseigne sur les conditions de formation de 

cette roche de façon précis.   
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4. Le gradient géothermique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Les types de métamorphisme: 

1. Métamorphisme dynamique (métamorphisme de subduction) :  

a. Exercice intégré : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Le métagabbro 1 a un faciés de schiste bleu, donc les conditions de formation de la 

roche sont :  Température entre 100 °C et 400 °C  

Pression entre 500 MPa et 1400 MPa  

Profondeur entre 20Km et 60 Km  

Le métagabbro 2 a un faciés des éclogites, donc les conditions de formation de la roche 

sont: Température entre 100 °C et 700 °C  

Pression entre 1200 MPa et 1400 MPa  

Profondeur entre 45Km et 60 Km  
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2) En passant de métagabbro 1 au métagabbro 2, on observe que le facteur dominant de la 

métamorphisme est la pression, donc ce type de métamorphisme est Dynamique (HP et BT), 

et le cadre géologique qui peut donner naissance au métamorphisme dynamique est la 

subduction.  

b. Conclusion : 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la subduction les roches de la lithosphère océaniques froide s’enfouie sous la lithosphère 

continentale et se métamorphisent sous l’effet de la haute pression et la basse température ( due  

(HP – BT) ce qui transforme le gabbro en schiste bleu puis en éclogite : métamorphisme 

dynamique. 

2. Métamorphisme thermodynamique : (métamorphisme régional) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.adirassa.com



Les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaines 
de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques    Pr. Asmaa ROUILLI 

 

10 

 

Lors des collisions certaines roches de la lithosphère continentale s’enfouie sous des unités 

géologiques qui sont été déplacés par chevauchement (empilement d'unités tectoniques), les roches 

enfouies se métamorphisent sous l’effet de la pression moyenne et la température moyenne (MP – 

MT) ce qui transforme les roches sédimentaires profondes en schiste vert puis en amphibolite, ce 

type de métamorphisme s’appelle métamorphisme thermodynamique, il caractérise les zones de 

collision. Quand l’orogenèse sarrète les unités profonds métamorphisés remontent à la surface sous 

l’effet de l’érosion. Dans les chaine de collision les roches s’enfouies puis se métamorphisent en 

profondeur et en fin elles remontent a la surface : c’est le trajet PTt 

3. Métamorphisme thermique : (métamorphisme de contact) : 

 

 

 

  

 

 

 

Au voisinage des intrusions magmatiques, la chaleur dissipée par le corps magmatique en cours 

de refroidissement induit des modifications texturales et minéralogiques des roches 

sédimentaires adjacentes: il s'agit d'un métamorphisme thermique. Les roches métamorphisées 

forment une auréole de métamorphisme autours des roches magmatique Ce type de 

métamorphisme est due à une haute température et une basse pression HT-BP. 
 

4. Bilan : 
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Chapitre 2 : La granitisation et sa relation avec le métamorphisme  

Introduction :  

Le granite et les roches granitiques constituent la majeure partie de la croûte continentale. Le 

granite est une roche plutonique issue d’un refroidissement lent d’un magma en profondeur, ce 

qui lui confère sa texture grenue à grands cristaux. Le granite est une roche très solide de 

couleur claire (gris, blanc, rose), on distingue : Un granite d’anatexie et un granite intrusif. 

 Quelles sont les conditions de la formation des roches granitiques?  

 Quelle est leur relation avec le métamorphisme?  

 

I. Origine et mise en place du granite d’anatexie : 

1.  Les caractéristiques du granite d’anatexie : 

2.  

 

 

 

 

 

On observe l’affleurement de grandes régions granitiques couvrant de très grandes surfaces. En 

s’éloignant du granite d’anatexie, on observe une succession de roches métamorphiques, avec 

une zone de transition constitué de migmatite. 

Les migmatites présentent un mélange de granite et de gneiss. 

2. Les caractéristiques du granite et des roches avoisinantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Dégagez les caractéristiques de ces roches. 

2- Proposez une hypothèse expliquant la relation entre les trois roches. 

1- On observe que le migmatite, présente un mélange de granite et de gneiss :   On y trouve une 

partie gneissique avec une alternance de lits sombres riches en micas noirs et de lits clairs 

(foliation) mais aussi des parties claires à texture grenue formées de quartz et de feldspaths 

similaire à la composition granitique. 
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2- Le granite et le gneiss possèdent la même composition minéralogique avec des structures 

différentes, on peut donc supposer que ces roches ont la même origine ; et que le granite est 

formé alors , sous des conditions de P et T extrêmes. 

Les minéraux non orientés du granite témoignent du passage par un état liquide en passant du 

granite au gneiss, cad que la roche métamorphique ( gneiss) subit une fusion partielle , sous 

des hautes P et T, et donne après refroidissement le granite, on appelle ce type de granite : 

Granite d’anatexie. 

II. Origine du granite d’anatexie et sa relation avec les roches métamorphiques 

avoisinantes : 

1. Conditions d’anatéxie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Origine des granites dans les chaines de collision: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’anatexie est le processus par lequel les roches métamorphiques, soumises à une augmentation 

de pression et de température, fondent totalement ou partiellement. On peut mettre en évidence 

l’anatexie par l’expérience de soumettre une roche argileuse à une pression hydrostatique de 2 

kbar et une température comprise entre 700 et 850°C, ce qui équivaut à une profondeur de 7 à 8 

km. On observe alors, la formation d’un liquide issu de la fusion partielle, qui donne après 

refroidissement une roche granitique. 
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 En reliant les informations apportées par les 2 documents, expliquez les 

conditions d’anatexie dans les chaines de collision. 

 

La collision entre deux plaques portant des continents amène des fragments de croûte 

continentale à des profondeurs de l’ordre de 50 à 70 km où elles subissent des conditions de 

pression et de température croissante (figure a). 

 Cet enfouissement est lié au raccourcissement et à l’épaississement de la croûte continentale qui 

forme une racine en profondeur avec des reliefs en surface. Les roches d’origine se transforment 

et deviennent des roches métamorphiques, aboutissant à la formation de gneiss (partie 1 de la 

courbe).  

Sous l’effet de l’isostasie (Équilibre des différents segments de l'écorce terrestre) par poussée de 

l’asthénosphère, ces roches vont remonter vers la surface, la pression diminue mais la 

température reste élevée (partie 2 de la courbe).  

Ces conditions conduisent à la fusion partielle et à la formation du magma anatectique (Figure 

b).  Progressivement le magma refroidit sur place, une partie du magma reste liée au gneiss pour 

former la migmatite, et une autre partie forme du granite. Après l’érosion, ses roche affleurent en 

surface (partie 3 de la courbe). 

Remarque : si le magma atteint la surface, il donne la rhyolite (roche volcanique). 

III. Origine et mise en place du granite intrusif : 

1. Les caractéristiques du granite intrusif : 
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1- Déterminer les caractéristiques du granite intrusif à partir du doc 1. 

2- Analyser les résultats du tableau. Que peut-on conclure ? 

3- Expliquer la présence d’enclaves de la cornéenne dans le granite.  

4- Donner une définition au granite intrusif. 

1- Le granite de Zaër est un pluton intrusif dans les terrains sédimentaires qui l'entourent. Autour 

du granite, l'intrusion a provoqué le développement d'une large auréole de métamorphisme de 

contact dans les terrains sédimentaires.  

2- En s’approchant du granite intrusif on observe : 

- L’absence de l’orientation des minéraux. 

- Augmentations de la taille des cristaux. 

- Disparition de certains minéraux caractéristiques de faible métamorphisme (comme la 

sericite) et apparition de minéraux caractéristiques de fort métamorphisme et haute 

température (comme l’andalousite). 

On peut conclure que lors de la mise en place des plutons granitiques, les roches encaissantes 

(sédimentaires) sont soumises à une élévation de température qui a affecté leur structure.   

3- On observe dans le granite d’intrusion des enclaves. Ce sont des inclusion, que l’on interprète 

comme étant des fragments du manteau ou de la croûte profonde, arrachés et emportés vers la 

surface par la montée du magma. Exemples : Enclave de roche encaissante (schiste, calcaire, 

ou autre) dans un granite en bordure d'un massif intrusif.   

4- Le granite intrusif ce distingue du granite d’anatexie par son étendu moins large, il est 

généralement sous forme d’un massif. Autour de ce massif, se développe une bande limitée 

de roches métamorphique formant une auréole de métamorphisme de contact. 

