
Biocell                                                 Le cycle de division cellulaire 

Cours 9  

I- Rappels sur le cours précédant:  

On sait que le cytoplasme est structuré par les filaments d’actine, les microtubules et les filaments 

intermédiaires. Un organite ne se trouve pas par hasard à un endroit dans une cellule. Tout est 

organisé et structuré. Il y a ces 3 réseaux qui existent simultanément dans la même cellule et qui 

ont différentes fonctions. Les filaments intermédiaires qui se trouvent principalement à 

l’enveloppe nucléaire, autour du noyau sont des filaments assez résistants (filaments mécaniques) 

et surtout très important pour la stabilisation de l’enveloppe nucléaire. Ce sont les seuls qui 

existent à l’intérieur du compartiment de la lamina nucléaire. Ils sont aussi très dense autour. Les 

filaments d’actine sont responsables de la forme de la cellule. Ce sont des faisceaux à la périphérie 

de la cellule qui stabilisent eux aussi la cellule. Les cellules capables de se déplacer sur une 

surface jouent aussi sur des filaments d’actine en collaboration avec les microtubules. Tous ces 

réseaux interagissent aussi. Les filaments d’actine sont aussi impliqués dans la contraction 

cellulaire. Ils sont aussi impliqués dans la division cellulaire et principalement dans la cytocinèse 

(=division du cytosol) quand les microtubules et les filaments d’actine sont dépolarisés (extrémité 

-). Les protéines associées aux filaments d’actine et aux microtubules ont une particularité, ce sont 

des protéines motrices (moteur moléculaire). Il y a des filaments d’actine qui peuvent former des 

faisceaux (orientation parallèle ou antiparallèle). La myosine II interagit avec ces filaments. Les 

moteurs moléculaires forment toujours des dimères et peuvent aussi former des tétramères. Si la 

myosine II se déplace vers l’extrémité + des deux filaments, les deux filaments d’actine vont se 

chevaucher l’un par rapport à l’autre. Lors de l’interphase, les microtubules démarrent en un seul 

point dans la cellule qui se trouve assez prêt du noyau. Les microtubules sont extrêmement 

instables, beaucoup plus instables que les filaments d’actine et donc dans une cellule vivante, il y a 

des microtubules qui sont entrain de dépolymériser et polymériser en permanence. La tubuline 

béta (GTP) est associée à un nucléotide triphosphate (molécule d’ATP). Une fois que ces dimères 

ont polymérisé, la molécule GTP est hydrolysée. De même pour l’actine : la monomère d’actine 

qui est associée à de l’ATP permet à l’actine de polymériser. Il n’y a pas d’hydrolyse d’ATP lors de 

la polymérisation. Une fois que ces molécules se trouvent à l’intérieur d’un filament, c’est là 

qu’intervient l’hydrolyse de l’ATP (ou GTP). Cette hydrolyse provoque un changement de 

conformation et la structure devient instable et permet la dépolymérisation. C’est toujours la 

DEPOLYMERISATION qui nécessite un investissement d’énergie. Une fois la molécule de GTP 

hydrolysée, le dimère peut se détacher du microtubule (phase de dépolymérisation), il y a alors 

assez rapidement un échange de GTP/ATP et le dimère prend à nouveau une phase de 

polymérisation.  

IN VITRO, (dans un tube à essai), quand on regarde le comportement des molécules, on voit que :  

-si beaucoup de dimère de tubuline GTP —> microtubule s’allonge, polymérise et est stabilisé par 

la coiffe de GTP (extrémité constituée de dimère de GTP). Tant que le microtubule a cette coiffe, il 

peut polymériser.  

-si concentration en dimère de tubuline GTP diminue (si vitesse de polymérisation < vitesse 

hydrolyse de la molécule de GTP)—> microtubule perd sa coiffe, déstabilisation, dépolymérisation.  

