
Chapitre 5

La reproduction cellulaire et les 

chromosomes

Section 2

La formation des cellules 
reproductrices



Résultats d’apprentissages

� V6.1 – Décrire en détail la mitose et 
la méiose et expliquer comment la 
gamétogenèse produit les cellules 
spécialisées.



Méiose et reproduction

� Méiose est une division réductionnelle

� Sert à faire passer une cellule diploïde (2n) à une cellule 
haploïde (n)
� n est le nombre de chromosomes non homologues.

� Cellule somatique : 2n (2 x23 chromosomes = 46)

� Gamètes: n (23 chromosomes)
� 22 autosomes 
� 1 gonosome ( X ou Y)

� Lorsque qu’un spermatozoïde (n chromosomes) rencontre 
un ovule (n chromosomes), le zygote aura n+ n = 2n 
chromosomes.



Les étapes de la méiose 

� La méiose est constituée de deux 
divisions.  Donc chaque phase revient 
deux fois:
� Prophase 

� Métaphase

� Anaphase

� Télophase

� La majorité des différences entre la 
mitose et la méiose sont situées dans la 
méiose de première division.



Méiose de première division

� Les paires homologue sont diviser 
dans deux cellules.

� C’est dans cette phase qu’ont 
retrouve l’enjambement:

� Permet d’obtenir des gènes du 
chromosome homologue dans chaque 
gamète.



La méiose de seconde division

� La méiose de seconde division 
s’effectue exactement comme une 
mitose.

� Résultat:
� 4 gamètes haploïdes

� Chaque cellule contient une copie 
unique de chaque chromosome.



La méiose



Différences méiose/mitose



La gamétogenèse

� La gamétogenèse : 
� Méiose qui produit des gamètes

� Deux types: 
� Spermatogenèse

� Ovogenèse



La spermatogenèse

� A lieu dans les testicules

� Cellule originale : Spermatogonie
� Cellule diploïde

� Chez l’humain : Les spermatozoïdes 
sont formés à longueur d’année à
partir de la puberté.



L’ovogenèse

� A lieu dans les ovaires

� Cellule originale :ovogonie(diploïde)

� Le partage du cytoplasme n’est pas égal. 
Chaque division produit : 
� Une cellule viable et trois cellules non viables.

� Permet d’obtenir une cellule contenant suffisamment 
de substances nutritives pour l’embryon.

� La méiose de première division:
� Uniquement à partir de la puberté. 

� Ovulation (environ une fois par mois)

� Production d’ovule jusqu’à la ménopause (40-50 ans)

� La méiose de deuxième division:
� Se produit lors de la fécondation



Spermatogenèse et ovogenèse



Méiose et diversité génétique

� La recombinaison génétique
� Deux mécanismes:

� Enjambement 
� Permet d’obtenir des gènes du chromosome 
homologue dans chaque gamète.

� Deux à trois enjambements par chromosome.

� Alignement lors de la métaphase I

� C’est ce que l’on appelle la ségrégation indépendante 
dans la génétique mendélienne.



Les erreurs possibles

� Mutation durant la prophase:
� Aura un impact sur l’ensemble de 
l’organisme.

� Non-disjonction
� Possibilité de trisomie 



Travail

Biologie 11

� Lecture:
� 160-172

http://highered.mcgraw-
hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapt
er28/animation__how_meiosis_works.html