2. Conclusion : 

Le granite intrusif se met en place suite à la migration vers la surface d’un magma sous 

formes d’intrusions qui traversent les couches encaissantes (sédimentaires) et donnent, après 

refroidissement, le granite intrusif. Lors de la mise en place des plutons granitiques, les roches 

encaissantes sont soumises à une élévation de température qui affecte leur structure. Ce type 

de métamorphisme de basse pression et haute température et appelé métamorphisme de 

contact. 

IV. Comparaison entre le granite d’anatexie et le granite intrusif :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Echantillon de la cornéenne : 

roche métamorphique de 

contact 
Enclave de la cornéenne 

dans le granite 
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Granite d’anatexie Granite intrusif 

Surface Large surface Surface limitée 

Roches avoisinantes Migmatites Auréole de métamorphisme 

Type de métamorphisme 

Métamorphisme régional ou 

métamorphisme 

thermodynamique 

Métamorphisme de contact ou 

métamorphisme thermique 

Origine du granite 
Magma issue de l’anatexie et 

qui se refroidit sur place. 

Magma issue de l’anatexie , 

qui montent (par différence de 

densité) à travers les roches 

encaissantes donnant un 

granite intrusif. 
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Immunologie  
Introduction : 

L’Homme vie dans un environnement qui compte des millions de micro-organismes, dont beaucoup sont 
pathogènes, pourtant c’est rare où on tombe malade. Cela suggère la présence d’un système de défense : le 
système immunitaire. 

 - Quels sont les constituants du système immunitaire ? 

 - Comment il fonctionne ? 

 Comment il distingue entre le « soi » et le « non soi »? 

 Comment il affronte le « non soi » ? 

 - Quelles sont les défaillances de ce système ? 

I– Organisation du système immunitaire : 
Le système immunitaire est formé de cellules immunitaires et d’organes lymphoïdes et de molécules. 

 1. Niveau tissulaire: 

   a. Les organes lymphoïdes : 

C’est l’ensemble des organes au niveau desquels se forment ou se regroupent les cellules immunitaires. On en 
distingue deux types :  

 Les organes lymphoïdes centraux: au niveau desquels ont lieu la production et la maturation des 
cellules immunitaires, notamment les lymphocytes: 

  - La moelle osseuse rouge assure la production des lymphocytes T et B et la maturation des 
lymphocytes B. 

  - Le thymus assure la maturation des lymphocytes T. 

 Les organes lymphoïdes périphériques: sont le lieu d’accumulations et de rencontres des cellules 
de l’immunité avec les agents pathogènes. Ex: la rate, les ganglions lymphatiques, les tissus lymphoïdes 
(plaques de Peyer, l’appendice)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   b. Le sang: 

Le sang permet d’amener les cellules immunitaires dans tout l’organisme. Il est composé de: 

 

 

 

 

 

 

 

   c. La lymphe: 

C’est un liquide jaunâtre dont la composition est analogue à celle du plasma. Elle 
contient notamment des lymphocytes mais pas de globules rouges. Joue un rôle 
dans le drainage des pathogènes vers les ganglions lymphatiques. 

Rq:  

Sérum : c’est le plasma débarrassé des 

protéines de la coagulation "fibrinogène"  
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 2. Niveau cellulaire: 

Toutes les cellules sanguines sont issues de la moelle rouge contenue dans les os plats ou à l’extrémité des os 

longs. 

Les cellules intervenant dans les réactions immunitaires sont les leucocytes (globules blancs), on en distingue 

différents types: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Niveau moléculaire: 

Diverses molécules entrent en jeu lors de l’activation du système immunitaire, dont: 

 - les anticorps, effecteurs de la réponse immunitaire spécifique 

 - les cytokines, messagers moléculaires 

 - le complément, système de protéines capables de lyser des cellules du non soi. 

Les cellules immunitaires 

...........................................1  ...........................................3 

Leucocytes ayant un noyau plurilobé et 

renfermant des granules qui peuvent 

réagir avec des réactifs colorés. 

Granules 

colorées en 

rouge 

Eosinophiles Neutrophiles 

Granules incolores Granules 

colorées en 

bleu 

Leucocytes ayant un noyau en croissant 

Monocyte 

Les monocytes se 

transforment en 

macrophages quand ils 

quittent la circulation 

sanguine vers les tissus. 

m
o

n
o

cy
te

 
M

a
cr

o
p

h
a

g
e 

Les macrophages et les granulocytes 

neutrophiles sont des phagocytes "des 

cellules phagocytaires" spécialisés. 

Les lymphocytes T: 

-Formation dans la 

moelle osseuse et 

maturation dans le 

thymus. 

-ils se caractérisent 

par des récepteurs 

membranaires (TCR) 

Les lymphocytes B 

- Formation et 

maturation dans la 

moelle osseuse. 

- Ils se caractérisent 

par des récepteurs 

membranaires des 

antigènes (BCR) 

BCR  

LT8 

présence d’un 

marqueur de 

surface, le 

CD8. 

LT4 

présence d’un 

marqueur de 

surface, le 

CD4. 

TCR 
CD8 

TCR 

CD8 

 Tc 

TCR TCR 

CD4 

CD4 

T4 

LB 

Ils se différencient 

en plasmocytes 

spécialisés dans la 

sécrétion des 

anticorps 

P
la

sm
o

cy
tes 

Anticorps "Ac" 

Basophiles 

...........................................2 

Se différencient 

après activation en 

LT cytotoxiques 

"LTc" qui tuent des 

cellules cibles. 

Se différencient en 

LT helper "Th" 

sécrétrices des 

interleukines qui 

activent les LB et 

les LT. 

Rq: d’autres cellules immunitaires peuvent être 

rencontrées au niveau des tissus (peau, poumon…), tel 

que les mastocytes. 
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II– Comment se fait la reconnaissance du « soi » et du « non soi »? 

 1- Le cas des tissus et des organes, l’histocompatibilité: 

Expérience : greffe de peau 

 

 

 

 

 

 

 

Les études ont montré que les cellules de l’organisme portent, sur leurs membranes plasmiques, des molécules 

glycoprotéiques qui diffèrent d’une personne à une autre. Ces molécules constituent un « marqueur du soi », 

appelé Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH) ou molécules HLA (Human Leucocyt Antigen) chez 

l’espèce humaine. . 

On distingue deux types de CMH : 

CMH I: constitué d’une seule chaine peptidique transmembranaire, il est retrouvé sur la membrane de toute 

les cellules nucléées. 

CMH II: formé de 2 chaines transmembranaires, on le trouve uniquement à la surface de certaines cellules 

immunitaires. 

Le soi: l’ensemble des organes, tissus, cellules et molécules issus de l’expression de son génome et qui sont 

incapables d’induire une réaction immunitaire . 

Le non soi: est tout ce qui est reconnu comme ne faisant pas partie du corps par le système immunitaire: 

molécules, particules, cellules étrangères, ou encore cellules cancéreuses ou mutées (soi modifié). Ce qui est non soi 

doit être détruit ou éliminé. 

Antigène (Ag) : toute molécule susceptible d’être reconnue comme étrangère à l’organisme, et de déclencher une 

réaction immunitaire spécifique contre elle. Les molécules antigéniques sont essentiellement des protéines et des 

glycoprotéines. 

Déterminant antigénique : Une étude approfondie de la molécule d’antigène montre que seules certaines parties 

de la molécule peuvent déclencher une réaction immunitaire ; ce sont les déterminants antigéniques ou épitopes. 

Type de greffe Résultat  

Autogreffe: le donneur de greffon est lui-même le receveur 

Greffe réussie  
Isogreffe: donneur et receveur génétiquement identiques 

Allogreffe: donneur et receveur appartiennent à la même 

espèce mais génétiquement différents 
Rejet du greffon 

Xénogreffe: donneur et receveur appartiennent à 2 espèces 

différentes 

Chez certains leucocytes Chez toutes les cellules nucléées 

Cytoplasme 

Chaine peptidique α Chaine peptidique β Chaine peptidique α 
Chaine 

peptidique 

β2m 

Membrane plasmique 

CMH-II CMH-I 

Cytoplasme 

Membrane plasmique 
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Les gènes de CMH  

Les allèles des différents gènes  

Codent pour CMH-I Codent pour CMH-II 

Chromosome 6   

 La synthèse des molécules de CMH 

est sous le contrôle de 4 gènes portés 

par le bras court du chromosome 6. 

Ces gènes sont polyalléliques  et les 

différents allèles sont co-dominants.  

 Rôles des molécules de CMH : les molécules de CMH présentent en permanence des fragments de protéines 

synthétisées au niveau de la cellule, ce qui permet aux cellules immunitaires de contrôler le fonctionnement 

cellulaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2- Le cas des groupes sanguins : (le système ABO)  

Chez l’Homme, on retrouve 4 groupes sanguins majeurs : A, B, AB et O. La transfusion sanguine entre les 

individus doit respecter la compatibilité qui existe entre les différents groupes : 

L’existence de ces groupes est due à la présence de glycoprotéines membranaires à la surface des globules 

rouges. On parle d’Agglutinogènes, dont la structure diffère selon le groupe. 