C’est aussi le cas IN VIVO dans les cellules vivantes. Sauf qu’IN VIVO, il y a toujours associé à ces 

filaments les protéines qui sont capables de les stabiliser (exemple axone avec les neurones) ou 

des moteurs moléculaires. Il y a toujours un côté pour se déplacer du microtubule qui a une 

activité ATPasique kinésine coté + et dinéine côté -. Ces moteurs moléculaires ont deux parties : 

une qui va s’accrocher au microtubule et une autre, le côté opposé  qui peut former des dimères/ 



tétramères… ou bien s’accrocher à une autre structure cellulaire (membrane plasmique, vésicule, 

mitochondrie,…). Pour le déplacement vectoriel, c’est le changement de conformation de la 

protéine motrice qui va se détacher et induire le déplacement. Toutes les vésicules intracellulaires 

se déplacent le long des microtubules. L’appareil de golgi par exemple, qui doit rester près du 

noyau, est attaché au cytosquelette grâce aux microtubules attachés aux compartiments via des 

moteurs moléculaires.  

Cellule en interphase : tous les microtubules démarrent en un seul endroit. Extrémité – au niveau 

de ce point COMT  et l’extrémité + à la périphérie. Quand la cellule rentre en division cellulaire, il y 

a énormément de changements mais aussi une réorganisation complète du cytosquelette. Les 3 

réseaux sont complètement différents lors de la division. En métaphase, on voit bien les 

chromosomes alignés sur la plaque métaphasique et les microtubules démarrent à deux endroits 

dans la cellule. Dans le COMT on trouve, deux petits cubes qu’on appelle les centrioles avec une 

orientation perpendiculaire l’un par rapport à l’autre. Ces cubes sont constitués de microtubules 

assez courts. La matrice autour de ces deux centrioles est très dense en protéine, c’est la matrice 

péri-centriolaire. Ces protéines sont importantes pour la nucléation (formation de nouveaux 

microtubules). Cette formation se fait dans la matrice péri-centriolaire avec toujours cette 

extrémité – qui est protégée contre toute polymérisation et dépolymérisation par ces protéines 

lors de l’interphase. Les microtubules n’interagissent pas directement avec les centrioles.  

II- La division mitotique  

La vie des cellules est rythmée par des divisions successives.  

La division mitotique c’est la division cellulaire qui a la fin produit deux cellules filles qui ont la 

même quantité et la même qualité du matériel génétique que la cellule mère. La cellule se divise 

dans un processus que l’on appelle la phase M. Ces phases M sont interrompues par l’inter phase 

qui est la période entre deux divisions cellulaires (donc entre deux phases M). L’inter phase est 

subtilisé en 3 sous phases : G1, S et G2. On peut aussi dire que la vie d’une cellule est rythmée en 

deux phases: la phase M et la phase S. Lorsqu’elle se divise, la cellule divise son matériel 

génétique en deux lots identiques: on passe de 46 chromosomes à 46 chromosomes. Avant 

chaque nouvelle division elle doit donc se dupliquer : c’est la phase de synthèse de matériel 

génétique dite phase S. Dupliquer le matériel génétique ne veut pas dire dupliquer le nombre de 



chromosomes. La cellule passe donc de 46 chromosomes doubles à 46 chromosomes simples. Le 

nombre de chromosomes reste le même mais leur nombre de chromatides est différent. Le cycle 

cellulaire a un unique sens et une orientation donnée. 

  

Lors de la naissance d’une nouvelle cellule, lorsqu’elle sort de la phase M, selon le type de cellule 

(le type de tissus dans lequel elles sont), la cellule va parcourir un cycle cellulaire différent par 

exemple notamment lorsque la croissance d’un individu se termine à la fin de sa puberté. Cette 

différence de parcours se joue au niveau de la phase G1. Lors de la fin de la phase M, les cellules 

partent en phase G0. La phase G0 est une phase de quiescence où la cellule va se différenciée 

(cellule hépatique, rénale,...), elle va grossir et prendre ses fonctions. Ensuite elle va attendre 

jusqu’à recevoir un signal extra-cellulaire positif qui va lui permettre de reprendre le cycle cellulaire 

en G1 et poursuivre les autres phases. Ce signal arrive selon le type cellulaire à des intervalles 

différents. Par exemple, les entérocytes qui bordent l’intestin ont un signal qui arrive tous les 3 

jours. Pour les cellules basales de la peau, le signal arrive tous les 2-3 jours les cellules de la peau 

ne cessent de se renouveler. Le squelette, une fois tous les 10 ans. Les neurones restent en phase 

G0 une fois différenciés, ils ne se divisent plus. Lors de la sortie de la phase G0, la cellule sait 

qu’elle va se diviser.  

