I.3 Stabilité, variété des génomes et évolution
Acquis :
Unité et diversité des humains (3è)
ADN, cellule => unité du vivant (2nde)
Du génotype au phénotype, relations avec l'environnement (1ère)
Toutes les populations humaines(actuelles) partagent les mêmes allèles avec un fréquence variable (ex : groupes sanguins) (Ts I.2)




Constat : pour un gène donné, il existe plusieurs allèles répandus dans les populations (polyalléllisme : constat génétique à travers la transmission)








Les différentes formes d'un gène résultent de mutations : substitutions, additions, délétions (ex : gr. sanguins)
Les différences entre séquences nucléotidiques de deux allèles => conséquences polypeptidiques variables.
                          Polymorphisme génique                                                polymorphisme protéique
Problème : origine et conséquences de ce polyallélisme
Variabilité






































Constat : au sein de l'espèce humaine (une espèce) existent des molécules protéiques présentant une certaine homologie (au sens de caractère homologue) (ex : globines) => familles moléculaires
Ces molécules sont codées par des gènes différents => familles multigéniques










Recherche de lien de parenté entre gènes (phylogénie de gènes)
Hypothèse explicative : duplication d'un gène ancestral + accumulation de mutations
Certains gènes peuvent correspondre à de nouvelles fonctions
Problème : comment expliquer l'existence d'une famille multigénique ?
Bilan :
mutations, duplications => innovations génétiques aléatoires, indépendantes de l'environnement
= propriétés des génomes
=> variabilité des génomes au sein d'une espèce
VARIABILITE




































Acquis : 3ème
Maintien de la garniture chromosomique d'une génération 
à l'autre
Chez les organismes à reproduction sexuée, la fécondation réunit deux lots haploïdes de gamètes
STABILITE












La méiose : une division réductionnelle + une division équationnelle précédées par une réplication de l'ADN
Des perturbations dans la distribution des chromosomes => anomalies du nombre de chromosomes

Problème : comment passe-t-on de cellules diploïdes à des cellules haploïdes (réduction chromosomique) ?
Stabilité
Bilan :
Méiose et fécondation faisant alterner phase haploïde et phase diploïde 
=> participation à la stabilité de l'espèce 
=> unité au sein d'une espèce.



































Acquis : 3ème
Diversité et unicité des individus au sein d'une espèce









Existence d'une variabilité allèlique => hétérozygotie à de nombreux locus
Méiose, source de brassage :
-	la distribution indépendante des chromosomes (brassage inter chromosomique)
-	la recombinaison homologue (brassage intra chromosomique)
Fécondation, source de brassage :
-	rencontre au hasard de gamètes parmi une multitude de possibles
Problème : 
Comment  cette diversité et cette unicité des individus sont-elles créees ?
Bilan :
Explication de la stabilité de Homo sapiens et de la diversité des individus



































Acquis :
Divergence de lignées : ex : lignée Chimpanzé / lignée humaine
Evolution des espèces ex : la lignée humaine









1 - Dans une population, certains allèles =>avantage vital (sélectif) par rapport à l'environnement
=> augmentation de la fréquence de ces allèles dans la population par sélection naturelle. Seules les innovations génétiques qui affectent les cellules germinales ont un impact évolutif
2 - Certaines mutations ne confèrent pas d'avantage sélectif et se répandent dans les populations : mutations neutres
3 - Certaines mutations affectant les gènes de développement peuvent avoir des incidences sur la chronologie ou la durée relative de la mise en place des caractères morphologiques (hétérochronie)
Ex : chronologie : blocage du trou occipital à la base du crâne chez l'Homme (=> bipédie) / recul chez le jeune Chimpanzé
Durée : allongement de la durée du développement embryonnaire du SNC (multiplication des cellules nerveuses et développement du cerveau) chez l'Homme / Chimpanzé
Problème : Quels mécanismes explicatifs peut-on apporter à la divergence des lignées et à l'évolution des espèces dans une lignée ? (ces mécanismes restent des hypothèses explicatives)
Bilan :
Les innovations génétiques 

Modifications du patrimoine génétique des espèces
Favorables, défavorables ou neutres
Moteur de l'évolution
Petites causes, grands effets




