L’incompatibilité remarquée entre certains groupes s’explique par la présence de molécules dans le plasma, 

Agglutinines (anticorps). 

 

Membrane plasmique 

Déterminant antigénique (peptide) 

CMH-II  

CMH-I  

Déterminant antigénique (peptide) 

Antigène exogène 

(phagocyté) 

Phagosome 

← Vésicules 

golgiennes    RE 

App de Golgi  

Noyau 

Antigène endogène  

- Protéines normales du soi ; 

- Protéines du soi modifié  
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III– Les mécanismes de la réaction immunitaire: 

On distingue deux types de réactions immunitaires: 

 - immunité naturelle (ou non spécifique ou inné) 

 - immunité acquise (ou spécifique ou adaptative) 

 1– L’immunité naturelle (non spécifique ) 

Comprend:  

 Barrières naturelles  

  Réaction inflammatoire  

  Complément. 

  a. Les barrières naturelles: 

Peuvent être classées en 3 types : 

 Mécaniques : comme la peau, les muqueuses, les cils... 

 Chimiques : représentées par les sécrétions de l’organisme, tel que la salive, la sueur, les larmes...  

 Ecologiques :représentées par les micro-organismes de la flore intestinale et vaginale. 

  b. La réaction inflammatoire  

Cette réaction se manifeste toujours de la même façon, elle est rapide et non spécifique et se caractérise par: 

 -Une rougeur due à la vasodilatation locale. 

 -Une sensation de chaleur due à l’afflux de sang. 

 - Un gonflement dû au passage du plasma dans les tissus. 

 - Une douleur due à l’excitation des nerfs sensitifs. 

 

 

 

1.Lésion du tissu; libération de 

médiateur chimiques (histamine et 

prostaglandines)  

2.Vasodilatation (augmentation du débit 

sanguin) ; augmentation de la 

perméabilité des vaisseaux ; migration des 

phagocytes  

3.Ingestion des agents pathogènes et des 

débris cellulaires par les phagocytes 

(macrophages et granulocytes neutrophiles) ; 

cicatrisation du tissu  

 

Déroulement de la phagocytose  
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  c. Le complément: 

C’est un ensemble de protéines plasmatiques inactives sécrétées par le foie. Leur activation se fait en cascade 

soit directement par l'antigène, Voie alterne soit par le complexe immun, voie classique . On distingue 9 

types de protéines du complément (C1, C2, …,C9). Une fois activées, ces protéines jouent plusieurs rôles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2- L’Immunité acquise (spécifique) : 

Définitions : Toxine : une substance toxique sécrétée par certaines bactéries ou champignons. 

      Anatoxine : une toxine qui a perdu sa toxicité, mais qui garde son pouvoir immunogène  

  

Membrane 

plasmique 

Cytoplasme  

 
Eau et sels 

minéraux 

Complexe d’attaque 

membranaire 

Destruction 

de la bactérie 

1– formation du complexe d’attaque membranaire (CAM) 2– Opsonisation  

 
Antigène 

  
C 3b 

 
 
Opsonisation  

 
macrophage 

 
Récepteur de C3b 

 
Adhésion et ingestion 

 
Digestion  

 
phagosome 

Le fragment C3b en se fixant sur les anti-

gènes facilite leur phagocytose. C’est le phé-

nomène d’opsonisation  

3– Chimiotactisme 

 Capillaire  

Capillaire  

 

leucocyte 

  
Diapédèse  Chimiotactisme  

3 

Site de 

Certains fragments du complément (C3a et 

C5a) interviennent dans l’attraction des 

cellules immunitaires vers le site de 

l’inflammation. 

 

   

 

 

C3a
  

C5a
 

 

 

C3
b 

 

 

C
9
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Conclusion : …………………………………………….. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Conclusion : …………………………………………….. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 a. Réponse Immunitaire à Médiation Cellulaire   

Ce type d’immunité intervient principalement dans les cas suivants : refus du non soi (refus du greffon), 

destruction des cellules infectées, destruction des cellules mutantes… 

Les expériences ont démontré que ce sont les lymphocytes T tueuses ou cytotoxiques ou LTc (=LT8 après 

différenciation) qui sont responsables de la RIMC. En effet, Les LTc reconnaissent puis détruisent les cellules 

cibles  

  Comment les LT reconnaissent les cellules cibles ? 

Les LT disposent de récepteurs membranaires spécifiques appelés : Récepteurs T ou TCR (T Cell Receptor), 

capables de reconnaître l’antigène présenté sur les molécules de CMH. On parle du phénomène de « double 

reconnaissance ». 

 

 

 

 

 

 

NB. 

- T8 qui reconnaît l’antigène associé au CMH I 

- T4 qui reconnaît l’antigène associé au CMH II  
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  Comment les LTc détruisent les cellules cibles ? (cytotoxicité cellulaire)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les étapes de l’immunité cellulaire: 

La lyse de la cellule cible se fait de deux manières : 

- Par cytolyse : Libération des protéines (Perforines) capables de créer des pores au niveau de la 

membrane de la cellule cible   entrée d’eau et mort de la cellule par choc osmotique. 

- Par apoptose : Libération de signaux chimiques (Granzymes, …) qui se fixent sur des récepteurs 

membranaires de la cellule cible et induisent sa mort par apoptose (suicide ou mort cellulaire 

programmée). 

1– phagocytose de l’Ag et présentation des 

déterminants antigéniques 

2– sélection clonale des LT spécifique à l’Ag 

3– LT4 secrète le MAF ( facteur d’activation des 

macrophages) 

4– le macrophage secrète l’interleukine 1 (IL-1) 

5– sous l’effet de IL-1: 

 - LT4 secrète IL2 

 - LT8 forme les récepteurs de l’IL2 

6– activation de LT8 par l’ IL-2  

1– multiplication des LT4 et LT8 

2– formation des lymphocytes mémoires  

 

 

3- Certains LT8 du clone se différencient en LTc 

riches en vésicules contenant la perforine 

 

 

Libération de Perforine qui crée des pores au 

niveau de la membrane de la cellule cible  

 entrée d’eau et mort de la cellule cible par 

choc osmotique.  
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 b. Réponse Immunitaire à Médiation Humorale   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Structure des anticorps 

 

Les globulines γ sont les effecteurs de 

la RIMH, ils sont appelés 

immunoglobulines ou Anticorps (Ac). 

Classes d’anticorps  

Selon la nature de la chaîne lourde, on distingue 5 

classes d'anticorps : IgM, IgA, lgG, IgE, IgD. 

 IgM  :se trouvent sous forme de pentamère dans le sérum. 

 IgA : sont de dimères retrouvés dans les sécrétions (lait, salive...) 

 IgG : les plus abondants dans le sérum. 

 IgE :rares dans le sérum, ils sont responsables des cas d’allergie. 

 IgD  :anticorps membranaires. 

Phagocyte 

Complément 

CAM 
Cellule cible 

(bactérie) 

Ac 

Lyse de la cellule 

cible 

Bactérie Toxine Virus 

Récepteur du 

fragment Fc des Ac 

Fonctions des d’anticorps  

Activation du complément Neutralisation de l’antigène 

Facilitation de la phagocytose 
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La sélection clonale  

Après pénétration d’un antigène, seuls les lymphocytes qui lui 

sont spécifiques sont activés. Ces lymphocytes se multiplient et 

forment un clone. 

Origine des anticorps 

- Les plasmocytes sont des cellules spécialisées dans la sécrétion 

des Ac. Ils sont très riches en organites permettant la synthèse des protéines (ici Ac). 

- Chaque plasmocyte ne produit qu’un seul type d’anticorps. 

- les gènes responsable de la synthèse des anticorps sont localisés sur: 

 - Le chromosome 14 pour les gènes de la chaine lourde 

 - Les chromosomes 2 et 22 pour les gènes de la chaine légère. 