Quand la cellule rentre en phase M, il y a des événements cellulaires qui se déroulent d’un coup 

dans la cellule qui vont déclencher des mouvements moléculaires qui vont permettre à la cellule 

de se diviser. Ces événements marquants sont la condensation de l’ADN et la réorganisation du 

cytosquelette. Cette organisation permet donc la caryocinèse qui est la division du matériel 

génétique en deux lots identiques et la cytocinèse qui est la division du cytosol. La cellule 

naissante ne peut pas fabriquer de mitochondries (les mitochondries se divisent elles mêmes) et 

cette cellule a besoin de mitochondries, elle a besoin de peroxysome, d’un peu de cytosquelette, 

etc.. d’où la cytocinèse.  

La cellule va en phase G2 vérifier si elle est assez grosse pour la division. En effet les petites 

cellules ne doivent pas se diviser au risque de mourir. Dans le changement du réseau du 

cytosquelette, les moteurs moléculaires qui ont été associés aux filaments d’actine et 

microtubules qui sont capables de se déplacer ont besoin d’ATP. Si une cellule est petite, elle n’a 

pas beaucoup de cytoplasme et donc pas beaucoup de réserves énergétiques. Peu de 

mitochondries = peu de production d’ATP donc peu d’énergie. Dans les cellules, on a un donc 

contrôle de la taille du cytosol pour éviter que les petites cellules se divisent. L’entrée en phase M 

est un processus irréversible, une cellule qui rentre en phase M est alors obligée de continuer le 

processus et de se diviser. Ce contrôle est donc important pour éviter la mort des petites cellules. 

En sortant de la phase G0, sachant qu’elle va se diviser, la cellule prépare et contrôle alors ses 

capacités.  

 



Première étape : duplication du chromosome. En bas du COMT qui est un seul endroit de la cellule 

où démarre les microtubules, à partir de la phase G1, les deux centrioles s’éloignent déjà. En 

phase S, il a le commencement de la formation d’un nouveau centriole perpendiculaire au 

centriole mère. Quand la cellule rentre en phase M, au niveau du COMT, on a deux paires de 

centrioles, l’un toujours perpendiculaire à l’autre et quand la cellule rentre en prophase, on a alors 

deux endroits où démarrent les microtubules. En interphase, les microtubules sont encore longs et 

peu nombreux, leur demi-vie est donc de 5 à 10 mins. La demi-vie est caractéristique de chaque 

molécule. La demi-vie, c’est le temps où la molécule a 50% de chance d’être dégradée. Quand la 

cellule rentre en prophase, tout change, la demi-vie des microtubules change d’un facteur 20, il 

passe à 5-30 secondes donc l’instabilité des microtubules augmente et devient de plus en plus 

instable; mais leur nombre augmente c’est à dire leur vitesse de nucléation au niveau de la matrice 

péricentriolaire.  

Réplication du centriole:  

 

A partir de la prophase, les deux centrioles commencent à s’éloigner et alors les microtubules 

démarrent à deux endroits différents dans la cellule. Ils sont enterrés par pleins de microtubules 

plus courts (forme d’étoile). On parle « d’asters » qui vont se mettre de part et d’autre de la cellule, 

le reste est encore intacte et l’ADN continue toujours de se condenser. On a lors en permanence 

de nombreux microtubules qui polymérisent et dépolymérisent. Certains vont polymériser en 

directions opposé et par pur hasard certains vont être capturés par des moteurs moléculaires qui 

sont des kynésines. Cette fois-ci les kinésines forment un tétramère. Elles sont deux fonctions : 

elles stabilisent les microtubules pour contrer à la déstabilisation et elles vont se déplacer le long 

des microtubules : on va appeler cela des microtubules polaires. Elles vont se déplacer vers 

l’extrémité +. Les deux pôles du fuseaux vont s’éloigner pendant que les kinésines restent au 

milieu. Les asters s’éloignent et tout ce processus va alors permettre la séparation du cytosol. 

Autre chose: il y a aussi des microtubules qui vont polymériser en direction de la membrane 

plasmique et être attrapés par des dinéines qui vont les fixer à la membrane plasmique, les 

microtubules seront donc eux aussi plus stables. On appelle ces microtubules des microtubules 

« astro ».  



