
Chapitre 5Chapitre 5
Reproduction cellulaire et Reproduction cellulaire et 

chromosomeschromosomes

Section 1Section 1

MMéécanisme de reproduction des canisme de reproduction des 
cellules somatiquescellules somatiques



RRéésultats dsultats d’’apprentissagesapprentissages

�� V6.1 V6.1 –– DDéécrire en dcrire en déétail la mitose et la tail la mitose et la 
mmééiose et expliquer comment la iose et expliquer comment la 
gamgaméétogentogenèèse produit les cellules se produit les cellules 
spspéécialiscialiséées.es.



Cellules somatiquesCellules somatiques

�� Cellules somatiques: Cellules somatiques: 
�� Cellules qui constituent la majoritCellules qui constituent la majoritéé dd’’un un 

organisme. Elles ne participent pas organisme. Elles ne participent pas àà la la 
reproduction.reproduction.



Le cycle cellulaireLe cycle cellulaire

�� La vie dLa vie d’’une cellule est divisune cellule est diviséée en trois : e en trois : 
�� Interphase (phase de croissance )Interphase (phase de croissance )

�� Division (mitose)Division (mitose)



Le cycle cellulaireLe cycle cellulaire



LL’’interphaseinterphase

�� DivisDiviséée en trois:e en trois:
�� ÉÉtape G1:tape G1:

•• Croissance mCroissance méétabolique rapide.tabolique rapide.

�� ÉÉtape S:tape S:
•• RRééplication de lplication de l’’ADN (chaque chromosome fait ADN (chaque chromosome fait 

une copie de luiune copie de lui--même)même)

�� ÉÉtape G2:tape G2:
•• PrPrééparation paration àà la divisionla division



La mitoseLa mitose

�� But : produire des copies identiques de But : produire des copies identiques de 
cellules dans le but de les remplacer.cellules dans le but de les remplacer.

�� Chaque mitose donne deux nouvelles Chaque mitose donne deux nouvelles 
cellules (cellules filles).cellules (cellules filles).
�� Les nouvelles cellules sont des copies Les nouvelles cellules sont des copies 

identiques (clones) de la cellule midentiques (clones) de la cellule mèère.re.

�� Elles possElles possèèdent le même nombre de dent le même nombre de 
chromosomes.chromosomes.



La prophaseLa prophase

�� Les chromosomes sont Les chromosomes sont 
grands assez pour les grands assez pour les 
voir dans le microscopevoir dans le microscope

�� Le nuclLe nuclééole et la ole et la 
membrane nuclmembrane nuclééaire aire 
disparaissent.disparaissent.

�� Les centrioles se Les centrioles se 
ddééplacent aux côtplacent aux côtéés s 
opposopposéés de la cellule.s de la cellule.

�� Les fibres fusoriales Les fibres fusoriales 
commencent commencent àà ss’é’étendre tendre 
(grandir) des centrioles et (grandir) des centrioles et 
ss’’attachent attachent àà un côtun côtéé de de 
chaque centromchaque centromèère.re.



La mLa méétaphasetaphase

�� Les fibres fusoriales Les fibres fusoriales 
tirs les chromosomes tirs les chromosomes 
en double brin sur en double brin sur 
une ligne transversal une ligne transversal 
au centre de la au centre de la 
cellule.cellule.



LL’’anaphaseanaphase

�� Les fibres fusoriales Les fibres fusoriales 
commencent commencent àà se se 
contracter.contracter.

�� Ceci cause les Ceci cause les 
centromcentromèères de se res de se 
brisbrisééss

�� Ceci permet dCeci permet d’’avoir la avoir la 
même info gmême info géénnéétique tique 
de chaque côtde chaque côtéé de la de la 
cellulecellule



La tLa téélophaselophase

�� Les fibres fusoriales Les fibres fusoriales 
commencent commencent àà
disparadisparaîître.tre.

�� La formation dLa formation d’’une une 
membrane nuclmembrane nuclééaire aire 
dans chaque côtdans chaque côtéé de la de la 
cellulecellule

�� Un nuclUn nuclééole apparaole apparaîît t 
dans chaque nouveau dans chaque nouveau 
noyaunoyau

�� La cellule est maintenant La cellule est maintenant 
prête prête àà se diviser: la se diviser: la 
cytocincytocinèèsese



La La cytocincytocinèèsese

�� SSééparation du paration du 
contenu du contenu du 
cytoplasme en deux cytoplasme en deux 
et reconstruction de la et reconstruction de la 
membrane cellulaire.membrane cellulaire.

�� La cellule se divise en La cellule se divise en 
2 nouvelles cellules 2 nouvelles cellules 
avec toutes sont avec toutes sont 
information ginformation géénnéétiquetique



La mitoseLa mitose



Quand la mitose perd le contrôleQuand la mitose perd le contrôle

�� Cause : Cause : 
�� Mutation: Changement (s) permanent(s) dans la Mutation: Changement (s) permanent(s) dans la 

ssééquence de nuclquence de nuclééotides contenues dans lotides contenues dans l’’ADN.ADN.



Exemples dExemples d’’agents mutagagents mutagèènes: nes: 

�� CigarettesCigarettes
�� Rayons UVRayons UV
�� Effets: Effets: 

�� Empêcher lEmpêcher l’’activitactivitéé protprotééinique (les ginique (les gèènes sont nes sont 
ddéésactivsactivéés)s)

�� Activer un gActiver un gèène afin qune afin qu’’il permette la reproduction de il permette la reproduction de 
la cellule de fala cellule de faççon incontrôlable (cancer).on incontrôlable (cancer).



TravailTravail

Biologie 11Biologie 11

�� Lecture: pp.152Lecture: pp.152--159159

�� Feuille de travail: La Feuille de travail: La mitosemitose