Les étapes de l’immunité humorale: 

Antigène 

Macrophage  

LT4 LB 

LB active LTH 

LB LB 

LTH LTH mémoire 

LB mémoire plasmocyte 

Anticorps  

 

 

IL1 

IL2 

MAF 

IL4 

IL6 

Antigène  

Complexe immun 

Activation du complément 

neutralisation de l’Ag 

facilitation de la phagocytose 
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La mémoire immunitaire: 

 

Premier contact avec l’antigène B 

Réponse primaire  

- phase de latence 

- faible [Ac] 

- courte durée 

Réponse secondaire  

- instantanée 

- forte[Ac] 

- longue durée 

 Support cellulaire de la 

mémoire immunitaire 

 

Eduction des lymphocytes T:  apprendre à reconnaitre le soi 
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Schéma bilan : Eapes de la réponse immunitaires spécifique 

(le cas d’une infection par un virus) 
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Les dérèglements du système immunitaire 
Introduction: 

Le système immunitaire, comme les autres systèmes de l’organisme, peut subir des dérèglements de 

fonctionnement, 3 cas peuvent se présenter :  

Hypersensibilité : Ex. Hypersensibilité de type 1 ou Allergie qui est réaction anormale et exagérée du 

SI contre des substances inoffensives (sans danger). 

Déficit immunitaire : Incapacité du SI à protéger l’organisme contre des agents pathogènes, il peut s’agir 

soit d’un déficit congénital c-à-d présent dès la naissance (hors programme) ou déficit acquis (ex. 

SIDA). 

Maladies auto-immunes : Attaque des éléments du soi par le SI. (hors programme). 

1– les allergies: 

L’allergie est une réaction immunitaire exagérée envers certains antigènes, appelés Allergènes. On 

distingue plusieurs types d’allergies : Asthme ou rhinite allergique, eczéma… 

Les causes  ؛quel que soit le type d’allergie, toutes les personnes allergiques possèdent une concentration 

sérique élevée des IgE. 

 

les effecteurs de la réaction allergique:  

     - Basophiles/mastocytes, 

     - Histamine  

     - IgE  

 

 Les étapes de la réaction allergique  

Dégranulation 

des mastocytes 

Histamine  

IgE 

Allergène   

 

 

 

 Phase 1: phase de sensibilisation : (1er contact avec l’allergène) 

- Développement d’une RIMH et différenciation des LB spécifiques de l’allergène en plasmocytes qui sécrètent 

des IgE. 

- Fixation des IgE sur leur récepteurs à la surface des mastocytes. 

 Phase 2: phase de la réaction allergique immédiate : (2ème contact avec le même allergène) 

- liaison entre l’allergène et deux molécules d’IgE voisines portées par le mastocyte .  

- exocytose des granules d’histamine (dégranulation). 

 Phase 3: phase de d’hypersensibilité retardée :  

Dans des cas exceptionnels, le peu d’allergènes qui passe dan le sang se fixe sur les basophiles. Ceux-ci libèrent 

de l’histamine dans la circulation sanguine, entrainant des manifestations allergiques générales (anaphylaxie) 
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2– Le SIDA: 

Le Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise (SIDA) est maladie causée par le Virus d’ImmunoDéficience 

Humaine (VIH). La maladie se traduit par un effondrement de la réponse immunitaire. 

  Structure du virus 

Le VIH est un rétrovirus car son matériel génétique est formé d’ARN  

 Les cellules cibles 

Les cellules cibles du virus sont les 

cellules qui portent le récepteur CD4 : 

LT4, les macrophages, les monocytes... 

Cela est dû à la complémentarité 

structurale entre les molécules CD4 des 

cellules et les glycoprotéines gpl20 du 

 Cycle de vie du virus VIH  Les phases de la maladie 
Phase de primo

-infection 
Phase asymptomatique Phase du SIDA déclaré 

Mécanismes de destruction des LT4  

LT4 infecté 

LT4 infecté 

LTc 

LT4 infecté 

LT4 infecté LT4 non 

infecté 

Syncytium  

Ac anti-VIH 

mort. 
mort. mort. 

Traitement de la maladie  
Aucun traitement ne permet de guérir du SIDA 

cependant, il existe des traitements qui permet-

tent de luter contre l’apparition des symptômes: 

  -inhibiteur de la fixation du virus 

  -inhibiteur de la transcriptase inverse (AZT) 

  -inhibiteur de l’intégrase 

  -inhibiteurs des protéases 

 Mode de transmission  

- Rapports sexuels non protégés  

- Transfusion de sang contaminé; 

-De la mère à l’enfant  

-Utilisation de matériel tranchant contaminé  
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Le diagnostique de l’infection par le VIH  

Test ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) 

Test de Western-Blot: utilisé pour confirmer les résultats lorsque le test ELISA est positif 

Apparition d’une 

coloration 

La personne est 

séropositive 

(infectée par VIH) 

Absence d’une 

coloration 

La personne est  

séronégative  

(non infectée par VIH) 

Moyens d’aide au système immunitaire 

La vaccination  

pratique médicale qui consiste à 

inoculer à un sujet une forme 

atténuée d'un antigène en vue 

de lui conférer une protection 

contre la maladie dont cet 

antigène est responsable. 

La sérothérapie  

c'est l'emploi d'un sérum pour 

guérir une maladie infectieuse. Elle 

consiste à injecter au malade un 

sérum contenant des anticorps 

spécifiques de la maladie dont il est 

atteint. 

Greffe de la moelle osseuse  
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CHAPITRE 2 : Réponses immunitaires ; Innée et acquise 

Pr. El-ammari Abdelghaffar 
 

Chez les vertébrés, y compris l’Homme, deux types de réponses immunitaires existent : 

- Une réponse immunitaire innée ou non spécifique : Une réponse opérationnelle dès 

la naissance et ne nécessite aucun apprentissage (innée), elle se mobilise immédiatement 

et sans distinction contre tous types d’antigènes (non spécifique). 

- Une réponse immunitaire acquise ou spécifique : Elle ne se met en place qu’après la 

rencontre avec l’antigène (acquise), cette immunité plus efficace dirigée d’une manière 

spécifique contre l’antigène rencontré mais intervient après l’immunité innée. 

 

I. L’IMMUNITE INNEE (non spécifique = naturelle) 
1. Barrières naturelles de l’organisme 

 

Nous ne tombons pas malades en 

permanence car nous avons des 

protections naturelles qui font 

obstacle à la pénétration des 

micro-organismes (MO) dans 

notre corps. Ces protections 

sont : 

- Mécaniques : ex. peau, 

muqueuses, …; 

- Chimiques : ex. sueur, 

larmes, mucus…; 

- Et écologiques : ex. 

bactéries amies qui entrent 

en compétition avec les 

bactéries pathogènes et 

limitent ainsi leur 

installation sur la peau ou 

dans le tube digestif. 

 

Doc. 1 : Barrières naturelles de l’organisme 

N. B : La salive, les larmes et le mucus (un liquide visqueux sécrété par les muqueuses) 

contiennent une protéine, le lysozyme qui agit comme une enzyme lytique capable de 

détruire les bactéries susceptibles de s’introduire dans l’organisme. 

2. Réaction inflammatoire 

 

 

 

 

Au niveau du tissu lésé, des cellules sentinelles (cellules dendritiques, macrophages et 

mastocytes) sont capables de détecter des agents pathogènes (Ag). Ces cellules libérèrent par 

la suite un certain nombre de substances qualifiées de médiateurs chimiques de 

l’inflammation (Ex. Histamine, Prostaglandines, TNF, Chimiokines). Parmi autres effets, ces 

médiateurs semblent provoquent : 

- Une vasodilatation (dilatation des vaisseaux sanguins) au niveau de la peau avec un afflux 

de sang (arrivée brusque et abondante du sang) qui cause une rougeur et une sensation de 

chaleur. 

- Une fuite du plasma dans les tissus est à l’origine d’un gonflement (œdème). 

- Une stimulation des terminaisons nerveuses dans la zone concernée entraîne une sensation 

de la douleur. 

- Un recrutement des phagocytes (Macrophages et Granulocytes) depuis les vaisseaux 

sanguins vers la zone lésée. 

 
Doc. 2 : Réaction inflammatoire. 

 L’inflammation apparaît comme un phénomène très "utile" à l’organisme qui vise à délimiter 

et réparer le tissu lésé et surtout oriente les éléments actifs du système immunitaire vers les 

lieux de l’infection. 

Larmes, mucus 

nasal, salive 

Sueur 

(pH= 3,5) 

Suc gastrique 

(pH= 1) 

(pH> 7) 

Spermines chez 

l’homme, sécrétions 

vaginales chez la 

femme (pH acide) 

Cils de trachée 

Peau 

Muqueuses 

Les muqueuses sont 

des tissus recouvrant 

les cavités de 
l’organisme en 

contact avec 

l’extérieur (voies 
digestives, 

respiratoires et 
génito-urinaires) 

Barrières mécaniques                        Barrières chimiques 

 
Réaction inflammatoire après 

une blessure  

Au niveau d’une plaie ou d’une piqûre, il s’installe un 

ensemble de mécanismes physiologiques de défense visant à 

réparer les lésions tissulaires, c’est la réaction inflammatoire 

caractérisée par les symptômes suivants : rougeur, chaleur, 

gonflement et douleur. 
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Doc. 3 : Initiation et symptômes de la réaction inflammatoire. 