La réorganisation du réseau des microtubules:  

 

En prophase, il y a donc une stabilisation sélective avec les microtubules polaires et les 

microtubules astros. Entre les deux ils y en a toujours qui polymérisent et dépolymerisent. Tout 

ceci jusqu’à entrer en prométaphase. En prométaphase, l’enveloppe nucléaire commence à se 

désagréger car il y a des microtubules qui dépolymérisent qui doivent capturer des chromosomes. 

Le but est de séparer les chromatides sœurs. Le fuseau de division cellulaire va s’assembler à 

l’extérieur du noyau et à ce moment là, il est constitué uniquement de microtubules polaires et 

astros. En prométaphase, des microtubules vont alors polymériser au hasard des chromosomes 

qui sont à ce moment là entourés d’un nuage de molécules qui peuvent aussi stabiliser les 

microtubules. Cette stabilisation augmente la chance au microtubule de toucher le chromosome 

quelque part sur toute sa longueur car les molécules stabilisantes augmentent la longueur du 

microtubule. Si le microtubule ne touche pas le chromosome, à un moment donné, il va alors 

dépolymériser. Une fois le chromosome attrapé, le microtubule va se déplacer sur le chromosome 

pour trouver le centromère et se fixer dessus. Sur les deux chromatides sœurs, il y en a toujours 

une majeure qui fixe mieux.  

Le centromère est couvert par une structure protéique de points noirs qu’on appelle le 

kinétochore. On appelle alors ces microtubules les kinétochoriens. Et de là le fuseau de division 

cellulaire est complet: il est donc constitué de 3 types de microtubules : les polaires, les astros et 

les kinétochoriens.  

Depuis la phase S, les deux chromatides sœurs sont collées ensemble sur toutes leur longueur par 

des protéines jusqu’à la fin de la métaphase. Le kinétochore est constitué de 3 couches 

protéiques. Le centromère des chromosomes peut se retrouver à différents endroits 

(telocentriques par exemple). Lors du déclenchement de la transition métaphase-anaphase, tous 

les chromosomes se détachent et migrent à la même vitesse avec le centromère en avant.  

Toutes les chromatides de tous les chromosomes sont attachés de manière dipolaire. C’est quand 

elles sont toutes rattachées que la cellule peut passer en anaphase. Les coésines collent les deux 

chromatides ensemble. Même si l’ADN se compacte, les coésines vont persister au niveau du 

centromère. Les microtubules vont s’accrocher aux kinétochores et vont tirer sur les chromatides 



sœurs jusqu’à ce que la cellule déclenche la transition métaphase/anaphase. Dans nos cellules, 

on a un complexe protéique assez gros qui s’appelle APC (complexe promoteur d’anaphase). 

C’est ce complexe qui peut déclencher la transition métaphase/anaphase. La division cellulaire est 

déclenchée par une vague de phosphorylation. Quand la cellule rentre en phase M, le complexe 

est phosphorylé mais il est inactif car il est fixé à un inhibiteur. Cet inhibiteur a une demie vie très 

courte. Il est synthétisé mais très rapidement dégradé. Il est synthétisé à la surface des 

kinétochores. Quand il y a une petite surface libre sur les kinétochores qui n’est pas occupée par 

des microtubules, on a alors une production d’un inhibiteur qui va se mettre sur le complexe APC. 

L’ubiquitine ligase est une protéine qui peut étiqueter d’autres protéines et les destiner à la 

dégradation. APC est inactif jusqu’à ce que tous les kinétochores de toutes les chromatides sœurs 

de tous les chromosomes n’est plus de place pour produire cet inhibiteur. Quand tout l’espace est 

occupé, la production de cet inhibiteur est arrêtée. APC est alors activé. Le substrat de APC à ce 

moment là du cycle cellulaire c’est la sécurine qui est un inhibiteur de la séparase. La sécurine est 

dégradée. La séparase ici, a pour substrat les cohésines. Une fois les cohesines éliminées, toutes 

les chromatides sœurs migrent de chaque côté de la cellule et la cellule rentre en anaphase. Les 

microtubules kinétochoriens vont dépolymériser a une vitesse très importante à leur extrémité +. 

La cellule rentre en anaphase. Les microtubules kinétochoriens vont être étirés  tout en faisant la 

dépolymérisation. Le microtubules est lié au kinetochore via des moteurs moléculaires. C’est 

grâce à ces moteurs moléculaires que le système est possible. La cellule rentre en cytocinèse. 