 
3. La phagocytose : premier rempart contre l’infection 

L’inflammation crée un environnement propice au recrutement de cellules immunitaires, en 

particulier des granulocytes, des macrophages ainsi que des cellules dendritiques. Toutes ces 

cellules sont parfois regroupées sous le nom de phagocytes car elles sont douées de 

phagocytose, c.-à-d. de la capacité de reconnaître un agent infectieux, de l’englober dans leur 

cytoplasme puis de le digérer (Doc. 4). 

 
Doc. 4 : Etapes de la phagocytose. 

4. Le système de complément 

Le système du complément comprend un ensemble de protéines plasmatiques (C1, C2, C3, 

C4, …) synthétisées essentiellement par le foie. En temps normal, ces protéines demeurent 

à l'état inactif. Après leur activation, ces protéines participent à : 

- La lyse des cellules (cellules étrangères, Bactéries, ...) et cela par la formation d'un 

complexe d'attaque membranaire (CAM), une sorte de canal qui se forme à leurs 

surfaces. 

- L’opsonisation de l'antigène pour faciliter sa phagocytose par les phagocytes ayant un 

récepteur pour le complément. 

- L’'activation de la réaction inflammatoire : d’une part via le recrutement des leucocytes 

vers la zone lésée, un phénomène appelé chimiotactisme. D’autre part en stimulant les 

mastocytes à sécréter l'histamine qui est un médiateur chimique important de 

l’inflammation. 

 

 

 

Doc. 5 : Rôles du complément. 

Le complément s’active par 2 façons : soit directement par l'antigène, Voie alterne soit 

par le complexe immun, voie classique lors de la réponse immunitaire à médiation 

humorale. 

Lyse de la cellule 
cible par formation 

de CAM 

Opsonisation 
(C3b) 

Activation de la réaction 
inflammatoire (C3a, C5a) 

Cellule cible 

(bactérie, cellule 

étrangère, …) 

Phagocytose 

facilitée par le 

complément 

1) Diapédèse 

2) Mastocyte 

libérant de 

l’histamine 

Complément 

CAM 

Bactéries 

entourées par le 

complément Récepteurs du 

complément 

Complément 

Infection 

bactérienne 

 

 

 

Infection  

virale 

 

 

Lésion  

d’un tissu 

Cellules sentinelles 

(macrophages, cellules 

dendritiques, mastocytes) 

Afflux du plasma 

(rougeur, chaleur, 

gonflement) 

 

 

Douleur 

 

 

Attraction des cellules 

phagocytaires 

(macrophages, 

granulocytes) 

 

M
éd

ia
te

u
rs

 c
h

im
iq

u
es
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5. Bilan 

 

 
Question ????? 

Que se passe-t-il si l’Ag s’échappe à tous ces moyens de défense naturels ? 
 

Activation de l’immunité ………………… 
 

6. Préparation de la réponse immunitaire spécifique 

Si l’infection persiste, les cellules dendritiques phagocytent et digèrent l’antigène puis elles 

exposent sur leur surface des peptides qui lui sont caractéristiques associées aux molécules 

de CMH. De ce fait, les cellules dendritiques sont qualifiées de cellules présentatrices 

d’antigène (CPA). Ensuite, ces cellules dendritiques quittent le tissu touché et migrent vers 

un ganglion lymphatique proche. Là, elles initient une nouvelle réponse immunitaire : la 

réponse adaptative. 

 Qu’est-ce qu’une Cellule Présentatrice d’Antigène (CPA) 

Une CPA est une cellule du système immunitaire qui phagocyte et présente des parties de 

l'antigène (Déterminants antigéniques) à des lymphocytes T (T4 et T8). Il peut s'agir de 

macrophages, de lymphocytes B ou de cellules dendritiques. Ces cellules disposent toutes 

des molécules de CMH-I et II. 

 

 
Doc. 6 : Initiation de la réponse immunitaire spécifique. 

 

Question ?????? 
 Quels sont-ils donc les acteurs de l’immunité spécifique et comment 

interviennent-ils ? 

Cellules sentinelles (macrophages, mastocytes) 

 

Ag (après franchissement 
des barrières naturelles) 

CAM 

Complément 

Médiateurs chimiques de l’inflammation : 
Histamine, prostaglandine, NTF, chimiokines, … 

Réaction inflammatoire : 
- Vasodilatation  gonflement, rougeur, 
- Douleur et chaleur ; 
- Recrutement de leucocytes 

Phagocytose 

L
y
se cellu

laire
 

+ + 

Complexe d’Attaque 

Membranaire= CAM 
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II. L’IMMUNITE ACQUISE (ADAPTATIVE) est un prolongement 
de l’immunité innée 

1. L’immunité adaptative : une immunité spécifique 

 
Doc. 1: un exemple de l’immunité adaptative, l’immunité contre le tétanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les types de la réponse immunitaire spécifique 

 

Conclusion : 
………………………………

………………………………

……………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

…………………………….... 

………………………………

………………………………

……………………………… 
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Dans une réaction immunitaire adaptative, la protection de l’organisme contre l’antigène est 

assurée : 

- Soit par des molécules solubles présentes dans le plasma du sang : ce sont des anticorps 

ou immunoglobulines (On parle de la réponse immunitaire à médiation humorale = 

RIMH)   La RIMH est transférable par le sérum. 

- Soit directement par certains lymphocytes (On parle dans ce cas, de la réponse 

immunitaire à médiation cellulaire = RIMC)   La RIMC est transférable par les 

lymphocytes. 

 

 

3. Les cellules de l’immunité spécifique : Les lymphocytes 

On distingue deux types de lymphocytes, différant par la nature de leurs récepteurs 

membranaires qui déterminent leur fonction : les lymphocytes B (ou LB) et les lymphocytes 

T (ou LT). En outre, les lymphocytes T sont divisés en deux sous-populations, les LT4 et les 

LT8, caractérisés par d’autres marqueurs membranaires appelés respectivement CD4 et CD8. 

 Remarque 

- Le marqueur CD4 reconnait les molécules CMH-II, ainsi les LT4/Th peuvent entrer en 

contact avec les cellules immunitaires ayant les molécules CMH-II, les CPA qui sont les 

macrophages, les LB, les cellules dendritiques. 

- Le marqueur CD8 reconnait les molécules CMH-I, ainsi les LT8/Tc peuvent entrer en 

contact avec toutes les cellules nuclées de l’organisme car elles ont toutes le CMH-I. 

 

 

 

4. Réponse Immunitaire à Médiation Cellulaire : elle vise la destruction 
des cellules "Indésirables" par les LTc 

Les expériences ont démontré que ce sont les lymphocytes T tueuses ou cytotoxiques ou LTc 

(=LT8 après différenciation) qui sont responsables de la RIMC. En effet, Les LTc 

reconnaissent puis détruisent les cellules cibles (cellule infectée, cellule cancéreuse, cellule 

du greffon). 

 

 

 

 

a. Reconnaissance et lyse de la cellule cible par les LTc 

 
Doc. 3 : Reconnaissance et destruction des cellules cibles par les LTc 

 
Doc. 4 : les deux mécanismes de la cytotoxicité cellulaire 

La lyse de la cellule cible se fait de deux manières : 

- Par cytolyse : Libération des protéines (Perforines) capables de créer des pores au 

niveau de la membrane de la cellule cible  entrée d’eau et mort de la cellule par choc 

osmotique. 

- Par apoptose : Libération de signaux chimiques (Granzymes, …) qui se fixent sur des 

récepteurs membranaires de la cellule cible et induisent sa mort par apoptose (suicide 

ou mort cellulaire programmée). 

LTc 

Cellule cible 

Cellule cible détruite 
LTc 

1ère  étape : Reconnaissance de la cellule cible (une double reconnaissance) 

2ème étape : Cytotoxicité cellulaire. 
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b. Origine des LTc 

 
Doc. 5 : Origine des LTc 

5. Réponse Immunitaire à Médiation Humorale : rôles des Anticorps 
a. Mise en évidence des effecteurs de la RIMH 

 

Les globulines γ sont les effecteurs de la RIMH, ils sont appelés immunoglobulines ou 

Anticorps (Ac). 

b. Structure et classes des Anticorps 

 

Un anticorps est une protéine complexe qui résulte de l’assemblage de quatre chaînes 

polypeptidiques identiques deux à deux : deux chaînes lourdes ou H et deux chaînes légères 

ou L. l’ensemble est relié par des ponts disulfures et constitue une molécule en forme de Y. 

 

Classes des 

Ac 

 

 

[C] sérique g/l 

Doc. 6 

Doc. 7 

(Fc) 
(Fab) 

Les étapes de la formation des LTc 

- Sélection clonale : parmi les millions des clones 

de LT8, un seul est capable de se lier par son 

récepteur à l’Ag présenté par la CPA. Ce clone est 

alors sélectionné donc activé. 

- L’amplification clonale : les cellules du clone 

activé se multiplient intensément par mitoses  

augmenter le nombre des cellules spécifiques à 

l’Ag. 

- La différenciation : Certains LT8 du clone se 

différencient en LTc. Ces LTc quittent les 

ganglions lymphatiques pour rejoindre les tissus 

infectés. Là, ils sont capables de de détruire toute 

cellule exposant en surface le même antigène que 

celui qui a sélectionné le clone préexistant de 

LT8. Ces LTc ont une durée de vie limitée, ils 

meurent que l’infection régresse. 

 

Certains LT8 du clone cependant persistent dans 

l’organisme et ont une durée de vie plus longue 

(plusieurs années) avec la capacité de se 

multiplier pour maintenir leur nombre ; ce sont 

des LT8 mémoires. 

 

La CPA (cellule dendritique par exemple) ayant 

phagocyté et digéré un Ag, dans le lieu de 
l’infection, gagnent les ganglions lymphatiques 

où ils vont présenter l’Ag à de multiples LT8 

 

p 6 

www.adirassa.com



Chaque chaîne H ou L comporte une région constante notée Fc (fragment constant) qui est 

constante chez les AC de la même classe et une région variable notée Fab (ab pour antigen 

binding) qui varie d’un Ac à un autre. La région variable contient le site pour la fixation de 

l’antigène. Ce site est donc variable d’un Ac à un autre, ainsi chaque Ac se lie à un antigène 

bien spécifique dont il est complémentaire. 

 
Doc. 8 : Classes des Ac 

 

IgG : 

- Les plus abondants. 

- Ac circulants, ils traversent rapidement les capillaires sanguins. 

- Ils traversent aussi le placenta pour protéger le fœtus. 

- Activation des protéines du complément. 

IGM :  

- Les IgM monomériques sont des Ac membranaires sur les LB (= BCR). 

- Les IgM pentamériques : grande capacité à neutraliser les Ag. 

IgA : ils se trouvent abondamment dans les sécrétions (larmes, salive, lait, sécrétions des voies 

digestives et génitales, ...). Ils assurent ainsi une immunité locale. 

IgE :  

- Ils se fixent sur les mastocytes et les basophiles  ils interviennent de ce fait dans la réaction 

allergique. 

- Ils luttent contre les parasites en se fixant à leurs surfaces. 

IgD : rôle n’est pas bien connu, ils jouent, avec les IgM, le rôle d’Ac membranaires sur les LB (= BCR) 

 
 
 
 

c. La production des Ac 

 
                    Doc. 9 : Origine des plasmocytes 

 

 

Rôles 

Classes 

des AC 

[C] g/l 

 

On note que les BCR 

des LB reconnaissent 

l’Ag soit directement 

(Doc. 9) soit présenté 

par une CPA et cela 

dépend du type de 

l’Ag. 

On rappelle que les 

TCR des LT ne 

fixent l’Ag que s’il 

est présenté par une 

autre cellule (par 

CMH). 
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d. Les plasmocytes sont des cellules spécialisées dans la sécrétion 
des Ac 

 
Doc. 10 : Sécrétion des Ac par les plasmocytes 

Les plasmocytes sont des cellules spécialisées dans la sécrétion des Ac. Ils sont très riches 

en organites permettant la synthèse des protéines (ici Ac). 

 N. B : Les LB peuvent produire des Ac dits membranaires (= BCR) mais ne les sécrètent 

pas comme si le cas pour les plasmocytes. 

e. Fonctions des Ac 
Les Ac jouent trois fonctions : 

- Neutraliser l’Ag ; 

- Faciliter la phagocytose (par les phagocytes ayant un récepteur pour le Fc des Ac) ; 

- Activer le complément (voie classique)  CAM  lyse cellulaire par choc osmotique. 

 
Doc. 11 : Fonctions des Ac 

6. Coopération entre les cellules immunitaires 
a. Mise en évidence de la coopération entre des cellules immunitaires 

 
Doc. 12 : l’expérience de Clamen (1966) 

Complément 
Ac 

Activation du complément Neutralisation de l’Ag 

Complexe immun 

Facilitation de la phagocytose 

Récepteur du 

fragment Fc des Ac 

Phagocyte 

Lyse de la cellule 

cible 

CAM 
Cellule cible 

(bactérie) 

Anticorps (Ac) 

Bactérie Virus Toxine 
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 Les cellules immunitaires coopèrent entre elles. Cette coopération se fait par le biais des 

substances chimiques sécrétées par certaines cellules immunitaires (Ex. des Interleukines 

sécrétés par les LT4/Th. La coopération peut se faire aussi par un contact direct entre elles 

grâce à une interaction entre leurs récepteurs membranaires (Ex. coopération entre CPA et 

LT). 

 
Doc. 13 : Coopération entre cellules immunitaires par contact direct grâce à leurs 

récepteurs membranaires 

b. Les LT4 sont les pivots de la réponse immunitaire spécifique 

Les LT4 sont sélectionnés par une CPA, de la même façon que les LT8. Les LT4 ainsi activés 

se multiplient par mitose et se différencient en LT auxiliaire (LTh, h pour helper) sécréteurs 

d’Interleukines. 

L’interleukine (IL-2) sécrétée par les LT4 rétroagit sur les propres cellules qui l’ont sécrétée 

induisant une amplification clonale et une différenciation en LTh. 

L’IL-2 et les autres interleukines sécrétées par LTh stimulent la multiplication et la 

différenciation des LB et les LT8 activés (c.-à-d. ayant reconnu un Ag). Une telle 

stimulation est indispensable ; en son absence, les réponses immunitaires spécifiques (RIMH 

et RIMC) sont très faibles voire inexistantes. 

Remarque : 

Le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) responsable de la maladie du SIDA attaque 

essentiellement les LT4  absence des RIMH et RIMC  menace du système immunitaire. 

 

Doc. 14 : Rôles des LT4/LTh dans la réponse immunitaire spécifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD4 

TCR 

CD8 

CMH-II 

CMH-I 

CPA 
Ac 

Membranaire 

Plasmocyte 

Anticorps 

RIM Humorale RIM Cellulaire 

Cytotoxicité cellulaire 

LTc 

IL-2 
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7. La mémoire immunitaire 

 Mise en évidence de la mémoire immunitaire 

 
Doc. 15 : mise en évidence de la mémoire lors de la RIMC 

 

 La réponse spécifique est mémorisée : des lymphocytes à longue vie, sensibilisés par un 

premier contact avec l’Ag, assurent une réponse secondaire qui se caractérise par : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Support cellulaire de la mémoire immunitaire 

 

8. Etapes de la réponse immunitaire spécifique (Voir schéma bilan) 

La réponse immunitaire spécifique nécessite la coopération entre différentes cellules 

immunitaires par des contacts et des sécrétions. Elle se déroule en trois phases principales : 

la phase d’induction, la phase d’amplification et la phase effectrice. 

 La phase d’induction :  

La réponse immunitaire spécifique débute lors de la reconnaissance de l’Ag par les 

lymphocytes, généralement au niveau des organes lymphoïdes périphériques (ganglions 

lymphatiques, rate, …). 

Cette reconnaissance aboutit à la sélection des clones des lymphocytes possédant les 

récepteurs membranaires complémentaires des déterminants antigéniques, c’est la sélection 

clonale : 

- Les LB sont sélectionnés soit directement par les Ag libres (Ex. : toxine, virus) ou se 

trouvant à la surface des cellules étrangères (Ex. : bactérie), soit par des Ag présentés 

par une CPA. 

- Les LT sont sélectionnés au contact des CPA qui présentent des déterminants 

antigéniques associés aux molécules de CMH. 

A l’issue de cette phase, les lymphocytes ainsi sélectionnés sont activés, mais leur nombre 

est peu élevé. 

Doc. 16 

Premier contact avec l’antigène 
B 

p 10 

www.adirassa.com



 
Doc. 17 : Phase de l’induction lors de la réponse immunitaire spécifique 

 La phase d’amplification : 

Pendant laquelle se fait une prolifération et une différenciation de clones de lymphocytes 

spécifiques de l’antigène sous le contrôle des lymphocytes T4 sécrétant des messagers 

chimiques, les interleukines. 