Les deux lots de chromosomes ont été divisé en deux. Ils se trouvent là maintenant dans deux 

pôles et la caryocinèse est terminée. Les microtubules kinétochoriens ont disparus. Il ne reste que 

les microtubules polaires au milieu. En anaphase les cellules s’allongent. Les deux pôles de 

division cellulaires vont s’ éloigner d’avantage car à ce moment là il y a encore la cytocinèse qui 

doit suivre. On voit cela à la fin de la télophase, on voit une dépression dans la membrane 

plasmique au niveau de la plaque métaphasique. A mi chemin, entre les deux pôles de division 

cellulaire, la membrane plasmique va se déformer (on voit une dépression). Mais avant cela, lors 

de l’anaphase, les deux pôles vont encore s’éloigner. Cela se fait toujours par l’activité des 

kinésines, les microtubules polaires poussent encore les deux pôles. Après il y a encore l’activité 

des dinéines. Les microtubules astros à la membrane plasmique vont aussi se déplacer en 

anaphase grâce à la dinéine vers le côté opposé (extrémité -) et tirer les autres microtubules pour 

les rattacher à la membrane plasmique. Les microtubules astros vont donc se raccourcir. Les pôles 

de division cellulaire vont s’accrocher à la membrane plasmique. Tout ceci préparé à la 

cytocinèse.  

 

 



 

 





 

 

Cytocinèse :  

Première étape : on voit cette dépression de la membrane plasmique.  

Ensuite l’ADN commence à se décondenser et l’enveloppe nucléaire commence à se reconstituer 

autour des chromosomes. Reconstitution de l’enveloppe nucléaire : image : noyau, enveloppe 

nucléaire,  en vert la lamina nucléaire, en rose l’ADN. La lamina nucléaire est le lien entre 

l’enveloppe nucléaire et l’ADN, elle est attachée d’un côté à l’enveloppe nucléaire et de l’autre 

côté à l’ADN. On sait que la division cellulaire est déclenchée par une vague de phosphorylation. 

Un des premiers côté phosphorylés sont les lamines nucléaires. Une fois phosphorylés, les 

lamines nucléaires dépolymérisent et introduisent des charges négatives. Il y a des lamines qui 

sont attachés à un lipide membranaire et qui restent attachés à l’enveloppe nucléaire car si les 

lamines dépolymérisent, la lamina ne résiste plus, elle déstabilise l’enveloppe nucléaire qui va se 

dégradé. La vague de déphosphorylation permet aux cellules de sortir de la division cellulaire. Si la 

division cellulaire a été permis par une vague de phosphorylation, il faut forcément un processus 

inverse pour permettre aux cellules de sortir de la division cellulaire. À la fin de la division, les 

lamines commencent donc à être déphosphorylés et vont alors former de nouveau de la lamina 

nucléaire. Comme certaines lamines sont restées attachées à l’enveloppe nucléaire, ils vont 

polymériser, former la lamina nucléaire et permettre à ces fragments de l’enveloppe nucléaire à se 

reformer. Cela se fait autour de chaque chromosome séparément quand l’ADN est encore 

condensé. Après ces minis noyaux vont fusionner et quand la cellule va sortir de la division 

cellulaire, on obtient un seul noyau qui contient surtout de l’ADN. Tout cela se passe dans le 

cytosol. Comme le cytosquelette s’est réarrangé, l’appareil de golgi par exemple n’est plus présent 

de la même façon, il s’est fragmenté aussi. Le réseau des peroxysomes, des mitochondries, tout ça 

se fragmente et se place à la périphérie de la cellule. Et quand la cellule réforme son noyau, la 

cellule veut avoir de l’ADN et rien d’autre. Par ce mécanisme de formation de l’enveloppe 

nucléaire, elle exclue tout le reste du cytosol. La cellule rentre donc en cytocinèse. Les réseaux qui 

participent à la cytocinèse sont les filaments d’actine. Image : en rouge l’actine. On voit que les 

filaments forment des câbles, des faisceaux dits sous-corticales et on voit une forte densité au 



niveau du mi chemin entre les deux pôles de division cellulaire. On visualise la myosine II qui est 

un moteur moléculaire attaché aux filaments. Quand la cellule rentre en phase M, le cytosquelette 

se réarrange aussi. On a toujours ces câbles mais sous la plaque metaphasique sous corticale va 

se former l’anneau contractile (filaments d’actine associés à la myosine). Les filaments d’actine 

vont former des anneaux au début de la prophase. La myosine II s’associe aussi déjà. Et à 

l’intérieur de ces anneaux, les filaments d’actine ont une orientation anti-parallèle. Quand l’anneau 

se forme, la myosine II est présente mais inactive jusqu’à ce que la cellule rentre en cytocinèse. 