 La phase effectrice : 

Pendant laquelle, elle intervient une RIMH (par plasmocytes sécréteurs d’Ac) et une RIMC 

(par les lymphocytes Tc). 

 
 

 

 

 

Schéma bila : Eapes de la réponse immunitaires spécifique 

(le cas d’une infection par un virus) 

 

Remarque : La réponse spécifique peut être soit cellulaire, soit humorale ou même 

cellulaire et humorale en même temps et ce selon le type de l’Ag. 
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Chapitre 3 : Dysfonctionnements du système immunitaire 
Pr. El-ammari Abdelghaffar 

On parle d’un dysfonctionnement du système immunitaire (SI) quand il fonctionne dans un sens différent de ce qui 

lui habituel ; 3 cas peuvent se présenter : 

- Hypersensibilité : Ex. Hypersensibilité de type 1 ou Allergie qui est réaction anormale et exagérée du SI 

contre des substances inoffensives (sans danger). 

- Déficit immunitaire : Incapacité du SI à protéger l’organisme contre des agents pathogènes, il peut s’agir 

soit d’un déficit congénital c-à-d présent dès la naissance (hors programme) ou déficit acquis (ex. SIDA). 

- Maladies auto-immunes : Attaque des éléments du soi par le SI. (hors programme). 

 

I. Allergie (=hypersensibilité de type 1ou hypersensibilité immédiate) 
1. Réactions allergiques : Causes et symptômes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Effecteurs de la réaction allergique 
 

Données expérimentales 

1. En 1911, une substance chimique appelée 

Histamine fut découverte ; son injection chez des 

personnes sensibilisées a induit l’apparition des 

symptômes de l’allergie. 

2. En 1953, l’histamine a été extrait des cellules 

sentineles dites mastocytes. 

3. En 1967, des chercheurs ont repéré la présence 

des récepteurs spécifiqes aux immunoglobulines 

E (IgE) à la surface des mastocytes et des 

basophiles. 

4. Les analyses plasmatiques ont montré que les 

personnes allergiques ont une concentration 

sérique elvée en IgE en comparaison avec les 

personnes non allergiques. 

 
Basophiles/mastocytes, Histamine et IgE sont les 

principaux effecteurs de la réaction allergique. 

Comment interviennent-ils donc ? 

 

3. Etapes de la réaction allergique 

La réaction allergique se déroule en deux phases: 

 Phase 1: phase de sensibilisation : 

lors du 1er contact avec l’allergène. Il y a 

successivement : 

- Pénétration de l’allergène dans l’organisme et sa 

reconnaissance par le système immunitaire. 

- Développement d’une RIMH et différenciation 

des LB spécifiques de l’allergène en plasmocytes 

qui sécrètent des IgE. 

- Diffusion des IgE dans le milieu intérieur et leur 

fixation au niveau de récepteurs membranaires 

complémentaires à la partie constante des IgE. 

 

 Phase 2: phase de la réaction allergique 

immédiate : 

Lors du deuxième contact avec le même allergène, il 

se produit une liaison entre l’allergène et deux  

 

 Allergènes : Substances qui peuvent déclencher une 

réaction allergique  

 

1. Contact avec la peau (لمس) 

Poison de végétaux   Produits chimiques     poils        métaux 

2. Injection (حقن) 

3. Ingestion   (ابتالع) 

4. Inhalation )استنشاق( 

Médicaments       venin d’insectes 

Lait          médicaments     cacahuète, ..           fruits de mer 

Poussière      pollens                champignons             poils 

Allergies cutanées : eczéma, urticaire, démangeaison 

 … ,œdème ,(حكة)

 L’eczéma (a) est une affection cutanée caractérisée par 
l'apparition de plaques rouges plus ou moins 

œdémateuses (منتفخة) et desquamâtes (متقشرة). 

 L’urticaire (b) est une éruption cutanée plus ou moins 

suintante )التي تسيل( .   

Eczéma, urticaire, Malaise, vomissements, diarrhée, maux de têtes, … 

Allergène dans le sang Choc anaphylactique, une réaction allergique 

extrême et brutale pouvant conduire à la mort. Il se manifeste surtout par 
une hypotension, des troubles cardiaques et un resserrement des voies 

respiratoires. 

Asthme, rhinite, conjonctivite, … 

L’asthme est une difficulté respiratoire momentanée causée par des 

contractions des muscles lisses des bronchioles et à une hypersécrétion du 

mucus au niveau des voies respiratoires. 
La rhinite est une affection caractérisée par un écoulement nasal, un 

larmoiement et des éternuements. 

 

 

 

Asthme (ربو), rhinite (التهاب األنف), eczéma, urticaire, 

conjonctivite ( العين ملتحمة التهاب ), … sont parmi entre 

autres des exemples de réactions allergiques 

(a) 

(b) 

 Réactions allergiques et leurs symptômes  
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molécules d’IgE voisines portées par le mastocyte d’où leur activation. Cette 

activation a pour conséquence l’exocytose des granules d’histamine (dégranulation) 

 action de l’histamine dans l’organisme qui provoque : une vasodilatation, une 

contraction des muscles lisses, une sécrétion de mucus,….. ; cette action conduit aux 

troubles de l’allergie : éternuements, vomissements, œdème, grattage, … 

 

Phase 1 : Sensibilisation 

 

 

Phase 2 : Réaction allergique immédiate 

 

 

 

 

 

 

 Synthèse des étapes de la réaction allergique 

 
 

 

 

 

 

 

allergène 

barrière naturelle 

CPA 

LT4/h 

IL LB Plasmocyte 

sécréteur d’IgE 

Complexe immun 

récepteur d’IgE 

barrière naturelle 

Allergène (le même que celui du 1er contact) 

Mastocyte 

Histamine 

Médiateurs chimiques de 

l’inflammation (ex. histamine) 

Symptômes de la réaction allergique 

- Vasodilatation des vaisseaux sanguins  sortie du 

plasma  œdème ; 

- Sécrétion du mucus par les muqueuses ; 

- Constriction (تضييق) des petits conduits 

respiratoires  problème de respiration. 

Granules contenant 

l’histamine 
TCR 
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II. Immunodéficience : le SIDA ; un déficit immunitaire acquis 

Le Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise (SIDA) est maladie causée par le Virus 

d’ImmunoDéficience Humaine (VIH). La maladie se traduit par un effondrement de 

la réponse immunitaire. 

Définition virus : C'est une particule de très petite taille formée d’un assemblage de 

molécules. Un virus parasite toujours une cellule hôte (une cellule animale, végétale 

ou bactérienne) dont il utilise le métabolisme pour se multiplier : c’est donc un parasite 

intracellulaire obligatoire. Ainsi le virus n'est pas qualifié d’être vivant mais une 

simple entité vivante.  

1. Structure du VIH 

 

Le VIH est une très petite particule limitée par une enveloppe lipidique à laquelle sont 

fixées des protéines parmi lesquelles des protéines gp 120. Le VIH renferme une 

capside centrale protéique contenant deux molécules d’ARN accompagnée chacune 

d’une molécule enzymatique : la transcriptase inverse. Le VIH est un rétrovirus car 

son matériel génétique est formé d’ARN (et non d’ADN) 

2. Cycle de vie du VIH 

 

 

 

 

Les différentes étapes du cycle de la vie du virus VIH sont résumées dans le document 

ci-dessous. 

 Cycle de de vie du virus VIH 

 

 
Observation 

microscopique 

du VIH (ME) 

 
 Fixation du VIH à la surface 

d’une cellule hôte ; gp120CD4. 

Fusion de l’enveloppe viral 

avec la membrane du LT4. 

Le VIH, comme tout virus, est un parasite obligatoire ; il 

infecte une cellule hôte pour se multiplier dedans au 

détriment de sa machinerie cellulaire. La fixation du virus 

à la surface de la cellule hôte est assurée par la 

complémentarité entre sa glycoprotéine gp120 et le 

marqueur CD4 présents chez certains leucocytes. 

Les cellules cibles du VIH sont donc les leucocytes doués 

du récepteur CD4 ; les LT4 surtout mais aussi les 

macrophages et les cellules dendritiques car ils ont eux 

aussi le CD4. 

LT4 

Une cellule 

infectée 

produit 

environ 1000 

virus avant de 

mourir. 