Lorsqu’elle est activée, elle va se déplacer le long des filaments d’actine vers l’extrémité + à partir 

de la télophase. L’anneau contractile va se resserrer. Comme il est rattaché à la membrane 

plasmique, il va tirer sur la membrane plasmique qui va se déformer et faire une dépression. Le 

sillon cellulaire va se creuser de plus en plus. La partie intermédiaire des deux pôles va se rompre 

et on obtient les deux cellules.  

Division cellulaire Mitotique TERMINÉE.  

 



 

 

 

 



III- La division méiotique  

1) La reproduction  

Notre organisme est constitué de deux types cellulaires : les cellules somatiques qui se divisent via 

la division mitotique et les cellules germinales qui se divisent via la division méiotique.  

La méiose a des points communs avec la mitose mais elle est tout de même très différente. Une 

cellule mitotique produit deux cellules filles qui ont la même quantité, la même qualité du matériel 

génétique de la cellule mère. La division méiotique va permettre de produire des cellules qui ont 

tous un matériel génétique différent. A l’intérieur de ces cellules, on peut avoir un matériel 

génétique hérité du père et de la mère mélangé. Les cellules méiotiques contiennent pas 46 mais 

23 chromosomes. La division mitotique peut aussi servir à une reproduction (exemple Coli). Nous 

nous reproduisons principalement de manière sexuée. Dans notre cycle de développement, il y a 

une unification de deux cellules qui proviennent d’un sexe différent qui peuvent se mélanger et 

donner naissance à un organisme. Mais pour que ces deux cellules puissent se réunir et former un 

organisme, il faut forcément réduire le nombre de chromosomes car si on mélange 46 

chromosomes, il y aurait une duplication à chaque génération, hors ce n’est pas le cas. Donc dans 

la reproduction sexuée, il doit y avoir une altération entre les phases diploïdes quand nos cellules 

possèdent 46 chromosomes et des phases où nos cellules sont haploïdes et possèdent 23 

chromosomes. On appelle les cellules qui ont 23 chromosomes les gamètes qui peuvent se réunir 

et former une cellule diploïdes et le cycle continue. La division méiotique implique toujours des 

alternances entre les phases haploïdes et les phases diploïdes. La division méiotique concerne 

uniquement un seul type de cellule qui sont les cellules germinales. Toutes les autres cellules ne 

peuvent pas se diviser selon ce mode. Nos seules cellules haploïdes sont les gamètes. Et lors de 

leur réunion (fécondation) une cellule diploïde (zygote) va ensuite se diviser selon un mode 

mitotique et ainsi former l’organisme. Ce n’est pas le cas pour toutes les espèces. Certains 

champignons par exemple ont un organisme pluricellulaire constitué de cellules haploïdes, cela 

veut dire que ses gamètes se divisent de manière mitotique. Notre phase haploïde est très courte. 

Cela veut dire qu’à un moment où l’ haploïdie de nos cellules germinales va être réduite de moitié 

et ça ça se fait lors de la division méiotique qui se fait uniquement dans les gonades et uniquement 

dans les cellules germinales: les ovaires chez la femme et les testicules chez l’homme. La division 

méiotique est donc constituée de deux divisions : la méiose I et la meiose II. La méiose I va 

produire deux cellules haploïdes (division réductionnelle). La ploïdie est réduite de 2 à 1. Les 



chromosomes sont toujours constitués de deux chromatides sœurs. On a donc 23 chromosomes 

mais à 2 chromatides sœurs. La cellule qui rentre dans la division méiotique a aussi 46 

chromosomes constitués de 2 chromatides sœurs âpre la phase G2.  

En méiose I, les chromosomes homologies vont s’apparrier, s’associer et vont échanger du 

matériel génétique. Cet échange est crucial pour permettre la méiose I. A la fin de la méiose I, on 

a deux cellules haploïdes a deux chromatides sœurs.  