P 3/5 

www.adirassa.com



3. Evolution de la maladie du SIDA 
 

 

En l’absence de traitement, suite à une infection par le VIH, on observe 3 phases 

successives : 

1. Phase de primo-infection (=d’infection aigue) : Elle correspond aux 

premiers mois après la contamination : 
- Le virus infecte des LT4 et se multiplie d'où l’augmentation du nombre de 

particules virales circulantes et diminution du taux des LT4. 
- Le système immunitaire, sensibilisé, développe une RIMH ; des anticorps anti-

VIH apparaissent dans le sang au bout d'un à trois mois ; à partir de ce moment, 

le sujet est dit séropositif. 
- Les anticorps neutralisent les virus circulants mais pas les virus se trouvant à l'état 

latent dans un grand nombre de LT4. 
Au cours de cette phase le sujet ne présente pas de signes spécifiques à une 

contamination à part les symptômes d'une grippe légère qui peuvent apparaître environ 

6 semaines après la contamination. 

 

2. Phase asymptomatique (=d’infection aigue chronique= de latence):  
Les virus restés à l'état latent se multiplient à vitesse lente d’où une diminution 

progressive du taux sanguin des LT4 mais le sujet ne présente pas de symptômes 

particuliers : c'est un porteur asymptomatique. Cette phase peut durer de quelques 

mois à plusieurs années 

 

3. Phase du SIDA déclaré (= phase des maladies opportunistes): 
La vitesse de multiplication du virus devient élevée ; d’où la diminution importante du 

taux sanguin des LT4 qui devient inférieur au seuil de 200 cellules/mm3. 

La disparition massive de LT4 prive le système immunitaire de la coopération 

cellulaire indispensable à toutes réponses immunitaires (RIMH et RIMC). Des 

infections répétées de la peau et des muqueuses apparaissent puis l'organisme perd 

toute capacité de défense. 

Des maladies diverses infectieuses et cancéreuses, profitant de la faiblesse du 

système immunitaires, apparaissent. Ces maladies sont appelées des maladies 

opportunistes comme la tuberculose, la pneumonie, la leucémie (cancer du sang), le 

cancer de la peau. 

4. Mécanismes de destruction des LT4 pendant la maladie du SIDA 

Un LT4 se détruit par les bourgeonnements successifs d’un grand nombre de virus qui 

abîme sa membrane plasmique. D’autres mécanismes, résumés ci-dessous, conduisent 

aussi à détruire les LT4. 

 
 

Remarques : 

 Traitement de la maladie du SIDA 

Malheureusement il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement permettant de guérir 

le sida, les traitements qui existent actuellement visent à empêcher la prolifération du 

virus en bloquant une des étapes de sa prolifération. 

 

LT4 infecté 

LT4 infecté 

LTc 

LT4 infecté 

LT4 infecté 

LT4 non 

infecté 

Syncytium  

Ac anti-VIH 

Cytotoxicité 

cellulaire par les 

LTc contre les 

LT4 infectés. 

Les Ac anti-VIH se fixent sur 

des peptides viraux présentés 

par les LT4 infectés  

phagocytose des LT4 par les 

phagocytes. 

Les CD4 des LT4 sains peuvent 

interagir avec les gp120 

présentés par des LT4 infectés  

fusion entres les LT4  

syncytium  mort. 

VIH 

ARN viral 

ADN 
viral 

Nouveaux virus 

Phase de 

primo-infection 

Phase 

asymptomatique 
Phase du 

SIDA déclaré 

LT4 

noyau 
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La trithérapie (3 traitements) ou même la quadrithérapie (4 traitements) sont des 

traitements basés sur l’utilisation simultanée de plusieurs médicaments anti-VIH 

agissant sur différentes étapes du cycle de vie du virus. 

 Modes de transmission du VIH par  

o Voie sexuelle. 

o Voie sanguine (par échange de seringues souillées entre toxicomanes, ou 

par transfusion). 

o Voie materno-fœtale (pendant la grossesse, l'accouchement, et de mère 

à enfant pendant l'allaitement). 

 

 Dépistage du SIDA 

o Test d’ELISA : Il se base sur la recherche des Ac anti-VIH dans le 

sang de l’individu ; s’ils sont présents  Individu séropositif donc 

malade. S’ils sont absents  Individu séronégatif donc sain. L’ELISA 

est le test le plus utilisé pour le dépistage du SIDA. 

o Test de Western-blot : Il se base sur la recherche directe des protéines 

virales comme gp 120, gp41 dans le sang de l’individu ; … Ce test est 

plus efficace que le test d’ELISA, il se fait normalement si l’ELISA est 

positif. 
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Chapitre 4 : Moyens d’aide au système immunitaire : 
Vaccination, Sérothérapie et Greffe de la moelle osseuse. 

Pr. A. El-ammari 

 

La connaissance du fonctionnement du système immunitaire a permis d’élaborer des moyens 

d’aide. La vaccination, la sérothérapie et la greffe de la moelle osseuse sont les principaux 

moyens d’aide pour notre système immunitaire. 

Sur quels principes repose-t-elle chacune de ces 3 techniques ? 

 1. VACCINATION 

 
 Mode d’action d’un vaccin (vaccin contre le Tétanos). 

 
La vaccination consiste à des injections successives (rappels) à une personne une forme 

atténuée de l’agent responsable d’une maladie. En réponse, l’organisme développe une 

immunité en produisant de nombreux lymphocytes spécifiques. Il existe une mise en 

mémoire de l’antigène qui a déclenché la réponse immunitaire. Cette immunité est donc 

durable. La vaccination est utilisée en prévention de certaines maladies. 

 2. Sérothérapie 
Appelée également immunisation artificielle passive, la sérothérapie est l'utilisation 

thérapeutique du sérum sanguin (partie non cellulaire du sang) se caractérisant par 

l'administration d'un sérum immunisant. Celui-ci est soit d'origine animale, provenant d'un 

animal qui a été vacciné contre une maladie infectieuse, soit d'origine humaine. La 

sérothérapie permet de neutraliser un antigène microbien, une bactérie, une toxine, un virus 

ou encore un venin. 

 

 

 Comparaison entre vaccination et sérothérapie 

Une personne n’ayant pas subi de rappel antitétanique depuis plus de 15 ans, s’est 

profondément blessée par un clou ruiné sur le sol. Afin de prévenir le développement 

éventuel du tétanos, le médecin procède à une séro-vaccination ; il injecte d’abord un sérum 

contenant des Ac anti-tétaniques. Le médecin pratique ensuite une injection de vaccin anti-

tétanique (avec des rappels). 

Le graphe présente l’évolution du taux des Ac anti-tétaniques dans le plasma du blessé en 

fonction du temps. 

 
 Evolution du taux des Ac anti-tétaniques dans le plasma chez une personne qui a reçu 

une séro-vaccination. 

 

 

Vaccination Sérothérapie 

Injection et rappels de l’Ag 

atténué 

...……………………………………………… 

……………………………………………....... 

Immunité active qui 

s’acquière lentement 

...……………………………………………… 

……………………………………………....... 

Effet qui dure longtemps 

(Plusieurs années) 

...……………………………………………… 

……………………………………………....... 

Moyen préventif  prévenir 

une éventuelle infection 

future. 

...……………………………………………… 

……………………………………………....... 
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 3. Greffe de la moelle osseuse

Certains enfants souffrent d’une déficience immunitaire innée (c.-à-d. dès la naissance) à 

cause de l’absence des lymphocytes ou à cause de leur incapacité à produire des 

interleukines. Pour traiter cette immunodéficience, une greffe de la moelle osseuse est 

nécessaire selon les conditions suivantes : 

Les procédures de remédiation aux différentes réactions qui s’installent après la greffe de la 

moelle osseuse sont : 

1) Elimination de toutes réponses possibles de la part de l’individu receveur par son

irradiation.

2) Elimination spécifiques des LB et des LT qui peuvent être présents dans le tissu à

greffé.

3) Il faut qu’il y a compatibilité entre les groupes sanguins de l’individu receveur et

donneur.

Donneur 

Receveur 

Test d’histocompatibilité 

Traitement de la moelle osseuse 

rouge prélevé 

environ 

3 à 5 ml pour chaque 
prélèvement de la 

moelle osseuse rouge 

 Principe de la greffe de la moelle osseuse rouge

Lymphocytes 

pré-B et pré-T 

Lymphocytes 

B et T 

Hématies 

Leucocytes 

actifs 

Toutes les 

cellules 

Agglutinines 

(Ac) 

plasmatiques 

Rejet de greffe 

Attaque des 

cellules du 

receveur 

Agglutination 

+ lyse

▼ 
▼ ▼ 

Cellules du greffon   Réactions    Receveur procédures de 

remédiation 
▼ 

1 

2 

3 

 Différentes réactions après la greffe de la moelle osseuse et les

procédures de remédiation. 
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