 



Métaphase I : La protéine Mam I entraîne la fusion des kinétochores des chromatides sœurs. 

Les kinétochores des chromosomes homologues sont attachés au pôles opposés du fuseau. 

Les homologues sont toujours liés l’un à l’autre par les chiasmas. 

L’anaphase I :Elle est initiée par une dissolution simultanée des chiasmas. 

La répartition des homologues vers l’un ou l’autre pôle est laissée au hasard. 

La protéine MamI protège les cohésines contre un clivage par la séparase; les chromatides sœurs 

restent liés. 

Télophase I : Le nombre de chromosomes de chaque cellule fille a été réduit de moitié (1n). 

Les chromosomes possèdent deux chromatides soeurs. 

Ces chromatides sœurs ne sont plus identiques due à la recombinaison génétique. 

La M1 est suivie par la deuxième division cellulaire qui est similaire à une division mitotique où les 

deux chromatides sœurs sont separées. Et à la fin de la deuxième division méiotique, on obtient 4 

cellules à 1n et une chromatide sœur. Toutes ces cellules ne contiennent plus un matériel 

génétique identique. Et avec l’échange de matériel génétique des chromosomes homologues au 

début, on peut avoir plusieurs matériels génétiques différents dans une chromatide qui a été 

hérédité de la mère mais aussi du père.  

La recombinaison génétique est cruciale lors de la méiose I. Les chromosomes homologues 

doivent échanger du matériel génétique sinon la méiose ne peut pas se dérouler correctement car 

sinon ils ne peuvent pas être alignés sur la plaque métaphasique. En métaphase I de la méiose I, 

on a un seul kinétochore sur deux chromatides sœurs lié à un seul pôle de division cellulaire. Ce 

qui les tient ensemble c’est l’endroit où il va y avoir l’échange de matériel génétique. Si on enlève 

cet échange (recombinaison génétique), la division ne se fait pas correctement. Ils ont besoin 

d’avoir des séquences identiques pour pouvoir échanger du matériel. X et Y doivent aussi 

échanger du matériel. Y est plus petit que X mais les deux chromosomes ont quand même des 

parties de séquences d’acides aminés identiques qui leur permet de faire la recombinaison 

génétique. Eux aussi peuvent être placés sur la plaque métaphasique et à la transition 

métaphase/anaphase se séparer.  

 



Prophase II :Absence totale de synthèse d’ADN pendant l’interphase. Les chromosomes se 

décondensent très peu. Contrairement à la prophase I, la prophase II est très courte. 

Métaphase II : Les chromatides sœurs possèdent maintenant chacune un kinétochore. Il est lié à 

un jeu de microtubules venant des pôles opposés. 

Anaphase II : La disparition de la protéine Mam I permet la séparation des chromatides sœurs qui 

sont tirées aux pôles opposés du fuseau. 

Télophase II : De la cytocinèse résultent quatre cellules haploïdes. Chaque noyau contient une 

combinaison unique de gènes. 

Comparaison Mitose/ Méiose:  



 

Vocabulaire :  

La reproduction asexuée : donne naissance à un clone; c’est à dire à des organismes 

génétiquement semblables. 

La reproduction sexuée : implique un mélange de deux génomes de deux individus de sexe 

différent. 

-  Elle donne naissance à des individus qui contiennent chacun une combinaison unique de gènes. 

-  Le mélange des génomes est obtenu par fusion de deux cellules haploïdes. 

-  Elle nécessite donc la réduction de la ploïdie de la moitié pour permettre de conserver un 

nombre constant de chromosomes de l’espèce après la fusion des cellules. 

-  Ploïdie : nombre de jeu de chromosomes par cellule, appelé « n ». 



- Méiose : division cellulaire impliquant une réduction dans la quantité du matériel génétique 

(meiosis grec : réduction). 

-  Gamètes : cellules haploïdes, spécialisées dans la fusion sexuée. -  Fécondation (syngamie) : 

union de deux gamètes de sexe 

différent. 

-  Zygote : cellule diploïde qui est le produit de la fécondation. 

-  Cycle de développement : suite des étapes qui se déroulent depuis la conception d’un 

organisme jusqu’à l’apparition de ses propres enfants.


